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SUIVEZ-NOUS  
SUR LES RÉSEAUX

Dev’Éco Com Com Sud Sarthe :
 

COWORKING LE LUDE
-  Ouvert 7J/7 et 24h/24,  

pour les personnes ayant choisi 
la formule illimitée

-  Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h30 pour les autres 
usagers

Contactez notre animatrice :  
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h. 
06 30 92 13 73
animeco@comcomsudsarthe.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES   
SUD SARTHE
5, Rue des écoles - 72800 Aubigné-Racan
02 85 29 12 00 - accueil@comcomsudsarthe.fr
www.comcomsudsarthe.fr

INFOS UTILES

Comme je l’ai affirmé en me présentant à la présidence de la 
Communauté de Communes, jeudi 9 juillet, je veux que la 
Communauté de Communes soit, avant tout, une collectivité de 
proximité.
Cela signifie que notre intercommunalité doit, en premier lieu, 
continuer à investir, humainement et financièrement, au cœur 
des bourgs pour se rapprocher des administrés et répondre à 
leurs besoins.
Dans le même esprit, ce mandat doit être mis à profit pour 
accélérer la mutualisation de nos moyens financiers et matériels 
au profit des 19 communes et de leurs habitants, afin de 
renforcer encore la qualité des équipements et des services 
proposés aux citoyens.
J’ai la conviction que nous ne réussirons notre développement 
local, qu’à la condition de faire reconnaître et d’impliquer 
chaque acteur du territoire : habitants, élus et agents.
Je veux m’appuyer sur leurs engagements, sur les dynamiques 
locales, notamment associatives, pour faire prospérer le Sud 
Sarthe.
Dans cette logique, ma volonté première est, bien évidemment, 
de travailler collectivement avec l’ensemble des élus 
communautaires et, en particulier, avec les membres du Bureau. Je 
tiens à ce que nous puissions dialoguer librement, partager notre 
vision et nos ambitions pour développer des synergies nouvelles. 
Je veux aussi que chaque vice-président puisse mener à bien ses 
projets de manière autonome.
C’est pourquoi, tenant compte de l’expérience acquise au 
précédent mandat, j’ai proposé de redessiner les contours des 

compétences de plusieurs commissions. J’ai en particulier 
souhaité donner encore plus d’importance à la santé qui est au 
cœur de notre projet de territoire.
Ce mandat doit porter de nouvelles ambitions, tout en 
s’inscrivant dans la continuité de la politique menée depuis 
2017. 
En ce sens, dès cet automne, nous réceptionnons ou lançons la 
réalisation d’équipements programmés avant les élections  : 
bâtiment d'activités sur la zone de La Belle Croix à Requeil, 
bâtiments blancs pour l'accueil d'entreprises à Loirécopark à 
Vaas, future gendarmerie au Lude, bâtiment dédié aux Restos du 
Cœur et à l'accueil d'une entreprise à Yvré-le-Pôlin, multi-
accueil à Vaas, salle dédiée à la culture à Mansigné… Toutes ces 
réalisations mettent en avant notre dynamique de territoire et 
notre volonté d’être au plus près des besoins sur l’ensemble de 
nos communes.
Nous avons ainsi déposé le permis de construire de la 
gendarmerie au Lude, sur l’ancien site de Candia dont la 
Communauté de Communes est désormais entièrement 
propriétaire. L’aménagement et le développement de ce site 
auront logiquement toute notre attention, comme toutes les 
initiatives accompagnant le développement économique local 
qui reste notre priorité.
En ce cette période difficile, où perdure la crise sanitaire, je 
rappelle à chacun la nécessité de respecter les règles de 
distanciation. Mon voeu le plus cher est que nous puissions tous 
passer des fêtes de fin d'année en famille et entre amis, car nous 
aurons besoin de nous retrouver après cette année difficile.
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Les compétences  
de la Communauté de Communes

Compétences obligatoires :
-  Aménagement de l’espace : Schéma de Cohérence Territoriale, Plan 

Local d’Urbanisme, documents d’urbanisme… ;
-  Actions de développement économique : gestion des zones d’activi-

tés, politique locale du commerce, développement touristique… ;
-  Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

(GEMAPI) ;
-  Elimination et valorisation des déchets ;
-  Gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
-  Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Compétences optionnelles :
-  Politique du logement social ;
-  Construction, aménagement, entretien des équipements sportifs 

d’intérêt communautaire ;
-  Maison de Services Au Public (désormais France Services) ;
-  Gestion de la voirie d’intérêt communautaire ;
-  Protection et mise en valeur de l’environnement.

