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     COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU  19 NOVEMBRE 2015 

 
Date de convocation : 12 novembre 2015   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 24              Votants : 27 
L'an deux mil quinze, le dix neuf novembre à 20 heures 00, les membres du Conseil municipal de la commune 
du MAY-SUR-EVRE (Maine-et-Loire) proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations des 23 et 30 
mars 2014, se sont réunis dans la salle de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le 
Maire, conformément aux articles L2121-10 et L2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
Alain PICARD, Maire du May-sur-Evre, 
Hubert DUPONT, 1er Adjoint, Florence RAIMBAULT, Jérémie DEVY, Sylvie FLOCH, Christian DAVID, Marie-
Noëlle JOBARD, Adjoints au Maire, 
Maryvonne CHALOPIN, Didier BOSSOREIL, Maurice MARSAULT, Catherine ROZÉ, Didier HUMEAU, Didier 
MINGOT, Anita MÉNARD, Hervé GARREAU, Florence DABIN, Dominique GRASSET, Manuella JOURDAN, 
Alexia MAUDET, Julien GALAIS, Christine GODINEAU, Angélique SUTEAU, Laure TREQUATTRINI, Anne-
Chantal VINCENT, Conseillers municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
Arlette COIRIER donne pouvoir à Maryvonne CHALOPIN, 
Béttina BOSSARD donne pouvoir à Anita MÉNARD, 
Christophe MENUET donne pouvoir à Christine GODINEAU. 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
 
En application des articles L5211-1 et L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le 
Conseil municipal désigne Laure TREQUATTRINI comme secrétaire de séance.  
 
La séance est ouverte à 20h00 
 

Lecture de l’ordre du jour 
 
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour et commence le point de situation concernant le dossier de Monsieur 
Jean-Luc THOMAS habitant le lieu-dit « La Rabottière ». 
 

1) Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 22 octobre 2015, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-23 et R2121-9, le procès-
verbal de la séance du Conseil municipal du 22 octobre 2015 transmis à l’ensemble des membres soulevant 
aucune remarque, il est adopté à l’unanimité, dans la forme et la rédaction proposée. Il est ainsi procédé à sa 
signature. 
 

2) Décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir donnée au Maire (cf. article L2122-22 du CGCT), 
 
Sans objet 
 

3) (Del 2015-080) CAF & CAC : Convention d’objectif et de financement du CEJ 2015 – 2018 (cf. annexes) 
 
Le Contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue au 
développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus en :  
 

• favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil par :  
o une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions inscrits au sein 

de la présente convention ;  
o la définition d’une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ;  
o la recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des 

besoins, de la mise en œuvre et de l’évaluation des actions ;  
o une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité aux enfants des familles aux revenus 

modestes.  
• recherchant l'épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par des 

actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands.  
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La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de 
service Contrat « enfance et jeunesse » (Psej).  
Elle a pour objet de :  

• déterminer l’offre de service adaptée aux besoins des usagers et aux disponibilités financières des 
cocontractants et les conditions de sa mise en œuvre ;  

• décrire le programme des actions nouvelles prévues dans le schéma de développement qui 
constitue l’annexe 2 de la présente convention ;  

• fixer les engagements réciproques entre les signataires.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ENTÉRINE le bilan du Contrat Enfance Jeunesse 2011 – 2015. 
 
APPROUVE le programme d’actions nouvelles du Contrat Enfance Jeunesse 2015 – 2018. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

4) (Del 2015-081) SIEML : Approbation de l’APD d’effacement des réseaux – TVX rue St Louis T3 
 
VU l'article L5212-26 du CGCT, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 16 juin 2015 arrêtant le règlement financier 
applicable en 2015, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 arrêtant la liste des opérations 
d’effacement des réseaux basse tension électrique et d’éclairage public, 
 
ARTICLE 1 
La commune du May-sur-Evre par délibération du Conseil municipal en date du 19 novembre 2015 accepte de 
verser un fonds de concours pour l'opération et selon les modalités suivantes : 
 
• opération d’effacement des réseaux électriques basse tension et d’éclairage public, rue Saint-Louis 3ème 

tranche, 
• montant de l’opération : 191 141,86 € HT, 
• taux du fonds de concours : 30 %, 
• montant du fond de concours à verser au SIEML : 57 642,55 €. 

