
Commune de CHEMIRE SUR SARTHE      

    27, rue de l'église 

    49640 CHEMIRE SUR SARTHE 

    Tél : 02.41.42.24.96 

 

 

 

Date de convocation : 03 février 2015  
 

SÉANCE DU 06 FÉVRIER 2015 
 

L’an deux mil quinze, le six du mois de février à 20 heures 00 minutes, le Conseil Municipal de 

cette commune s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en 
session ordinaire, sous la présidence de Mme LECOURT Sylvie, Maire. 

 
Etaient présents: M. LEDERNET Christian, M. GIRARD Jean-François, M. GUIARD Jérôme, 
Mme de MIEULLE Jeanne-Marie M. MANDALE Christopher,  M. DRION Emmanuel   
Absents : Mme STAHL Carole,  M. TURQUAIS Jean-Maximilien, Mme SUZNJEVIC Micheline, M. 
DUVAL Noël 
Pouvoir : Mme STAHL Carole donne pouvoir à Mme LECOURT Sylvie 
Absents n’ayant pas donné pouvoir : M. TURQUAIS Jean-Maximilien, Mme SUZNJEVIC 
Micheline, M. DUVAL Noël 
 
Secrétaire de séance : Mme de MIEULLE Jeanne-Marie 
 
 

 
Le conseil municipal approuve le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 05 
décembre 2014. 
 
Madame le maire demande à ajouter à l’ordre du jour : 

- Réforme projet de loi macron 
  

Ordre du jour : 

 

 Vote des subventions 

 Participation école de Morannes 

 Révision des tarifs communaux 

 Participation SIEML 

 Location salle association Morédenna théatre de Morannes 

 Informations - Questions diverses 

 
 

 
I– VOTE DES SUBVENTIONS 

 
Délibération n° 2015001 

 

Madame le maire présente au conseil municipal les différentes demandes de subvention qu'elle a 
reçue par courrier. Elle demande au conseil municipal de se prononcer sur les différentes 
propositions de subvention. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de verser une subvention aux 
associations suivantes : 



 
 
 

Organismes Montants 
Votés 

ADMR Pays de Châteauneuf 175 

Union Morannaise 250 

Ass. Don du sang Champigné 90 

Fondation du Patrimoine 50 

Les Amis de l’église 100 

 
Ces sommes seront inscrites au BP 2015 à l'article 6574 (subvention de fonctionnement aux 
associations et autres personnes de droit privé 
 
 
II– PARTICIPATION ECOLE PUBLIQUE DE MORANNES  
 

Délibération n° 2015002 

 
Madame le maire donne lecture au conseil municipal  du courrier reçu de l'école publique Notre 
Dame de Morannes nous informant  du coût des frais de fonctionnement (cantine, transport 
scolaire et de l'école publique)  pour l'année  scolaire 2013-2014. 
 

 
cantine scolaire :          8 235.83 € 
école publique :          16 820.43 € 
ramassage scolaire :           0,00 € 
TOTAL  :                     25 056.26 € 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité, accepte le détail des frais de 
fonctionnement (cantine, transport scolaire et de l'école publique) pour 2015 s'élevant à la somme 
de 25 056.26 €.  
 
Cette somme sera versée à la commune de Morannes et sera inscrite au budget primitif 2015 à 
l'article 6558 (autres contributions obligatoires). 
 

 
III– PARTICIPATION APEL ECOLE NOTRE DAME DE MORANNES  
 

1) Participation classe de neige 

Délibération n° 2015003 

 

Madame le maire présente au conseil municipal le courrier qu’il a reçu de l’APEL de l’école Notre 
Dame de Morannes pour la participation au financement d’une classe de neige 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte de participer financièrement au financement 
d’une classe de neige pour 1 élève de Chemiré et décide de verser à l’APEL de l’école publique la 
somme de 180 € (sous réserve pour les années à venir). 
 
Cette somme sera inscrite au budget primitif 2015 à l’article 6574 (subvention de fonctionnement 
aux associations et autres personnes de droit privé)  

 



2) Participation au financement du budget pédagogique 

 

A reporter au prochain conseil (manque d’informations) 
 

 

 

IV – RÉVISION DES TARIFS COMMUNAUX  
 

 
Pas de changement pour 2015 
 
V – VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AU SIEML POUR LES OPÉRATIONS DE 
DÉPANNAGE – Opération effectuées le 05/12/2014  
 

Délibération n° 2015004 

 

VU l’article L5212-26 du CGCT, 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 décidant les 
conditions de mise en place du fonds de concours, 
ARTICLE 1 – La commune de Chemiré sur Sarthe par délibération du conseil municipal en date du 
05/02/2015 décide de verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l’opération 
suivante : 

- Dépannage du réseau de l’éclairage public, d’horloges, d’armoires 
- Montant de la dépense : 124.62 euros TTC 
- Taux du fonds de concours : 75% 
- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 93.47 euros TTC 

Le versement sera effectué en UNE SEULE FOIS, sur présentation du certificat d’achèvement des 
travaux présenté par le SIEML. 
ARTICLE 2 – La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 
le tribunal administratif de NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
ARTICLE 3 – Le président du SIEML, le maire de la commune de Chemiré sur Sarthe, le trésorier 
de Châteauneuf sur Sarthe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente délibération. 
 
