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La Communauté de Communes du Sud-Est du Pays 
Manceau rassemble cinq villes ambitieuses et soli-
daires. Au service de ses 16 000 habitants, elle par-
ticipe 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 randon-
née 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.



LE PARC D’ACTIVITÉ LE PARC D’ACTIVITÉ 
DE LA BOUSSARDIERE S’AGRANDITDE LA BOUSSARDIERE S’AGRANDIT  
Aménagé au contact du giratoire de l’A28 à Pa-
rigné l’Evêque, le Parc d’activité de La Boussar-
dière affichait complet en décembre 2012. De 
nouveaux travaux d’aménagement ont été réali-
sés au cours du dernier trimestre 2013.
Ils permettent d’équiper 8 ha de terrain soit une 
dizaine de parcelles de surfaces modulables 
selon les besoins exprimés.
Par respect pour l’environnement, les écosys-
tèmes y sont préservés au maximum : planta-
tion d’essences locales auprès des bassins de 
rétention, maintien des zones humides, des tail-

SOUTENIR LES PROJETSSOUTENIR LES PROJETS
Situé dans le rayonnement immédiat de la métro-
pole mancelle, en prise directe avec des infrastruc-
tures routières et autoroutières majeures, le Sud-Est 
Manceau est un territoire attractif pour les porteurs 
de projets économiques.
Pour accompagner l’installation et le développe-
ment des entreprises sur son territoire, la Commu-
nauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau 
veille à disposer constamment d’une offre immobi-
lière adaptée.
Deux sites ont été identifiés pour leurs atouts et 
aménagés sous forme de ZAC :
<La Chenardière à Changé en extension des zones 
d’activité préexistantes.
<Le Parc d’activité de La Boussardière à Parigné-
l’Évêque en prise directe avec l’A28.

Cette offre foncière est assortie d’une politique 
d’aide à la création d’emplois et de développement 
durable.
La première prend la forme d’un rabais sur le  prix de 
vente des terrains en zone d’activité, proportionnel 
à l’engagement de l’acquéreur de créer des emplois 
à durée indéterminée.
La seconde est une subvention accordée à la 
construction de bâtiments économes en espace et 
énergie.
Cette politique a été renforcée en 2011 par un ac-
compagnement financier à la création ou la reprise 
d’activité en association avec Carrefour Entreprise 
Sarthe. L’attribution de prêt à taux 0 % consolide 
les fonds propres de l’entreprise bénéficiaire, lui 
facilitant ainsi l’obtention de prêts bancaires.

entreprendre
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lis et des haies chaque fois que possible. Cette 
ultime tranche du parc a coûté 1 332 000 € HT 

essentiellement financés par la vente à venir des 
terrains.
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<La Chenardière
- 17 hectares aménagés depuis 2004.
- 15 entreprises installées.

<La Boussardière
- 30 hectares aménagés depuis 2005.
- 10 entreprises installées.

D O N N É E S - C L É S

Le Parc de La Boussardière est connecté directement à l’A28.



AGOORA : AGOORA : 
PAR ET POUR LES ENTREPRISESPAR ET POUR LES ENTREPRISES
Opérationnel depuis le début de l’automne 
2012, le club d’entreprises du Sud-Est Manceau 
a connu une première année prometteuse. Ani-
mée par une quinzaine d’entrepreneurs du ter-
ritoire très actifs, l’association a proposé visites 
d’entreprises, deux réunions thématiques, des 
partages d’expériences, des rencontres avec 
les élus communautaires en charge de l’écono-
mie. Le Bureau d’Agoora est composé comme 
suit  : Pascal Joubert (Menuiseries Bourneuf) 
Président, Joël Papin (Technicaps Packaging), 
Nicolas Rouanet (clinique vétérinaire) et Fré-

FAVORISER LES SYNERGIESFAVORISER LES SYNERGIES
Pour dynamiser le tissu économique de son terri-
toire et renforcer les compétences et la compétitivité 
de ses entreprises, la Communauté de Communes 
du Sud-Est du Pays Manceau souhaite favoriser 
les échanges entre les chefs d’entreprises et les 
accompagner dans la recherche de collaborateurs 
compétents.
Elle a pour cela favorisé la création d’un club d’en-
treprises, participe à son animation, et a créé un 
service Emploi-Formation permettant un suivi indi-
vidualisé des demandeurs d’emploi.

entreprendre
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En 2013, l’Espace Emploi-Formation a reçu 
et suivi 315 personnes différentes.

