
Commune de CHEMIRE SUR SARTHE      

    27, rue de l'église 

    49640 CHEMIRE SUR SARTHE 

    Tél./Fax : 02.41.42.24.96 

 

 

 

Date de convocation : 13 mars 2015  
 

SÉANCE DU 20 MARS 2015 
 

L’an deux mil quinze, le vingt du mois de mars à 20 heures 30 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. TURQUAIS Jean-Maximilien, M. DRION 
Emmanuel, M. GIRARD Jean-François, M. GUIARD Jérome, M. DUVAL Noël, M. MANDALE 
Christopher, Mme de MIEULLE Jeanne-Marie, Mme STAHL Carole 
Absent excusé : Mme SUZNJEVIC Micheline 
Pouvoir : Mme SUZNJEVIC Micheline donne pouvoir à Mme LECOURT Sylvie 
Secrétaire de séance : M. MANDALE Christopher 
 
 

 
 Le conseil municipal approuve le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 06 
mars 2015. 
 
 Madame le maire demande à ajouter à l’ordre du jour : 
- Répartition du nombre de conseillers communautaire 
 
 

Ordre du jour : 

 
 Approbation du Compte de Gestion 2014 – Budget assainissement 
 Approbation du Compte Administratif 2014 – Budget assainissement 
 Affectation des résultats – Budget assainissement 
 Vote du budget 2015 – Budget assainissement 
 Approbation du Compte de Gestion 2014 – Budget commune 
 Approbation du Compte Administratif 2014 – Budget commune 
 Affectation des résultats – Budget commune 
 Vote des taux d’imposition 
 Vote du budget 2015 – Budget commune 
 Informations – Questions diverses 

 
 

 

I – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 – ASSAINISSEMENT 
 

Délibération n° 2015012 

Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2014 Assainissement et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion assainissement dressé par le Receveur accompagné des état de 



développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer, 
Après avoir entendu les comptes administratifs 2014,  
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 
Considérant la régularité des opérations, 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Déclare que le compte de gestion assainissement dressé pour l’exercice 2014 par le Receveur 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

II – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – ASSAINISSEMENT 
 

Délibération n° 2015013 

 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. LEDERNET Christian, Adjoint. 
Délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2014 de l'assainissement, dressé par Mme 
LECOURT Sylvie, Maire, 
Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice concerné, 
Adopte à l'unanimité le compte administratif de l'exercice 2014, arrêté comme suit : 

        
                INVESTISSEMENT      FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses            10 158.53    20 691.58 
Recettes              15 419.05    26 653.78 

 
Excédent           5 260.52     Excédent    5 962.20 
 
 

III – AFFECTATION DES RÉSULTATS – BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

Délibération n° 2015014 

 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2014 pour l'assainissement,  
Ce jour statuant sur l'affectation des résultats de fonctionnement de l'exercice 2014, 
Constatant que le compte administratif présente un résultat excédentaire de fonctionnement de : 

 
Excédent d'un montant de               5 962.20 € 

 
Constatant que le compte administratif présente un résultat excentaire à la section investissement  

 
Excédent d’un montant de               4 703.23 € 

 
Après avoir délibéré, affecte les  résultats : 

 
 Report de 5 962.20 € en recette de fonctionnement (Cpte 002) 
 Report de 4 703.23€ en recette d’investissement (Cpte 001) 

 
 
 
 



IV – VOTE DU BUDGET 2015– ASSAINISSEMENT 
 

Délibération n° 2015015 

 
Madame le Maire présente le Budget Primitif 2015 Assainissement à savoir : 

 

FONCTIONNEMENT 

 

DÉPENSES :           25 281 € 

RECETTES :           25 281 € 

 

INVESTISSEMENT 

 

DÉPENSES :           22 964 € 

RECETTES :            22 964 € 

 
Sur proposition de Madame le Maire, et après délibération, le  Conseil Municipal VOTE à 
l’unanimité le Budget Primitif 2015  
 

V – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 – COMMUNE 
 

Délibération n° 2015016 

 
Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2014 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des état de développement des comptes 
de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer, 
Après avoir entendu les comptes administratifs 2014,  
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 
Considérant la régularité des opérations, 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Déclare que le compte de gestion Commune dressé pour l’exercice 2014 par le Receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

VI – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – COMMUNE 
 

Délibération n° 2015017 

 
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. LEDERNET Christian, Adjoint. 
Délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2014, dressé par Mme LECOURT Sylvie, 
Maire, 
Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice concerné, 
Adopte à l'unanimité le compte administratif de l'exercice 2014, arrêté comme suit : 
 

        



                INVESTISSEMENT      FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses              19 735.73    146 014.54 
Recettes                54 739.28    178 938.51 

 
Excédent            35 003.55     Excédent    32 923.97 

 
 
 

VII – AFFECTATION DES RÉSULTATS – BUDGET COMMUNE 
 

Délibération n° 2015018 

 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2014 pour la commune,  
Ce jour statuant sur l'affectation des résultats de fonctionnement de l'exercice 2014, 
Constatant que le compte administratif présente un résultat excédentaire de fonctionnement de : 

 
Excédent d'un montant de               86 443.74 € 
 

Constatant que le compte administratif présente un résultat excédentaire à la section 
investissement  