VI – LOCATION SALLE POUR L’ASSOCIATION MORÉDENNA THÉATRE DE MORANNES 
 

Délibération n° 2015005 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal la demande de l’association Morédenna Théatre de 
Morannes d’occuper la salle de Chemiré pour leur répétition le temps des travaux de la salle de 
répétition de la commune de Morannes. 
 
Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité et demande à l’association de verser 10 € par 
répétition soit 8 x 10 € = 80 € pour les frais de chauffage et autres. 
 
 
VII – RÉFORME PROJET DE LOI MACRON 
 

Délibération n° 2015006 

 

 
Le Conseil Municipal constate : 
 
Premièrement, 



 
- Que les rapports entre le notariat et les collectivités locales sont plus que séculaires. Dans 

nombre de villes, on trouve l’Office notarial et la maison commune. Mairies et études 
constituent les réseaux les plus denses du territoire national avec la même mission : le 
service public de proximité. 

- Que le notaire accompagne naturellement, compte tenu de sa mission, les élus dans les 
aspects patrimoniaux de l’action communale tant sur un plan économique que juridique. 
Les collectivités étant devenues un des acteurs incontournables de la vie locale, les 
techniques juridiques et financières de droit privé ont naturellement trouvé leur place dans 
le cadre de relations contractuelles. Il en résulte que le cloisonnement droit public/droit 
privé s’estompe et que les dernières techniques juridiques ont mis en avant un fort 
renouveau contractuel. 

- Que la conservation sécurisée des documents par les notaires correspond à une nécessité 
- Que les notaires apportent de façon régulière, aide et assistance aux pouvoirs publics dans 

leurs projets d’aménagement, d’urbanisation et de développement de leurs communes. 
- Que les notaires auprès des élus locaux constituent une véritable force de proposition pour 

l’élaboration de solutions pratiques et juridiques aux problématiques spécifiques des 
communes 

 
Deuxièmement 
 

- Qu’à l’heure actuelle, le notariat est au cœur d’un projet de réforme qui, tel que présenté 
initialement par le Ministère de l’Economie et des Finances provoquerait un dérèglement 
sans précédents d’un service public de qualité, de proximité, service rendu tant aux 
collectivités publiques qu’aux Français, avec un ancrage réel au cœur des territoires 
constituant la mosaïque de l’ensemble de la France. Cette profession joue un rôle essentiel 
dans l’aide à l’aménagement du territoire. 

 
La remise en cause de cette profession telle qu’elle existe, telle qu’elle est organisée et telle que 
ses concours d’intervention sont définis par les textes, désagrègerait les garanties juridiques et 
financières assurées actuellement par le notariat français, avec le risque d’installer un système où 
le juge deviendrait omniprésent et où les contentieux se règleraient devant les tribunaux à des 
coûts beaucoup plus élevés qu’aujourd’hui. Ce qui aurait pour effet d’entraîner un besoin important 
de magistrats qui aboutira inéluctablement à une augmentation du budget du ministère de la 
justice donc des impôts des français. 
 
Une dérégularisation des modalités d’installation entrainerait une probable désertification juridique 
du territoire si le gouvernement met en place une liberté totale d’installation ; cela conduirait 
inévitablement à ce que tous les candidats à la fonction de notaire s’installent dans les grands 
centres urbains où l’activité économique est plus importante. 
 
Enfin, que la libération du tarif des notaires tel qu’il semble être remis en cause notamment dans 
son aspect redistributif n’aura pas pour effet de baisser les prix sauf peut-être pour les actes les 
plus importants au bénéfice des entreprises et des personnes aisées, excluant alors l’accès au 
droit des personnes les plus modestes. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal : 
 
Déclare soutenir le notariat français tel qu’il existe aujourd’hui et émet le vœu que le Ministre de 
l’Economie respecte la nécessité d’une concertation avec les professionnels du service public 
considéré, préserve les conditions du maillage territorial, en évitant une facilité d’installation qui 
aurait pour effet d’entrainer une désertification des territoires les plus fragiles au plan économique 
et veille à ce que la garantie de sécurité juridique tant pour les collectivités publiques que pour les 
usagers du droit reste la même que celle qui est conférée aujourd’hui par le notariat français. 
En conséquence, le Conseil Municipal s’élève contre la réforme envisagée par le gouvernement, 



qu’elle juge précipitée, pas suffisamment concertée et qui risque de mettre en péril une profession 
qui donne toute satisfaction, qui rempli sa mission de service public, qui a prouvé son efficacité 
dans le passé, et qui pourrait fragiliser l’accès à une prestation juridique de qualité pour la 
population qui en serait alors la première victime. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la présente motion et autorise Madame le maire à la 
signer. 

 
 
 
VII- INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES 

 
 Prochaine réunion : Vendredi 06 mars 2015 à 20h00 
 Commission finances : Vendredi 06 mars 2015 à 14h00 

 
 

---------------------------------------------- 
La séance est levée à 22h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