D O N N É E S - C L É S

déric Miquet (ESBTP) vice-Présidents, Patrick 
Derouin (Sygmatel) Secrétaire, Sylvie Le Roux 
(Présentiel) Trésorière. 

ESPACE EMPLOI-FORMATION :ESPACE EMPLOI-FORMATION :
ÇA MARCHE !ÇA MARCHE !
Avec deux sites d’accueil à Changé et à Parigné-
l’Évêque, le service apporte une aide concrète 
aux demandeurs d’emploi et aux employeurs.
Accueillis et suivis par des conseillères spécia-
lisées dans l’insertion professionnelle, les usa-
gers bénéficient d’aides multiples : rédaction 
de CV et de lettre de motivation, accès à l’outil 
informatique, préparation à l’entretien d’em-

bauche…
Pour les employeurs, le service fournit des in-
formations sur la législation, la formation, les 
contrats et aides au recrutement.
La plus-value communautaire porte sur le ren-
forcement des contacts avec le tissu écono-
mique local.
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Le club Agoora organise des visites d’entreprises. Ici, Technicaps Packaging avec Joël Papin.



LE GUÉ-PERRAY : UN ÉTAT D’ESPRITLE GUÉ-PERRAY : UN ÉTAT D’ESPRIT
ORIGINAL ET NOVATEURORIGINAL ET NOVATEUR
À Changé, dans le prolongement du lotisse-
ment du Pont, la résidence intergénérationnelle 
du Gué-Perray a pour ambition de faire vivre 
ensemble de jeunes familles et des personnes 
âgées. La quarantaine de locataires qui a amé-
nagé en septembre 2013 a signé une charte de 
« Bon Voisin’Âge » engageant au dialogue et à 
l’entraide entre les résidents.

DIVERSIFIER L’HABITATDIVERSIFIER L’HABITAT
76 % des foyers du Sud-Est Manceau sont pro-
priétaires de leur logement. Le parc locatif privé et 
public du territoire est insuffisant pour maintenir la 
mixité sociale et générationnelle nécessaire à un 
développement équilibré des communes.

Aussi, le Conseil Communautaire a-t-il  décidé 
d’accompagner les municipalités dans leurs projets 
de construction de logements locatifs. Ce soutien 
prend généralement la forme d’une mise à dispo-
sition d’un terrain viabilisé auprès des bailleurs 
sociaux et d’une garantie partielle des emprunts 
contractés par ces derniers pour mener à bien 
l’opération.
L’objectif est de réaliser une opération de huit loge-
ments par an.
La solidarité entre les habitants s’exprime égale-
ment par la création et la gestion d’un logement 
«  intermédiaire ». Situé à Challes il peut accueillir 
temporairement et dans l’instant des personnes 
résidant sur le territoire communautaire qui se ver-
raient soudainement privées de l’usage de leur loge-
ment habituel.

habiter
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De 2008 à 2013, quatre opérations ont été 
conduites à terme :
- Le Clos de la Haise à Parigné-l’Évêque.
- La Girarderie et le Gué-Perray à Changé.
- La Paillerie à Saint-Mars-d’Outillé.

D O N N É E S - C L É S
Au cœur des logements, la maison de quartier 
est un lieu d’animation et de rencontre favori-
sant les échanges.
La Communauté de Communes du Sud-Est du 
Pays Manceau a apporté son appui financier à 
l’opération en prenant à sa charge la viabilisa-
tion de huit logements construits par Mancelle 
d’Habitation et a attribué 75 000 € d’aide à la 
commune de Changé pour la réalisation de la 
Maison de Quartier.
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La maison de quartier du Gué-Perray à Changé est située à l’entrée de la résidence intergénérationnelle.



