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PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

5

communes :
 Brette-les-Pins
 Challes
 Changé
 Parigné-l’Évêque
 Saint-Mars-d’Outillé
La communauté de communes du Sud
Est Manceau regroupe 5 communes et
s’étend sur 176,8 km². En 2018, la population du territoire s’élève à 17 508
habitants (population municipale),
avec deux villes d’importance que sont
Changé et Parigné-l’Evêque, comprenant respectivement 6 549 et 5 173
habitants.

CROISSANCE

Avec sa proximité immédiate de la Métropole du Mans, avec son
cadre de vie préservé (territoire boisé à plus de 40%), avec ses
équipements adaptés et ses infrastructures performantes, le territoire communautaire est un espace péri-urbain attractif pour les
entreprises et pour une population en croissance constante.

Changé
Parignél’Évêque
Bretteles-Pins
Saint-Marsd’Outillé
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Challes

TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES
Pour rappel, les principales tendances démographiques de la Communauté de Communes sont les suivantes :

ÉVOLUTION

de la population : en 2018, la population du Sud
Est Manceau était de 17 508 habitants. Celle-ci
connaît depuis 60 ans une nette augmentation :
elle était d’environ 9 229 habitants en 1962.

Changé

Parignél’Évêque
ÉVOLUTION DE LA POPULATION
ENTRE 1968 ET 2018

Challes

Bretteles-Pins

Saint-Marsd’Outillé

Évolution annuelle moyenne de la population
entre 2012 et 2017 par commune
1,0 ou plus
de 0,08 à moins de 1,0
de -0,15 à moins de 0,08
moins de -0,15
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TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES
TYPOLOGIE DES SOLDES NATUREL ET
MIGRATOIRE APPARENT 2021-2017

Changé

décroissance liée à un solde
migratoire apparent négatif
croissance liée à un solde naturel
positif
croissance liée à un solde
migratoire apparent positif

Parignél’Évêque

Challes

Bretteles-Pins

croissance totale
Source : Observatoire des territoires, ANCT 2021
Observatoire des territoires, ANCT 2021

Saint-Marsd’Outillé

ÉVOLUTION

Le nombre de ménages d’une personne
et le nombre de famille monoparentale
augmente sur le territoire.
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Source : Insee, RP 2007, RP2012 et RP 2017, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2020

TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES
Pour rappel, les principales tendances démographiques de la Communauté de Communes sont les suivantes :

VIEILLISSEMENT
de la population : la population de la Communauté de Communes a connu une dynamique de vieillissement inférieure à
celle de la population française au cours des dernières décennies. Son indice de vieillissement est de 72, inférieur de 8 points
à la valeur nationale.

Changé

Parignél’Évêque

Challes

Bretteles-Pins

Saint-Marsd’Outillé

Part des personnes de
plus de 65 ans
11 à 16%
17 à 21%
Source : INSEE, RGP,2015

Places dans les établissements
d’hébergement pour personnes
âgées du territoire : 104 à Changé
et 107 à Parigné-l’Évêque
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07

COMPÉTENCES ET
FONCTIONNEMENT

INSTITUTION
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N

COMPÉTENCES
À ce jour, le Sud-Est Manceau exerce une vingtaine de compétences, dont 10 dites « obligatoires » et « optionnelles » et 10 dites « facultatives ».

COMPÉTENCES
OBLIGATOIRES

La loi impose 5
compétences
obligatoires aux
communauté de
communes.
 Aménagement de l’espace
communautaire
 Développement économique
et touristique
 Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations
 Accueil des gens du voyage
 Collecte et traitement des
déchets

COMPÉTENCES
FACULTATIVES

COMPÉTENCES
OPTIONNELLES

Les communautés de communes
exercent au moins 3
des 9 compétences
optionnelles proposées par la loi. Le Sud-Est Manceau en a retenu 5.
Protection et mise en valeur de
l’environnement
Politique du logement et du
cadre de vie
Voirie communautaire
Construction, entretien et
fonctionnement d’équipements
culturels, sportifs et scolaires
Espace France Services

 Assainissement
 Petite enfance – Enfance – Jeunesse
 Enseignement musical
 Aménagement numérique
 Animations culturelles
et sportives
 Transports
 Actions en faveur des
personnes âgées et handicapées
 Actions en faveur de
l’emploi et de la formation
professionnelle
 Contractualisation
 Création, entretien et
exploitation des infrastructures de charges
nécessaires à l’usage des
véhicules électriques
ou hybrides ou rechargeables
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GOUVERNANCE
VICE-PRÉSIDENTS
COMMISSION ENVIRONNEMENT

VICE-PRÉSIDENTS
COMMISSION PETITE ENFANCE,
ENFANCE, JEUNESSE,
MUTUALISATION

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTS
COMMISSION SPORT, CULTURE,
TOURISME

10
121

conseils en 2021

BUREAU

délibérations

CONSEIL

VICE-PRÉSIDENTS
COMMISSION DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

VICE-PRÉSIDENTS
COMMISSION VOIRIE,
BÂTIMENTS, MUTUALISATION
TECHNIQUE

COMMISSIONS BUREAU
Les 5 commissions thématiques correspondent
au périmètre des délégations des Vice-Présidents.
Elles sont composées d’élus communautaires et
d’élus des conseils municipaux des communes
membres. Elles préparent les dossiers et les projets. Elles émettent un avis consultatif.

Le Bureau se compose du Président, des Maires des communes et des Vice-Présidents (soit 11 personnes au total). Le Bureau débat des orientations stratégiques, des
actions et projets relevant des champs de compétences
du Sud-Est Manceau avant leur présentation au Conseil
Communautaire. Il arrête l’ordre du jour du Conseil.

32 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Le Conseil Communautaire est l’assemblée délibérante, organe de décision. Il définit la politique du Sud Est
Manceau. Il vote le budget et les projets proposés par les commissions thématiques et le Bureau. Il gère, par
l’adoption de délibérations, les affaires relevant des compétences du Sud Est Manceau. Le nombre de représentants par commune a été défini par les règles de droit commun prévues au Code Général des Collectivités
Territoriales.
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ÉLUS
NICOLAS ROUANET
Président
Membre du Bureau

VICE-PRÉSIDENTS, MEMBRES DU BUREAU

SÉVERINE
PRÉZELIN

Sport, culture, tourisme

DENIS
HERRAUX

Environnement

SONIA
LEBEAU

Petite enfance, enfance,
jeunesse, mutualisation

ALAIN
BRIONNE

Développement économique, aménagement
du territoire

JEAN-PIERRE
LEPETIT

Voirie, bâtiments, mutualisation technique

MAIRES, MEMBRES DU BUREAU

STÉPHANE
FOUCHARD

Maire Brette-les-Pins

GUY
FOURMY

Maire Challes

YVES-MARIE
HERVÉ
Maire Changé

NATHALIE
MORGANT

Maire Parigné-l’Évêque
Conseillère déléguée
emploi, france services

LAURENT
TAUPIN

Maire Saint-Mars-d’Outillé
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ÉLUS
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