Compétences facultatives :
-  Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ;
-  Développement territorial : maisons de santé, espace de co-working 

et Cybercentre, construction de la caserne de gendarmerie… ;

-  Service de Secours et d’Incendie : participation aux SDIS ;
-  Social et emploi : chantier d’insertion, soutien aux structures  

partenaires… ;
-  Petite enfance : multi-accueil, Relais Assistantes Maternelles Parents 

Enfants (RAMPE)… ;
-  Enfance et jeunesse : accueils collectifs, temps d’activités périsco-

laires… ;
-  Aménagement touristique : aménagement et balisage des circuits 

(pédestres, cyclistes…), aires de camping-cars, participation à l’Office 
de Tourisme de la Vallée du Loir (OTVL)… ;

-  Développement culturel : gestion du Réseau de Lecture Publique, 
gestion de l’Ecole Intercommunale d’Enseignement Artistique, sou-
tien aux fanfares et harmonies… ;

-  Sport : coordination et animation des activités sportives ;
-  Animaux errants : capture, hébergement, soins, gestion des chenils… ;
-  Politiques contractuelles (avec les partenaires tels que l’Etat, l’Union 

Européenne, la Région, le Département) ;
-  Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de 

communication électroniques ;
-  Soutien aux associations organisatrices des comices.

La création de la Communauté de Communes a été encadrée par 
la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) votée en 2015.
Celle-ci a imposé 6 compétences obligatoires et a laissé aux élus 
le soin de choisir les compétences optionnelles et facultatives 
qui doivent être prises dans l’intérêt communautaire.

Date de création : 1er janvier 2017 

Nombre de communes : 19 

Superficie : 54 300 hectares

Nombre d’habitants : 23 121  
(données INSEE pour 2017), dont 31%  
de moins de 30 ans, 37 % de 30 à 60 ans  
et 32 % de plus de 60 ans

Densité : 42,6 habitants au km2

Nombre de familles avec enfants : 3 215

Nombre d’entreprises : près de 1 900

Nombre d’associations :  
plus de 1 200 (20 % des habitants  
possèdent une licence sportive)

Dossier 03
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Une communauté de projets…

Une Communauté de Communes 
est un regroupement de communes 
recouvrant un même bassin de 
vie. Ces communes sont ainsi 
rassemblées pour travailler ensemble 
au service d’un projet de territoire, 
en mutualisant leurs réflexions, leurs 
moyens et leurs actions.

… s’appuyant sur un budget autonome

Pour mener à bien leurs projets, les 
Communautés de Communes, qui ont 
le statut juridique d’Etablissement  
Public de Coopération Intercommu-
nale (EPCI), disposent de leur propre 
budget. Celui-ci est principalement 

alimenté par la fiscalité locale (Taxe 
sur le foncier bâti, taxe sur le foncier  
non bâti, Cotisation Foncière des En-
treprises), les dotations attribuées  
par l’Etat et, pour les investisse-
ments, par les subventions (de l’Etat, 
de la Région, du Département, de 
l’Europe, des fonds de concours 
communaux…).

La Communauté de Communes est 
dirigée par un Conseil communautaire 
composé d’élus représentant les 
différentes communes de l’EPCI.
Ces conseillers communautaires 
sont élus pour 6 ans en parallèle des 
élections municipales.

Comment fonctionne une 
Communauté de Communes ?

38 élus
Débat et vote les projets communautaires, selon l'ordre du jour établi 

par le Bureau. Vote les budgets de la Communauté de Communes
 

19 élus
Un représentant par commune :  

le Président, les 9 vice-Présidents et 9 autres membres

LE PRÉSIDENT
9 vice-Présidents

Pilotent le fonctionnement de la Communauté  
de Communes au quotidien, dans le domaine  

de compétence dont ils ont la charge.

LES VICE-PRÉSIDENTS

LE BUREAU

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Dirige la Communauté de Communes,  
préside le Conseil communautaire et le Bureau.

Le Bureau est l'organe exécutif de la Communauté 
de Communes. Il débat des décisions qui doivent être votées  

en Conseil communautaire, dont il fixe l'ordre du jour.

LES COMMISSIONS
10 Commissions

Chaque commission thématique est pilotée par l'un des vice-Présidents  
de la Communauté de Communes. 

Elles sont composées de conseillers communautaires et de conseillers municipaux.
Les commissions examinent les projets présentés par le Président et les vice-Présidents.  

Elles sont aussi force de propositions.

LES AGENTS COMMUNAUTAIRES

98 agents 
Ils viennent en appui du Président et des vice-Présidents pour mettre  

en œuvre, au quotidien, les décisions prises  
par les élus et assurer le fonctionnement des services.

Vous cherchez un local pour implanter  
et développer votre entreprise ?
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AUBIGNE-RACAN  
MOURIER Nicolas 
DELAPORTE Monique 
GUERANGER Vincent 

LA BRUERE-SUR-LOIR
PAQUET Dominique 

LA CHAPELLE-AUX-CHOUX
GUILLON Emile 

CHÂTEAU-L'HERMITAGE
LORIOT Jean Luc 

CHENU
MARTINEAU Eric 

COULONGE
LE BOUFFANT Yves 

LUCHE-PRINGE
LESSCHAEVE Marc 
BODRAIS Séverine 

LE LUDE
LATOUCHE Béatrice 
DE NICOLAY Louis-Jean 
NERON Michel 
AMY Jean Claude 
BOUREL Corinne 
HUTEREAU Laurence 
FRIZON Roland 

MANSIGNE
BOUSSARD François 
IGLESIAS Valérie 

MAYET
OUVRARD Pierre 
JARROSSAY Nathalie 
CHANTOISEAU Thierry 
BAREAU Delphine 
HUBERT Yves 