VIABILITÉ HIVERNALE :VIABILITÉ HIVERNALE :
DES OPÉRATIONS COORDONNÉESDES OPÉRATIONS COORDONNÉES
Afin d’améliorer la sécurité routière et de limi-
ter la gêne des usagers lors des intempéries 
hivernales, un plan de déneigement a été arrê-
té entre les collectivités du territoire. La Com-
munauté de Communes a équipé son camion 
d’une lame « chasse neige » et d’une saleuse. 
Les conditions d’intervention ont été définies 
en fonction du trafic supporté par les voies : 
les routes prioritaires (62 km) bénéficient d’un 
passage dès que le plan d’alerte préfectoral 
est déclenché, tandis que les autres (57 km) 
sont dégagées dans un second temps.
Optimisés, les circuits qui ont été détermi-
nés permettront de déneiger la quasi-totalité 

VOIRIE : LA SÉCURITÉ AVANT TOUTVOIRIE : LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Depuis le 1er janvier 2006, la Communauté de Com-
munes du Sud-Est du Pays Manceau assure l’amé-
nagement et l’entretien des voies communales 
hors agglomération de son territoire. Un service a 
été créé au sein de la Communauté de Communes 
pour en assurer quotidiennement la gestion. Sous 
la direction d’un technicien territorial, il assure le 
fauchage et le débroussaillage des accotements, le 
rebouchage des nids de poule et la réparation des 
rives ainsi que l’élagage des branches d’arbres sur-
plombant la chaussée et l’entretien de la signalisa-
tion.
Le service fait également appel à des sociétés spé-
cialisées pour la réalisation de travaux d’entretien 
programmés nécessitant des matériels et compé-
tences particulières tel que le terrassement ou la 
confection d’enrobés.

habiter
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- 150 km de voies hors agglomération.
- 100 km de chemins entretenus pour 3 communes.
- 5 agents pour un service mutualisé.
- 3 tracteurs équipés.
- 1 poids-lourd.
- 2 véhicules légers.
- 592 760 € de budget annuel d’entretien.
- 104 235 € de travaux d’investissement.

D O N N É E S - C L É S

du réseau en moins de deux jours. Le service 
communautaire complète ainsi utilement les 

efforts des services municipaux largement 
mobilisés dans les agglomérations.
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Plusieurs voies ont bénéficié d’un renforcement de rives au béton.



RELAIS PETITE ENFANCE : UN VIF SUCCÈSRELAIS PETITE ENFANCE : UN VIF SUCCÈS
Créé en 2011, le Relais Petite Enfance a tout 
de suite rencontré son public. D’un côté les 
ateliers « jeux et rencontres » affichent systé-
matiquement complets, de l’autre, les délais 
pour obtenir un rendez-vous avec l’animatrice 
s’allongent pour atteindre trois voire quatre 
semaines. En accord avec la Caisse d’Alloca-
tions Familiales de la Sarthe, une seconde ani-
matrice est recrutée en avril 2013.
Outre le fait d’augmenter le nombre d’ateliers 
et de réduire les délais d’attente, ce renfort 
permet de proposer de nouvelles animations : 
conférences thématiques, partages d’expé-
riences, qui sont autant d’occasions pour les 

PROMOUVOIR LE LIEN SOCIALPROMOUVOIR LE LIEN SOCIAL

Réussir à mener de front son travail, l’éducation de 
ses enfants et les tâches quotidiennes n’est pas chose 
facile. La Communauté de Communes du Sud-Est du 
Pays Manceau apporte son aide aux parents pour 
qu’ils parviennent à mieux concilier vie familiale et VIE 
professionnelle en développant différents modes de 
garde adaptés à l’âge des enfants.
L’objectif est d’élargir l’offre de services et de la rendre 
accessible à l’ensemble des familles du Sud-Est Man-
ceau quelle que soit leur commune de résidence. 
Cette accessibilité a été facilitée par une tarification 
tenant compte des revenus, une simplification des dé-
marches d’inscription et une prise en charge complète 
des enfants incluant transport et restauration pour les 
activités de loisirs. Pour cela, la Communauté s’est 
appuyée sur les compétences et le professionnalisme 
du Centre Socio culturel François-Rabelais de Changé 
qui s’est vu confier la gestion des deux multi-accueils 
du territoire (une quarantaine de places destinées aux 
enfants de 0 à 3 ans) et l’organisation d’activités de 
loisirs diversifiées pour les 3 – 17 ans, les mercredis et 
lors des vacances scolaires.
Un point d’accueil jeunes permanent à Changé com-
plète le dispositif.

grandir
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En 2013, les « Jeux et Rencontres » du Re-
lais Petite Enfance ont accueilli 265 enfants 
différents et 133 assistant(e)s maternel(le)s.