CHRISTINE
MIRGAINE

CLAUDETTE
SIMON

DOMINIQUE
PASTEAU

GÉRALDINE
LALANNE

ISABELLE
BERTHE

JACQUELINE
TURBAN

KARINE
MASSÉ

LAURENT
COME

LAURENT
HUREAU

MICHEL
HUMEAU

MONIQUE
PAQUIER

MARTINE
RENAUT

PASCAL
CHAUVEAU

SERGE
GRAFFIN

SÉBASTIEN
HAWES

VÉRONIQUE
CORMIER

ARNAUD
DE SAINT RIQUIER

ANITA
HATTON

CÉCILE
CHAUVEAU

VÉRONIQUE
TRAHARD

29 élus municipaux siègent par ailleurs dans diverses commissions communautaires : Odile Godin, Estelle Bonnet, Linda Debart, Aline Langin, Yannick Livet, Stéphane Morin, Patricia Niay, Joël Pavard, Christian Bonnin, Monique Dorléans, Sébastien Dupas, Isabelle Guillot, Joël Papin, DIdier
Rey, Jean-Louis Avignon, Charlie Corbin, Giovani Fouladoux, Julien Hamiot, Rudy Joanico, Jean-Christophe Bachelier, Céline Allain, Laëtitia Bois,
Alexandre Godin, Hélène Hergoual’ch, Jean-Mark Fafin, Loïc Mortier, Patrice Pouillet, Naïma Amrane-Henriette, Katia Passe.
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SERVICES
DIRECTION
DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES
PETITE VILLE DE DEMAIN / OPÉRATION
DE REVITALISATION DU TERRITOIRE
MISSION TERRITOIRE SANTÉ
SECRÉTARIAT ATTRACTIVITÉ
ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE

PÔLE
ATTRACTIVITÉ

PÔLE ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

ESPACE FRANCE SERVICE

AFFAIRES JURIDIQUES

ESPACE EMPLOI FORMATION

RESSOURCES HUMAINES
MUTUALISÉES

AMÉNAGEMENT ET
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

MOYENS GÉNÉRAUX

ANIMATION - JEUNESSE ET
CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE
RELAIS PETITE ENFANCE

ACCUEIL
COMPTABILITÉ

PÔLE AMÉNAGEMENT CADRE DE VIE
SECRÉTARIAT AMÉNAGEMENT CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT
DÉCHETTERIES
ESPACES VERTS

INFRASTRUCTURES
BÂTIMENTS

COMMUNICATION ET TOURISME
ÉCOLE DE MUSIQUE

ENTRETIEN
VOIRIE
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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SERVICES
STATUT

SERVICES TECHNIQUES

SERVICES ADMINISTRATIFS

SERVICE CULTUREL

TOTAL

Titulaires et stagiaires

19

21

9 + 1 vacant

49 + 1 vacant

CDI

/

/

11

11

CDD

2

2

5

9

Apprenti

1

/

/

1

Contrats droit Privé/
Contrats Aidés

2

1

/

3

Vacataire

/

/

1

1

TOTAL PAR
SERVICE

24

24

26 + 1 VACANT

74 + 1
VACANT

PART HOMMES / FEMMES

42,31 ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN (44 AGENTS) EN SECTEURS ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE, 8,96 (25 AGENTS) EN SECTEUR CULTUREL

39,19%
60,81%

PART ENCADREMENT
(direction + responsables
de services)

ÂGES AU 01/01/2022 (POSTES PERMANENTS) - MOYENNE : 46,38 ANS

16,21%
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FINANCES ET
CONTRACTUALISATION

LES CHIFFRES
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FINANCES : FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

016

RECETTES

FINANCES : INVESTISSEMENT
DÉPENSES

RECETTES
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DISPOSITIFS DE CONTRACTUALISATION
LISTE DES PLANS, SCHÉMAS ET CONTRATS EN COURS

PÉRIODE

Planification Échelle globale : Région Pays de la Loire
Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Égalité des Territoires
(SRADDET approuvé 2022)

2050

Planification Échelle globale : Pays du Mans /Pôle Métropolitain Le Mans Sarthe
Schéma de Cohérence Territoriale 2014 + (délibération objectifs de révision du SCoT le 04/02/19)

2013/2030

Plan Climat Air énergie Territorial

2020/2025

Schéma d'Orientations Stratégiques Pôle Métropolitain (Habitat/Urbanisme, Ressources/Énergie, Mobilités)

2020/2026

Planification Échelle locale : Communauté de Communes du Sud-Est Manceau
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
Programme Local Habitat
Projet de territoire

2020/2026

Schéma directeur des modes actifs adopté le 22/09/2020

2020/2026

Petites Villes de Demain

2021/ 2026

Territoire d’Industrie

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE

La convention territoriale globale (CTG) est une démarche fondée sur le partenariat avec la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) pour renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des services mis en place pour les
habitants des territoires. Ces services, définis d’après le diagnostic des besoins réalisé conjointement avec la CAF,
couvrent la petite enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, l’animation de la vie sociale, l’accès aux droits et
l’inclusion numérique, le logement, la prise en compte du handicap… La Communauté de Communes a souhaité
s’inscrire dans cette démarche en 2021.
Cette démarche permet :
Un diagnostic partagé de l’existant et des besoins du territoire.
Un plan d’action à moyen terme, de quatre à cinq ans, selon les besoins.
Une démarche partenariale personnalisée et adaptée au contexte local.
Un partenariat technique et financier avec la Caf, avec des règles simplifiées.
Une meilleure visibilité politique, et une approche transversale des besoins.
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DISPOSITIFS DE CONTRACTUALISATION
PETITES VILLES DE DEMAIN

En début d’année, la commune de Parigné-l’Évêque a été déclarée
l’une des lauréates du programme gouvernemental « Petites Villes de
Demain ». Le programme permet d’améliorer les conditions de vie des
habitants des petites communes et des territoires alentour. Il a pour
objectif de renforcer les moyens des élus des villes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralités pour bâtir et concrétiser leurs projets de territoire, tout au long de
leur mandat, jusqu’à 2026.La Communauté de Communes a souhaité
s’inscrire dans ce projet afin de pourvoir mettre en œuvre des projets
structurants en matière d’écologie, de compétitivité et de cohésion. Le
Sud-Est Manceau a donc signé avec l’État une convention et s’engage à
déployer une opération pour revitaliser le territoire, qui sera pilotée par
une chargée de mission spécialement recrutée à cet effet.

