Flash municipal
Chemiré-le-Gaudin
Numéro 23 - Septembre 2014

AGENDA
"---- Septembre
▪ 6 : Repas de Saint-Benoît
▪ 12 : AG Pengakro
▪ 13 : Lâcher de truites à
l'étang communal
▪ 26 : Pot de l’amitié de
l’APEC
▪ 26 : Portes ouvertes « Y’a
d’la joie »
---- Octobre
▪ 3 : Repas des Aînés ruraux
▪ 3 : AG du Foyer rural
▪ 18 : Lâcher de truites à
l'étang communal
▪ 21 : Loto des Aînés ruraux
▪ 24 : Randonnée des Bipèdes
▪ 25 : Repas des Anciens
combattants
---- Novembre
▪ 11 : commémoration de la
fin de la Première guerre
mondiale, repas
▪ 28 : Concours de Trut
---- Décembre
▪ 2 : AG des Aînés ruraux
▪ 6 : Repas dansant du Foyer
rural
▪ 12 : Marché de Noël de
l’APEC
▪ 14 : Arbre de Noël de l’APEC
▪ 17 : Bûche de Noël des
Aînés ruraux
▪ 19 : Jury des Illuminations
du Comité des Fêtes
▪ 21 : Arrivée du Père Noël à
Saint-Benoit

"

▪ Mairie, 2, route de la Suze
Tél. : 02.43.88.10.24
Fax : 02.43.88.38.06
Mail : mairie.chemire-legaudin@wanadoo.fr
Site : www.chemire-legaudin.com
Ouverture au public :
Lundi, mardi, vendredi :
13h30-18h
Jeudi : 8h30-12h30
Samedi : 9h-12h

■■■ Quel avenir pour les petites
communes ?

"

Chères Chemiréennes, Chers Chemiréens,
Ce nouveau flash de rentrée vous apporte,
en plus des informations courantes, des
éléments précis sur les finances
communales.
La situation budgétaire est tendue : à
Chemiré aujourd’hui, comme dans beaucoup de
communes, les taxes directes ne suffisent plus à couvrir
les salaires des agents. Nous sommes donc directement
dépendants de la dotation de l’État alors même que le
gouvernement augmente nos charges avec la réforme des
rythmes scolaires. La mise en place de normes d’accès au
centre-bourg et aux commerces pour les personnes
handicapées sera aussi un dossier important en 2015.
Nous souhaiterions l'inclure dans un projet plus vaste de
réaménagement du coeur du village.
Du point de vue communautaire, la situation fiscale et
financière reste figée depuis 2002, date à laquelle
Chemiré-le-Gaudin avait peu de rentrées de taxe
professionnelle. Depuis, de nouveaux artisans, une
carrière et bientôt une éolienne sont venus enrichir notre
tissu économique. Pourtant, au gré des transferts de
compétences, notre place à la Communauté de communes
nous coûte maintenant 68 000 euros par an.
Il est donc urgent de revoir notre pacte fiscal et
financier avec la Communauté de communes.
L’inscription de cette question à l’ordre du jour à la
rentrée est porteuse d’espoir : nous allons pouvoir
actualiser notre situation et faire prendre en compte le
tissu économique présent actuellement sur notre
commune. Mais il s’agit aussi de poser la question de la
solidarité au sein du territoire communautaire : quel
avenir veut-on pour les petites communes ?
L’adhésion des habitants et des élus municipaux au
projet communautaire est directement liée à la réponse
qui sera apportée à cette question. Nous restons
persuadés qu’il existe une place pour des communes à
taille humaine, respectueuses des individus.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Votre Maire, Michel PAVARD
Flash municipal n°23

FINANCES COMMUNALES
■■■ État des lieux
Ce début de mandat est l’occasion de faire le point sur les finances. Tous les ans,
nous vous informerons des évolutions et des choix opérés par le Conseil municipal.
Renée Racapé, Miguel Degoulet

■■■ Endettement au 31 décembre 2013
L’endettement des communes est calculé hors budgets annexes (assainissement,
lotissement). On peut comparer les communes de même strate.

