
Commune de CHEMIRE SUR SARTHE      

    27, rue de l'église 

    49640 CHEMIRE SUR SARTHE 

    Tél : 02.41.42.24.96 

 

 

 

Date de convocation : 28 août 2015  
 

SÉANCE DU 04 SEPTEMBRE 2015 
 

L’an deux mil quinze, le quatre du mois de septembre 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,  
M. GIRARD Jean-François, Mme SUZNJEVIC Micheline, M. GUIARD Jérôme, Mme de MIEULLE 
Jeanne- Marie 
 
Absents : Mme STAHL Carole,  M. TURQUAIS Jean-Maximilien,  M. DUVAL Noël 
 
Pouvoir : Mme STAHL Carole donne pouvoir à Mme LECOURT Sylvie, M. TURQUAIS Jean-
Maximilien donne pouvoir à M. LEDERNET Christian 
 
Secrétaire de séance : Mme de MIEULLE Jeanne-Marie 
 
 

 
Le conseil municipal approuve le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 05 juin 
2015. 
 
Madame le maire demande à ajouter à l’ordre du jour :  

- Contrat enfance jeunesse (CCHA) 
 

Ordre du jour : 

 

 Dossier accessibilité (ADAP) 

 Devis salle des fêtes (tapis antidérapant) 

 Désignation de la communauté d’agglomération d’Angers – station d’Angers 

 Informations - Questions diverses 

 
 

 
I– ACCESSIBILITÉ DES ERP – PROPOSITION D’UN AGENDA D’ACCESSIBILITÉ 
PROGRAMMÉE 

 
Délibération n° 2015036 

 

Madame LECOURT Sylvie, maire, rappelle au Conseil que la loi du 11 février 2005 dite « Loi 
Handicap » place au cœur de son dispositif l’accessibilité du cadre bâti et services à toutes les 
personnes handicapées. Elle impose que tous les Etablissements Recevant du Public, catégories 
1 à 5, soient accessibles à tous les usagers et ce quel que soit le type de handicap, avant le 1er 
janvier 2015. 
 



Pour répondre au retard pris par de nombreux maîtres d’ouvrages ou exploitants dans la 
réalisation des travaux, le gouvernement a mis en place par voie d’ordonnance (n° 2014-1090 en 
date du 26 septembre 2014) les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 
Ce dispositif obligatoire, permet d’obtenir un délai supplémentaire de 3 à 9 ans et s’impose à tout 
maître d’ouvrage et/ou exploitant dont le patrimoine d’E.R.P. ne répond pas au 31 décembre 2014 
aux exigences d’accessibilité. 
La date butoir pour déposer auprès des autorités administratives (préfecture ou mairie suivant le 
cas) est fixée au : 27 septembre 2015 
Des sanctions financières sont prévues en cas d’infraction : 

 45 000 € d’amende pour une personne physique ; 
 225 000 € d’amende pour une personne morale  
 + fermeture de l’E.R.P. 

L’Ad’AP, document de programmation et de financement des travaux est un dispositif d’exception 
permettant de poursuivre en toute sécurité juridique, les travaux d’accessibilité après le 1er janvier 
2015. 
 
Dérogation à demander pour l’exemption des travaux :  
Mairie : tous les travaux demandés 
 
Madame le maire rappelle au Conseil les estimations des travaux qui ont été faites lors du 
diagnostic des ERP de la mairie en 2011 : 
 
Madame Lecourt Sylvie, maire, propose au Conseil 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées, modifiée par la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 
habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie 
pour les personnes handicapées. 
 
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 ; 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées impose que tous les Etablissements Recevant du Public (ERP), de 
catégories 1 à 5, soient accessibles à tous les usagers et ce quel que soit le type de handicap, 
avant le 1er janvier 2015  
 
A ce jour, la majorité des propriétaires et des exploitants sont en retard et ne pourrons respecter 
cette échéance. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a souhaité accorder un délai 
supplémentaire de mise en accessibilité en contrepartie d’un engagement formalisé dans un 
Agenda d’Accessibilité 
Programmée, également nommé Ad’AP, calendrier budgétaire des travaux de mise en accessibilité 
restants.  
La mairie de Chemiré sur Sarthe est attachée à l’accessibilité pour tous. Ainsi, elle identifie des 
objectifs précis pour les années à venir, et ce, dans différents champs des politiques publiques  

- Accessibilité des établissements recevant du public 
 
Prenant en compte les évolutions réglementaires récentes, la mairie de Chemiré sur Sarthe, 
s’engage dans un Agenda d’Accessibilité Programmée, pour son patrimoine d’Etablissements 
Recevant du Public et d’Installations Ouverte au Public restant à mettre en accessibilité. L’Ad’AP 
de la commune de Chemiré sur Sarthe devra alors être déposé auprès du Préfet du département 
de Maine et Loire avant le 27 septembre 2015. 
 
Afin d’organiser et de planifier les travaux de mise en accessibilité restant, l’Ad’AP de la commune 
de Chemiré sur Sarthe sera construit en lien étroit avec les acteurs locaux  



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 Approuve l’engagement de la commune de Chemiré sur Sarthe dans l’élaboration 
d’un agenda d’accessibilité programmée. 