OPÉRATION DE REVITALISATION
DU TERRITOIRE (ORT)

Outil de mise en œuvre d’un projet global de revitalisation des centres-villes,
porté, à minima, par la commune principale et son intercommunalité, il
porte une approche multisectorielle et transversale d’un territoire intégré et
durable, pour moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et
artisanaux ainsi que le tissu urbain du territoire, afin d’améliorer son attractivité. L’ORT prévoit notamment de lutter contre la vacance des logements
et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat indigne,
de réhabiliter l’immobilier de loisir, de valoriser les espaces publics et le patrimoine bâti et de réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de
mixité sociale, d’innovation et de développement durable. Il crée des droits
et permet un accompagnement renforcé, permet d’expérimenter de nouveaux outils et donne notamment accès au nouveau dispositif d’aide fiscale
à l’investissement locatif privé (Denormandie ancien) en faveur de la rénovation des logements. Dans le cadre de la signature des conventions « Petites
Villes de Demain », la Communauté de Communes va mettre en place une
ORT, ainsi l’ensemble des communes pourront bénéficier de ses avantages.
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DISPOSITIFS DE CONTRACTUALISATION
CONTRAT DE RELANCE ET
DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ont pour objectif d’accompagner la relance de l’activité
par la réalisation de projets concrets contribuant à la transformation écologique, sociale, culturelle et économique de
tous les territoires (urbain et rural, montagne et littoral, métropole et outre-mer).
Les CRTE s’inscrivent :
dans le temps court du plan de relance économique et écologique avec des actions concrètes et des projets en
maturation ayant un impact important pour la reprise de l’activité dans les territoires ;
dans le temps long en forgeant des projets de territoire ayant pour ambition la transition écologique et la cohésion
territoriale.
Pour réussir ces grandes transitions, les CRTE s’enrichissent de la participation des forces vives du territoire que sont les
entreprises ou leurs représentants, les associations, les habitants. Le territoire de la Communauté de Communes du
Sud-Est Manceau et ses partenaires ont souhaité s’engager dans cette démarche de contractualisation en fin d’année
2021. Sur la base du projet de territoire, le CRTE
décline, par orientation
stratégique, des actions
opérationnelles
pour
conduire sa démarche de
transformation à moyen
et long terme, en mobilisant dans la durée les
moyens des partenaires
publics et privés. Le
CRTE traduit également
la manière dont le volet
territorial du Contrat de
Plan État-Région se décline concrètement dans
le territoire. Plusieurs
enjeux sont travaillés en
partenariat avec le Pays
du Mans et le Pôle Métropolitain.
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DISPOSITIFS DE CONTRACTUALISATION
ESPACE FRANCE SERVICES

La mise en place du réseau France Services est destinée à rapprocher le service public des usagers. Il est composé de guichets
uniques de proximité regroupant sur leurs sites plusieurs administrations. L’objectif et de proposer une offre élargie de services
au plus près des territoires, en particulier en zones rurales et dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville, avec un accompagnement dans les démarches et l’usage de l’outil numérique.
Chaque structure bénéficie d’une subvention de 30 000€ par an,
prise en charge pour moitié par l’Agence Nationale de la Cohésion
des Territoires (ANCT) et pour l’autre moitié par un fonds inter-partenaires. Les dépenses liées à la formation des agents, l’animation
du réseau et le déploiement d’outils informatiques sont prises en
charge par l’ANCT et la Banque des Territoires. La Communauté de
Communes a fait le choix d’implanter des permanences d’Espaces
France Services dans les 5 communes du territoire. Ce service est
mis en œuvre depuis juillet 2021.

TERRITOIRES D’INDUSTRIE

L’objectif est de rassembler les pouvoirs publics et les industriels
d’un même territoire pour concentrer les moyens d’action et apporter des solutions aux besoins identifiés avec une approche qui
repose sur trois principes :
un principe de ciblage visant plus spécifiquement à soutenir
nos entreprises sur les territoires à forts enjeux industriels ;
un principe de gestion décentralisée : les projets devront
d’abord être gérés et animés par les acteurs locaux : acteurs industriels, maires, présidents d’Établissements Publics de Coopération Intercommunale, avec un pilotage au niveau de la Région ;
un principe de concentration des moyens : ces moyens sont à
la fois financiers, avec plus d’un milliard d’euros de financements
orientés en priorité vers ces territoires, administratifs, techniques
et humains.
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PROJET SEMEZ
POUR DEMAIN
PILIER 1 : L’ENVIRONNEMENT
PILIER 2 : LE SOCIAL
PILIER 3 : L’ÉCONOMIE

AMBITION
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CONSTRUCTION DU PROJET
UN PROJET, UNE VISION

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, le territoire communautaire est
un espace péri-urbain attractif pour les entreprises et
pour une population en croissance constante.
Cette augmentation nécessite d’adapter sans cesse
les services et les équipements publics sur l’ensemble du territoire (crèches, écoles, salles de sports,
etc.…) À partir d’une pyramide des âges équilibrée,
l’objectif privilégié est d’offrir à chaque âge de la vie
un accueil sur le territoire et un accompagnement de
qualité.
En entrant résolument dans la transition écologique,
la Communauté de Communes a souhaité élaborer
un projet de territoire pour Demain en concertation avec les habitants, les acteurs du territoire, ainsi
qu’avec les élus municipaux.

Le projet de territoire porte l’ambition politique et
stratégique du territoire. Il relie l’histoire du territoire
avec ses réalités présentes et sa trajectoire dans la
transition pour construire un avenir durable. La vision stratégique constitue la colonne vertébrale du
projet de territoire ; elle donne un sens commun aux
actions et à l’engagement des acteurs. L’élaboration
de la vision stratégique a été construite sur :
 L’identification des enjeux du territoire à l’aune de
la transition écologique et de la cohésion territoriale
transversaux et interdépendants, les forces et faiblesses, et l’articulation entre les différentes dimensions qu’elles soient écologiques, économiques, sociales, culturelles, éducatives, relatives à la santé, etc.
en favorisant les synergies et les complémentarités
entre les territoires ;
 Leur déclinaison en orientations stratégiques et en
plans d’actions.
Cette vision a été élaborée en s’appuyant sur l’existant. Elle a été construite et partagée avec l’ensemble
des acteurs territoriaux : acteurs socio-économiques,
associations, habitants, collectivités territoriales, etc.
Le partenariat construit autour de ce contrat participe à fédérer les acteurs pour une vision globale du
territoire et un développement concerté.
La vision stratégique du Sud Est Manceau est évolutive ; elle prend en compte l’avancée du projet de
territoire et les évènements qui peuvent impacter le
territoire.
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SEMEZ POUR DEMAIN : LA DÉMARCHE
UNE CONSTRUCTION PARTAGÉE

L’élaboration du projet de territoire pour le mandat
2020-2026 a donné lieu à une démarche originale
en plusieurs étapes qui a associé élus, citoyens et
agents.
Dans un premier temps, les élus se sont réunis au
sein des commissions communautaires thématiques
afin de réfléchir à des pistes de travail. Celles-ci ont
ensuite été confrontées aux attentes des citoyens via
un processus de démocratie participative mené en
deux temps. D’abord, une enquête a été lancée pour
connaître les problèmes, envies et projets souhaités
pour leur territoire dans tous les domaines de la vie
courante (213 retours).
Puis, sur la base des résultats du questionnaire, les
élus du Bureau communautaire ont retenu 4 thématiques à traiter en priorité – Mobilités, Environnement, Santé et Vivre Ensemble – qui ont donné lieu
à 4 ateliers créatifs (75 participants). Au cours de ces
soirées, habitants, élus et agents du territoire ont été
invités à proposer des solutions concrètes, résumées
sous forme de schémas. Les plus pertinentes ont été
retenues et, associées aux travaux des commissions,
elles forment la colonne vertébrale du projet « SEMez
pour demain ».

agréable,
vert,
en développement
Le Sud-Est Manceau vu par ses habitants en 3 mots.
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LES ATELIERS

CRÉATIFS

mobilités

environnement

santé

vivre ensemble

dynamisme,
complémentarité,
proximité

Le Sud-Est Manceau vu par les élus en 3 mots.

