
Commune de CHEMIRE SUR SARTHE      

    27, rue de l'église 

    49640 CHEMIRE SUR SARTHE 

    Tél : 02.41.42.24.96 

 

 

 

Date de convocation : 28 mai 2015  
 

SÉANCE DU 05 JUIN 2015 
 

L’an deux mil quinze, le cinq du mois de juin 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. MANDALE Christopher,  M. DRION Emmanuel,  
Mme STAHL Carole,  M. TURQUAIS Jean-Maximilien,  M. GIRARD Jean-François, M. DUVAL 
Noël, Mme SUZNJEVIC Micheline 
 
Absents : M. GUIARD Jérôme, Mme de MIEULLE Jeanne- Marie 
 
Pouvoir : Mme de MIEULLE Jeanne-Marie donne pouvoir à M. DRION Emmanuel 
 
Secrétaire de séance : Mme SUZNJEVIC Micheline 
 
 

 
Le conseil municipal approuve le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 24 avril 
2015. 
 
Madame le maire demande à ajouter à l’ordre du jour :  

- Devis achat de balconnières 
- Approbation du FPIC 
- Avant-projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal 
- Facture au CCAS Angers 

 

Ordre du jour : 

 

 Modification des attributions de compensations (Communauté de Communes) 

 Travaux mairie (subventions et devis à revoir) 

 Rapport annuel assainissement 2014 

 Demande subvention réserve parlementaire (achat de jeux) 

 Informations - Questions diverses 

 
 

 
I– MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS 

 
Délibération n° 2015027 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les termes de l’article 1609 nonies C modifié du 
Code Général des Impôts et présente au Conseil le rapport de la commission locale d’évaluation 
des transferts de charges qui s’est réuni le 23 février 2015 établi par Monsieur Alain FOUCHER, 
Président de cette commission. 



 
Elle rappelle que l’attribution de compensation est versée chaque année et est égale à la 
différence constatée l'année précédant celle de la première application du régime de la taxe 
professionnelle unique, entre d'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la 
commune, éventuellement augmenté de la compensation versée au titre de la suppression de la 
part salaire et d'autre part, le produit des impôts sur les ménages perçu par la communauté. Cette 
attribution ainsi déterminée est diminuée du montant net des charges transférées, tel qu'il a été 
évalué par la commission locale des transferts des charges. 

 
Madame le Maire donne lecture de la délibération du Conseil Communautaire en date du 21 mai 
2015 approuvant le rapport de la CLETC et proposant les modifications des attributions de 
compensation. 

 
Le Conseil Municipal, 
  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-5, 
  
VU le Code des impôts et notamment son article 1609 nonies C, 
 
VU la loi 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, modifiée par la loi 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et 
responsabilités locales, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Haut-Anjou, 
 
VU le rapport du 23 février 2015 relatif aux modifications des attributions de compensation ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 21 mai 2015 approuvant au le rapport de 
la C.L.E.T.C. et les modifications des attributions de compensations ; 
 
CONSIDERANT que la commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges doit rendre 
ses conclusions lors de chaque nouveau transfert de compétence,  
 
CONSIDERANT le travail accompli par la commission locale d’évaluation des transferts de 
charges afin d’évaluer l’ensemble des charges directes et indirectes liées aux compétences 
transférées à la communauté et assumées par elle, 
 
CONSIDÉRANT que les conclusions de ce rapport doivent être entérinées à l’unanimité des 
Conseils Municipaux des communes membres de la Communauté de Communes du Haut-Anjou 
 
Sur le rapport de  Madame le maire et sur sa proposition, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité avec 7 voix pour et 3 absentions : 
 

 APPROUVE le rapport de la C.L.E.T.C. du 23 février 2015 relatifs aux modifications 
des attributions de compensation. 
 

 APPROUVE les nouveaux montants des attributions de compensation qui seront 
modifiées, à compter de l’année 2015, comme suit :  
 

Les communes suivantes recevront de la part de la Communauté de Communes du Haut-Anjou : 
 
pour la commune de CHAMPIGNÉ : 48 922.28 €  
pour la commune de CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE : 152 959.15 €  
pour la commune de CHEMIRÉ-SUR-SARTHE : 635.31 €  



pour la commune de MIRÉ : 76 620.98 €  
 

Les communes suivantes verseront à la Communauté de Communes du Haut-Anjou : 
 

pour la commune de BRISSARTHE : 32 620.12 €  
pour la commune de CHERRÉ : 27 661.97 €  
pour la commune de CONTIGNÉ : 52 523.17 €  
pour la commune de JUVARDEIL : 44 595.85 €  
pour la commune de MARIGNÉ : 25 187.58 €  
pour la commune de QUERRÉ: 13 460.48 €  
pour la commune de SŒURDRES : 23 473.77 €  
 

 La présente délibération sera notifiée à Madame la Présidente de la Communauté de 
Communes du Haut-Anjou. 

