
Commune de CHEMIRE SUR SARTHE      

    27, rue de l'église 

    49640 CHEMIRE SUR SARTHE 

    Tél : 02.41.42.24.96 

 

 

 

Date de convocation : 02 octobre 2015  
 

SÉANCE DU 09 OCTOBRE 2015 
 

L’an deux mil quinze, le neuf du mois de octobre 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 de MIEULLE Jeanne- Marie, Mme STAHL Carole,  M. 
TURQUAIS Jean-Maximilien,  M. DUVAL Noël 
 
Absents : Mme SUZNJEVIC Micheline, M. GUIARD Jérôme 
 
Pouvoir : Néant 
 
Secrétaire de séance : Mme STAHL Carole 
 

 
Le conseil municipal approuve le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 04 
septembre 2015. 
 
Madame le maire demande à ajouter à l’ordre du jour :  

- Participation frais de scolarité école de Châteauneuf sur Sarthe 
 

Ordre du jour : 

 

 Devis de l’entreprise BODET – parafoudre pour l’église 

 Modification n° 19 – Statut CCHA 

 Révision des tarifs communaux 

 Avis sur l’enquête publique du contrat territorial des milieux aquatiques des basses vallées 

 Création d’une commune nouvelle Chemiré sur Sarthe – Morannes 

 Départ de la communauté de communes du Haut-Anjou 

 Informations - Questions diverses 

 
 

 
I– DEVIS DE L’ENTREPRISE BODET – PARAFOUDRE POUR L’ÉGLISE 

 
Délibération n° 2015039 

 

Madame le Maire donne lecture du devis reçu de l’entreprise Bodet pour l’achat d’un parafoudre  
pour l’église suite à l’orage. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 
- accepte le devis de l’entreprise Bodet d’un montant de 1 908.00 € 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 21318 
opération 21  
 

 

 
II – MODIFICATION N° 19 – STATUT CCHA 
 

Délibération n° 2015040 

 

 
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. 

 
Madame le 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 « Création 
et gestion de maison des services au public »  

 
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 OPTIONNELLES 
 

 6° Création et gestion de maison des services au public 
 

Cette modification prendra effet à compter de l’arrêté de Monsieur le Préfet. 
 

Le 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 2015079-0026 de Monsieur le Préfet de Maine et Loire en date du 24 mars 2015 
portant modificatifs des statuts de la Communauté de Communes ; 
Vu la délibération n° 20150917-001 de la Communauté de Communes du Haut-Anjou ; 

 
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 17 septembre 2015 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. 
 
 
 
 
 



III – RÉVISION DES TARIFS COMMUNAUX 
 
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas changer les tarifs communaux comme suit sauf pour le 
columbarium, révision au prochain conseil après renseignements des tarifs des autres communes : 
 

1) Salle des Fêtes 

 

 Habitants 

commune 

2015 

Habitants hors 

commune 

2015 

Habitants 

commune 

2016 

Habitants hors 

commune 

2016 

Banquet 

Bal 

Soirée dansante 

Mariage 

(couverts compris) 

200,00 € 250,00 € 200,00 € 250,00 € 

Supplément lendemain 55.00 € 60,00 € 55.00 € 60,00 € 

Réveillon St Sylvestre 300.00 € 350,00 € 300.00 € 350,00 € 

Vin d'honneur 50,00 € 60,00 € 50,00 € 60,00 € 

Supplément chauffage/jour 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

Utilisation de la sono 65.00 € 65.00 € 65.00 € 65.00 € 

 

Une remise de 20% sera accordée aux personnes louant la salle une deuxième fois dans la même 

année civile.  
 

2) Concessions cimetière 
 
Concession :    100 € pour 15 ans 
    150 € pour 30 ans 
Columbarium :  300 € pour 15 ans 
    600 € pour 30 ans 
Jardin du souvenir, taxe de dispersions : 25 € 
 
 

3) Redevance Assainissement 
 
Redevance : forfait de 55 € HT + 0.62 € par m3 consommé 
Puits : forfait de 55 € HT (0.62 € x 35 m3) soit 24.80 € x par nombre de personnes vivants au foyer. 
 

4) Photocopies 
 

Photocopies noir et blanc : 
 
A4 : 0.25 € 
A3 : 0.50 € 
 
Photocopies couleurs : 
 
A4 : 0.50 € 
A3 : 1.00 € 
 



 
IV – AVIS SUR L’ENQUÊTE PUBLIQUE DU CONTRAT TERRITORIAL MILIEUX AQUATIQUES 
DES BASSES VALLÉES 

 
Le conseil municipal a décidé de reporter ce sujet au prochain conseil afin d’examiner ce dossier. 
 
V – CRÉATION D’UNE COMMUNE NOUVELLE CHEMIRÉ SUR SARTHE – MORANNES 
 

Délibération n° 2015041 

 
Madame le Maire donne lecture des articles L.2113-1 et suivants du CGCT qui définissent les 
modalités de création et de fonctionnement des Communes Nouvelles. 
 