LE CHOIX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DU PROJET

À travers le développement durable le Sud-Est Manceau veut :
 Favoriser le maintien et l’implantation d’emplois sur le territoire, en accompagnant les entreprises existantes et
en facilitant de nouvelles implantations.
 Introduire une approche écologique et environnementale dans la vie quotidienne des 5 villes.
 Créer un territoire résilient.
Afin de préserver une qualité de vie où se côtoient, au plus proches les uns des autres, des lieux d’habitat, des
lieux d’activité, des lieux de services et des espaces naturels de qualité, la collectivité souhaite s’appuyer sur
« Petites Villes de Demain » et sur l’Opération de Revitalisation de Territoire afin de s’assurer de la cohérence de
l’ensemble des actions communales et communautaires et ainsi avoir une vision partagée du territoire. Le territoire du Sud-Est Manceau veut s’offrir un avenir attrayant, dans un environnement exemplaire.
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PILIER 1 : L’ENVIRONNEMENT
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Orientation 1 : réduire la production de déchets
des ménages, des collectivités et des entreprises

TENDANCES

Entre 2010 et 2019, la production de déchets ménagers et assimilés par habitant a augmenté de 26,6%,
or l’objectif national était de réduire de 10% les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) entre 2010 et
2020. Malgré la production constante de DMA sur la période 2010-2019, on observe des évolutions au
sein des différentes catégories de déchets. Ainsi, la production d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)
a diminué de 16,2%. La production de déchets issus de la Collecte Sélective (CS) a augmenté de 1,0%
sur la période 2010-2019, mais elle augmente davantage sur la période 2015-2019. Ceci s’explique par
l’extension des consignes de tri déployées sur l’ensemble du territoire du Pays du Mans. Les apports en
déchetterie augmentent de manière importante. Le Sud Est Manceau est la collectivité du Pays du Mans
où les ratios par habitant de déchets apportés en déchèterie (notamment les déchets verts) sont les plus
élevés.
Sur le territoire du Sud-Est Manceau, 12 320 tonnes de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) ont été
collectées en 2019, soit 719 kg par habitant (513 kg/an/hab en France en 2017).
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Orientation 1 : réduire la production de déchets
des ménages, des collectivités et des entreprises
BONNES PRATIQUES DE TRI DES DÉCHETS

La Communauté de Communes a réalisé un état des lieux des
pratiques de tri des déchets au sein des locaux communautaires, communaux ainsi que dans les espaces publics. Au terme
de cette étude, la Communauté de Communes a présenté sa
candidature à l’appel à manifestation d’intérêt organisé par
l’éco organisme CITEO et l’ADEME afin de pouvoir développer
les bonnes pratiques de tri des déchets. Le projet d’acquisition
de contenants de tri au sein des espaces publics communaux et
communautaires ainsi que la démarche de sensibilisation et de
communication ont été retenus pour bénéficier d’une subvention globale estimée à 14 613,50 € maximum (montant estimé
des dépenses : 44 106,00 € TTC).

7 500
élèves accueillis sur
les Jours Verts en
15 ans.

10000€
c’est le budget
annuel dédié par le
Sud-Est Manceau à
l’éducation à l’Environnement.
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JOURS VERTS

La Communauté de Communes du Sud-Est Manceau développe
une politique volontariste en faveur de l’éducation à l’environnement. Au travers d’une manifestation annuelle et d’ateliers
plus ponctuels, les services informent et sensibilisent les plus
jeunes à l’écologie et au développement durable.
Depuis 2006, la collectivité organise une grande manifestation
annuelle, baptisée les Jours Verts, qui invite tous les élèves de
CM1 et CM2 du Sud-Est Manceau à découvrir de bonnes pratiques liées à l’environnement de façon ludique et pédagogique.
Les ateliers proposés lors de ces journées abordent quatre thématiques : la gestion des déchets, les énergies, l’eau et la biodiversité. Prenant place sur le site du lycée professionnel agricole André Provots à Brette-les-Pins. Les Jours Verts permettent
également d’évoquer ces sujets avec une ou deux classes de
lycéens, chargés de la conception d’une animation en lien avec
les services communautaires.

Orientation 1 : réduire la production de déchets
des ménages, des collectivités et des entreprises
ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE

Plusieurs synergies de mutualisation ont été priorisées : la gestion des déchets mutualisée, les formations groupées et les prestations de services mutualisées (nettoyage des locaux et entretiens des espaces verts).
Si l’Écologie Industrielle et Territoriale peut se déployer sur des thématiques très diverses, la question
des déchets est apparue prioritaire. Une expérimentation a été réalisée sur les papiers, cartons et films
plastiques portée par échoTri et des structures de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). L’expérience a
commencé, à l’automne 2020, par une phase de diagnostics individuels auprès de 57 entreprises, afin
d’identifier les types de déchets nécessitant un traitement particulier. Une collecte mutualisée gratuite,
dédiée aux papiers, cartons et films plastiques, a ensuite été proposée et 40 entreprises se sont portées
volontaires. C’est un vrai succès pour la démarche !
Concrètement, des bennes ont été installées au sein des entreprises participantes et ont été relevées
une fois par mois, de janvier à mars. L’objectif de cette opération est de trouver une solution de collecte
mutualisée pérenne satisfaisante pour le plus grand nombre. Mais l’intérêt de l’expérimentation résidait
également dans l’identification et la création de nouvelles filières de traitement ou de valorisation des
déchets. Cette recherche est d’ailleurs en partie subventionnée par l’ADEME, l’Agence de la Transition
Écologique. Les résultats sont très
encourageants car les entreprises ont
une réelle attente sur ces sujets. Maintenant que la dynamique est lancée,
d’autres types de mutualisation pourront être envisagées dans l’avenir.
synergies déployées :
1 session de formation
mutualisée SST (10 salariés concernés) et gestion mutualisée des déchets d’entreprises.
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Orientation 2 :devenir un territoire plus économe
et plus propre en matière d’énergies
TRAVAILLER SUR LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIES

La Communauté de Communes a réalisé des travaux à la salle de gymnastique Ouranos. Une partie des
travaux à vocation à rendre le bâtiment plus économe en énergie. En se basant sur un audit énergétique
réalisé en 2017, plusieurs pistes d’amélioration ont été retenues. Les 56 spots à sodium de la salle principale, gourmands en énergie et bientôt interdits à la vente, ont été remplacés par 28 spots à LED qui
assurent une meilleure qualité d’éclairage tout en diminuant la consommation électrique de moitié. La
programmation du chauffage a également été entièrement retravaillée pour la rendre plus précise et
donc limiter au maximum les consommations inutiles. Enfin une pose de volets roulants a été réalisée
pour limiter les courants d’air autour des gradins.
Des travaux ont également été programmé pour se conformer aux normes d’accessibilité s’appliquant
aux bâtiments publics. L’accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite) extérieur a été retravaillé et mis en lumière. À l’extérieur et à l’intérieur, une nouvelle signalétique, plus visible et compréhensible, a été posée
par les agents. Côté escaliers et gradins, les rampes ont été remplacées et améliorées et un espace PMR a
été créé sur les gradins Ouest, accessible par ascenseur. Les vestiaires ne sont pas en reste puisque deux
douches PMR seront installées. Les toilettes ont également été retravaillées. Au total, cinq entreprises
sarthoises ont été mobilisées sur ce chantier. Les différents travaux ont vocation à améliorer le confort
d’utilisation des usagers de cette salle communautaire.