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

II- TRAVAUX MAIRIE (SUBVENTION ET DEVIS) 
 

1) Devis et subventions 
 

Délibération n° 2015028 

 

Madame le maire propose au conseil municipal les devis reçus pour le remplacement des 
menuiseries à la mairie. 
 
Après conseil auprès de l'architecte des bâtiments de France, le Conseil Municipal, décide de 
retenir l'entreprise DUGRIS pour un montant de 10 093.99 € TTC. 
 
Cette somme sera inscrite au budget primitif 2015 à l'article 21311 opération 21  (travaux de 
bâtiments)  
 
SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Général au titre de la conservation des 
monuments historiques. 

 

 

2) Demande de réserve parlementaire 
 

Délibération n° 2015029 

 

Madame le Maire expose :  
La réserve parlementaire est une enveloppe de subventions votée, chaque année, lors de la loi de 
finances.  
A ce titre, la commune de Chemiré sur Sarthe est fondée à demander une participation financière 
de l’Etat pour le remplacement de trois fenêtres de la mairie.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, adopte cette proposition et donne tout pouvoir à 
Madame le maire ou son représentant. 
 
 
 
 
 
 



 
 
III- RAPPORT ANNUEL D’ASSAINISSEMENT 
 

Délibération n° 2015030 

 
 
Madame le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales 
impose, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service d’Alimentation en Eau Potable, d’Assainissement Collectif  
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  
 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 
 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’Alimentation en Eau Potable, 
d’Assainissement Collectif de la commune de Chemiré sur Sarthe 
 

Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. 
 
 
 
IV- DEMANDE DE RÉSERVE PARLEMENTAIRE – ACHAT DE JEUX 
 

Délibération n° 2015031 

 
Madame le Maire expose :  
La réserve parlementaire est une enveloppe de subventions votée, chaque année, lors de la loi de 
finances.  
 
A ce titre, la commune de Chemiré sur Sarthe est fondée à demander une participation financière 
de l’Etat pour l’achat de jeux.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, adopte cette proposition et donne tout pouvoir à 
Madame le maire ou son représentant. 
 
 
V – ACHAT DE BALCONNIERES 
 
 

Délibération n° 2015032 

 
Madame le Maire donne lecture des devis reçu concernant l’achat de balconnières. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 
- accepte le devis de la société VEDIF d’un montant de 1 916.82 € TTC 

et autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 
Cette somme est prévue au budget primitif 2015 en section d’investissement au compte 21578 
opération 28  
Cette délibération annule et remplace celle prise le 24 avril 2015. 
 



 
 
VI- APPROBATION DU FPIC 
 

Délibération n° 2015033 

 
Madame le Maire informe le Conseil qu’elle a reçu notification de la Préfecture de la répartition du 
reversement entre l’EPCI et ses communes membres pour l’exercice 2015. 

 
Référence : Articles L. 2336-1 à L. 2336-7 et R. 2336-1 à R. 2336-6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 
Elle rappelle que ce fonds national de péréquation des ressources trouve son fondement dans 
l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012. La loi de finances pour 2015 a procédé a des 
ajustements : 

 
La mesure de la richesse se fait de façon consolidée à l’échelon intercommunal en agrégeant 
richesse de l’EPCI et celle de ses communes membres. 

 
Elle précise que compte tenu des modifications apportées par la loi de finances pour 2015, il est 
nécessaire pour opter pour une répartition dérogatoire libre que des délibérations concordantes 
prises avant le 30 juin 2015, l’organe délibérant de la Communauté de Communes statuant à la 
majorité des deux tiers ainsi que l’ensemble des conseils municipaux des communes membres à 
la majorité simple. En cas d’absence de délibération, c’est le régime de droit commun qui 
s’applique. 

 
La circulaire préfectorale (DRCL-2015 n°009) datée du 26 mai 2015 précise ses modalités 
d’application. 

