
Commune de CHEMIRE SUR SARTHE      

    27, rue de l'église 

    49640 CHEMIRE SUR SARTHE 

    Tél : 02.41.42.24.96 

 

 

 

Date de convocation : 27 février 2015  
 

SÉANCE DU 06 MARS 2015 
 

L’an deux mil quinze, le six du mois de mars 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 Mr LEDERNET Christian, Adjoint au Maire. 

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

 
Le conseil municipal approuve le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 06 février 
2015. 
 
Monsieur l’adjoint au maire demande à ajouter à l’ordre du jour : 

- Modification des statuts de la Communauté de Communes 
  

Ordre du jour : 

 

 Adhésion de la communauté d’agglomération de Saumur Loire au SIEML 

 Participation au financement pédagogique de l’école Notre Dame de Morannes 

 Participation à l’OGEC de Morannes 

 Groupement de voirie – communauté de communes 

 Informations - Questions diverses 

 
 

 
I– ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAUMUR LOIRE AU SIEML 

 
Délibération n° 2015007 

 

VU l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les arrêtés de Monsieur le Préfet de Maine et Loire des 5 juin 1997, 18 novembre 2004, 
10 septembre 2007, 10 avril 2008, 4 novembre 2008, 12 mai 2009, 6 juillet 2009, 
24 septembre 2009 et 5 février 2010, 12 juin 2012, 1er février 2013 et 18 février 2014 
acceptant les statuts du Syndicat et ses modifications,  
 



VU la délibération du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine du 
9 mai 2007 approuvant les modifications des statuts du Syndicat et celle du 15 octobre 2013 
autorisant la modification des statuts du SIEML pour lui donner la compétence relative à la 
création et l’entretien des infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques, 

 
VU la délibération de la communauté d’agglomération de Saumur Loire Développement du 
11 décembre 2014 demandant le transfert de sa compétence « éclairage public » au profit du 
SIEML, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML du 3 février 2015 donnant un avis favorable 
à ce  transfert,  
 
Le Conseil Municipal de Chemiré sur Sarthe en date du 06 mars 2015, 
 
DONNE UN AVIS FAVORABLE à l’adhésion au SIEML de la communauté d’agglomération 
Saumur Loire Développement, au titre de la compétence optionnelle de « l’éclairage public ». 

 
II– PARTICIPATION AU FINANCEMENT PÉDAGOGIQUE DE L’ÉCOLE NOTRE DAME DE 
MORANNES  
 

Délibération n° 2015008 

 
Monsieur l’adjoint au 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 des budgets pédagogiques 
et sorties scolaires  de l'année 2015. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité, accepte de participer 
financièrement au financement des budgets pédagogiques et sorties scolaires pour les enfants de 
Chemiré et décide de verser à l'APEL Notre Dame la somme de 200 € (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)  
 

 
III– PARTICIPATION A L’OGEC DE MORANNES  
 

Délibération n° 2015009 

 

Monsieur l’adjoint au maire présente au conseil municipal le courrier qu'il a reçu de l'OGEC de 
l'école Notre Dame de Morannes pour la participation aux charges de fonctionnement  de l'année 
2015. 

 
Participation pour 1 élève en élémentaire :   288.23 € 
Participation pour 1 élève en maternelle :   1242.03 € 
Pour Chemiré, 2 élèves sont  inscrits en élémentaire et 2 élèves inscrits en maternelle 
Montant total de la participation demandée à la commune : 3 060.52 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité, accepte de participer 
financièrement aux dépenses de fonctionnement des élèves de CHEMIRE et décide de verser à 
l'OGEC de l'école Notre Dame la somme de 3 060.52 € pour l'année 2015.  
 
Cette somme sera inscrite au budget primitif 2015 à l'article 6574 (subvention de fonctionnement 



aux associations et autres personnes de droit privé)  
 

 

IV – GROUPEMENT DE VOIRIE – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
 

Délibération n° 2015010 

 

Monsieur l’adjoint au Maire informe le Conseil Municipal que plusieurs communes ont souhaité 
constituer un groupement de commandes avec la Communauté de Communes pour la réalisation 
des travaux d’entretien de leur voirie communale. 

 
Monsieur l’adjoint au Maire, présente le projet de convention constitutive du groupement de 
commandes entre la Communauté de Communes du Haut-Anjou et les communes membres 
volontaires (Brissarthe, Champigné, Chemiré-sur-Sarthe, Cherré, Contigné, Juvardeil, Sœurdres) 
ainsi que son annexe financière, dont le coordonnateur serait la Communauté de Communes du 
Haut-Anjou. 

