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Objet : Élargissement de Le Mans Métropole 

Intégration des communes du Bocage Cénomans 
 
 
 
Monsieur le Maire - Président, 
 
Lors de la séance du Comité Technique Paritaire (CTP) du 8 décembre 2016, le dossier de 
l’intégration des communes du Bocage Cénomans à Le Mans Métropole a été débattu. 
 
La CGT des territoriaux du Mans et de Le Mans Métropole s’est fortement inquiétée des 
conditions de cette intégration dans un contexte où les moyens de la collectivité sont affaiblis 
par la diminution des dotations versées par l’État. Le rapport d’orientation budgétaire 2017, 
présenté en séance du conseil communautaire du 1er décembre 2016, chiffre d’ailleurs ce 
recul à 9,6 M€ depuis 2014. 
 
Déjà en 2013, l’intégration de nouvelles communes à la métropole s’était effectuée, suivant 
vos orientations, à effectif constant. 
 
Au regard de cette situation, notre organisation syndicale a exprimé sa crainte que le service 
public ne soit plus assuré à l’identique sur l’ensemble du territoire communautaire. Cette 
crainte est renforcée par l’expression, en séance, des élus et de l’Administration affirmant 
que « les chefs de service devront définir des priorités d’intervention ». Que ces mêmes 
interventions pourraient être adaptées suivant les territoires de l’agglomération. 
 
Pour la CGT, il ne peut y avoir de territoires prioritaires et de territoires de « seconde zone » 
au sein de Le Mans Métropole. Le service public doit être le même pour tous et rendu de 
manière égalitaire. 
 
A défaut, un devoir de transparence s’impose envers les usagers et les élus des territoires 
concernés pour éviter que les salariés de la collectivité soient mis en difficulté en raison de 



l’incapacité des services à répondre rapidement aux sollicitations faute de moyens humains 
et/ou matériels. 
 
 
 
Notre organisation syndicale a également demandé qu’un engagement politique soit, dès à 
présent, pris pour que l’Administration s’organise en vue du retour en régie des concessions 
et contrats d’entretien repris par Le Mans Métropole à leur expiration. Dès 2017, cette 
réflexion sur les moyens nécessaires s’impose pour faciliter la reprise de contrats arrivant, 
pour le premier, à échéance en 2018. 
 
Cette volonté politique assumée en 2013 au moment du premier élargissement doit 
aujourd’hui être réaffirmée pour cette nouvelle étape. Cela n’a pas été possible au cours des 
échanges au CTP. La CGT estime nécessaire qu’une expression politique soit faite, par 
votre intermédiaire, pour clarifier cette situation. 
 
Les salariés de le Mans Métropole sont prêts à réussir le défi de l’élargissement du territoire 
communautaire pour peu que les moyens nécessaires leur soient donnés pour assurer le 
surcroît d’activités à venir. 
 
La réussite de ce défi est d’abord une nécessité pour les habitants, parfois sceptiques, des 
territoires concernés. Elle l’est également pour les élus de ces communes dans la 
perspective des échéances municipales à venir. 
 
Comptant sur votre écoute, veuillez agréer, Monsieur le Maire – Président, l’expression de 
nos salutations distinguées. 
 
 

 
 

Gilles ARMANGE, secrétaire général CGT 
 

 
 
 
 
 
Copie : 
- P. Delpech , Vice-Président, Président du CTP . 
- D. Bahin, Directeur Général des services Ville et Le Mans Métropole ; 
- Monsieur le Maire de Saint Georges du Bois ; 
- Monsieur le Maire de Trangé ; 
- Monsieur le Maire de Fay ; 
- Monsieur le Maire de Pruillé le Chétif ; 
- Monsieur le Maire de Chaufour Notre Dame. 

 