 
Trois modes de répartition entre la Communauté de Communes du Haut-Anjou et les communes 
membres sont possibles : 

 
a) Conserver la répartition dite de « droit commun » (pas de délibération), le reversement est 

réparti entre l’EPCI et ses communes membres au prorata de leur contribution au potentiel 
fiscal agrégé et du potentiel financier agrégé. L’attribution de chaque commune est fonction de 
sa population multipliée par le rapport inverse de sa contribution au potentiel fiscal agrégé par 
habitant des communes de l’ensemble intercommunal : 

 

Collectivité Population Montant attribué  
Brissarthe 690 10 759  
Champigné 2 186 33 830  
Châteauneuf-sur-Sarthe 3 231 45 458   
Chemiré-sur-Sarthe 289 4 443  
Cherré 549 9 245  
Contigné 811 12 563  
Juvardeil 849 12 624  
Marigné 711 10 164  
Miré 1081 14 772  
Querré 337 5 818  
Sœurdres  392 6 065  
Sous-Total communes 11 126 165 741 62.35 % 
Communauté de Communes  100 097 37.65 % 

TOTAL FPIC  265 838  



 
b) Opter pour une répartition « dérogatoire en fonction du C.I.F.) : l’organe délibérant de l’EPCI 
peut procéder, par délibération à la majorité des 2/3, à une répartition du reversement entre 
l’EPCI et ses communes membres, en fonction du CIF. L’attribution restante est répartie en 
fonction au minimum de trois critères précisés par la loi, en fonction de leur population, de l’écart 
entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l’ensemble 
intercommunal et du potentiel fiscal ou financier par habitant. Il pourra également modifier la 
répartition des reversements entre les communes pour tenir compte :  

- de l'écart du revenu par habitant de certaines communes, 
- de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de certaines communes, 
- et de critères complémentaires pouvant être choisis par le conseil. 

 
c) Opter pour une répartition «  dérogatoire libre », par délibération concordante de l’E.P.C.I 
statuant au 2/3 et à l’unanimité des conseil municipaux des communes membres, le conseil 
communautaire peut procéder à une répartition, selon des modalités librement fixées.  

 
Le montant du FPIC 2015 est notifié : 265 838 € 

 
Le Conseil Communautaire réuni le jeudi 13 avril 2015 a souhaité maintenir pour l’année 2015, 
l’intégralité du fonds à la Communauté de Communes du Haut-Anjou.  

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

 
 décide de maintenir la totalité du fonds à la Communauté de Communes du Haut-Anjou 

pour l’année 2015. 
 Demande à Madame le Maire de notifier cette décision à Madame la Présidente de la 

Communauté de Communes du Haut-Anjou ; 
 donne tous pouvoirs à Madame le Maire ou à son représentant, pour l’exécution de la 

présente délibération ; 

 
 
 
 
 
 
VII- AVANT- PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNAL 
 

Délibération n° 2015034 

 

La Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) s’est réunie le 22 mai 
dernier à la Préfecture afin de débattre sur l’avant-projet de schéma départemental de coopération 
intercommunal  
 
Madame le maire donne lecture au Conseil Municipal de cet avant-projet et demande au Conseil 
de se prononcer sur celui-ci  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, réitère sa décision déjà évoquée en 
Conseil soit un territoire, non pas à trois communautés de communes mais à six communautés de 
communes représentant le PETR, anciennement Pays Segréen (71 029 habitants), et ce, afin 
d’avoir une communauté de communes plus forte tout comme cela se dessine dans le Saumurois 
et les Mauges. 
 
 
 
 



 
 
VIII- VISITE DE L’ASSOCIATION « VUE DE MON CLOCHER » 
 

Délibération n° 2015035 

 

Madame le maire informe le Conseil Municipal que l’association « Vue de mon clocher » vient 
visiter notre commune le jeudi 25 juin prochain. 
 
Cette visite comprend des frais (restaurant, vin d’honneur) qu’il convient de se faire rembourser. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de demander au CCAS d’Angers une 
participation de 19.50 € par personne. 
 
 
 
IX- INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES 
 

 Visite du sous-préfet le 16 juillet 2015 à 10h00 
 Les instructions des Permis de Construire, Déclaration Préalable… seront instruits à 

compter du 15 juin 2015 par la Direction Départementale des Territoires à Angers au lieu de 
Segré. 

 Marché mensuel : compte-tenu du départ en retraite du marchand de légumes, notre 
marché  se voit « mourir ». Nous sommes à la recherche de producteurs locaux et autres 
afin de réactiver ce marché mensuel. 
 

 
 
 
 

----------------------------------- 
 

La séance est levée à 22h20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