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

II – DEVIS SALLE DES FETES 

 
Madame le maire présente un devis de M. Dugris concernant un revêtement antidérapant pour la 
salle des fêtes. 
 
Le Conseil Municipal pense que ce tapis n’est pas approprié et charge Madame le maire de se 
renseigner sur d’autres revêtements. 
 
 
III – DÉSIGNATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION D’ANGERS 

 
Délibération n° 2015037 

 
Madame le maire expose au Conseil Municipal que les boues produites par la station d’Angers 
de la Baumette sont valorisées sur des exploitations agricoles dans le cadre d’un plan d’épandage 
autorisé par arrêté préfectoral. 
 
Cette pratique fait l’objet d’un suivi rigoureux qui prend en compte les besoins en fertilisant des 
cultures. Il s’intéresse également à la conformité et à la qualité chimique et bactériologique des 
boues produites ainsi qu’à leur incidence sur les sols. 
 
Ce plan d’épandage a fait l’objet d’adaptations régulières pour prendre en compte des évolutions 
réglementaires, la mutation des pratiques agricoles ainsi que l’incidence de l’urbanisation ; 
 
Après plusieurs évolutions et à la demande des services de l’état, le plan d’épandage des boues 
de la station de la Baumette doit aujourd’hui faire l’objet d’une révision complète intégrant une 
procédure d’enquête publique. 
 
Le projet de plan d’épandage, en cours de préparation, intéresse une surface totale de 8 582 ha 
« épandables » pour une surface étudiée de 10 222 ha. Il concerne 99 exploitations, avec des 
parcelles situées dans 84 communes du département du Maine et Loire. 55 d’entre elles sont 
concernées par le plan actuel. La plus part des communes impactées par le plan d’épandage se 
trouve au nord de la loire. 
 
Les évolutions législatives en matière d’enquête publique conduisent à ce que l’enquête soit 
organisée par une collectivité territoriale. En sa qualité de porteur du projet, il est donc proposé 
qu’Angers Loire Métropole soit désignée comme autorité organisatrice de l’enquête publique à 
intervenir. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales  
Vu le code de l’environnement et notamment les articles R211-25 et suivants, L214-1 et suivants et 
R211-46 et suivants, 
Vu le code de l’expropriation et notamment les articles R11-4 et suivants,  
Vu les statuts d’Angers Loire Métropole 
 
Considérant la nécessité de procéder à une révision complète du plan d’épandage des boues de 
la station de la Baumette, 
 



Considérant la nécessité de faire réaliser l’enquête publique par une autorité organisatrice 
clairement identifiée, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Autorise la désignation d’Angers Loire Métropole comme autorité organisatrice de l’enquête 
publique 
 
IV – CONTRAT ENFANCE JEUNESSE - RENOUVELLEMENT 

 
Délibération n° 2015038 

 

Madame le maire rappelle au Conseil Municipal que la convention signée avec les partenaires de 
la Caisse d’Allocations Familiales et de la Mutualité Sociale Agricole portant sur le Contrat Enfance 
Jeunesse 2ème génération de 2011 à 2014, est arrivée à son terme le 31 décembre 2014 
Madame le maire informe le Conseil que la Mutualité Sociale Agricole demande de délibérer sur le 
principe de renouvellement de ce Contrat Enfance Jeunesse pour la période de 2015 à 2018, afin 
d’obtenir les financements à compter du 1er janvier 2015. 
 
Madame le maire précise que cette convention est en cours d’établissement par la Caisse 
d’Allocations Familiales, via la Mutualité Sociale Agricole, et sera présentée au Conseil pour 
approbation après vérification des annexes et tableaux financiers des différentes actions prises en 
compte. 
 
Madame le maire précise que comme cette convention devra être signée par les onze communes 
de la Communauté de Communes du Haut-Anjou et la Communauté de Communes du Haut-Anjou 
elle-même, eu égard aux compétences réparties entre les différentes collectivités. 
 
Madame le maire demande au Conseil de se prononcer sur cette convention. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents : 

 Accepte le principe de renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 3ème génération pour 
la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 

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

 
IX- INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES 
 

 Plan d’aménagement route de Morannes et route de St Denis : Madame le maire se 
rapproche de la DDT pour affiner et revoir les plans d’aménagement qui leurs ont 
proposés. 

 
 Charte entre Morannes et Chemiré : Un rapprochement pour faire une commune nouvelle 

est à l’étude entre Morannes et Chemiré et une charte a été soumise au Conseil Municipal 
 

 Eglise : Suite à l’orage du 23 août dernier, différents éléments électriques de l’église 
(horloge, minuterie, moteurs de volées cloches 1, 2 et 3 etc…) ont été endommagés. 
L’assureur a été contacté pour une prise en charge et la mairie est en attente du devis de 
l’entreprise Bodet. 
 

 Marché : reprise du marché le dimanche 06 septembre avec des producteurs locaux. 
 

 Prochain conseil : 02 octobre 2015 
----------------------------------- 

La séance est levée à 22h30 


