
Commune de CHEMIRE SUR SARTHE      

    27, rue de l'église 

    49640 CHEMIRE SUR SARTHE 

    Tél : 02.41.42.24.96 

 

 

 

Date de convocation : 04 décembre 2015  
 

SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 2015 
 

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

 
Le conseil municipal approuve le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 
novembre 2015. 
 
Madame le maire demande à ajouter à l’ordre du jour :  

- Participation école de Morannes 
- Changement de numérotation rue de l’église 

 

Ordre du jour : 

 
- Projet de schéma de mutualisation 
- Devis sono – salle des fêtes 
- Demande subvention à la DRAC pour l’église 

- Projet de schéma SDCI 
- Informations – Questions diverses 

 

 
I– PROJET DE SCHÉMA DE MUTUALISATION 

 
Délibération n° 2015051 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal le projet de schéma de mutualisation élaboré par la 
Communauté de Communes du Haut Anjou. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
- Approuve le schéma de mutualisation 

 
 
 



II – DEVIS SONO – SALLE DES FÉTES 
 

Délibération n° 2015052 

 

 
Madame le maire informe le Conseil Municipal que les enceintes de la sono de la salle des fêtes 
doivent être remplacées. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte les devis suivant : 
 

- SETHI pour un montant de 807.61 € TTC 
- Watt sono pour un montant de 746.57 € TTC 

 
Cette somme sera prévue au budget 2015 en investissement au compte n° 2183 Opération 28 
acquisition de matériel  
 
 
III – DEMANDE DE SUBVENTION A LA DRAC 
 

Délibération n° 2015053 

 

Madame le maire expose au Conseil Municipal la demande de l’Association des Amis de l’Eglise 
qui souhaite, pour des travaux de toiture, demander une subvention auprès de la DRAC 
 
Après délibération, le conseil Municipal valide la demande par " l'Association des amis de l'Eglise" 
qui souhaite que M.LATRON architecte en chef des Monuments Historiques sollicite  la DRAC  de 
Nantes pour obtenir rapidement une subvention en leur faveur pour payer les frais d'architecte : 
 (7 160 € - Mme Jeanneau-) qui pourra ainsi établir  le diagnostic pour le montant de travaux sur la 
toiture de notre église. 
 
 
 
IV – PROJET DE SCHÉMA SDCI 
 

Délibération n° 2015054 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la décision de la CDCI, Madame la Préfète 
propose la fusion des Communautés de Communes à 3 (Communautés de Communes  Ouest 
Anjou, de la Région du Lion d’Angers et du Haut Anjou) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, réitère sa décision déjà prise en 
Conseil du 5 juin 2015 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. 
 
 
 
V – PARTICIPATION ECOLE DE MORANNES 
 

Délibération n° 2015055 

 
Madame le maire donne lecture au conseil municipal  du courrier reçu de l'école publique Notre 
Dame de Morannes nous informant  du coût des frais de fonctionnement (cantine, transport 
scolaire et de l'école publique)  pour l'année  scolaire 2014-2015. 



 

 
cantine scolaire :          8 199.48 € 
école publique :          10 754.96 € 
 
TOTAL  :                     18 954.44€ 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité, accepte le détail des frais de 
fonctionnement (cantine, transport scolaire et de l'école publique) pour 2015 s'élevant à la somme 
de 18 954.44 €.  
 
Cette somme sera versée à la commune de Morannes et sera inscrite au budget primitif 2015 à 
l'article 6558 (autres contributions obligatoires). 
 
 
 
 
VI – CHANGEMENT DE NUMÉROTATION – RUE DE L’ÉGLISE 
 

Délibération n° 2015056 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de procéder à la création d’un numéro de 
maison, rue de l’église sur la commune de Chemiré sur Sarthe : 
 

 8bis rue de l’église, propriété de M. et Mme BERONIUS, section B n° 730 et 731. 
 

 

 

 
VII- INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES 
 
 

 Date du repas des anciens en 2016 : 6 mars 2016 
 

 Prochain conseil : 05 janvier 2016 à Morannes sur Sarthe 
 
 
 

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

 

 

 