D O N N É E S - C L É S

parents et les professionnels de se rencontrer 
et d’échanger.
Géré par le service Animation jeunesse com-
munautaire, le Relais Petite Enfance est un 
espace d’information ouvert à tous pour tout 
ce qui concerne la garde des enfants de 0 à 
3 ans. Il assure un rôle de médiation entre les 
assistant(e)s maternel (le)s et les familles. Il 
organise des ateliers d’éveil dans toutes les 
communes du Sud-Est Manceau.

DES ESPACES JEUNES POUR TOUSDES ESPACES JEUNES POUR TOUS
Depuis la fin de l’année 2013, le Conseil Com-
munautaire expérimente de nouveaux lieux 
d’accueil pour la jeunesse du territoire en com-

plément des activités déjà proposées pendant 
les vacances. Chaque commune a désormais 
son espace « Jeunes ». Ce sont avant tout 
des lieux d’accueil qui offrent l’opportunité de 
construire ou de réaliser des projets parfois ini-
tiés par les jeunes eux-mêmes, accompagnés 
par des animateurs professionnels.
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Un atelier fort en goût !



CITYSTADES ET SKATEPARKCITYSTADES ET SKATEPARK
POUR SENSATIONS FORTESPOUR SENSATIONS FORTES
Inauguré le 31 août 2013 à Brette-les-Pins, le 
réseau communautaire d’équipements de plein 
air offre des espaces de qualité aux adeptes 
des pratiques sportives urbaines. Conçus sur 
le même modèle, les citystades de Challes, 
Parigné-l’Évêque et Saint-Mars-d’Outillé, per-
mettent de pratiquer en accès libre et sans 
encadrement, le football, le hand, le basket, le 
volley, le badminton et le tennis. Trois modules, 
tout en aluminium, composent le skatepark de 
Brette-les-Pins. Avec des dispositifs différents 
et pour certains plus techniques, cet équipe-
ment est complémentaire de celui de Changé. 

SOUTENIR L’EFFORT D’ÉQUIPEMENTSOUTENIR L’EFFORT D’ÉQUIPEMENT
Au côté des communes la Communauté s’attache à 
rendre la pratique sportive accessible à tous. S’ap-
puyant sur un schéma directeur arrêté en 2012, elle se 
voit confier la réalisation d’équipements structurants 
pour le territoire à l’image de la salle spécialisée en 
gymnastique « Ouranos », ainsi que le rééquilibrage de 
l’offre d’équipements de plein air de proximité desti-
nés à une pratique non encadrée.
En 2013, ont été réalisés trois citystades et un ska-
tepark. Dans les années à venir, la Communauté 
construira une salle d’arts martiaux à Changé et des 
parcours sportifs de plein air sur chacune des com-
munes membres.

découvrir
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Mais comme pour ce dernier, les structures 
peuvent accueillir BMX, trottinettes, rollers et 

skate-boards. Sensations garanties et port de 
protections individuelles recommandé !
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Les citystades communautaires ont été construits en février et mars 2013.

- 1 salle de gymnastique (Ouranos Parigné-l’Évêque).
- 2 skateparks (Changé et Brette-les-Pins).
- 3 citystades (Challes, Parigné-l’Évêque et Saint-Mars-d’Outillé).

La salle Ouranos reçoit toutes les écoles primaires pour des cycles 
d’initiation entièrement pris en charge par la Communauté. En 
2013, 505 élèves différents ont été accueillis.



LA MUSIQUE POUR TOUSLA MUSIQUE POUR TOUS
En transférant à la Communauté de Communes la 
mission de gérer l’enseignement musical sur le terri-
toire intercommunal, les élus ont affirmé la volonté de 
pérenniser et d’étoffer l’offre d’enseignement exis-
tante. L’ambition est de : 
<Développer la pratique musicale sur le territoire no-
tamment en invitant à la découverte des instruments 
les moins pratiqués et en favorisant les pratiques col-
lectives.
<Intervenir en milieu scolaire sur l’ensemble des 
communes.
<Soutenir les associations de musiciens amateurs.
<Permettre la diffusion du savoir faire de l’école et 
sa représentation auprès du public.
La mise en œuvre de ce projet a conduit à la créa-
tion d’une école de musique unique. Depuis le 1er 
juillet 2013, les trois écoles du Sud-Est Manceau ne 
forment plus qu’un seul établissement placé sous la 
responsabilité de la Communauté de Communes. Il 
mutualise les compétences et les savoir-faire de l’en-
semble des personnels qui travaillaient précédem-
ment dans les trois écoles municipales, et continuera 
à s’appuyer sur ces trois sites d’enseignement.