 

Collectivité 
Montant des participations 

Fonctionnement (TTC) Investissement 

BRISSARTHE Emplois partiels 6 501 €  

CHAMPIGNÉ 
Emplois partiels 8 579 € 

 
Curage 3 607 € 

CHEMIRÉ-SUR-SARTHE Elagage 240 €  

CHERRÉ Elagage 1260 €  

CONTIGNÉ 
Elagage 792 € 

 
Emplois partiels 2 208 € 

JUVARDEIL 

Fauchage, 
élagage 

1 026 € 

 Emplois partiels 7 214 € 

Curage 1 114 € 

SŒURDRES 
Elagage 1 260 € 

 
Emplois partiels 6 301 € 

Communauté de 
Communes du Haut-Anjou 

Fauchage, 
élagage 

46 507 € 
H.T. 117 600 € 
TTC 141 200 € Emplois partiels 85 302 € 

Curage 33 698 € 

TOTAL : 205 609 € 141 200 € 

 
 

Vu l’alinéa 2 de l’article 8 du code des marchés publics ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents : 
 

 Approuve les termes du projet de convention constitutive du groupement de 
commandes, constitué des communes de Brissarthe, Champigné, Chemiré-sur-Sarthe, 
Cherré, Contigné, Juvardeil, Sœurdres et de la Communauté de Communes du Haut-
Anjou, pour l’entretien de la voirie communale et intercommunale. 



 Désigne la Communauté de Communes du Haut-Anjou représentée par sa Présidente, 
comme coordonnateur du groupement de commandes qui sera chargé de lancer la 
procédure d’appel d’offres selon la procédure adaptée ; 

 La commission d’appel d’offres du groupement sera celle du coordonnateur ; 

 Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du 
groupement et ses annexes ; 

 Autorise Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Haut-Anjou ou 
son représentant à signer les marchés publics correspondants au nom de l’ensemble 
des membres du groupement ; 

 Les crédits correspondants seront inscrits au budget de l’année 2015 aux articles 
657351 et 21752 du budget général de la Commune pour le montant indiqué dans 
l’annexe financière ; 

 donne tous pouvoirs à Madame le Maire, ou à son représentant, pour signer tous les 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 
VI – MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE 

MODIFICATION N° 18 
 

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE «  
« Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications 

électroniques» 
 
 

Délibération n° 2015011 

 

Par délibération en date du 16 novembre 1996 pour CHEMIRÉ-SUR-SARTHE, le Conseil 
municipal s'est prononcé favorablement pour l'adhésion de la commune de Chemiré sur Sarthe à 
la Communauté de Communes du Haut-Anjou créé par arrêté préfectoral n° D3-96 – 1279 en date 
du 31 décembre 1996. 

 
Monsieur l’adjoint au Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été saisi par Madame la 
Présidente de la Communauté de Communes du Haut-Anjou portant sur le transfert de la 
compétence « Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de 
communications électroniques »  

 
Il est proposé au Conseil une nouvelle rédaction de la partie des statuts de la communauté de 
Communes du Haut-Anjou : 

 
Sur une proposition formulée par le Conseil de la Communauté de Communes du Haut-Anjou, 
réunie le 20 novembre 2014, les modifications statutaires suivantes sont proposées : 

 
C – COMPETENCES FACULTATIVES 

 
5° Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications 
électroniques 

 
Cette modification prendra effet à compter de l’arrêté de Monsieur le Sous-préfet. 

 
L’adjoint au Maire demande au Conseil de se prononcer sur cette modification : 

 
Vu l'arrêté préfectoral D3-96 n° 1279 en date du 31 décembre 1996 portant création de la 
Communauté de Communes du Haut-Anjou : 
Vu l’arrêté 2014167-001 de Monsieur le Préfet de Maine et Loire en date du 25 juillet 2014 portant 



modificatifs des statuts de la Communauté de Communes ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents : 
 

 Adopte la modification de l’article comme indiqué ci-dessus proposée et votée par 
le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Anjou lors de sa réunion 
du 20 novembre 2014 selon la nouvelle rédaction ci-annexée ; 

 Demande à Monsieur le Préfet de Maine et Loire de bien vouloir arrêter les 
nouveaux statuts de la Communauté de Communes du Haut-Anjou ; 

 Donne tous pouvoirs à Madame le Maire, ou à son représentant, pour signer les 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

  
 
VII- INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES 

 
 Terrain route de Morannes (ancien dépotoir) : le SICTOM souhaite nous rétrocéder ce 

terrain, le Conseil accepte à la condition de n’avoir aucun frais à payer. 
 
 
 

---------------------------------------------- 
La séance est levée à 21h15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