 
Excédent d’un montant de :             90 389.17 € 

 
Après avoir délibéré, affecte les  résultats : 

 
 Report en fonctionnement pour l'exercice 2015 de 86 443.74 € (002)  
 Report en investissement pour l'exercice 2015 de 90 389.17 € (001)  

 

VII - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 
 

Délibération n° 2015019 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, décide de ne pas augmenter les taux, 
Vote à l'unanimité les taux d’imposition de 2015 : 

 
 Taxe d’habitation :   18,03 % 
 Taxe foncière bâti :  25,69 % 
 Taxe foncière non bâti :             41,34 % 

 

 

IX – VOTE DU BUDGET 2015 – BUDGET COMMUNE 
 

Délibération n° 2015020 

 

Madame le Maire présente le Budget Primitif 2015 Commune à savoir : 

 

FONCTIONNEMENT 

 

DÉPENSES :           249 123 € 

RECETTES :           249 123 € 

 

 



INVESTISSEMENT 

 

DÉPENSES :           148 693 € 

RECETTES :            148 693 € 

 
Sur proposition de Madame le Maire, et après délibération, le  Conseil Municipal VOTE à 
l’unanimité le Budget Primitif 2015 
 
 
 

X – RÉPARTITION DU NOMBRE DE CONSEILLERS COMMUNAUTAIRE 
 

Délibération n° 2015021 

 
Madame le Maire, rappelle au conseil Municipal qu’en raison du décès de Monsieur Yves 
MANCEAU, Maire de la Commune de Querré, une élection municipale partielle doit avoir lieu 
dans cette commune les 22 et 29 mars prochain pour élire un conseiller municipal. 

 
Ce scrutin rend nécessaire la recomposition du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Haut-Anjou. 

 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 
2004-405 QPC du 20 juin 2014, a déclaré contraires à la Constitution les dispositions légales qui 
permettaient l’adoption d’accords locaux entre les communes. 

 
Elle précise que la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 et publiée le 10 mars 2015 rétablit la 
possibilité de recourir à un accord local pour répartir les sièges de conseiller communautaire 
lorsqu’une élection municipale partielle impose la recomposition du conseil communautaire. 

 
Elle donne lecture de l’article L. 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dans sa 
nouvelle version qui porte sur la répartition des sièges; 

  
Cette nouvelle composition est déterminée soit par accord local à la majorité qualifiée des 
communes membres ou à défaut d’accord à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne en application des III à VI de l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités 
territoriales. 
Elle donne lecture de la lettre de Madame Maryline LÉZÉ, Présidente en date du 19 mars 2015 
portant proposition du bureau de la Communauté de Communes du Haut-Anjou sur la 
composition et la répartition des sièges du Conseil Communautaire. 

 
Vu la décision n°2004-405 QPC du 20 juin 2014 du Conseil Constitutionnel 
Vu la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 
Vu l’article L.5211-6-1 I du code général des collectivités territoriales ; 

 
Considérant que les communes de Brissarthe, Champigné, Châteauneuf-sur-Sarthe, Chemiré-
sur-Sarthe, Cherré, Contigné, Juvardeil, Marigné, Miré, Querré et Sœurdres sont membres de la 
Communauté de Communes du Haut-Anjou par arrêté préfectoral N° D3 1996-1279 ; 

 
Considérant l’élection partielle d’un conseiller municipal les 22 et 29 mars prochain sur la 
commune de Querré 

 
Considérant qu’il a lieu de recomposer le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Haut-Anjou 

 



Considérant qu’en cas d’accord local, les communes membres doivent délibérer sur cette 
nouvelle composition dans les deux mois qui suit l’évènement rendant nécessaire l’élection ; 

 
Considérant qu’en cas d’accord local, le nombre total de sièges ne peut excéder de plus de 25% 
le nombre de sièges qui serait attribué en application de l’article L.5211-6-1 III et IV et que la 
répartition des sièges tient compte de la population de chaque commune ; 

 
Considérant que les règles de majorité qualifiée pour l’adoption de l’accord local par les conseils 
municipaux (accord des deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus des 
deux tiers de la population ; 

 
Considérant qu’à défaut de nouvel accord local, la répartition des sièges se fera automatiquement 
en application des paragraphes III à V de l’article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 
Sur proposition du bureau de la Communauté de Communes du Haut-Anjou en date du 19 mars 
2015 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents  le nombre 
de conseillers communautaires et la répartition suivante : 
 

Commune Population Total 

BRISSARTHE 623 2 

CHAMPIGNÉ 2 073 5 

CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE 3 136 7 

CHEMIRÉ-SUR-SARTHE 268 1 

CHERRÉ 532 2 

CONTIGNÉ 760 2 

JUVARDEIL 795 2 

MARIGNÉ 669 2 

MIRÉ 1 046 3 

QUERRÉ 331 1 

SŒURDRES 372 2 

  10 605 29 

 
 

 Demande à Monsieur le Préfet de Maine et Loire, au terme de cette consultation, de 
bien vouloir arrêter la recomposition du Conseil Communautaire 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. 
 

 
 
XI- INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES 

 
- Prochaine réunion de conseil : 24 avril 2015 
 

---------------------------------------------- 
La séance est levée à 23h30 