41 305€

C’est le coût hors taxes
des travaux, dont 17 536
€ à la charge directe de la
collectivité, le reste étant
subventionné par l’État
via le plan France Relance
et par le fonds de relance
départemental.
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PILIER 2 : LE SOCIAL
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Orientation 1 : améliorer l’accès à la santé
Sur le territoire du Sud Est Manceau, la densité de médecins généralistes (40,2), ophtalmologues (0) et
chirurgiens-dentistes (28,7) pour 100 000 habitants est inférieure à la moyenne départementale. Il en va
de même pour les infirmières libérales (51,7 pour 100 000 habitants contre 78,4 dans la Sarthe).
TEMPS D’ACCÈS MOYEN
AUX SERVICES DE SANTÉ
Changé

Changé
Parignél’Évêque Challes

Bretteles-Pins
Saint-Marsd’Outillé

de 5 à 8 minutes
de 8 à 11 minutes
de 11 à 15 minutes

Source : INSEE, BPE 2018, RP, 2016

Sur le territoire intercommunal, toutes les communes à l’exception de Changé, sont classées en
zones d’intervention prioritaire.
Un futur Plan démographie médicale 2021-2023
doit être instauré à l’échelle départementale.
Sur le territoire du Sud-Est Manceau, l’objectif est
de mettre en place un projet de santé territorialisé autour d’un dispositif qui incite l’ensemble des
acteurs de la santé curative et préventive à articuler leurs actions et envisager de nouvelles modalités de collaborations afin de mieux répondre
aux enjeux de santé du territoire.
ZONAGE MÉDECIN SARTHE
Niveau 1 - Hors zonage
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ACCESSIBILITÉ POTENTIELLE
LOCALISÉE AUX MÉDECINS
Parignél’Évêque Challes
Bretteles-Pins
Saint-Marsd’Outillé

2,5 à 4
1,6 à 2,5
moins de 1,6

Source : DREES, SNIIRAM, Population municipale, 2018

L’indicateur de l’accessibilité potentielle localisée aux médecins est calculé en nombre de consultations et/ou visites accessibles par habitant.
Ainsi, à titre d’exemple les habitants de la commune de Challes ont accès
en moyenne à 2,5 consultations/an et par habitant.

Niveau 3 - Zone d’intervention prioritaire
Niveau 2 - Zone d’action complémentaire

Orientation 1 : améliorer l’accès à la santé
CENTRE DE VACCINATION COVID-19

Ouvert en avril 2021 dans la salle du Gué Perray à
Changé, le centre de vaccination intercommunal du
Sud Est Manceau a fermé ses portes le 24 février 2022
après 10 mois de fonctionnement. 25 040 injections
y ont été réalisées sur des personnes de tous âges
venues du Sud-Est Manceau et des communes alentours. La mobilisation a été au rendez-vous puisqu’ont
participé à cette campagne de vaccination 22 médecins, 45 infirmiers, 5 pharmaciens, 1 vétérinaire et 1
dentiste. Ces professionnels de santé ont pu compter
sur l’appui indispensable de 2 secrétaires médicales, 2
chargées d’accueil et plus de 70 bénévoles. Le personnel médical chargé de la vaccination venait à la fois du
Sud-Est Manceau et du Grand-Lucé. L’Agence Régionale de Santé et la Région ont participé aux frais de
fonctionnement du centre.

14 500€
C’est le coût hors taxes de la
prestation du cabinet conseil
«Laborare Conseil».

FAVORISER LA VENUE DE NOUVEAUX
MÉDECINS ET PRATICIENS

La Communauté de Communes a fait appel aux services
du cabinet de Conseil « LABORARE CONSEIL » dans le cadre
d’une assistance au recrutement d’un médecin généraliste.
Le cabinet de conseil a pour missions l’accompagnement
de la Communauté de Communes dans le processus de
recherche de candidats, de sélection des candidatures et
d’organisation des démarches administratives nécessaires
à l’installation du médecin.
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Orientation 2 : accroître l’offre sportive, culturelle
et touristique pour renforcer l’identité du territoire
RANDONNÉE COMMUNAUTAIRE

La randonnée s’est déroulé à Challes le 12 septembre. Elle partait du stade de football pour former une boucle, en passant
aussi bien dans le bourg du village que dans la campagne environnante. Au cours de cette randonnée de 7km, 6 haltes étaient
prévues : 5 culturelles, où la troupe « Limprost » jouait des saynètes de son répertoire, et 1 gourmande, avec petits fours et
boissons pour se détendre.
La première randonnée a eu lieu en 2004, et accueillait à l’époque
aussi bien piétons que cyclistes, et même des cavaliers ! Le but
était de faire découvrir le territoire sous l’angle sportif. Le format adopté depuis 5 ans est beaucoup plus axé vers le grand
public, avec des chemins propices aux balades familiales avec
poussettes par exemple, et des haltes culturelles. Chaque année une nouvelle troupe d’artistes locaux est accueillie.

UN PREMIER CIRCUIT DE GÉOCACHING

Depuis 2005, la Communauté de Communes organisait, dans
le cadre du Téléthon, le fil rouge Serge Soualle, une course non
chronométrée en run&bike sur des circuits d’une vingtaine de
kilomètres. Le format s’essoufflant au fil des années, les élus du
Sud-Est Manceau ont souhaité transformer l’événement pour
toucher un public plus large et valoriser davantage le territoire. Le choix du géocaching, alliant marche et découverte
touristique, s’est rapidement imposé. Un premier circuit a été
créé à Saint-Mars-d’Outillé et lancé à l’occasion du Téléthon en
décembre 2021. Sur un parcours d’environ 5 km, accessible aux
familles, les participants peuvent suivre les traces de Gaston
Chevereau, instituteur et écrivain local, né en 1909 et décédé
en 2003. Sa vie est l’occasion d’évoquer l’histoire du village.
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Orientation 2 : accroître l’offre sportive, culturelle
et touristique pour renforcer l’identité du territoire
DIAGNOSTIC TOURISTIQUE ET SPORTIF DU TERRITOIRE

Un travail de recensement et de recherches a tout d’abord été effectué, suivi d’une phase
d’entretiens avec les différents interlocuteurs. Concernant la partie touristique, les différentes structures du territoire, comme les hébergeurs, les centres équestres, la chargée au
tourisme du Pays du Mans ont été sollicités. Pour la partie sportive, les responsables de
clubs, les utilisateurs d’équipements de plein air ont été auditionnés... Les élus ont également pu exprimer leurs besoins. Suite à ce diagnostic, des préconisations ont été faites. En
matière touristique, ce sera peut-être de favoriser un type de tourisme plutôt qu’un autre,
suggérer d’organiser un ou des événements, développer un site touristique... Il a été par
ailleurs décidé de travailler la compétence touristique en développant l’offre de chemins
de randonnées et en réalisant la promotion des atouts touristiques, notamment patrimoniaux et naturels, du territoire communautaire. Concernant le sport, les pistes sont d’harmoniser les pratiques sportives présentes sur le territoire, de mettre en réseau les clubs et
d’optimiser l’utilisation des infrastuctures voire envisager la création de nouvelles.