Elle précise que cette procédure permet de regrouper des communes contigües au sein d’une 
même communauté de communes ou issues de communautés différentes. La commune nouvelle 
est une commune, collectivité territoriale pleine et entière, qui dispose des mêmes droits et 
obligations en termes de services publics, mais dont le fonctionnement et l’organisation sont 
adaptés à l’existence de communes regroupées fondatrices (communes déléguées). Elle dispose 
d’une compétence générale comme toutes les communes. 
 
Cette création s’inscrit dans le cadre de la réforme territoriale. Elle permet à la commune nouvelle 
de disposer d’une influence plus importante et de bénéficier de dispositions financières 
intéressantes. 
 
Les Communes de CHEMIRE SUR SARTHE et de MORANNES, de par leur proximité, 
entretiennent des relations privilégiées dans le domaine associatif. Elles partagent les mêmes 
équipements scolaires ou sportifs, les mêmes commerces et services de santé, un accès privilégié 
au trafic ferroviaire. Leurs échanges créent un bassin de vie propice à un tel rapprochement. 
 
Après de multiples contacts et réunions entre les membres des deux conseils, ainsi qu’avec 
l’ensemble du personnel et des deux populations, il apparaît que cette volonté de rapprochement 
est aujourd’hui partagée. Une charte a d’ailleurs été éditée conjointement par les deux conseils qui 
définit les principes fondamentaux de ce rapprochement de communes. 
 

Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal de Chemiré sur Sarthe d’accepter le principe 
de création d’une « Commune Nouvelle » qui regrouperait CHEMIRE SUR SARTHE et 
MORANNES, d’adopter la charte qui en définit les principes et de l’autoriser à engager, en cas 
d’accord avec Morannes, la procédure devant conduire à cette création. La charte, soumise aux 
votes et adoptée par les deux conseils, sera jointe aux délibérations. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte les propositions de 
Madame le Maire et la charge d’effectuer toutes les démarches nécessaires à 
l’aboutissement de ce projet de création de Commune Nouvelle « CHEMIRE SUR SARTHE - 
MORANNES », sous le nom de « MORANNES SUR SARTHE ». 
 
VI – DEMANDE DE RETRAIT DE LA COMMUNE A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
HAUT-ANJOU 
 

Délibération n° 2015042 

 

Par délibération en date du 16 novembre 1996 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. 
 
L'intérêt de la commune à adhérer à la Communauté de Communes du Haut-Anjou est aujourd'hui 



manifestement amoindri compte tenu de la situation suivante : 
 

- Le souhait de se rapprocher de la commune de Morannes en vue de réaliser une commune 
nouvelle 

- La commune de Morannes fait partie de la Communauté de Communes « Les Portes de 
l’Anjou » 

- La commune de Morannes ne souhaite pas quitter « Les Portes de l’Anjou » pour adhérer à 
la Communauté de Communes du Haut-Anjou, laquelle envisage de se rapprocher des 
Communautés de Communes du Lion d’Angers et du Louroux Béconnais 

- La commune de Chemiré sur Sarthe souhaite adhérer à la Communauté de Communes 
« Les Portes de l’Anjou » qui se trouve être plus proche de notre bassin de vie, compte 
tenu du fait que ladite Communauté de communes envisage de fusionner avec la 
Communauté de Communes Loir et Sarthe et la Communauté de Communes du Loir. 

 
Après plusieurs réunions de travail avec à la Communauté de Communes du Haut-Anjou les 
conditions de retrait pourraient être les suivantes : 

 
- conditions financières : emprunts ;  

patrimoniales : équipements mis à disposition par les communes à l'EPCI, biens communs acquis 
par l'EPCI ;  

- de personnel : mis à disposition, détaché, etc.  
 
La participation financière demandée actuellement, suivant l’article L 5211.25 1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, pour le retrait de la commune de Chemiré-sur-Sarthe de la 
Communauté de Communes du Haut-Anjou est de 79 031.90 € s’appliquant à : 

- 77 707.86 € pour la Communauté de Communes du Haut-Anjou 
- 1 324.04 € pour le PETR Segréen. 

Les sommes indiquées, ci-dessus, ont été calculées pour un paiement au 31 août 2015 
suivant une convention annexée formalisant les engagements des signataires. 

 
Conformément au Code général des collectivités territoriales prévoyant la procédure de retrait, il 
vous est proposé : 
 

- de décider du principe de retrait de la commune de Chemiré sur Sarthe à la 
Communauté de Communes du Haut-Anjou dans les conditions contractuelles rappelées ci-
dessus et annexées à la présente ; 

 
- de demander ce retrait à la Communauté de Communes du Haut-Anjou, notifier cette 

demande à Madame la  
Présidente de la Communauté de Communes du Haut-Anjou et autoriser Madame le Maire à 
signer la convention et toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,  du principe de retrait de la 
commune de Chemiré sur Sarthe à la Communauté de Communes du Haut-Anjou dans les 
conditions contractuelles rappelées ci-dessus et annexées à la présente et demande ce retrait à la 
Communauté de Communes du Haut-Anjou, notifie cette demande à Madame la Présidente de la 
Communauté de Communes du Haut-Anjou et autorise Madame le Maire à signer la convention et 
toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 

-  
 

 

 

 

 

 



 

VII – PARTICIPATION DES FRAIS DE SCOLARITÉ – ECOLE DE CHATEAUNEUF SUR 
SARTHE 
 

Délibération n° 2015043 

 

Madame le maire présente au conseil municipal le courrier qu'il a reçu de la mairie de 
Châteauneuf sur Sarthe pour la participation au frais de fonctionnement de l’école élémentaire 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité et accepte de participer 
financièrement  aux frais de fonctionnement pour un enfant de Chemiré et décide de verser à la 
commune de Châteauneuf sur Sarthe la somme de 288.35 €. 
 
