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     COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 22 SEPTEMBRE 2016 

 
Date de convocation : 16 septembre 2016 
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 25            Votants : 27 
L'an deux mil seize, le vingt-deux septembre à 20 heures 30, 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, 
Hubert DUPONT, Premier adjoint, Florence RAIMBAULT, Jérémie DEVY, Sylvie FLOCH, Christian DAVID, Marie-
Noëlle JOBARD, Adjoints au Maire, 
Maryvonne CHALOPIN, Didier BOSSOREIL, Catherine ROZE, Didier HUMEAU, Didier MINGOT, Anita MÉNARD, 
Hervé GARREAU, Florence DABIN, Dominique GRASSET, Bettina BOSSARD, Manuella JOURDAN, Marie-
Claude ROCHAIS, Jean-Marc THÉBAUD, Christophe MENUET, Christine GODINEAU, Angélique SUTEAU, 
Laure TREQUATTRINI, Anne-Chantal VINCENT, Conseillers municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
 
Maurice MARSAULT donne pouvoir à Hubert DUPONT 
Alexia MAUDET donne pouvoir à Florence DABIN 
 
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 Marie-Noëlle JOBARD comme secrétaire de séance. 
 
La séance est ouverte à 20h30 
 

1. Lecture de l’ordre du jour 
 
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour et souhaite la bienvenue à Mme Marie-Claude ROCHAIS remplaçant 
M. Julien GALAIS, démissionnaire. 
 

2. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 07 juillet 2016, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-23 et R2121-9, procès-verbal 
de la séance du Conseil municipal du 07 juillet 2016 transmis à l’ensemble des membres soulevant aucune 
remarque, il est adopté dans la forme et la rédaction proposée à l’unanimité. 
 

3. Décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir donnée au Maire (cf. article L2122-22 du CGCT), 
 
Décision modificative n° 05 
 

FONCTIONNEMENT 

 Imputation Fonction Dépenses Recettes 

     

 
TOTAL FONCTIONNEMENT - € - € 

 

INVESTISSEMENT 

 
 Imputation Fonction Dépenses Recettes 

Opération 339 2188 64 200,00 €  

 
TOTAL INVESTISSEMENT -200,00 € - € 

 
Ces crédits sont prélevés sur l'enveloppe pour imprévu ouverte en dépenses d'investissement du budget 2016. 
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4. (Del 2016-048) SIEML : Adhésion de la Communauté Candéene de Coopérations Intercommunales 
 
Par délibération en date du 22/03/2016, la Communauté Candéenne de Coopérations Intercommunales a décidé 
de transférer sa compétence « éclairage public » au profit du SIEML. 
 
Lors de sa séance qui s'est tenu le 26/04/2016, le Comité syndical a accepté le principe de ce transfert. A l'issue 
de la procédure, le SIEML accueillera ainsi parmi ses membres la totalité des intercommunalités de Maine et 
Loire. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient 
au Conseil municipal de délibérer sur le principe de l'adhésion de la Communauté Candéenne de Coopérations 
Intercommunales au titre de la compétence optionnelle liée à l'éclairage public. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
 
DONNE un avis favorable au transfert de la compétence éclairage public de la Communauté Candéenne de 
Coopérations Communales au profit du SIEML. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

5. (Del 2016-049) Décision modificative n°06 
 
 

FONCTIONNEMENT 

 Imputation Fonction Dépenses Recettes 

FPIC 73925 01 5 351,00 €  

Subventions 6574 64 - 5 351.00 €  

 
TOTAL FONCTIONNEMENT - € - € 

 
 

INVESTISSEMENT 

 
 Imputation Fonction Dépenses Recettes 

Opération d'ordre 2315 01 16 357,00 €  

Chapitre 041 238 01  16 357,00 € 

 
TOTAL INVESTISSEMENT 16 357,00 € 16 357,00 € 

 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
 
APPROUVE la décision modificative susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

6. (Del 2016-050) Admission en non-valeur 
 
Sur proposition du Comptable public, responsable de la Trésorerie de Cholet Municipale (TCM), il est demandé 
au Conseil municipal l'admission en non-valeur de la somme de 947,69 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
 
APPROUVE la décision modificative susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