découvrir
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PARCOURS DÉCOUVERTE : PARCOURS DÉCOUVERTE : 
ESSAYER POUR MIEUX CHOISIRESSAYER POUR MIEUX CHOISIR
Depuis la rentrée de septembre 2013, les 
élèves de l’École de musique découvrent le 
nouveau fonctionnement de l’établissement 
désormais communautaire. Parmi les activités 
proposées aux apprentis musiciens, les par-
cours « Découverte » rencontrent un certain 
succès.
Le principe est d’offrir l’opportunité aux 



D O N N É E S - C L É S
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élèves de découvrir quatre à cinq instruments 
dès leur première année de formation musi-
cale : violon, trombone, guitare, percussions 
africaines, saxophone, flûte traversière … les 
possibilités sont variées !
Ces moments permettent d’essayer les instru-
ments, de cerner leurs possibilités, les diffé-
rents répertoires et manières de jouer. Bref de 
faire un choix qui est parfois très loin de celui 
du départ !

Petits et grands élèves sont impliqués pour les concerts de l’École de musique.

La 1ère saison de l’École communautaire :
- 443 élèves (enfants et adultes).
- 29 professeurs diplômés.
- 18 disciplines enseignées.
- 35 représentations publiques.



RÉDUISONS NOS DÉCHETS, ÇA DÉBORDERÉDUISONS NOS DÉCHETS, ÇA DÉBORDE
La Communauté de Communes assure en totalité 
la compétence « élimination et valorisation des 
déchets ménagers » à savoir la collecte et le tri, la 
gestion d’un réseau de déchetteries, le traitement 
et la valorisation des déchets des cinq communes 
membres, depuis 1997.
Une recherche continuelle d’amélioration des per-
formances (maîtrise des coûts, optimisation des 
collectes et du tri, réduction des déchets pro-
duits) a permis d’améliorer au fil des ans la qualité 
et les résultats du service.
<La collecte hebdomadaire des ordures ména-
gères et la collecte à la quinzaine des emballages 
ménagers recyclables sont assurées en porte à 
porte par une société prestataire.
<Le tri et le conditionnement des emballages 
ménagers recyclables est assuré par le centre 
« Valorpole » du Mans. La Communauté de Com-
munes a participé au groupement de commande 
initié par  Le Mans Métropole qui a permis la créa-
tion de cet équipement par un groupement d’en-
treprises.
<Le service environnement de la Communauté 
de Communes assure la surveillance et l’entretien 
des quatre déchetteries et deux plateformes de 
déchets verts du territoire.
<La valorisation et le traitement des différentes 
catégories de déchets sont confiés à des entre-
prises spécialisées. Depuis 2013, les déchets 
ultimes sont de nouveau incinérés à l’usine de 
traitement du Mans. Ils contribuent ainsi à pro-
duire de l’électricité ainsi que de la chaleur pour 
le réseau de chauffage urbain.

préserver
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JETONS MOINS, JETONS MIEUX !JETONS MOINS, JETONS MIEUX !
Elaboré à l’échelle du Pays du Mans, le pro-
gramme local de réduction des déchets s’est 
fixé un objectif ambitieux : moins 7 % de dé-
chets sur 5 ans. Avec plus de 90 kg d’embal-
lages triés par an et par habitant, le Sud-Est 
Manceau figure parmi les bons élèves du recy-
clage. Les marges de manœuvre sont étroites 
mais elles existent.
Le meilleur déchet est celui qui n’est pas créé. 
Fort de cette évidence, le programme de réduc-
tion a donc vocation à encourager de nouveaux 
comportements. Promotion du compostage à 
domicile, lutte contre le gaspillage alimentaire 
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en restauration collective, consommation de 
l’eau du robinet et réduction des déchets dans 
les multi accueils, sont les axes éducatifs rete-
nus en 2013.