PONTVALLAIN
GAYAT Xavier 
RENAUDIN Maryvonne 

REQUEIL
MARTIN Christiane 
PEAN Stéphane 

SARCE
FRESNEAU Roger 

ST GERMAIN-D'ARCE
ROUSSEAU Antony 

ST JEAN-DE-LA-MOTTE
GOUBAND Jean 

SAVIGNE-SOUS-LE-LUDE
ROBINEAU Lydia 

VAAS
LEVIAU Ghislaine 
POSTMA Siebe 

VERNEIL-LE-CHETIF
ALLARD Mickaël 

YVRE-LE-POLIN
LELARGE Christian 
DONNE Catherine 
ROCTON Gérard 

Communauté de Communes Sud Sarthe

VOs conseillers communautaires

Président   /  Vice-Président   /  Membre du Bureau    /  Conseiller communautaire  
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Le soutien à l’économie locale est la première mission de la 
Communauté de Communes. Nous devons penser et agir à l’échelon 
local pour créer de l’emploi et maintenir l'existant tout en assurant le 
développement du territoire.
Notre collectivité, à laquelle la loi a confié la compétence 
“développement économique“, doit, plus encore dans la conjoncture 
incertaine actuelle, tout mettre en œuvre pour consolider l’ancrage 
des entreprises locales et faciliter l’implantation de nouvelles activités. 
Notre devoir est d’accroître l’offre commerciale, artisanale, industrielle 
et de services du territoire pour renforcer son attractivité et préserver 
notre qualité de vie. C’est pourquoi, j’ai souhaité que le Président de la 
Communauté de Communes soit aussi responsable de la commission 
“Economie et Emploi“.
Dans cette logique, sous le précédent mandat, nous avons pris en 
charge la construction, sur la zone intercommunale d’activités de La 
Belle Croix à Requeil, d’un nouveau bâtiment de 2 800 m2. Désormais 
opérationnels, ces locaux sont occupés par l’entreprise Charpente 
Cénomane, l’un des premiers employeurs privés de la Communauté de 
Communes, qui va pouvoir y poursuivre son développement.
En parallèle, afin d’être en capacité de proposer, à des conditions 
privilégiées, des locaux prêts à l’emploi à tout porteur de projet, nous 
lançons la construction, sur Loirécopark, de trois locaux d’activités de 
500, 300 et 200 m2. Ces modules seront proposés pour les jeunes 
entrepreneurs et seront peu consommateurs d’énergie.
Enfin, l’acquisition, désormais actée, par la Communauté de Communes 
de l’ancien site Candia, au Lude, qui compte 40 000 m2 de bâtiments, 
nous ouvre de très intéressantes perspectives, décuplant notre 
capacité à accueillir des activités économiques. Sur ce dossier, nous ne 
devons rien nous interdire. »

Notre territoire regorge de richesses naturelles et patrimoniales 
qu’il nous faut mettre plus encore en valeur. Pour séduire de 
nouveaux publics et fidéliser nos visiteurs, nous ne devons pas 
hésiter à nous remettre en cause, à innover tout en préservant nos 
traditions.
De cet été si particulier, nous allons pouvoir tirer des 
enseignements qui vont nous permettre d’évoluer. J’ai, en effet, 
pu observer que, malgré la complexité des protocoles sanitaires et 
l’absence de touristes étrangers, nos petites communes, ainsi que 
plusieurs sites et activités ont su attirer le public. 
J’ai, en particulier, constaté une augmentation régulière du 
nombre de camping-caristes, qui apprécient les quatre aires 
aménagées à La Bruère-sur-Loir, Le Lude, Luché-Pringé et 
Mansigné, de même que le succès grandissant des boucles 
cyclistes, des chemins de randonnée, du canoë-kayak, du paddle… 
En règle générale, les campings du territoire ont connu une 
affluence record en juillet et août, compensant l'absence de 
visiteurs au premier semestre. Le camping de Mansigné, 
notamment, a su trouver son public, alors que la Communauté de 
Communes vient de reprendre la gestion du site. Mais, nous 
pouvons encore améliorer l’attractivité de cet espace 
emblématique en travaillant notamment sur la vocation des 
hébergements et sur la communication.
Au cours des prochaines années, nous pouvons imaginer la 
création de nouvelles liaisons cyclistes ou encore le 
développement de projets autour de la pêche, en nous appuyant 
notamment sur l’Office de Tourisme de la Vallée du Loir, dont le 
mode de gestion va être assoupli. Nous devons aussi mettre en 
valeur nos espaces naturels très appréciés des marcheurs, des 
cyclistes, des kayakistes. . . 