Cette somme est inscrite au budget primitif 2015 à l'article 6574 (subvention de fonctionnement 
aux associations et autres personnes de droit privé)  

 

VIII – DEMANDE DE RETRAIT DE LA COMMUNE A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
HAUT-ANJOU 
 

Délibération n° 2015042 

 

Par délibération en date du 16 novembre 1996 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. 
 
L'intérêt de la commune à adhérer à la Communauté de Communes du Haut-Anjou est aujourd'hui 
manifestement amoindri compte tenu de la situation suivante : 
 

- Le souhait de se rapprocher de la commune de Morannes en vue de réaliser une commune 
nouvelle 

- La commune de Morannes fait partie de la Communauté de Communes « Les Portes de 
l’Anjou » 

- La commune de Morannes ne souhaite pas quitter « Les Portes de l’Anjou » pour adhérer à 
la Communauté de Communes du Haut-Anjou, laquelle envisage de se rapprocher des 
Communautés de Communes du Lion d’Angers et du Louroux Béconnais 

- La commune de Chemiré sur Sarthe souhaite adhérer à la Communauté de Communes 
« Les Portes de l’Anjou » qui se trouve être plus proche de notre bassin de vie, compte 
tenu du fait que ladite Communauté de communes envisage de fusionner avec la 
Communauté de Communes Loir et Sarthe et la Communauté de Communes du Loir. 

 
Après plusieurs réunions de travail avec à la Communauté de Communes du Haut-Anjou les 
conditions de retrait pourraient être les suivantes : 

 
- conditions financières : emprunts ;  

patrimoniales : équipements mis à disposition par les communes à l'EPCI, biens communs acquis 
par l'EPCI ;  

- de personnel : mis à disposition, détaché, etc.  
 
La participation financière demandée actuellement, suivant l’article L 5211.25 1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, pour le retrait de la commune de Chemiré-sur-Sarthe de la 
Communauté de Communes du Haut-Anjou est de 79 031.90 € s’appliquant à : 

- 77 707.86 € pour la Communauté de Communes du Haut-Anjou 
- 1 324.04 € pour le PETR Segréen. 

Les sommes indiquées, ci-dessus, ont été calculées pour un paiement au 31 août 2015 par la 
Communauté de Communes du Haut-Anjou. 



A ce jour, des négociations sont en cours entre la dite Communauté de Communes et la commune 
de Chemiré afin de trouver une solution pour une répartition équitable quant au « ticket de sortie » 
demandé. 

 
Une convention sera établie pour formaliser les engagements des signataires à l’issue des 
négociations. 

 
Conformément au Code général des collectivités territoriales prévoyant la procédure de retrait, il 
vous est proposé : 
 

- de décider du principe de retrait de la commune de Chemiré sur Sarthe à la 
Communauté de Communes du Haut-Anjou dans les conditions contractuelles rappelées ci-
dessus et annexées à la présente ; 

 
- de demander ce retrait à la Communauté de Communes du Haut-Anjou, notifier cette 

demande à Madame la  
Présidente de la Communauté de Communes du Haut-Anjou et autoriser Madame le Maire à 
signer la convention et toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,  du principe de retrait de la 
commune de Chemiré sur Sarthe à la Communauté de Communes du Haut-Anjou dans les 
conditions contractuelles rappelées ci-dessus et annexées à la présente et demande ce retrait à la 
Communauté de Communes du Haut-Anjou, notifie cette demande à Madame la Présidente de la 
Communauté de Communes du Haut-Anjou et autorise Madame le Maire à signer la convention et 
toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 
 
Cette délibération annule et remplace celle prise ultérieurement. 
 
 
IV- INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES 
 

 Permanences élections régionales : les élections régionales auront lieu les dimanche 6 et 
13 décembre 2015  

 
 Commission bulletin municipal : lundi 19 octobre à 20h00 à la mairie 

 
 Illuminations de Noël : il est décidé de louer les illuminations de Noël pour 2015  

 
 Salle des fêtes : Des bandes rugueuses vont être posées dans la descente entre la cuisine 

et la salle. Demander un devis pour l’achat d’une sono et un panneau pour le bruit. 
 

 Prochain conseil : 06 novembre 2015  
 

 Date des vœux : 08 janvier 2016 
 
 

----------------------------------- 
La séance est levée à 21h30 

 