PRÉPARONS L’AVENIRPRÉPARONS L’AVENIR
La Communauté de Communes prend toute sa 
part dans le travail d’information et de sensi-
bilisation des plus jeunes en développant une 
politique volontariste en faveur de l’Éducation 
à l’Environnement. Spécialement créée pour 
représenter l’Éducation à l’Environnement, la 
mascotte Éoline accompagne chacune des 
actions mises en place, et notamment « Les 

Jours Verts », grande manifestation organisée 
chaque année à l’attention des écoliers du ter-
ritoire afin de leur faire découvrir les compor-
tements éco-responsables de façon ludique 
et pédagogique.

Pour l’édition 2013 des « Jours Verts », les enfants ont découvert le compostage à l’Arche de la Nature.

Collectes 2013 :
- 2 900 tonnes d’ordures ménagères.
- 1 500 tonnes d’emballages.
- 7 500 tonnes en déchetteries.



SAUVEGARDER LE MILIEU NATURELSAUVEGARDER LE MILIEU NATUREL
Lorsque l’habitat est moins dense, le traitement 
des eaux usées est assuré par des dispositifs 
d’assainissement autonome.
Le Service Public d’Assainissement non Collectif 
du Sud-Est Manceau créé en février 2006 assure 
la vérification technique de la conception, de l’im-
plantation et de la bonne exécution des ouvrages 
d’installations nouvelles ou réhabilitées. Depuis le 
1er Juillet 2011 il effectue également le contrôle 
de bon fonctionnement des installations lors de 
toute transaction d’un bien immobilier, lorsque le 
dernier certificat de contrôle date de plus de trois 
ans.

Le service est financé par une redevance dont 
le montant est déterminé annuellement par le 
Conseil Communautaire. Il existe environ 2 000 
installations d’assainissement non collectif sur le 
territoire des cinq communes membres.

préserver
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AU SERVICE DES USAGERSAU SERVICE DES USAGERS
Après une délégation de service public puis 
l’achat d’une prestation auprès de sociétés pri-
vées, le Service Public d’Assainissement non 
Collectif du Sud Est Manceau est assuré depuis 
septembre 2012 par un technicien du service 
Environnement qui a été spécifiquement formé 
aux fonctions de contrôleur.
La raison ? En régie directe, totalement décon-
necté d’intérêts commerciaux le Service Public 
d’Assainissement non Collectif communautaire 
joue aussi un rôle crucial de conseil.
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D’ordre technique ou financier ces informations 
permettent aux utilisateurs de privilégier la solu-

tion appropriée et de faciliter le financement de 
leurs travaux.

Associée à un épandage traditionnel, la fosse toutes eaux est souvent le système le mieux adapté.

En 2013, le SPANC a contrôlé :
- 38 installations existantes dans le cadre d’une vente.
- 52 projets de nouveaux équipements.
- 50 réalisations.
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moyens / finances

LES RESSOURCES HUMAINESLES RESSOURCES HUMAINES
L’action de la Communauté de Communes s’ap-
puie sur 60 agents représentant près de 47 équi-
valents temps plein. Les services communau-
taires sont organisés en 7 pôles, chapeautés par 
le Directeur Général des Services et placés sous 
l’autorité de la Présidente : 
<Aménagement – Développement.
<Animation – Jeunesse.
<Communication.
<École de Musique.
<Environnement.
<Services fonctionnels.
<Voirie.

Depuis le 1er juillet 2013, la trentaine de per-
sonnes qui travaillaient dans les trois écoles 
municipales de musique est désormais salariée 
de la Communauté de Communes et a rejoint la 
trentaine d’agents communautaires. 
La direction de l’École de Musique a été confiée 
à Danielle Grignon, arrivée en septembre de la 
Communauté de Communes de l’Orbiquet (Cal-
vados), épaulée dans ses missions par Laurence 
Hubert et Emmanuel Maurice.
En janvier, Christèle Pichard a pris la direction 
des services fonctionnels en remplacement de 
Virginie Chevalier partie en mutation.
En avril, Fabienne M’Bengue, éducatrice de 
jeunes enfants, a rejoint le Relais Petite Enfance 
en qualité d’animatrice au côté de Karen Leblanc.
En octobre, Cécile Hervé est venue renforcer le 
service Communication.