Âge : 77 ans

Mandats électifs :
Maire de Luché-Pringé depuis 2014  
(élu de la commune depuis 2008)

Profession :  
Directeur d’usine en retraite

Engagement associatif et (ou) 
syndical
•  Président départemental et vice-
Président régional des Petites cités 
de caractère

•  Elu à l’Office de Tourisme  
de la Vallée du Loir

Président de la Communauté de Communes
En charge de l’Economie et de l’Emploi

Vice-Président de la Communauté  
de Communes en charge  
du Développement touristique

FRANÇOIS 
BOUSSARD MARC LESSCHAEVE

Âge : 55 ans

Mandats électifs : 
Maire de Mansigné depuis 2014 (élu de la commune depuis 1993, 
Adjoint au Maire de 1995 à 2014)
Vice-Président du Conseil Départemental de la Sarthe depuis 2015 
(Président de la Commission Aménagement du territoire, Agriculture et 
Développement durable)
Président de la Communauté de Communes de Pontvallain de 2014 à 
2016 (délégué communautaire de 1995 à 2016)
Président de la Communauté de Communes Sud Sarthe depuis 2017

Profession : Agriculteur

Engagement associatif et (ou) syndical
•  Vice-Président de la Chambre  
d’Agriculture de la Sarthe

+ 110 COMMERCES de proximité 1 BASE DE LOISIRS avec 1 camping et 1 village chalets

4 AIRES de Camping-cars, chemins de randonnée, boucles vélos, 
pistes cyclables & voie verte

+ 40 ENTREPRISES de + 10 salariés  
et NOMBREUSES CRÉATIONS d'entreprises en 2019

Communauté de Communes Sud Sarthe

Les vice-Présidents



GHISLAINE  
LEVIAU

JEAN-LUC LORIOT
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Comme je le fais avec les membres du Conseil municipal 
de Vaas, je souhaite régulièrement informer les conseillers 
communautaires sur la situation financière de la 
Communauté de Communes et répondre en toute
transparence, avec respect et franchise, à leurs questions. 
Pour ce faire, je veux proposer une communication 
efficace et pédagogique qui permette à chacun de
facilement comprendre le budget. Il est important que 
chacun puisse maîtriser les données pour prendre les 
bonnes décisions dans un esprit communautaire.
En collaboration étroite avec le Président de la 
Communauté de Communes, les membres de ma 
commission et les agents chargés des finances, je vais 
analyser l’ensemble des dépenses de fonctionnement. 
Mon objectif est d’identifier et de mettre en exergue 
les dépenses que nous pourrions diminuer, voire supprimer, 
en nous assurant de ne pas pénaliser les habitants et les 
communes. 
En matière d’investissement, le plus gros chantier à 
venir est la construction de la gendarmerie, au Lude.
Je pense que nous devons aussi continuer à privilégier 
les investissements économiques, comme les locaux
d’entreprises qui vont être érigés sur Loirécopark. 

La Communauté de Communes emploie de nombreux 
agents, fonctionnaires, contractuels à temps plein ou à 
temps partiel, saisonniers, en temps partagé avec d’autres 
collectivités… J’ai conscience que, compte tenu de la 
multiplicité des statuts, cette gestion est complexe. C’est 
pourquoi je vais accompagner la responsable des 
Ressources Humaines dans ses missions en lui apportant 
un regard global et en jouant un rôle de facilitateur. Je 
peux m'appuyer sur mon expérience professionnelle qui 
m'a conduit à siéger au sein d'un Comité d'Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). 
Je souhaite aussi encourager les agents à évoluer pour 
progresser.
Pour ce faire, j’aime aller sur le terrain au contact de 
chacun, poser des questions pour mieux comprendre. 
Dans le même esprit, ma volonté est de rencontrer tous 
les maires, afin d’envisager de nouvelles mutualisations, 
humaines et matérielles, qui devront bénéficier aux 
communes comme à la Communauté de Communes. Ces 
mutualisations, par exemple d’outils technologiques, nous 
permettront à tous d'augmenter en compétence les 
services de la Communauté de Communes et des 
communes. Ensemble, nous pouvons mettre à profit nos 
expériences, échanger nos bonnes pratiques pour nous 
entraider et avancer. Ce travail doit s’inscrire dans un 
projet de territoire cohérent et audacieux. Elu d'une petite 
commune, je suis tout particulièrement sensible à cet 
esprit d'entraide.

Vice-Présidente de la Communauté  
de Communes en charge des Finances, 
des Budgets, du Pacte financier & fiscal Vice-Président de la Communauté  

de Communes en charge  
des Ressources Humaines  
et de la Coopération territoriale 

Âge : 62 ans

Mandats électifs :
Maire de Vaas depuis 2020 (élue de la commune 
depuis 1989)

Profession : Agricultrice en retraite

Engagement associatif et (ou) syndical
•  A été engagée dans l’association de 
parents d’élèves de la commune, la 
Maison des Jeunes et de la Culture, 
l’organisation du comice, la fête 
de la pomme…

Âge : 60 ans

Mandats électifs :
Maire de Château L’Hermitage depuis 
2018

Profession : Retraité des MMA 
(contrôleur de gestion en fin  
de carrière)

Engagement associatif et (ou) syndical
•  Est depuis sa jeunesse engagé dans 
de nombreuses associations sportives 
et culturelles de Château L'Hermitage 
et Requeil, ainsi que la Maison des 
jeunes, les associations de parents 
d'élèves. . .