Dette en euros par habitant

Chemiré-le-Gaudin

Strate (ensemble des
communes de même taille)

402 euros / habitant

601 euros / habitant

■■■ Évolution de la dette de la commune
sur dix ans (hors budgets annexes)
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■■■ Emprunts budget général1
•2002-2015 : rénovation de la mairie (172 000
euros)
•2007-2021 : modulaires de l’école, rénovation de
l’église (182 938 euros)
• 2009-2024 : achat des terrains autour de la
salle des fêtes (40 150 euros)
•2010-2014 : achat d’une tondeuse (15 000 euros)
•2011-2020 : mise aux normes de la cantine et
achat d’un terrain à Athenay (30 000 euros)
•2013-2015 : avance des subventions pour le
rond-point (140 000 euros)
•2013-2023 : rond-point (60 000 euros)
1. Dates de début et de fin des prêts et sommes empruntées. Ces prêts
viennent compléter l’auto-financement et les subventions.

Commentaire
Pour le budget général, la commune est peu
endettée : ce choix raisonnable est lié à notre
capacité de remboursement réduite, s’expliquant
notamment par la modestie de nos recettes et la
rigidité de nos dépenses structurelles
(principalement les charges de personnel).
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■■■ Emprunts budgets
annexes1
•

Assainissement :

- 2003-2018 : Assainissement du
centre-bourg, lagune (82 000 euros)
- 2007-2037 : station d’épuration de
Saint-Benoît (154 000 euros)
• Lotissement :
- 2012-2022 : achat du terrain (300
000 euros)
- 2014-2024 : viabilisation (340 000
euros)

Commentaire
Les emprunts liés au lotissement sont
remboursés par la vente des terrains. Au
moment où nous distribuons ce flash,
12 terrains sont retenus et plusieurs
autres sont en cours de négociation avec
un bailleur social.
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■■■ Taxes municipales
Les taxes municipales ont généré en 2013 les recettes suivantes, à comparer avec les
communes de la même taille :

"
"
"

Chemiré-le-Gaudin

Strate (ensemble des
communes de même
taille)

Taxe d’habitation

95 euros / habitant

122 euros / habitant

Taxe foncière sur les
propriétés bâties

74 euros / habitant

135 euros / habitant

FINANCES 2014
■■■ Budget 2014
Soulignons pour commencer le niveau des deux sections du budget de la commune,
adopté par le Conseil municipal en avril 2014 :
Budget 2014

Chemiré-le-Gaudin

Budget de fonctionnement

655 440 euros

Budget d'investissement

163 653 euros

Les principales sources de recettes pour la commune sont :
Budget 2014
Budget de fonctionnement

Recettes

- Les taxes directes : 220 959 euros
- La dotation de l’Etat : 138 020 euros
- Les autres ressources correspondent aux

sommes encaissées au titre des prestations
fournies à la population (cantine,
périscolaire…) et à diverses subventions

Budget d'investissement

- L’auto-financement : 68 550 euros
- Réserve parlementaire : 56 021 euros
Commentaire

Notre priorité est de commercialiser le lotissement et de solder les emprunts
qui lui sont liés.
Le budget de fonctionnement est marqué par l’importance des salaires. Il
faudra aussi intégrer la réforme des rythmes scolaires, estimée entre 18 000 et
20 000 euros par an. Toutes les dépenses sont contrôlées et évaluées, certaines
sont en cours de renégociation (téléphonie, assurances, électricité…) pour
améliorer le service rendu et, quand c’est possible, faire des économies.
A la rentrée de septembre 2014, la commission « Finances » de la Communauté
de communes reverra le pacte financier et fiscal avec pour objectif de
rediscuter les attributions et contributions de la commune en fonction des
nouvelles compétences communautaires obligatoires.

page 3

RÉALISATIONS
■■■ Nos priorités pour 2014 : l’hygiène, la sécurité des
biens et des personnes
Nous n’avons pas programmé d’investissement lourd pour cette première année de
mandat. Notre travail depuis le mois de mars est double : évaluer les besoins de la
commune pour les années à venir et construire un plan pluri-annuel, et répondre dès
cette année à tous les besoins de mise aux normes, tant du point de vue de l’hygiène,
que de la sécurité des biens et des personnes. Quelques exemples de réalisations
depuis le mois de mars :
- Septembre : achat d’un défibrillateur
installé sur la façade de la Mairie.

