
Commune de CHEMIRE SUR SARTHE      

    27, rue de l'église 

    49640 CHEMIRE SUR SARTHE 

    Tél : 02.41.42.24.96 

 

 

 

Date de convocation : 13 novembre 2015  
 

SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 2015 
 

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

 
Le conseil municipal approuve le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 09 octobre 
2015. 
 
Madame le maire demande à ajouter à l’ordre du jour :  

- Remplacement du photocopieur 
 

Ordre du jour : 

 
- Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal 
- Enquête publique sur les Basses Vallées Angevines 
- Réforme des statuts du SIEML 
- Devis sono – salle des fêtes 
- Informations – Questions diverses 

 
 

 
I– PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNAL 

 
Délibération n° 2015045 

 

Madame le Maire informe le Conseil, qu’en application des dispositions législatives en vigueur une 
procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) a été 
engagée par M. Le Préfet de Maine-et-Loire.  
 
L’article L 5210-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) stipule que «I.-Dans 
chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et d'un 
état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice, un 
schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du 



territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la 
suppression des enclaves et discontinuités territoriales. 
II.-Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des 
établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants ». 

L’article 33 – II de la Loi NOTre N° 2015-991 en date du 7 août 2015 précise, en outre, que « les 
schémas révisés sont arrêtés avant le 31 mars 2016 ». 

Le maire expose au Conseil le calendrier de la procédure : 
 

1. 28 septembre 2015 : Présentation par M. Le Préfet de son projet de révision de schéma à 
la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) 49 

2. 06 octobre 2015 : transmission du projet à toutes les collectivités, établissements et 
syndicats concernés pour avis 

3. 05 décembre 2015 : date limite pour les collectivités pour se prononcer sur le projet. A 
défaut d’avis rendu dans ce délai, celui-ci est réputé favorable (article L 5210-1-1 –IV du 
CGCT)  

4. Courant décembre 2015 : transmission du projet et des avis à la CDCI qui dispose d'un 
délai de trois mois pour se prononcer. Elle peut adopter des amendements au projet de 
schéma à la majorité des 2/3 de ses membres (soit 30 sur 45) ; 

5. 31 mars 2016 : date limite d’adoption du schéma départemental de coopération 
intercommunale révisé. Il est ensuite publié. 

6. Du 1er avril au 15 juin 2016 : adoption par le Préfet des arrêtés de mise en œuvre du 
schéma (périmètres, compétences…) 
Le schéma est établi pour six ans et constituera la référence pour toutes les opérations de 
coopération intercommunale sur le département. 

 
Le Maire présente ensuite au Conseil le volet « Eau potable » du schéma et la proposition de M. le 
Préfet. L’objectif est de garantir aux usagers un service présentant le meilleur rapport qualité/prix, 
en instaurant un syndicat départemental de l’eau. Ce Syndicat aurait en gestion l’ensemble des 
volets de la compétence « eau potable » (production, protection des captages, distribution, 
tarification,…). 
 
Le Maire informe le Conseil que les services d’eau potable du département de Maine-et-Loire, 
ainsi que le SIAEP de Bierné (dont le siège est en Mayenne mais qui concerne 13 communes en 
Maine-et-Loire) se sont réunis les 5, 19 et 26 octobre 2015.  
 
De manière unanime, les collectivités ont regretté l’absence de concertation pour 
l’élaboration du projet de schéma. A l’issue des nombreuses discussions menées au cours 
de ces rencontres, elles conviennent d’élaborer ensemble une contre-proposition à ce 
projet de création d’un syndicat départemental au 01/01/2017.  
Au préalable, il apparaît en effet nécessaire de mener une étude technique, économique et sociale 
et de prendre le temps de l’analyse.  
 
Les collectivités sont conscientes de l’intérêt de rationaliser le nombre de structures et de favoriser 
les rassemblements. Cette démarche est d’ailleurs engagée depuis plusieurs années ; le nombre 
de structures compétentes en eau potable est passé de 47 à 38 en 8 ans.  
 
Ainsi pour manifester leurs bonnes volontés et œuvrer à la révision du SDCI, les collectivités et 
syndicats proposent de conduire des réflexions sur les regroupements territoriaux. Un délai est 
sollicité afin de présenter une proposition cohérente de regroupement au 1er trimestre 2016 après 
établissement des périmètres des futurs EPCI à FP 
 
Le Maire invite ensuite le Conseil à débattre et à rendre son avis sur le projet de schéma, volet eau 
potable. 