1 BUDGET PRINCIPAL
ET 6 BUDGETS ANNEXES  

pour un total prévisionnel 2020  
de 22 721 870.86€ en fonctionnement  
(dont 48.6% pour le budget principal)  
et 24 293 650.41€ en Investissement  
(dont 37.4% pour le budget principal)

98 AGENTS dont 48 fonctionnaires, 13 contractuels 
permanents et 37 non permanents

19 COMMUNES,  
Coopération Intercommunalité & Communes

Communauté de Communes Sud Sarthe



Âge : 47 ans

Mandats électifs : 
Maire du Lude depuis 2017
Vice-Présidente du Conseil Régional 
des Pays de la Loire déléguée aux 
transports scolaires

Profession : Chef d’établissement 
scolaire (en détachement)

Engagement associatif et (ou) syndical
•  Secrétaire du club de basket du Lude

Les vice-Présidents 08

Mon premier objectif est de permettre l’installation de 
nouveaux médecins. En effet, au cours de ces dernières 
années, le nombre de praticiens (généralistes, dentistes…) 
a dangereusement diminué sur le territoire, malgré 
l’ouverture de plusieurs maisons médicales répondant aux 
attentes des jeunes médecins. Cette baisse de la 
démographie médicale devient un vrai problème de santé 
publique, car l’offre de soins est insuffisante. Nous devons 
donc envisager de nouvelles initiatives à l’échelle de la 
Communauté de Communes, en agissant sur tous les 
leviers (pas uniquement financiers). Je souhaite créer du 
lien, faciliter les échanges et la cohésion entre les 
praticiens, ainsi qu’entre les différentes structures 
médicales et les élus, dans le but de proposer un projet de 
santé. Nous avons impérativement besoin de nouveaux 
médecins pour préserver notre qualité de vie, ainsi que 
l’attractivité territoriale.
J’ai aussi la charge, avec les élus de ma commission, de 
préserver la cohésion sociale. Dans ce but, nous devons 
continuer, en coopération avec les mairies, à proposer des 
services d’aides à la personne à travers tout le territoire, 
afin d’avoir une offre de proximité qui réponde 
précisément aux demandes. Le centre social 
intercommunal, qui se met en place, doit être une réponse 
efficace à cette exigence.

Vice-Président de la Communauté  
de Communes en charge  
de la Cohésion sociale  et de la Santé

PIERRE 
OUVRARD

Âge : 41 ans

Mandats électifs : 
Maire de Mayet depuis 2020

Profession : Professeur des écoles et directeur 
d’école (en disponibilité)

Engagement associatif et (ou) syndical
•  Membre de plusieurs associations de Mayet

Ma commission recouvre trois compétences importantes 
qui poursuivent le même objectif : répondre aux besoins 
des familles en proposant des services de proximité 
adaptés et évolutifs sur tout le territoire communautaire. 
Ces trois compétences, désormais regroupées, 
représentent 80 % des emplois de la Communauté de 
Communes.
Dans cet esprit, avec l’ouverture, en 2021 à Vaas, d’un 
troisième multi-accueil, nous serons en capacité de 
proposer un service de garde pour la petite enfance sur 
chaque secteur (Le Lude, Pontvallain, Vaas). Il nous 
appartiendra alors d’accompagner les équipes des trois 
sites dans la mise en place d’une coopération étroite. 
Nous devrons aussi réfléchir au développement des 
autres modes de garde complémentaires.
Je souhaite que nous renforcions le maillage de nos 
services dédiés à l’enfance et à la jeunesse, notamment 
pour les accueils périscolaires et les activités du mercredi. 
Nous devons aussi relancer la présence de nos animateurs 
dans les collèges et assurer une montée en compétence 
de nos jeunes via la formation de proximité en animation.
Dès à présent, nos actions en direction de la famille sont 
renforcées avec le recrutement d’une agent référente 
pour ce domaine de compétence.
Plus globalement, dans un souci de cohérence et 
d’efficacité, il faut que nous développions, en concertation, 
un projet éducatif et pédagogique. Pour mener à bien ce 
travail, je sais que je peux compter sur des équipes 
d’agents dynamiques, accessibles et disponibles que l’on 
doit mieux encore valoriser. Le nouveau centre social 
intercommunal sera le fer de lance de cette politique. 

Vice-Présidente de la Communauté  
de Communes en charge de la Famille, 
Petite enfance, Enfance & Jeunesse

