
CGT TERRITORIAUX LE MANS METROPOLE 
 

Comité préalable du 3 juillet 2012 
 

Présents :  
J HUEZ, C.TAXIL, C.LOISEAU, E.SAVARY 
Absence de B.MELOCCO 
 
Présentation de l’organigramme du service Voirie – éclairage – circulation 
 
 
I- Pôle Eclairage public – SHV : 
 
Présentation du nouveau responsable du pôle Electrique SHV Régie : Il s’agit de Monsieur 
Christophe Loiseau. B. Boschard reste responsable de ce pôle jusqu’au 6 août puis M. 
Loiseau prend la suite. 
 
Objectifs qui lui sont confiés : 
 
- Gestion du pôle Régie dans une perspective de maintien d’un pôle régie fort au sein de la 
collectivité et d’un regroupement possible sur un même site des équipes Elec et voirie. 
Création potentielle d’un nouveau bâtiment (étude de programmation chiffrage en cours avec 
Archi. Mais cela nécessiterait des acquisitions foncières) 
Etat des lieux et mise à plat du fonctionnement de la régie Elec-SHV dans une perspective 
d’harmonisation avec les équipes régies Voirie (temps de travail et plage global de travail, 
équipe de nuit, astreinte). Travail se fera sans à priori et dans un logique de dialogue 
permanent. 
 
Deux questions posées par la CGT : 
 

- Quelles politiques LMM d’intégration des contrats de maintenance des communes 
nouvelles ? Hors Ruaudin, tous les contrats de maintenance en cours sont en voie 
d’achèvement. A l’issue de ces contrats les travaux d’entretien seront repris en régie 
par LMM. A ce jour, le service n’a pas fait d’évaluation complète de l’état du 
patrimoine et du nombre d’ETP que représente la maintenance actuelle pour ces 
quatre communes. L’impact éventuel sur le dimensionnement de la régie n’est donc 
pas fait. Pour Ruaudin, il semble qu’un contrat d’entretien avec des investissements 
de renouvellement est en cours de préparation. La CGT indique que ce type de 
contrat peut s’apparenter à un PPP et qui peut s’agir d’une privatisation future 
déguisée. Il est demandé de voir si le contenu des missions ne pourrait pas être 
rediscuté pour ne conserver que de l’entretien au cas où les négociations politiques 
entre LMM et Ruaudin ne permettraient pas un retour rapide en régie sans passer 
par un nouveau contrat. FSU sur la même position. Les autres OS également mais 
moins dynamiques. 

 
- Quelle organisation de LMM en matière de travaux neufs ? C.Taxil indique que pour 

elle, l’option d’une séparation en tout ou partie du pôle travaux neuf n’est pas à 
l’ordre du jour. Elle n’exclut pas pour autant que la DirdevU lui demande de réfléchir à 
une telle option en lien avec le service Aménagement Urbain. Jean Huez confirme 
implicitement cela. 

 
 



La question de la régie SHV est également évoquée où il est constaté la présence 
d’entreprise privée.  
 
 
 
 
II- Pôle secrétariat : 
 
 
L’objectif à terme est d’organiser un seul accueil Voirie – Circulation pour les différentes 
autorisations et éviter ainsi d’envoyer les usagers d’un bureau à un autre. Cela nécessitera 
d’échanger avec les agents et de voir leurs implications. Cela entrainera également des 
ajustements sur les NBI qui pourraient être maintenu ou pas en fonction de la nature des 
missions (accueil du public majoritaire ou pas). Le sujet est délicat. 
 
 
III- Présentation du pôle régie voirie : 
 
Le travail supplémentaire qu’occasionnerait l’intégration des nouvelles communes n’est pas 
chiffré. Actuellement le recensement est en cours. Dans un premier temps échange pour 
savoir les voiries qui deviendront communautaires de celles qui resteront communales. 
Ensuite la question de l’évaluation du travail supplémentaire interviendra. Puis de voir si il 
faut des postes supplémentaires. 
 
La tendance est de faire avec les moyens existants…(cela n’a pas été dit. Mais c’est une 
évidence pas nécessairement partagé par les chefs de service). 
 
IV- Suite à donner : 
 
Prochaine réunion sera un comité préalable pour faire le point sur les parties 
d’organigramme non présentées (Voirie travaux neuf, Circulation déplacement, Pôle élec 
régie et travaux neufs…) et les conséquences de l’intégration des nouvelles communes. 
 
Les syndicats ont demandé que cette réunion se tienne fin sept / débu oct au plus tard. Et 
refuse qu’un CTP intercommunalité soit organisé mi décembre sans un dialogue de fond ait 
lieu sur les missions nouvelles et les moyens en face. 