7. (Del 2016-051) Création de l’association Maytiss Live 
 
L'association Maytiss Live créée le 6 juillet 2016 a pour objet de faire vivre l'espace dédié au Maytiss Bar (café-
cabaret), situé dans l'enceinte de l'Espace Culturel Leopold Sedar Senghor, à savoir : 
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• gérer le Maytiss Bar lors d'évènements culturels organisés par la mairie (service culture), au travers l'achat et la 
vente de biens et de services relatifs à la gestion du Maytiss Bar  
 

• réinvestir le différentiel dépenses/recettes du Maytiss Bar pour faire vivre le lieu, en organisant toutes 
manifestations culturelles 
 
Dans cette perspective, il est proposé au Conseil municipal d’approuver la convention de mise à disposition du 
Maytiss Bar à l’association Maytiss Live et le versement d'une subvention de départ d'un montant de 750,00 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 abstention. 
 
APPROUVE la convention susvisée. 
 
DECIDE le versement d’une subvention de 750,00 € sur l’exercice 2016. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

8. (Del 2016-052) Répartition intercommunale des frais de fonctionnement scolaires 
 
Des enfants extérieurs à la commune du May-sur-Evre sont scolarisés à l'école publique Jean Moulin. Afin de 
faire financer la scolarité par leurs communes de résidence, le service « Comptabilité-Finances » a fixé, pour 
l'exercice 2015, le coût moyen d'un élève comme suit : 
 

• pour un élève de maternelle : 1 370,33 € (2014 – 1 374,86 €)  
 

• pour un élève d'élémentaire : 312,81 € (2014 – 281,88 €) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
 
APPROUVE les coûts de fonctionnement susvisés. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

9. (Del 2016-053) SIEML : Demande de fonds de concours – EP193-16-84 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
 
VU l'article L5212-26 du CGCT, 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 décidant les conditions de mise 
en place d'un fonds de concours, 
 
ARTICLE 1 
La collectivité du May-sur-Evre par délibération en date du 22 septembre 2016 
 
DECIDE de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour l’opération suivante :  
EP193-16-84 : « Suite sinistre du 06 juillet 2016 remplacement d’un coffret de répartition à côté du point 144 » 
 
- Montant de la dépense : 1239.35 € HT 
- Taux du fonds de concours : 75% 
- Montant du fond de concours à verser au SIEML : 929.51 € HT 
 
Les modalités de versement du fond de concours seront conformes aux dispositions du règlement financier arrêté 
par le SIEML le 10 novembre 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, 
Monsieur le Maire du May-sur-Evre 
Le Comptable du May-sur-Evre 
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération. 
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10. (Del 2016-054) SIEML : Demande de fonds de concours – EP193-16-88 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
VU l'article L5212-26 du CGCT, 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 décidant les conditions de mise 
en place d'un fonds de concours, 
 
ARTICLE 1 
La collectivité du May-sur-Evre par délibération en date du 22 septembre 2016 
 
DECIDE de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour l’opération suivante :  
EP193-16-84 : « Suite demande mairie, remise en état du candélabre 827 secteur La Baronnerie » 
 
- Montant de la dépense : 835,54 € HT 
- Taux du fonds de concours : 75% 
- Montant du fond de concours à verser au SIEML : 626,66 € HT 
 
Les modalités de versement du fond de concours seront conformes aux dispositions du règlement financier arrêté 
par le SIEML le 10 novembre 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, 
Monsieur le Maire du May-sur-Evre 
Le Comptable du May-sur-Evre 
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération. 
 

11. (Del 2016-055) SIEML : Demande de fonds de concours – EP193-16-89 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
 
VU l'article L5212-26 du CGCT, 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 décidant les conditions de mise 
en place d'un fonds de concours, 
 
ARTICLE 1 
La collectivité du May-sur-Evre par délibération en date du 22 septembre 2016 
 
DECIDE de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour l’opération suivante :  
EP193-16-84 : « Suite demande mairie, remise en état du candélabre 831 secteur La Baronnerie » 
 
- Montant de la dépense : 1 826.05 € HT 
- Taux du fonds de concours : 75% 
- Montant du fond de concours à verser au SIEML : 1 369.54 € HT 
 
Les modalités de versement du fond de concours seront conformes aux dispositions du règlement financier arrêté 
par le SIEML le 10 novembre 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, 
Monsieur le Maire du May-sur-Evre 
Le Comptable du May-sur-Evre 
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération. 
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12. (Del 2016-056) GRDF : Redevance d'occupation du domaine public 2016 
 
Conformément aux articles L2333-84 et L2333-86 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre de l’occupation du 
domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel. 
 