BÉATRICE  
LATOUCHE

1 ESPACE INTERCOMMUNAL DES SERVICES  
« La France Services » et permanences  

sur 6 communes

3 Multi Accueils et RAMPE, 5 Secteurs Enfance,  
3 Secteurs Jeunesse et nombreuses Actions Famille

2 MAISONS DE SANTÉ Intercommunales et  
+ DE 60 Professionnels de Santé

Communauté de Communes Sud Sarthe



ÉRIC  
MARTINEAU

Les vice-présidents 09

La culture et le sport sont, pour chacun d’entre nous, deux 
sources d’épanouissement qui nous encouragent à nous 
ouvrir aux autres. C’est pourquoi, l’une comme l’autre, 
doivent être accessibles au plus grand nombre. 
Dans ce but, je souhaite m’appuyer sur les bénévoles des 
associations et sur les élus communaux pour déployer des 
animations et des actions dans nos villages. La culture, 
notamment, doit contribuer à préserver l’identité de nos 
communes, à l’image des batteries-fanfares auxquelles je 
suis très attaché.
Dans le même esprit, j’aimerais recenser tous les artistes 
habitant sur la Communauté de Communes pour leur 
donner plus de visibilité.
Bien entendu, je vais commencer par consulter les 
membres de la Commission, les écouter, les interroger sur 
leurs définitions de la culture et du sport, en les 
encourageant à faire des propositions. Pour ma part, je 
veux être un créateur de liens.
Ensemble, il nous faut travailler dans la continuité et 
poursuivre le travail que la Communauté de Communes  
a mené en développant l’Ecole Intercommunale 
d’Enseignement Artistique, déjà bien implantée sur le 
territoire, et le Réseau de Lecture Publique. L’ouverture 
prochaine du nouveau site culturel à Mansigné va, dans ce 
sens, nous permettre de renforcer notre action. 
Dans le domaine sportif, j’ai aussi la volonté de conforter 
les actions déjà lancées, tout en suscitant des initiatives 
nouvelles avec les associations. 

Conformément à la loi, la Communauté de Communes est 
en charge de la Gestion des Milieux Aquatiques et la 
Prévention des Inondations (Gemapi), ainsi que du Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Pour 
mener à bien ces deux missions de proximité, qui sont 
liées, je m’inscris dans la continuité de mon prédécesseur, 
Roger Fresneau, que je rencontre régulièrement. Comme 
lui, je veux privilégier le dialogue et la concertation avec le 
monde agricole et les riverains des cours d’eau, afin de 
protéger l’environnement tout en tenant compte de la 
réalité économique. Il faut trouver les bons équilibres.
En parallèle, je suis chargé de la maintenance et du suivi 
des travaux des bâtiments communautaires (locaux 
d’activités économiques, lieux d’accueil de la petite 
enfance, sites culturels…). Je vais, ainsi, mettre mon 
expérience professionnelle au service de la collectivité, 
pour m’assurer que ces bâtiments soient accessibles à 
tous, respectent les normes environnementales et de 
sécurité… 
Enfin, mon rôle est de faciliter et d'encourager les 
mutualisations de matériel entre les communes et la 
Communauté de Communes, principalement en 
accompagnant la mise en place de groupements de 
commande.

Vice-Président de la Communauté  
de Communes en charge  
du Développement culturel  
et du Soutien aux associations 
culturelles et sportives

Vice-Président de la Communauté  
de Communes en charge  
de l’Environnement et du Suivi 
technique des bâtiments

Âge : 52 ans

Mandats électifs : 
Maire de Chenu depuis 2020 (élu de la commune 
depuis 2001)

Profession : Pomiculteur , Président du groupement 
de producteurs de pommes RENAISSANCE

Engagement associatif et (ou) syndical
•  Membre de l’association Achenu

Âge : 70 ans

Mandats électifs : 
Maire de Coulongé depuis 2020 (élu 
de la commune depuis 2014)

Profession : Retraité du secteur du 
bâtiment (responsable de bureaux 
d’études)

Engagement associatif et (ou) 
syndical
Investissement dans plusieurs clubs 
sportifs du Mans (hand-ball, rugby), 
président du comice de Coulongé, 
administrateur bancaire
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YVES LE BOUFFANT

91 BÉNÉVOLES  
pour 13 BIBLIOTHÈQUES et 1 LUDOTHÈQUE  

73 000 documents disponibles

+ DE 4 400 DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT  
non collectifs sur le territoire

13 Bâtiments & Sites Communautaires

172 ÉLÈVES et 16 disciplines enseignées sur 4 sites  
(Le Lude, Mansigné, Luché-Pringé et Mayet)

NOMBREUSES associations sportives  
et culturelles sur le territoire

Communauté de Communes Sud Sarthe



Âge : 47 ans

Mandats électifs : 
Maire d’Aubigné-Racan depuis 2020 (élu de la 
commune depuis 2008)

Profession : Chef d’entreprises (développement 
de logiciels informatiques et impression d’objets 
publicitaires)

Engagement associatif et (ou) syndical
•  Président de l’Association des Entreprises du 
Val du Loir de 2014 à 2019 (Club d’entreprises 
rayonnant sur tout le sud-est du département 
et mettant en valeur les relations humaines).

La commission, dont je suis la vice-Présidente, va travailler 
sur plusieurs thématiques et dossiers qui sont en lien les 
uns avec les autres : 
-  Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et le Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ; 
-  l’Opération de Revitalisation des Territoires (dont 

l’objectif est de soutenir le développement commercial 
et d’améliorer l’habitat dans les centres-bourgs) ;

-  les mobilités (en particulier le suivi des travaux 
d’accessibilité pour les personnes en situation de 
handicap) ;

- les politiques publiques contractuelles qui permettent 
aux projets communautaires ou communaux de bénéficier 
de soutiens financiers du Département, de la Région, de 
l'Etat, de l'Europe. . . ;
Notre mission est d’accompagner, avec cohérence, 
l’évolution de notre territoire, en particulier de nos 
villages, en nous projetant vers l’avenir. Dans cette 
perspective, je souhaite que nous nous engagions vers des 
aménagements plus respectueux de l’environnement 
(recours aux énergies renouvelables, usage de matériaux 
durables), tout en restant raisonnables dans nos dépenses. 
Dans cette perspective, la réhabilitation de l'ancien site 
Candia, qui commence par la construction de la nouvelle 
gendarmerie, doit être exemplaire. Ce projet sera le fer de 
lance de notre développement économique pour le 
mandat. Je veux agir en privilégiant les échanges entre les 
élus. Toutes les décisions prises seront le fruit d’un 
dialogue partagé. 