* * * * * * 
 
 
Considérant l’ensemble de ces éléments,  
 
Considérant la volonté commune de concertation des différentes structures en charge de la 
compétence eau potable et la démarche engagée, 
 
Soulignant la nécessité de réaliser des études préalables, 
 
SUR LE VOLET « EAU POTABLE » DU SDCI proposé, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

- Exprime un avis défavorable à la proposition de création d’un Syndicat départemental au 
1er janvier 2017, 

- Manifeste sa volonté de travailler avec l’ensemble des collectivités en charge de la 
compétence eau à la définition de nouveaux périmètres sur le département et souligne 
qu’une démarche commune des collectivités est impulsée en ce sens depuis début octobre 
2015 

- Sollicite auprès de Madame la Préfète de Maine et Loire et des membres la CDCI un 
délai pour conduire la réflexion et soumettre une proposition de regroupements 
après établissement des périmètres des EPCI à fiscalité propre 

- S’engage à soumettre une proposition cohérente de regroupements au 1er trimestre 
2016, après travail conjoint des collectivités 

- Demande en conséquence aux membres de la CDCI de ne pas statuer en décembre 
2015 sur le volet eau potable du schéma 

- Sollicite un délai jusqu’au 31 DECEMBRE 2019 pour la mise en œuvre des actions 
nécessaires aux regroupements.  

 

 
II – ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LES BASSES VALLÉES ANGEVINE 
 

Délibération n° 2015046 

 
Madame le maire expose que le Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) est une 
programmation de travaux sur les cours d’eau à l’échelle du périmètre Natura 2000 des Basses 
Vallées Angevines (BVA). Ce territoire regroupe 7 maîtrises d’ouvrages : le Département du Maine 
et Loire, Angers Loire Métropole, 5 Communautés de Communes (CC du Loir, CC des Portes de 
l’Anjou, CC du Lion d’Angers, CC du haut Anjou, et CC Loir et Sarthe) et la Fédération de Pêche 
du Maine et Loire. 
La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) permet de légitimer l’intervention publique sur les parcelles 
privées (outil loi sur l’eau des milieux aquatiques du 31 décembre 2009). La procédure de DIG 
nécessite une enquête publique. 
Par délibération du 7 juillet 2014, Angers Loire Métropole désignait le Département de Maine et 
Loire comme étant l’autorité compétente pour conduire l’enquête publique. Cependant la 
Fédération de Pêche étant un partenaire de droit privé, le Département de Maine et Loire ne 
pouvait formellement être désigné coordonnateur de l’enquête. Angers Loire Métropole a ainsi dû 
délibérer à nouveau le 17 novembre 2014 pour désigner le Préfet de Maine et Loire (et non plus le 
Département) pour ouvrir et organiser l’enquête publique conformément à l’article R 123-3 du 
Code de l’Environnement. 
Par arrêté du Préfet de Maine et Loire du 4 août 2015, il a été décidé qu’il serait procédé à une 
enquête publique au siège de la Communauté d’Agglomération Angers Loire Métropole, ainsi que 
dans les mairies d’Angers, Baracé, Bouchemaine, Briollay, Brissarthe, Cantenay-Epinard, 
Chambellay, Châteauneuf-sur-Sarthe, Cheffes, Chemiré-sur-Sarthe, Chenillé-Changé, Contigné, 



Corzé, Daumeray, Durtal, Ecouflant, Etriché, Feneu, Grey-Neuville, Huillé, Jaille-Yvon (La), 
Juvardeil, Lézigné, Lion d’Angers (Le), Marigné, Membrolle-sur-Longuenée, (La), Montreuil-Juigné, 
Montreuil-sur-Loir, Montreuil-sur-Maine, Morannes, Pruillé, Rairies (Les), Sainte-Gemmes-sur-
Loire, Saint-Sylvain d’Anjou, Seiches-sur-le-Loir, Soucelles, Soulaire-et-Bourg, Tiercé, Thorigné 
d’Anjou et Villevêque du vendredi 2 octobre 2015 au vendredi 6 novembre 2015 inclus. 
Dans l’article 11 du présent arrêté, il est demandé à chaque commune concernée par l’opération 
de donner son avis sur les demandes d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête et jusque dans les 
15 jours suivant la clôture du registre d’enquête. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.5216-1 et suivants, 
Vu le Code de l’Environnement, notamment article L.123-1 et suivants, L.211-7, L.215-14 et 
suivants, 
R.123-1 et suivants, R.214-8, R. 214-88 et suivants, 
Vu le Code Rural, notamment article L.151-36 et suivants, 
Vu les statuts d’Angers Loire métropole, 
Vu l’arrêté ministériel du 27 octobre 2004, portant désignation du site Natura 2000 des Basses 
Vallées Angevines zone de protection spéciale ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 8 novembre 2004 – Natura 2000 Basses 
Vallées Angevines autorisant la création d’une structure animatrice pour mettre en oeuvre les 
Documents d’Objectifs, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 10 mai 2012 - Site des Basses Vallées 
Angevines approuvant le programme de restauration et d’entretien de la zone humide, approuvant 
le principe de contractualiser avec l’agence de l’eau Loire Bretagne un contrat territorial milieu 
aquatique (CTMA) pour mettre en oeuvre le programme d’actions. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 7 juillet 2014 – Natura 2000 - décidant 
d’ouvrir l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Intérêt Général pour le futur Contrat 
Territorial Milieux Aquatiques, et désignant le Département de Maine et Loire comme l’autorité 
chargée de coordonner l’organisation de l’enquête 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 17 novembre 2014 - Natura 2000 
désignant Monsieur le Préfet comme l’autorité compétente pour les procédures règlementaire 
préalables au Contrat Territorial Milieux Aquatiques, 
 