CITÉZARTS : LA MUSIQUE POUR TOUS

Malgré le contexte sanitaire peu favorisant, CitéZarts a pu réaliser des actions ouvertes sur l’extérieur
en 2021. Ainsi, trois séances avec les élèves de 4e SEGPA ont pu être organisées. L’objectif de ce projet
est la rencontre : rencontre avec l’École de musique en tant que lieu et rencontre avec des instruments.
À cette fin, un petit circuit a été réalisé au sein du bâtiment pour les élèves afin de leur montrer les
salles de cours et les instruments qu’on y enseigne. La visite se termine dans la grande salle de pratique
collective avec une initiation musicale. L’an dernier, les jeunes avaient testé les instruments à cordes,
cette année ce sont les percussions africaines et le saxophone. En espérant que d’autres classes du territoire décident elles aussi de franchir le pas. Le 27 novembre, un concert autour des cuivres à Parignél’Évêque, en présence du groupe « Ron et ses cuivrettes » et d’élèves issus d’écoles de musique de tout
le secteur Sud-Sarthe s’est déroulé.

336
élèves

inscrits en
2020-2021

345
élèves

inscrits en
2021-2022

23

disciplines
musicales
proposées

188

heures de
cours par
semaine
035

Orientation 3 : diversifier l’accompagnement
des familles
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC :
MULTI-ACCUEILS ET ACCUEIL DE LOISIRS

Depuis l’entrée en vigueur de plusieurs mesures réglementaires, notamment les
circulaires Fillon et Valls sur les relations entre collectivités et associations, il était
devenu nécessaire, pour des questions de sécurité juridique, de revenir sur la forme
des conventions par lesquelles la gestion de certaines des compétences Petite
enfance - Enfance – Jeunesse était confiée. Aussi, lors du Conseil communautaire
du 15 décembre 2020, les élus ont opté pour la délégation de service public qui
consiste à confier la gestion d’un service public relevant de sa compétence à un opérateur public ou privé par le biais d’un contrat. Les critères de sélection étaient avant
tout basés sur la qualité de service et la maîtrise des coûts. Au terme de la mise en
concurrence, c’est l’offre proposée par le Centre François Rabelais qui a été retenue.
La délégation à ce gestionnaire a été entérinée par le Conseil communautaire le 14
décembre 2021, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Le contrat est conclu
pour une durée de 5 ans. Les attentes en matière d’accueil de loisirs sont fortes : leur
fréquentation n’a fait que croître de façon très conséquente ces 2 dernières années.
Côté petite enfance, le changement portera sur les horaires d’ouverture des multiaccueils, étendus pour accueillir les enfants dès 7h30 et jusqu’à 18h30. L’offre de
garde des 0-17 ans est un facteur majeur d’attractivité pour le Sud-Est Manceau.
RÉPARTITION PAR COMMUNE DE
PROVENANCE DES 137 ENFANTS
ACCUEILLIS EN MULTI-ACCUEILS EN 2021

132 633

heures réalisées sur les Accueils
de Loisirs en 2021

1 138 514 €

Coût total de la petite enfance, enfance,
jeunesse en 2021.
Coût 2021 Petite Enfance : 309 111 €
Coût 2021 Enfance Jeunesse : 829 403 €
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20%
d’habitants
de moins de
14 ans

41,5%
de foyers avec
enfant(s)

6,5%
de familles

monoparentales

35%

couples avec
enfant(s)

Orientation 3 : diversifier l’accompagnement
des familles

20
ateliers
d’éveil
musical

81

ateliers

LES 10 ANS DU RELAIS PETITE ENFANCE

Le 16 septembre dernier, le service Petite Enfance a célébré cet anniversaire particulier en réunissant animatrices, assistant(e)s maternel(le)s et élu(e)s du territoire. Si le
service a vocation à informer les familles et à accompagner les professionnels, c’est
surtout la dimension humaine qui ressort quand on interroge les assistants maternels
et les animatrices, qui se rejoignent toutes sur des valeurs d’écoute, de bienveillance
et de convivialité. Entre les permanences d’information organisées à l’hôtel communautaire à Parigné-l’Évêque et les ateliers sur les différentes communes, le Relais Petite Enfance a trouvé sa place dans le paysage du Sud-Est Manceau et a su créer une
relation de confiance avec les différents professionnels de la Petite Enfance, notamment grâce aux temps festifs et d’échanges mis en place.

7

ateliers
motricité

1

atelier médiathèque

RÉPARTITION PAR COMMUNE DES150
ASSISTANTS MATERNELS AU 31/12/2021

PROJET DE CONSTRUCTION
D’UN MULTI-ACCUEIL À CHANGÉ

Lors du Conseil communautaire du 9 novembre
dernier, les élus ont validé l’avant-projet définitif
du futur bâtiment du multi-accueil communautaire changéen. Situé juste à côté du Centre François Rabelais, il s’étendra sur 500 m² et disposera
de 24 places à l’horizon 2023 puis 30 places en
2025, soit 10 de plus qu’aujourd’hui. Dans une
logique de développement durable, il sera chauffé au moyen d’une pompe à chaleur air/eau et
comportera des panneaux photovoltaïques sur
son toit. 80% des dépenses seront financées par
des subventions issues de la Caisse d’Allocations
Familiales, l’État, la Région et le Département,
le reste étant à la charge de la Communauté de
Communes.
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Orientation 3 : diversifier l’accompagnement
des familles
CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG)