Vice-Présidente  
de la Communauté de Communes  
en charge de l’Aménagement  
du territoire

CATHERINE 
DONNÉ

Âge : 66 ans

Mandats électifs : 
Adjointe au Maire d’Yvré-le-Pôlin (élue de la 
commune depuis 2014)

Profession : Directrice d’Agence Pôle Emploi en 
retraite 

Engagement associatif et (ou) syndical
•  Présidente du Comité des fêtes d’Yvré-le-Pôlin
•  Membre de l’association des donneurs de sang 
bénévoles du secteur de Cérans-Foulletourte

•  Passionnée de sport

En m’appuyant sur l’intelligence collective, je veux 
développer une communication cohérente qui informe 
utilement les habitants. Ma volonté est aussi de 
promouvoir l’attractivité du territoire pour séduire de 
nouveaux ménages. 
Dans cette perspective, notre commission devra d’abord 
répondre à deux questions : vers qui voulons-nous 
communiquer et quels messages souhaitons-nous faire 
passer ?
A partir de cette réflexion, nous pourrons arrêter une 
stratégie et définir les outils de communication qu’il 
faudra mettre en place. J’aimerais, en particulier, éditer un 
livret d’accueil des familles qui mettra en valeur tous les 
attraits du territoire.
Dans cet esprit, je souhaite travailler en transversalité avec 
mes collègues des autres commissions pour être leur 
relais auprès des habitants, en communiquant sur leurs 
projets.
Il y a aussi beaucoup à faire en matière de marketing. Là 
encore, ma volonté est d’optimiser les compétences de 
chacun pour imaginer des solutions innovantes qui 
renforceront l’attractivité du territoire et contribueront à 
notre développement local. 

Vice-Président de la Communauté  
de Communes en charge  
de la Communication et du Marketing

NICOLAS MOURIER

RESPECT de l'environnement

REVITALISATION des territoires www.comcomsudsarthe.fr  1 600 VISITES par mois

MOBILITÉ

Communauté de Communes Sud Sarthe
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DES ESPACES DE PARTAGES 
POUR TOUS LES HABITANTS

La Communauté de Communes s’en-
gage dans le déploiement d’espaces de 
partages dédiés aux habitants et répar-
tis sur l’ensemble du territoire commu-
nautaire. Construit sur le modèle d’un 
centre social intercommunal, ce projet 
sera porté par les habitants avec l’appui 
des professionnels.
Ce projet a pour objectifs d’améliorer le 
quotidien de chacun à travers la mise en 
place d’actions et de services adaptés, 
de favoriser le bien-vivre ensemble en 
renforçant le lien social et la solidarité, 
d’encourager la mise en réseau de la 
population. Il s’appuie sur les principes 
de proximité, d’accueil, de participation 
active, d’intérêt collectif.
Ces espaces permettront, en particulier, 
de valoriser et de renforcer l’accès aux 

Face à la crise sanitaire toujours en 
cours, la Communauté de Communes 
s’est donné les moyens de protéger ses 
agents, tout en assurant la continuité 
du service. 
Après avoir organisé le télétravail pen-
dant le confinement, la collectivité a 
fait l’acquisition de masques, de gel 
hydroalcoolique, de protections en 
plexiglass… et a aménagé des chemi-
nements pour que les gestes “barrière“ 
puissent être parfaitement respectés 
dès le retour des agents sur leurs lieux 
de travail.
Ainsi, à la sortie du confinement, tous 
les services ont pu, progressivement, 
recevoir du public sur rendez-vous. 
De même, les communes se sont mo-
bilisées pour accueillir les Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement dans leurs 
locaux, afin de maintenir les animations 
tout en limitant les regroupements et 
les déplacements.
Aujourd’hui, les services communau-
taires fonctionnent à 100%, mais les 
élus comme les agents restent très pru-
dents, conscients que le virus continue 
de circuler et de mettre en danger des 
vies humaines. Au quotidien, la vigi-
lance doit rester la règle.