L’HÔTEL COMMUNAUTAIRE FAIT PEAU NEUVEL’HÔTEL COMMUNAUTAIRE FAIT PEAU NEUVE
Créée en 1993, la Communauté de Communes 
s’est régulièrement vue confier l’exercice de nou-
velles compétences par ses communes membres. 
À tel point qu’aujourd’hui, l’Hôtel Communautaire 
aménagé en 2000 dans un ancien local commer-
cial, est devenu trop étroit pour accueillir tous les 
services. Sans agrandir le bâtiment, la composition 
intérieure a été modifiée afin de créer de nouveaux 
espaces de travail. Le déplacement du cybercentre, 
la construction d’un plancher au dessus du hall et la 
réduction de la salle du conseil, ont permis la créa-
tion de bureaux supplémentaires, d’espaces d’ac-
cueil, de rangement et d’archivage, ainsi qu’une 
cafétéria pour le personnel. Le projet s’est accom-
pagné de travaux d’amélioration de la performance 
énergétique du bâtiment. Conjuguant suppression 
de deux climatiseurs, renforcement de l’isolation  
et installation d’une ventilation performante, ces 
aménagements devraient conduire à une réduction 
spectaculaire des consommations d’énergie : de 
137 800 kWh à  37 075 kWh par an. D’un montant 
de 830 000 € H.T. le projet a reçu le soutien finan-
cier de l’Etat et de la Région des Pays de la Loire.
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LES FINANCESLES FINANCES
Avec la montée en puissance de l’Espace Emploi 
Formation, l’extension de l’offre de service du Re-
lais Petite Enfance et la création de l’École de Mu-
sique, le développement de la Communauté de 
Communes connait une étape cruciale en 2013.
Il entraine bien sûr une augmentation significa-
tive des charges de fonctionnement et suppose 
d’adapter les outils de la communauté aux mis-
sions qui lui sont confiées. La bonne santé finan-
cière de la Communauté de Communes lui per-
met d’assumer ces dépenses sans hausse de la 
fiscalité. Cependant les perspectives d’évolution 
des principales recettes invitent à la prudence.

POUR 100 € DÉPENSÉS EN 2013POUR 100 € DÉPENSÉS EN 2013

23,58 € - ENVIRONNEMENT23,58 € - ENVIRONNEMENT

15,92 € - ENFANCE JEUNESSE15,92 € - ENFANCE JEUNESSE

13,65 € - VOIRIE13,65 € - VOIRIE

11,44 € - BÂTIMENTS11,44 € - BÂTIMENTS

09,53 € - MOYENS GÉNÉRAUX 09,53 € - MOYENS GÉNÉRAUX 

07,03 € - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE07,03 € - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

05,89 € - SPORT05,89 € - SPORT

04,74 € - CULTURE04,74 € - CULTURE

04,53 € - REVERSEMENT AUX COMMUNES04,53 € - REVERSEMENT AUX COMMUNES

01,87 € - EMPRUNT01,87 € - EMPRUNT

00,98 € - NOUVELLES TECHNOLOGIES00,98 € - NOUVELLES TECHNOLOGIES

00,48 € - LOGEMENT00,48 € - LOGEMENT

00,36 € - ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE00,36 € - ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Compte administratif de l’exercice 2013
Section de fonctionnement

Recettes.........................7 876 632,48 € 
Dépenses.......................6 304 465,92 €
Résultat..........................1 572 166,56 €

Section d’investissement
Recettes.........................1 961 261,11 €
Dépenses.......................1 693 255,70 €
Excédent...........................268 005,41 €

Reste à réaliser                        
Recettes............................189 216,00 €
Dépenses.......................2 292,783,50 €
Besoin de financement..2 103 567,50 €

Déficit global de clôture                        
1 572 166,56 € 

– (2 103 567,50 € - 268 005,41 €)
= 263 395,53 €
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ressources

LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUELA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE
TERRITORIALETERRITORIALE
Due par les entreprises en remplacement de la 
taxe professionnelle, elle se compose de :
- la contribution foncière économique dont le 
taux, unique sur le territoire, est fixé annuellement 
par le Conseil : 24,43 % en 2013.
- la cotisation sur la valeur ajoutée au taux unique 
national de 1,5 %.

LA TAXE D’HABITATIONLA TAXE D’HABITATION
Elle est payée par la personne habitant le logement 
au 1er janvier de l’année d’imposition. Son produit est 
partagé entre la commune sur laquelle le bâtiment 
est construit et la Communauté de Communes.
Le taux d’imposition communautaire est de 
10,20% en 2013.