 
Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du règlement financier 
arrêté par le SIEML le 16 juin 2015. 
 
ARTICLE 2 
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat. 
 
ARTICLE 3 
Le Président du SIEML, 
Le Maire de la commune du May-sur-Èvre, 
Le Comptable de la commune du May-sur-Evre 
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

5) (Del 2015-082) Marché de gré à gré pour la vente de coupe de bois 
 
Dans le cadre de l’entretien des berges de l’Evre, le SMIB a retenu la société LECAVI Forestière afin d’effectuer 
une coupe de 6 peupliers au tarif de 28 € le m3. (Arbre abattu et débardé).  
 
Il convient au Conseil municipal d’en autoriser la vente pour 168 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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APPROUVE la vente à la société LECAVI Forestière d’une coupe de 6 peupliers pour 168 €. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

6) (Del 2015-083) Modification du tableau des effectifs 
 
Le contrat à durée déterminée du régisseur de l’Espace Culturel Léopold Sedar Senghor arrive à échéance le 9 
décembre 2015. Bénéficiant d’un financement de l’État à hauteur de 80 %, il convient au Conseil municipal 
d’approuver son renouvellement dans les conditions suivantes :  

• du 10 décembre 2015 au 9 juin 2016 ; 
• grade de technicien territorial à temps plein ; 
• Indice brut 418 ; 
• affiliation à l’IRCANTEC. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le renouvellement du contrat à durée déterminée susvisé. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

7) (Del 2015-084) Rapport annuel 2014 – Assainissement (cf. annexe - téléchargement) 
 
Conformément à l’article D 2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport 2014 de la CAC 
sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement doit être présenté au Conseil municipal, qui doit en 
prendre acte. 
 
Le Conseil municipal prend acte du rapport 2014 de la CAC sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

8) (Del 2015-85) Rapport annuel 2014 – Gestion des déchets (cf. annexe - téléchargement)  
 
Conformément à l’article D 2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport 2014 de la CAC 
sur le prix et la qualité du service public de la gestion des déchets doit être présenté au Conseil municipal, qui 
doit en prendre acte. 
 
Le Conseil municipal rapport 2014 de la CAC sur le prix et la qualité du service public de la gestion des 
déchets. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

9) (Del 2015-86) SDCI : Volet « Eau potable » 
 
Parallèlement, au projet de fusion de la CAC, des Communautés de Communes du Bocage et du Vihiersois-
Haut-Layon, le SDCI prévoit la création d'un syndicat départemental d'eau potable regroupant l’ensemble des 
compétences de production, de protection des points de prélèvement, de traitement, de transport, de stockage 
et de la distribution d'eau. 
Monsieur le Préfet ne présente, en appui de ce projet, aucun rapport technique et financier pour arguer de son 
véritable intérêt pour le territoire, alors qu'il existe d'ores et déjà un schéma départemental de coordination en la 
matière. L'uniformisation des tarifs d'eau potable, induite par ce projet, entraînerait une hausse du prix de l'eau 
pour les habitants de la CAC. De plus, l'adhésion à un tel syndicat priverait les élus du territoire d'une véritable 
emprise décisionnelle, notamment en matière de priorisation des investissements.  
L'étude, ou a minima la concertation des collectivités, est un préalable indispensable à la modification des 
périmètres ou des compétences. 
Les collectivités sont conscientes de l'intérêt de rationaliser le nombre de structures et de favoriser les 
rassemblements dans le souci d'offrir le meilleur service à l'usager. Cependant, le service actuel rendu aux 
usagers est déjà de qualité. Il est donc essentiel de prendre le temps de la réflexion et de la réalisation d'études 
sur la mise en œuvre d'un éventuel Syndicat Départemental de l'eau. 
Par ailleurs, pour mener à bien cette démarche de regroupement dans le respect des dispositions de la loi 
NOTRe, il est indispensable de connaître les périmètres définitifs des EPCI à fiscalité propre. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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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 décembre 2019 pour la mise en œuvre des actions nécessaires aux 
regroupements.  

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
La séance est levée à : 22h30 