• au titre de l’occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz pour 
l’année 2016 
 VU le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 
 Longueur de canalisation de distribution à prendre en compte : 12 517 mètres 
 Taux retenu : 0,035 €/mètre 
 Taux de revalorisation cumulé au 01/01/2016 : 1,16 
 RODP 2016 = (0,035 € x 12517 + 100) x 1,16 soit 624 € 
 

• au titre de l’occupation provisoire du domaine public communal par les ouvrages des réseaux de distribution de 
gaz pour l’année pour l’année 2016 
VU le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 
 Longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public 
 communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est 
 due : 0 mètre 
 Taux retenu : 0,35/mètre 
 ROPDP 2016 = 0,35 € x 0 soit 0 € 
 RODP 2016 + ROPDP 2010 = 624 + 0 = 624 € 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
 
APPROUVE la redevance due au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz 
naturel susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

13. (Del 2016-057) CAC : Attributions de compensation – CLECT 2016 (cf. annexe) 
 
Conformément à l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, l'attribution de compensation est recalculée 
à l'occasion de chaque transfert de charges. L'évaluation de ce transfert est déterminée par délibérations 
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux, prévue au premier alinéa du II de l'article L.5211-5 
du Code Général des Collectivités Territoriales, adoptées sur présentation du rapport de la Commission Locale 
d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC). 

Dans ce cadre, la CLETC s'est réunie le 8 septembre 2016 pour examiner les charges n'ayant pas encore fait 
l'objet d'une évaluation, ou nécessitant une correction. A l'issue de la réunion, la CLECT a proposé un rapport 
portant sur les domaines suivants : 

• Transfert des charges relatives à l'adhésion de Bégrolles qui nécessite d'appliquer la procédure de révision des 
Attributions de Compensation (AC) dans le cas d'une modification du périmètre intercommunal ; 

• Transfert des charges relatives à l'exercice des compétences " Gestion et Exploitation des Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement (ASLH), de la Ville de Cholet à la Communauté d'Agglomération du Choletais ; 

• Retour du bâtiment abritant le Pôle Emploi, qui avait été mis à la disposition de la CAC dans le cadre de sa 
compétence " Politique de la Ville ", et qui est désaffecté suite au déménagement de Pôle Emploi sur le site du 
Carteron ; 

• Intégration de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) dans les Attributions de compensation (AC). 

Au terme du rapport ci-annexé, la CLETC évalue le montant net des charges transférées, à 391 734,00 €. 

Il est demandé au Conseil municipal d'approuver le rapport relatif aux transferts des charges portant sur les 
domaines sus-décrits. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
 
APPROUVE le rapport relatif aux transferts des charges portant sur les domaines sus-décrits. 
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AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

14. (Del 2016-058) Suppressions et créations de postes au service « technique » 
 
Deux agents du service « Technique » ayant réussi l'examen professionnel d'adjoint technique de 1ère classe,        
il est proposé au Conseil municipal de modifier le tableau des effectifs de la façon suivante : 
 

• suppression de deux postes d'adjoint technique de 2ème classe  
 

• création de deux postes d'adjoint technique de 1ère classe 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
 
APPROUVE la modification du tableau des effectifs susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

15. (Del 2016-059) Mise en place d’un CDI au service « culture » 
 
Mme Lucie DELESTRE est en poste à l'Espace Culturel Leopold Sedar Senghor (ECLSS) en tant qu'attachée 
culturelle contractuelles depuis le 15/05/2008. 
 
Elle a remplacé Mme Julie DENIS, attachée culturelle titulaire, partie en congé maternité puis parental. A l'issue 
de ce congé parental, le 20/04/2009, Mme Julie DENIS a demandé sa mise en disponibilité pour convenance 
personnelle et n'a jamais demandé à être réintégré. Le 15/11/2014, un courrier de Mme Julie DENIS nous 
informait de sa démission de son poste d'attaché culturel. 
 