LA TAXE SUR LE FONCIER NON BÂTILA TAXE SUR LE FONCIER NON BÂTI
Elle est réclamée aux propriétaires de terrains non 
bâtis, principalement les agriculteurs. Son produit 
est partagé entre la commune où se trouvent les 
parcelles et la Communauté de Communes. 
Le taux d’imposition communautaire est de 1,79% 
en 2013.

LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURESLA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES
MÉNAGÈRESMÉNAGÈRES
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) est due par les usagers du service de la 
collecte et de traitement des déchets (9,40% en 
2013). Elle sert exclusivement à financer le bon 
fonctionnement du service.

LA DOTATION GLOBALELA DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENTDE FONCTIONNEMENT
La dotation globale de fonctionnement (DGF) est 
versée par l’Etat pour aider au développement de 
la coopération intercommunale et venir en com-
pensation de pertes de produits fiscaux induites 
par des réformes des impôts locaux.

LES SUBVENTIONSLES SUBVENTIONS
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.

L’EMPRUNTL’EMPRUNT
L’emprunt est une manière d’organiser la solida-
rité financière entre les générations. Les investis-
sements lourds et importants sont ainsi supportés 
de manière équitable entre ceux qui en bénéficient 
aujourd’hui et ceux qui en bénéficieront demain.

L’AUTOFINANCEMENTL’AUTOFINANCEMENT
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.



Inauguration des logements de La Paillerie à Saint-Mars-d’Outillé. Les équipements sportifs de plein air opérationnels (ici Challes).

Kermesse d’été du Relais Petite Enfance à Changé. Randonnée communautaire autour de Brette-les-Pins.

Lancement de la 2ème tranche du Parc de La Boussardière à Parigné-l’Évêque. Première audition publique des élèves de l’École de musique.

temps forts : 2013 en images



2008-2014 : un mandat bien rempli

JANVIER 2008JANVIER 2008
<La gestion des activités Enfance
Jeunesse devient communautaire.
<Création du service Voirie 
communautaire en régie.

JUIN 2008JUIN 2008
Inauguration du 1er SkatePark 
communautaire à Changé.

HIVER 2008HIVER 2008
Adoption du projet de 
territoire « Horizon 2014 ».

OCTOBRE 2009OCTOBRE 2009
Inauguration des logements 
de La Girarderie à Changé.

FIN 2009FIN 2009
Commercialisation quasi 
achevée de la Chenardière 1.

NOVEMBRE 2009NOVEMBRE 2009
<Passage de 5 à 8 logements pour
les opérations communautaires.
<L’Éducation à l’environnement devient 
une compétence communautaire.
<Adhésion au Centre Local d’Information 
et de Coordination Gérontologique (CLIC).

JUIN 2010JUIN 2010
1ère sortie « Jours Verts » à la Cité
des Sciences de La Villette à Paris.

JANVIER 2011JANVIER 2011
Création du Relais Petite 
Enfance communautaire.

AUTOMNE 2010AUTOMNE 2010
<Ouverture de la plateforme « déchets verts »
de la déchetterie à Changé.
<Ouverture à la commercialisation des zones 
de La Chenardière 2 et de La Boussardière 1.



2008-2014 : un mandat bien rempli

JUILLET 2011JUILLET 2011
Le SPANC communautaire 
passe en régie.

AVRIL 2012AVRIL 2012
Adoption du Schéma directeur des 
équipements sportifs et cuturels.

JUILLET 2012JUILLET 2012
Mise en place de la collecte 
sélective en quinzaine.

SEPTEMBRE 2012SEPTEMBRE 2012
Création de l’Espace Emploi 
Formation communautaire.

FÉVRIER 2013FÉVRIER 2013
Inauguration des logements de
La Paillerie à Saint-Mars-d’Outillé.

PRINTEMPS 2013PRINTEMPS 2013
Ouverture de la zone de
La Chenardière 3.

JUILLET 2013JUILLET 2013
Création de l’École 
communautaire de musique.

AOÛT 2013AOÛT 2013
Inauguration du réseau communautaire 
d’équipements sportifs de plein air.

SEPTEMBRE 2013SEPTEMBRE 2013
Inauguration des logements 
du Gué-Perray à Changé.
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