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Le Mans, le 10 Mai 2012  

 

 

 

Monsieur le Président Le Mans Métropole, 

Madame le Maire de Champagné, 

Monsieur le Maire de Ruaudin, 

Monsieur le Maire d’Aigné, 

Monsieur le Maire de La Milesse, 

Monsieur le Maire de Saint Saturnin 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les médias locaux font régulièrement l’écho des réflexions en cours sur l’évolution du 

périmètre de Le Mans Métropole. Il semble quasiment acquis que les communes d’Aigné, 

Champagné, La Milesse, Ruaudin et Saint Saturnin intégreront l’intercommunalité à partir du 

1
er

 janvier 2013 au plus tôt. 

 

La CGT des territoriaux de la métropole souhaite que les partenaires sociaux ne soient pas 

oubliés dans les réflexions en cours qui vont profondément modifier les périmètres 

administratifs de nos collectivités territoriales. 

 

L’intégration de ces nouvelles communes impliquera nécessairement une adaptation des 

services publics communautaires pour répondre aux besoins actuels et futurs de leurs 

habitants. 

 

La CGT estime que cette adaptation doit être conduite en prenant appui sur les forces de la 

collectivité que constituent ses agents au travers de l’exploitation en régie de la plupart des 

services publics communautaires (collecte des ordures ménagères, nettoiement, gestion de 

l’eau et de l’assainissement, conception et entretien courant de l’espace public, travaux neufs 

et entretien de l’éclairage public et de la signalisation tricolore, etc…). 

 

C’est pourquoi au-delà des discussions avec les communes et les retours qui sont ensuite fait 

par les municipalités auprès de leurs concitoyens, il est aujourd’hui indispensable qu’un temps 

d’échange s’ouvre rapidement, et en parallèle, avec les organisations syndicales sur les 

modalités futures de gestion des compétences qui vont être transférées à la métropole. 

 

Pour préparer ce nécessaire temps d’échange, La CGT souhaite obtenir la communication de 

toute information utile sur les délégations de service public en cours dans les cinq communes 



qui vont rejoindre Le Mans Métropole (date de démarrage ou de renouvellement des contrats, 

durée du contrat, exploitant, modalités d’exécution et de résiliation des contrats et 

conséquences financières). 

 

Pour ce qui concerne les contrats d’entretien courant notamment de voirie, de nettoiement ou 

d’éclairage public et de signalisation tricolore, la CGT estime qu’il est également 

indispensable de faire un état des lieux des contrats en cours et de négocier, au besoin, avec 

les communes des renouvellements de courtes durées si une transition s’avérait nécessaire 

entre la fin de contrats en 2012 et l’intégration dans la métropole à partir de 2013. 

 

Pour la CGT, il serait incompréhensible et inacceptable que de nouveaux contrats soient 

passés par les communes durant cette période de transition, qui engageraient de fait la 

métropole dans la durée, sans que les partenaires sociaux, voire même les membres de la 

majorité communautaire, aient pu débattre et s’exprimer sur le bien fondé des choix de 

gestion pris. 

 

La compétence et l’expertise des personnels communautaires sont des atouts à développer sur 

les nouveaux territoires de l’intercommunalité et un gage évident pour l’indépendance de Le 

Mans Métropole dans ses relations avec les entreprises de travaux publics et de services aux 

collectivités. Une maîtrise d’ouvrage forte est une maîtrise d’ouvrage qui fait faire des 

économies à la collectivité. 

 

Au regard du calendrier d’élargissement du territoire communautaire, une réunion de travail, 

d’ici l’été 2012, semble s’imposer. Une telle réunion devrait également permettre de faire un 

point, tant statutaire qu’organisationnel, sur les transferts de personnels des communes vers la 

métropole. 

 

Dans cette attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 

nos salutations respectueuses. 

 

Pour la CGT des Territoriaux 

 

Le secrétaire général, 

 

Gilles ARMANGE 