Considérant l’arrêté préfectoral du 4 août 2015, organisant l’enquête publique sur le projet de 
programme de restauration et d’entretien des milieux humides et du réseau hydrographique des 
Basses Vallées Angevines, et notamment l’article 11 qui dispose que « chaque commune 
concernée par l’opération est appelée à donner son avis sur les demandes d’autorisation dès 
l’ouverture de l’enquête et jusque dans les 15 jours suivant la clôture du registre d’enquête », 
(extrait de l’article R. 214-8 du Code de l’environnement). 
 
Considérant l'avis de la commission Aménagements et Cadre de Vie du 13 octobre 2015 
 
Considérant l'avis de la commission Finances du 15 octobre 2015 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
Donne un avis favorable aux demandes d’autorisation des travaux liés au programme de 
restauration et d’entretien des milieux humides et du réseau hydrographique des Basses Vallées 
Angevines présentées par le Département de Maine-et-Loire, par Angers Loire Métropole, par les 
5 Communautés de Communes suivantes : CC du Loir, CC des Portes de l’Anjou, CC du Lion 
d’Angers, CC du Haut Anjou, et CC Loir et Sarthe et par la Fédération de Maine-et-Loire pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique, 

 
 
 



 
 
III – RÉFORME DES STATUTS DU SIEML 
 

1) APPROBATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE DU 
MAINE-ET-LOIRE 

Délibération n° 2015047 

 

Le Conseil Municipal, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5211-20, L 5212-8, L 
5212-17-1 et L 5215-22 

 
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dite loi MATPAM 

 
VU la délibération du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine et Loire (SIEML) du 16 juin 
2015 approuvant la réforme de ses statuts  

 
VU le rapport de Madame le Maire 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

 
DECIDE d’approuver la réforme statutaire du SIEML dont le texte est joint en annexe. 
 
2) APPROBATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE DU MAINE-
ET-LOIRE 

Délibération n° 2015048 

 
A la suite de la réforme des statuts du Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire que 

nous venons d’adopter, il convient désormais de désigner le délégué de la commune au syndicat 

et son suppléant afin que soient mis en place rapidement le nouveau collège électoral et le futur 

comité syndical.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne :  

Mme LECOURT Sylvie  en tant que délégué titulaire. 

M. DUVAL Noël   en tant que suppléant. 

 

Pour représenter la Commune de Chemiré sur Sarthe au Syndicat intercommunal d’énergies de 

Maine-et-Loire.  

 

 
IV – DEVIS SONO SALLE DES FÊTES 

 
Le conseil municipal demande à reporter ce sujet afin d’avoir d’autres devis. 
 
V – REMPLACEMENT PHOTOCOPIEUR 
 

Délibération n° 2015049 

 
Madame le maire informe le Conseil Municipal que le contrat de maintenance du photocopieur 
arrive à échéance au 31 décembre 2015 et qu’il convient de le remplacer. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder à l’achat d’un 



photocopieur « RICOH » pour un montant de 2 048.92 € HT soit 2 458.70 € TTC. 
 
Cette somme sera prévue au budget 2015 en investissement au compte n° 2183 Opération 28 
acquisition de matériel  
 
 
V I– DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 
 

Délibération n° 2015050 

 
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité de faire les modifications suivantes 
au budget commune :  

Investissement Dépenses 
 

Opération 28 
 
. Compte 21578 Autres matériels et outillage    -  2 500,00  € 
. Compte 2183 Matériel de bureau et informatique   +   2 500,00  € 

 
 
 
 
VII- INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES 
 

 Colis de Noël : distribution le vendredi 18 décembre 
 

 Date du repas des anciens en 2016 :  
 

 Prochain conseil : 11 décembre 2015  
 

 Conseil municipal à Morannes le mardi 05 janvier 2016 
 
 

----------------------------------- 
La séance est levée à 21h40 

 

 