Communauté de Communes Sud Sarthe

ASSURER LA CONTINUITÉ  
DU SERVICE,  
TOUT EN PRÉSERVANT  
LA SANTÉ DE TOUS

CRISE SANITAIRE 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES INAUGURE UN BÂTIMENT  
D'ACTIVITÉS SPACIEUX ET INNOVANT SUR LA BELLE CROIX, A REQUEIL
Vendredi 25 septembre, les élus et les ac-
teurs économiques du territoire Sud Sarthe 
ont inauguré le nouveau siège de l’entre-
prise Charpente Cénomane, construit par la 
Communauté de Communes sur la zone in-
tercommunale de la Belle-Croix à Requeil. 
Spacieux, lumineux, moderne, mais sur-
tout fonctionnel et remarquablement 
bien agencé et charpenté, ce bâtiment va 
permettre à Charpente Cénomane, qui 
emploie 60 personnes, de poursuivre son 
développement dans son secteur d’activité 
: la construction bois. Installée depuis 25 
ans à La Belle Croix, l’entreprise, dirigée par 
Jean-Claude Baudin, est aujourd’hui recon-
nue dans toute la France pour ses concep-
tions et ses réalisations, souvent presti-

gieuses, qui allient savoir-faire traditionnel, 
innovation et respect de l’environnement. 
Dans cet esprit, le nouveau bâtiment est la 
première construction sarthoise à obtenir 
le label BBCA (Bâtiment Bas Carbone), qui 
valorise les efforts réalisés pour diminuer 
au maximum l’empreinte carbone du site.
D’un montant de 3 360 758 €, la construc-
tion communautaire a bénéficié d’im-
portantes aides de l’Etat (840  000  €), de 
la Région des Pays de la Loire (311  130 €) 
et de l’Union Européenne (40  000  €). 
La somme investie par la Communau-
té de Communes sous forme d’emprunt, 
2  100  000  €, doit être remboursée sur  
20 ans par le paiement des loyers dont 
s’acquitte Charpente Cénomane.

Nos projets
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LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES  
SE MOBILISE POUR  
LES EHPAD

Pour faire face à la situation ex-
ceptionnelle provoquée par la 
crise sanitaire, les trois EHPAD 
du territoire communautaire 
(implantés à Mansigné, Mayet 
et Pontvallain) ont sollicité l’ap-
pui des collectivités. Ainsi, les 
services de la Communauté de 
Communes et des communes 
de Mansigné et Mayet se sont 
mobilisés pour assurer l’accueil 
des enfants du personnel des 
EHPAD, pour prêter du matériel 
(chariots, plateaux-repas…) ou 
encore pour aider le personnel 
en cuisine ou dans l’organisa-
tion des visites. Les équipes des 
EHPAD tiennent à remercier les 
élus et les agents communau-
taires et municipaux. Elle sou-
haitent, bien évidemment, que ce 
partenariat se prolonge et s’élar-
gisse à d’autres projets.

services existants sur le territoire et les 
synergies entre ces services : France Ser-
vices, Espace intercommunal des Services, 
structures d’accueil dédiées à la petite en-
fance, à l’enfance et à la jeunesse, Ecole 
d’Enseignement Artistique, animations 
sportives, Faîtes en famille…

Pour que ce projet aboutisse, l’implica-
tion de toute la population est essentiel !
Dans ce but, des questionnaires sont dis-
tribués pour répondre au plus près des 
besoins. 
Merci d’y participer !
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des services et bâtiments 
Communautaires

carte

ADMINISTRATION GÉNÉRALE &
SERVICES TECHNIQUES
02 85 29 12 00
accueil@comcomsudsarthe.fr

Service public d'assainissement  
non collectif (SPANC)
02 85 29 12 23
spanc@comcomsudsarthe.fr

Espace intercommunal des services (EIS)
LA FRANCE SERVICES
02 85 29 07 16
msap@comcomsudsarthe.fr

FAMILLE - PETITE ENFANCE -  
ENFANCE & JEUNESSE
02 85 29 12 08
portailfamilles@comcomsudsarthe.fr
https://comcomsudsarthe.portail- 
familles.net/

École intercommunale d'enseignements 
artistiques (EIEA)
02 85 29 12 08
eiea@comcomsudsarthe.fr

Réseau de lecture publique  
(RLP ODYSSEE)
02 85 29 12 08
rlp.odyssee@comcomsudsarthe.fr
https://odyssee.reseaubibli.fr/

DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
02 85 29 12 10
economie@comcomsudsarthe.fr

BASE DE LOISIRS MANSIGNÉ
Camping et village de chalets 
02 43 46 48 05 & 02 43 46 14 17
basedeloisirs@comcomsudsarthe.fr
www.basedeloisirsmansigne.fr

SANTÉ
Maison de Santé de Mayet
02 72 88 26 00
12, avenue Max Boyer 72360 Mayet

Maison de Santé d'Yvré-Le-Polin
02 43 39 49 70
11, rue du 8 Mai 72330 Yvré-Le-Polin 

www.comcomsudsarthe.fr

INFOS ET CONTACTS
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Présence du Service Jeunesse

Présence du Service Enfance

Présence du Service EIEA

Présence du Service RLP

Équipements Touristiques & Sportifs 
Communautaires

Présence du Service Emploi

Aires de Camping-Cars

Présence du Service Social

Présence du Service Petite Enfance

Siège Social Aubigné-Racan

Pôles Intercommunaux Le Lude & Vaas

Aires des Gens du Voyage

Coworking, Pépinières d’Entreprises & 
Ateliers Relais

Maisons de Santé Intercommunales

Zones Artisanales & Économiques 
Intercommunales