Jusqu’alors, la Communauté de Communes signait avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) un
Contrat Enfance-Jeunesse, qui contribuait au financement et au développement de l’offre d’accueil des
mineurs sur notre territoire. Les CTG recouvrent en effet tous les champs d’intervention de la CAF : la
petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la parentalité, l’animation de la vie sociale, l’accès aux droits, le
handicap, le logement, l’inclusion numérique et l’accompagnement social. En Sud-Est Manceau, les élus
ont décidé de profiter de la signature de la CTG pour faire le point sur les besoins des usagers. En partenariat avec la CAF, un état des lieux du territoire a été réalisé grâce notamment à un questionnaire pour
évaluer les services petite enfance - enfance - jeunesse existants, ainsi que des groupes de travail thématiques pour associer tous les acteurs du Sud-Est Manceau. Élus, techniciens, représentants associatifs,
assistantes sociales, bailleurs sociaux, établissements scolaires, Mission Locale ont ainsi pu participer…
Tous se sont retrouvés autour de la table pour aborder quatre grands domaines : l’accès aux droits, la
famille, la parentalité, le logement, l’habitat et l’animation de la vie sociale. Ces tables rondes ont été le
lieu d’échanges très riches et dynamiques, mais aussi plus simplement une façon de faire se rencontrer
les acteurs du territoire.L’intérêt de la CTG est de mieux coordonner toutes les parties prenantes, afin de
mettre en place des actions plus cohérentes. Toute cette phase de diagnostic et de réflexion va aboutir
à la rédaction de fiches-actions très concrètes, comme par exemple l’accompagnement à la scolarité des
élèves décrocheurs ou encore le soutien à la parentalité, qui seront mises en œuvre tout au long de la
CTG et seront financièrement soutenues par la CAF via le versement de
bonus. L’amélioration des services
rendus aux usagers est visée, notamment en favorisant l’équité à l’échelle
du Sud-Est Manceau.

5

ans, c’est la durée
de la convention
conclue
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Orientation 3 : diversifier l’accompagnement
des familles
OUVERTURE DE L’ESPACE FRANCE SERVICE

Une enquête auprès des usagers a confirmé que le déploiement du service avait toute sa pertinence,
puisque 81,8% des répondants jugent les démarches administratives complexes et 83,1% d’entre eux
estiment qu’ils auraient besoin de l’EFS pour les aider. Parmi les démarches pour lesquelles ils plébiscitent une assistance, figurent celles qui ont trait à l’état civil (cartes d’identité, certificat d’immatriculation…), celles liées aux impôts, à la résolution d’un litige ainsi que les démarches liées à l’énergie. Les
participants ont aussi soulevé des besoins en matière de santé, d’emploi ou de gestion des personnes
âgées. Un redéploiement interne a été privilégie afin de maîtriser la masse salariale. Pour accueillir les
usagers, les agents communautaires de l’Espace Emploi Formation et ceux du Syndicat Mixte d’Aménagement du Numérique (SMIDeN) auquel adhère la Communauté sont mobilisés. Afin de répondre
au cahier des charges des Espaces France Services et par souci de visibilité, il a été décidé d’installer ce
nouveau service à l’avant du bâtiment dans des locaux auparavant occupés par l’Espace Emploi Formation et la cafétéria des agents. Ce chantier de plusieurs semaines et l’achat des mobiliers et matériels
de travail nécessaires au bon fonctionnement de l’Espace France Services ont coûté 32 767 HT € à la
Communauté de Communes, dont l’acquisition d’un véhicule électrique. Une demande de financement
a été déposée auprès de l’État et a atteint 80% du montant.
NOMBRE DE DEMANDES
PAR SITE (SEPTEMBRE
2021-MAI 2022)

PLANNING ESPACE FRANCE SERVICES
MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI

Accueil
Parigné

Accueil
Changé

MARDI

Permanence
Brette

Accueil
Parigné

Accueil Changé
/ permanence
MERCREDI Challes (1 fois
tous les 15
jours)
JEUDI

Permanence
Saint-Mars

VENDREDI Accueil Changé

Accueil
Parigné
Accueil
Parigné
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Orientation 4 : développer la démocratie
participative communautaire
UNE NOUVELLE IMAGE
AU SUD-EST MANCEAU

Choisi lors du Conseil communautaire du 16 février 2021, le nouveau logo du Sud-Est Manceau se compose de 5 cercles pleins
représentant les 5 communes du territoire, reliées les unes aux
autres pour former une constellation. Élaboré en interne par le
service Communication, le nouveau logo veut rajeunir et dynamiser l’image de la Communauté de Communes, tout en réaffirmant les notions de collaboration entre les communes, de
projets tournés vers l’avenir et de nature, omniprésente sur le territoire du Sud-Est Manceau. Après un diagnostic de terrain permettant de recenser les différents supports existants et leur état,
les élus ont acté la décision de recouvrir les anciens logos, limitant ainsi le coût de l’opération à 1 500 €. Préparés par le service
Communication et imprimés en externe, les différents panneaux
et stickers, plus de 200 au total, ont été apposés par les services
compétents sur les véhicules communautaires, les bâtiments, les
plaques de signalétique… De la même façon, toutes les signalétiques internes aux bâtiments ont également été remplacées
pour afficher désormais le nouveau logo.
Les séances du Conseil Communautaire sont maintenant filmées et retransmises sur la page Facebook du Sud Est Manceau.
Chaque citoyen peut ainsi suivre depuis chez lui les débats en
direct ou les regarder quand il le souhaite en visionnant la vidéo
disponible sur Facebook.
L’Écho communautaire a lui aussi été repensé afin d’être plus
attractif et répondre aux attentes des habitants du territoire. Le
journal communautaire dispose maintenant d’une page spécialement dédiée aux jeunes lecteurs. L’objectif est d’y expliquer
avec des mots simples et de façon visuelle des sujets relatifs à l’actualité ou au fonctionnement de la Communauté de Communes.
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PILIER 3 : L’ÉCONOMIE
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Emploi et formation
LES CHIFFRES CLÉS PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ AU 1ER TRIMESTRE 2021

Source : URSAAF

ESPACE EMPLOI FORMATION
PROVENANCE DES
VISITES À L’ESPACE
EMPLOI FORMATION
7% (21 personnes)
hors territoire
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En 2021, 577 passages ont été liés à l’emploi, 700
contacts téléphoniques ou mail ont été enregistrés
et 90 offres d’emploi ont été reçues.

Emploi et formation
NE RESTE PAS DANS L’OMBRE

La Mission Locale de l’Agglomération Mancelle déploie depuis octobre 2019 un dispositif baptisé « Ne reste pas dans
l’ombre », qui vise à repérer les jeunes inconnus des services
de l’emploi pour les accompagner ensuite vers une intégration sociale et professionnelle.
À partir de mai 2021, ont été exposés aux Citystades de Bretteles-Pins et Challes, dans la vitrine de l’opticien et à la médiathèque de Parigné-l’Évêque les portraits en clair-obscur de
5 jeunes. Ils ont participé au dispositif « Ne Reste Pas dans
l’Ombre », conduit sur le territoire du Sud-Est Manceau afin
de repérer les 16-25 ans sortis du système pour leur apporter
un accompagnement. L’objectif de cette exposition ? Amener l’art dans la rue et faire connaître à d’autres personnes le
dispositif. En flashant le QR code apposé sur les portraits, le
public peut découvrir le parcours de ces jeunes, leurs difficultés, leur quotidien, qu’ils racontent en textes et en chanson.