Dans ce cadre et conformément à l'article 3-4 II de la Loi du 26 janvier 1984 modifiée (en cas de renouvellement 
de contrats conclus pour une durée totale ou supérieure à 6 ans) il est proposé à Mme Lucie DELESTRE un 
contrat à durée indéterminée de droit public au poste d'attaché culturel de l'ECLSS aux conditions salariales qui 
sont les siennes actuellement, soit : le 4ème échelon du grade d'attaché territorial à l'indice brut 466. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 12 pour, 8 contre et 7 abstentions. 
 
APPROUVE la mise en place d’un CDI au service culture. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

16. (Del 2016-060) CAC : Modification du PLH (cf. annexe) 
 
Le Programme Local de l'Habitat (PLH) est un outil de planification et de définition d'une stratégie d'action en 
matière de politique de l'habitat qui se décline à l'échelle des communes de la Communauté d'Agglomération 
pour la période 2014-2020. 
 
Il a été adopté par délibération du Conseil de la Communauté d'Agglomération du Choletais (CAC) en date du 
17/03/2014. 
 
Afin de prendre en compte l'intégration de la commune de Bégrolles-en-Mauges au sein de la CAC au 
01/01/2016, il s'avère nécessaire de modifier le PLH. 
Au-delà de l'obligation réglementaire, les orientations et actions du PLH pourront ainsi s'appliquer à la commune 
de Bégrolles-en-Mauges. Il s'agit également de poursuivre la démarche partenariale d'élaboration du PLH lancée 
en 2012, en étroite concertation avec l'ensemble des communes membres de la CAC. 
 
Le projet de modification du PLH a été arrêté par délibération du Conseil de Communauté en date du 
20/06/2016. Il porte sur les objectifs de production de logements neufs, dont la part affectée aux logements 
sociaux. 
 
Conformément à l'article L302-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, vous trouverez ci-joint la page 
modifiée du document « orientations et programme d'actions » du PLH, afin vous puissiez émettre un avis sur 
cette modification. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
 
EMET un avis favorable à la modification susvisée. 
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AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

17. (Del 2016-061) CAC : Election des conseillers communautaires 
 
La Communauté d'Agglomération du Choletais et la Communauté de Communes du Bocage sont appelées à 
fusionner au 1er janvier 2017, et à étendre leur périmètre ainsi constitué aux communes de Cernusson, Cléré-sur-
Layon, Lys-Haut-Layon, Montilliers, Passavant-sur-Layon et Saint-Paul-du-Bois. 

De ce fait, le Conseil de Communauté de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) issu de 
la fusion-adhésion doit être recomposé. Les Conseils municipaux inclus dans ce périmètre ont délibéré à la 
majorité qualifiée pour fixer le nombre de sièges attribués à chacune des communes, dans le respect des 
dispositions de l'article L5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

La commune du May-sur-Evre disposera ainsi de 3 sièges. 

En application de l'article L5211-6-2 du même code, les conseillers sont élus par le Conseil municipal parmi les 
conseillers communautaires sortants, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction, ni suppression de noms et 
sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la 
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est 
inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou les plus fortes 
moyennes suivantes. 

Il est proposé au Conseil municipal de procéder à l'élection des Conseillers Communautaires, étant précisé que 
leur mandat auprès de la Communauté d'Agglomération ne débutera que lors de sa séance d'installation en 
janvier 2017. 

Le Conseil municipal ayant procédé au vote à bulletin secret, il est procédé au dépouillement des bulletins. 

La liste « Alain PICARD, Florence RAIMBAULT, Hubert DUPONT » : 20 bulletins. 

La liste « Christophe MENUET » : 6 bulletins. 

Un bulletin blanc. 

La liste représentée par Alain PICARD, Florence RAIMBAULT et Hubert DUPONT représentera la commune du 
May-sur-Evre lors de la séance d’installation de la nouvelle Communauté d’Agglomération du Choletais, début 
janvier 2017. 

 
 
La séance est levée à : 22h35 
 