"
"
"
"
"
"

- À l’école :
- Avril-juin : vérification du respect des

normes électriques et incendie, achat
d’extincteurs.
- Juin : équipement d’un lave-linge, d’un
sèche-linge et pose d’un lavabo.
- Juillet : achat d’un nettoyeur-vapeur,
aussi utilisable dans les autres bâtiments
de la commune.
- Août : pose d’un poste de désinfection à la
cantine.
- Août : engagement des travaux de
rénovation des toilettes des garçons.

- À la salle des fêtes :
- Août : mise aux nor mes de

l’électricité.
- À la rentrée : pose d'un grillage par
les agents communaux pour
sécuriser l'espace de jeu auprès du
Renom.
- À la rentrée : changement du lavevaisselle (panne dont le coût de
réparation était excessif).
- À l’automne : rénovation des
toilettes, rafraîchissement du hall
d’entrée.
- Au stade :
- Juillet : remplacement des anciens
buts qui n’étaient plus aux normes.
- En voirie :
- Juin : curage de tous les regards en
agglomération.
- À la rentrée : révision des panneaux
de signalisation en agglomération et
ajout de panneaux « Stop » (sortie du
lotissement du Châlet, croisement
allée de la Sauvagère-rue Eugène
Vivier).

URBANISME
■■■ Travaux et déclarations en Mairie
Tous les travaux et rénovations que les particuliers sont amenés à effectuer chez eux
sont soumis à des déclarations préalables ou demandes de permis de construire.
Le secrétariat de Mairie peut vous apporter tous les renseignements utiles.
Ces démarches vous éviteront les désagréments d’une amende, voire d’une
déconstruction. La direction départementale des territoires (DDT) peut être amenée à
effectuer des contrôles.
Michel Pavard
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VOIRIE

■■■ Deux nouveaux
agents techniques

■■■ Circulation en agglomération

Suite au départ en retraite
de Joël Pasquier qui
remplaçait Francis
Porteboeuf (en longue
maladie), deux agents ont
été recrutés, l’un à temps
plein, l’autre à temps
partiel (20h) dans le cadre
d’un emploi aidé.

"

Plusieurs améliorations ont été ou vont être
apportées à la circulation :
- pose d’un « Stop » à la sortie du lotissement du
Chalet en remplacement d’une priorité jugée
inopportune,
- pose de panneaux « Stop » dans l’allée de la
Sauvagère au croisement avec la rue Eugène
Vivier pour ralentir la circulation, jugée
dangereuse par les riverains,
- installation de panneaux conformes.
Plusieurs voitures utilisent les trottoirs comme
des parkings privés, empêchant le passage des
piétons et des poussettes et gênant la circulation.
Il faut que chacun se plie à la règle, faute de quoi
nous serons amenés à faire respecter la Loi par la
contrainte.
Michel Pavard

CULTURE
■■■ Projet « Inside Out »

Ce fonctionnement depuis
début juillet a permis
d’améliorer l’entretien
courant de la commune,
mais aussi d’envisager la
prise en charge de petits
chantiers qui amélioreront
le cadre de vie des
habitants.
Michel Pavard

"

"