ORIENTIBUS

L’Orientibus a fait étape à proximité du Super U de Parigné-l’Évêque pour informer sur les métiers et formations.
En complément des créneaux ouverts au grand public,
l’EREA (Établissement Régional d’Enseignement Adapté) de
Changé ainsi que le Centre Rabelais ont profité de créneaux
spécifiquement réservés. Dédié à l’orientation, ce dispositif
s’adresse à tous : étudiants, décrocheurs, en recherche d’emploi ou salariés. Organisé en trois espaces distincts, l’Orientibus propose des ateliers dynamiques organisés autour
de quizz métier et d’un pôle de casques de réalité virtuelle
proposant une immersion professionnelle inédite. Un centre
de documentation permet également de faire connaître les
formations et métiers existants pour faciliter ou conforter un
choix d’orientation.
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Orientation 1 : renforcer l’attractivité du territoire
pour tous types d’entreprises
Chenardière
La Communauté de Communes dispose de 3 zones d’activités économiques
que sont :
 La Chenardière à Changé (50 Ha), située aux portes de la métropole du
Mans ;
 La ZA du Ruisseau à Parigné-l’Évêque, espace à vocation essentiellement
commerciale. Quelques entreprises y sont installées.
 Le Parc de la Boussardière à Parigné-l’Évêque (30 Ha).

Ruisseau

ACCOMPAGNEMENT DU JARDIN PETIT ROND

Validé en Conseil communautaire en décembre 2015, le bail emphytéotique conclu entre le Département, propriétaire de la parcelle de 1,72
hectares, et la collectivité permet la sous-location de serres, terres agricoles et bâtiments à l’entreprise Le Jardin Petit Rond. En 2019, un nouveau
bail commercial de 9 ans prévoyait la rénovation des bâtiments présents
sur la parcelle pour y créer un lieu de formation au maraîchage. Afin de
pouvoir accompagner les porteurs de projets, les travaux ont débuté
en novembre 2021. Dans un premier temps, la Communauté de Communes du Sud-Est Manceau a assuré toute la partie gros œuvre : travaux
de maçonnerie et de cloisonnage, création d’une charpente intérieure et
de faux plafonds, changement des menuiseries et ouverture de fenêtres
supplémentaires pour rendre le bâtiment plus lumineux et agréable. Le
budget prévisionnel de ces travaux était estimé à 67 100 €. Les exploitants du Jardin Petit Rond poursuivront ce chantier d’envergure à leur
charge. Ils assureront notamment toute l’isolation du bâtiment, prévue
en paille et torchis, par l’intérieur. Un bardage bois viendra ensuite couvrir la façade extérieure. Les maraîchers espèrent lancer leur première
session de formation à la rentrée 2022 dans le bâtiment réhabilité. Des
actions de sensibilisation auprès du jeune public pourront également
voir le jour en lien avec la Communauté de Communes (Jours Verts).
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Boussardière

Orientation 2 : proposer une offre de transports
alternatifs à la voiture rapides et pratiques sur
tout le territoire
SCHÉMA DIRECTEUR
DES MODES ACTIFS

La Communauté de Communes du Sud-Est Manceau s’est engagée dans un Schéma Directeur
des Modes Actifs qui est mis en œuvre depuis
2020 et ce jusqu’en 2035. Son principal objectif
est l’aménagement d’un réseau cyclable structurant. Ainsi, il est prévu de réaliser les lignes E
et F dans les mois prochains.

MOUV’N GO

Source : Codra

La Communauté de Communes a financé une borne Infrastructure de Charge pour Véhicules Electriques
pour le projet Mouv’n Go de Saint-Mars-d’Outillé. C’est un service d’autopartage développé par le Pôle
Métropolitain du Mans. En pratique, elle met à disposition des usagers deux véhicules électriques. Pour
les utiliser, il suffit de s’inscrire sur la plateforme en ligne mouvngo.clem.mobi ou auprès de la Mairie.
Une fois inscrit, vous pouvez réserver en ligne le créneau sur lequel vous souhaitez emprunter un véhicule, pour une durée de 6h, de 12h ou de 21h.
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Orientation 2 : proposer une offre de transports
alternatifs à la voiture rapides et pratiques sur
tout le territoire
Sur le territoire du Sud-Est Manceau, le parc automobile électrique, hydrogène ou hybride rechargeable représente 0,42 %
(0,35 % en Sarthe). Dans la Communauté de Communes, 82,1 %
des actifs occupés travaillent dans une autre commune que leur
commune de résidence et 60,8 % des ménages possèdent deux
voitures ou plus sur ce territoire. Les actifs se déplacent en automobile pour 89,5 % (79 % en Sarthe) et seulement 1 % utilisent
le vélo. 2,2 % utilisent les transports en commun. C’est pourquoi, la Communauté de Communes travaille sur une offre de
transport avec le Pôle Métropolitain du Mans.

MOBILITÉS VERS
LE MANS
DÉPLACEMENTS
 Nombre d’actifs : 4 151
 Nombre de scolaires : 1 133
 Estimation des déplacements

DÉPLACEMENTS
 Nombre d’actifs: 1 664
 Nombre de scolaires : 2 647
 Estimation des déplacements

OFFRES
 VAOTRAM pour la commune de

OFFRES
 Covoiturage
 Autopartage : une station

tous motifs : 18 339 déplacements
(estimation moyenne)

Changé
 2 lignes de car régulières ALEOP :
- L216 : 12 allers-retours / jour
+ 7 allers-retours express
- L217 : 8 allers-retours / jour
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MOBILITÉS INTERNES
INTERCOMMUNALITÉ

tous motifs : 29 101 déplacements
(estimation moyenne)

Mouv’nGo à Brette-les-Pins

 Navettes scolaires communales

Orientation 2 : proposer une offre de transports
alternatifs à la voiture rapides et pratiques sur
tout le territoire
MOBILITÉS TRANSVERSES AU
ET HORS PÔLE MÉTROPOLITAIN
DÉPLACEMENTS
 Actifs : 600 vers une autre inter-

communalité du Pôle ; 722 vers un
territoire externe
 Scolaires : 236 vers une autre
intercommunalité du Pôle ; 189 vers
un territoire externe

OFFRES
 Covoiturage
 Autopartage
 2 lignes de car régulière ALEOP :

MOBILITÉS DOMICILE TRAVAIL
VERS LE SUD EST MANCEAU
NOMBRE DE NAVETTES DOMICILETRAVAIL (FLUX)
 Changé - Parigné-l’Évêque : 60
 Le Mans - Changé : 345
 Ruaudin - Changé : 75
 Le Mans - Parigné-l’Évêque : 209
 Parigné-l’Évêque - Changé : 80
 Brette-les-Pins - Parigné-l’Évêque : 80
 Challes - Parigné-l’Évêque : 66
Source : INSEE, RP, 2108

- L216 : vers Communauté de
Communes du Gesnois Bilurien
- L217 : vers Communauté de
Communes de l’Orée de Bercé
Belinois
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Communauté de Communes du Sud-Est Manceau
rue des Écoles - CS400 15
72250 Parigné-l’Évêque
tél : 02 43 40 09 98 / fax : 02 43 40 18 76
courriel : communaute.communes@sudestmanceau.com

https://www.cc-sudestmanceau.fr
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