La programmation 2014 du Centre d’art de l’île
MoulinSart prévoit, en clôture de saison, une exposition
de portraits photos en lien avec le projet mondial initié
par l’artiste JR : « Inside Out ». Il s’agit d’un projet d’art
global participatif qui permet aux gens du monde entier
de partager avec le public des messages importants à
leurs yeux (chaque portrait photo est associé à un
message que souhaite laisser la personne qui se fait
prendre en photo), en utilisant des portraits géants, en
noir et blanc.
En grand format, ces visages orneront les murs du Centre
d’art dans le cadre d’une exposition dédiée, du 6
septembre au 31 octobre prochain, l’objectif étant
également un rayonnement de l’exposition dans les autres communes du Val de
Sarthe avec un affichage de portraits photos.
Depuis mars dernier et jusque fin juin, des habitants, visiteurs de notre territoire
viennent au Centre d’art se faire prendre en photo. Une sélection de 100 portraits
devra être opérée.
45 portraits photos seront exposés au Centre d’art de l’île MoulinSart à Fillé sur
Sarthe, les 55 restants sont destinés à être exposés dans les Communes qui voudront
bien participer au projet. 5 portraits seront donc exposés à Chemiré-le-Gaudin près
de la boulangerie à partir du 6 septembre.
Franck Thoreton
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COMMUNICATION
■■■ www.chemire-le-gaudin.com

"

Depuis trois mois, la commission
« Communication » a développé un site internet.
Celui-ci ne remplacera ni le flash, ni le bulletin de
fin d’année. Il les complètera utilement en
permettant la diffusion d’informations
complémentaires (articles de presse, comptesrendus des Conseils municipaux, par exemple).
Nous avons travaillé pour que la navigation soit
simple. Le montage-photo qui prend place en haut
de page est le fruit du travail de Thierry Loriot : il
met en valeur nos trois églises. Nous l’utiliserons
désormais pour identifier la commune.
Les objectifs sont de promouvoir notre village et nos associations, de mieux vous faire
connaître les décisions prises par le Conseil municipal, mais aussi de faire du site un
lieu qui conserve une trace des événements marquants. Tous les dimanches à
compter du 31 août, nous publierons une page « patrimoine », reprenant la brochure
publiée en 2005 par le Conseil municipal. Premier épisode : le rattachement par
l’Empereur Napoléon d’Athenay et Saint-Benoît à Chemiré-le-Gaudin en 1809.
Bonne visite !
Isabelle Langlais, Franck Thoreton, Miguel Degoulet

INFORMATIONS
PRATIQUES

"

▪ Déchetterie à Roëzé :
• Lundi : 13h30-18h
• Mercredi : 10h-12h et
13h30-18h
• Jeudi : 9h-12h
• Vendredi 10h-12h et
13h30-18h
• Samedi 10h-12h et
13h30-17h

"

▪ Point Poste : Bar “Le
Renom”
8h-13h30 et
15h30-19h30 du mardi
au dimanche
Levée du courrier du
lundi au vendredi à
12h30, samedi à 12h.

Directeur de la publication :
Michel Pavard
Réalisation : commission
« Communication » et
secrétariat de Mairie

■■■ Hommage à Max Dutertre
En accord avec la famille Dutertre, Le Conseil municipal
a décidé de donner le nom de Max Dutertre à l’ancienne
cour de l’école, aujourd’hui cour de la Mairie. Ce petit
jardin est un lieu paisible et agréable qui a vocation à
être plus fréquenté avec les prochains aménagements.
Une cérémonie aura lieu à l’automne. Elle permettra aux
élus et à la population de rendre hommage à
l’engagement de Max Dutertre au sein du Conseil
municipal pendant trente-quatre ans, et comme
premier-adjoint de 2001 à 2014.
Michel Pavard

En bref

En bref

Randonnée
La randonnée des Bipèdes
gaudinois aura lieu le 24
octobre cette année.
Des affiches chez les
commerçants donner ont
plus d’informations.
www.lesbipedesgaudinois.fr

Repas du 11 novembre
Comme de coutume, après les
cérémonies du 11 novembre, la
commune organise un repas à
la salle des fêtes. Celui-ci est
offert aux habitants de
Chemiré, à partir de 65 ans.
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