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     COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 21 SEPTEMBRE 2017 

 
Date de convocation : 14 septembre 2017 
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 20           Votants : 25 
L'an 2017, le 21 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, Jérémy DEVY, Sylvie FLOCH, Christian DAVID, Marie-
Noëlle JOBARD, Adjoints au Maire, 
Maurice MARSAULT, Catherine ROZE, Didier HUMEAU, Didier MINGOT, Anita MÉNARD, Hervé GARREAU, 
Dominique GRASSET, Manuella JOURDAN, Jean-Claude LECHAT, Marie-Claude ROCHAIS, Christophe MENUET, 
Christine GODINEAU, Angélique SUTEAU, Laure TREQUATTRINI, Conseillers municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
Jean-Marc THEBAUD donne pouvoir à Christian DAVID, 
Maryvonne CHALOPIN donne pouvoir à Alain PICARD, 
Didier BOSSOREIL donne pouvoir à Maurice MARSAULT, 
Hervé GARREAU donne pouvoir à Hubert DUPONT, 
Béttina BOSSARD donne pouvoir à Florence RAIMBAULT. 
 
ABSENT EXCUSÉ :  
Anne-Chantal VINCENT 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
Florence DABIN 
 
En application des articles L5211-1 et L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil 
municipal désigne Didier HUMEAU 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. 
 

2. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 6 juillet 2017, 
 
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 6 juillet 2017 transmis à l’ensemble des membres soulevant aucune remarque, le 
procès-verbal 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), 
 
(Del 2017- 038) Décision Modificative n° 04 
 

FONCTIONNEMENT 

 Imputation Fonction Dépenses Recettes 

Opération réelle 
022 020 - 1 825.00 €  

6542 01 2 300.00 €  

 

Opération d'ordre - 
Chapitre 042 

777 01  775.00 € 

6811 01 300.00 €  

 

TOTAL FONCTIONNEMENT 775.00 € 775.00 € 

 

 

INVESTISSEMENT 

 Imputation Fonction Dépenses Recettes 

Hors opération 
020 01 - 9 274.00 €  

10223 01 6 009.00 €  
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Opération 192 2188 411 210.00 €  

Opération 333 2188 33 1 900.00 €  

Opération 342 2152 822 51 485.00 €  

Opération 343 2152 822 - 51 485.00 €  

Opération 343 2152 822 680.00 €  

 

Opération d'ordre - 
Chapitre 040 

13918 01 775.00 €  

28188 01  300.00 € 

 

TOTAL INVESTISSEMENT 300.00 € 300.00 € 

 
AIRES DE JEUX 2017 
 
La Commission des appels d’offres et des marchés publics réunie le 29 août 2017 a entendu l’analyse des offres faite 
par M. le Directeur général des services concernant l’avis public d’appel à la concurrence du 28 juin 2017. 
4 entreprises ont fait parvenir des offres régulières, par voie postale. Nous avons retenu toutes les offres. Le tableau 
ci-dessous récapitule le montant HT et TTC des offres figurées sur les Décomposition du Prix Global et Forfaitaires 
(DPGF) des entreprises :  
 

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES 
 

AIRES DE JEUX 

 

ENTREPRISES MONTANT HT MONTANT TTC 

 

CREA COMPOSITE 108 361.67 € 130 034.01 € 

SYNCHRONICITY 135 032.90 € 168 791.13 € 

AGILIS 217 998.14 € 272 497.68 € 

PCV 120  570.24 € 150 712.80 € 

 
Conclusion : Au vu du classement des offres ci-dessus, établi conformément aux critères de jugement des offres 
figurant au règlement de la consultation, le Directeur général des services a proposé de retenir :  
 

L’entreprise CREA COMPOSITE 
49170 LE LONGERON 

Pour un montant de 130 034.01 € TTC 
 
Le Conseil municipal, prend acte des décisions susvisées et, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

4.  (Del 2017- 039) Approbation du règlement de consultation des documents d'archives par le public 
 
Les archives communales renferment des informations importantes tant pour le droit des personnes et des biens 
que pour l’histoire des communes et des territoires. De plus en plus de personnes, de groupes, d’associations, font 
appel à ces ressources. S’il est vrai que la loi permet la communication de ces documents, elle l’encadre toutefois. 
La loi du 15 juillet 2008 sur les archives affirme le principe de la libre communicabilité des documents, assorti 
toutefois de réserves visant à protéger certains intérêts publics et privés, notamment les informations relatives à la 
vie privée et à l’état des personnes et des biens. Par ailleurs, il convient de respecter matériellement certaines 
règles, pour assurer la sécurité des documents communiqués, veiller à la traçabilité des consultations et à la bonne 
réintégration des pièces après leurs communication au public. 
Vous trouverez en pièce-jointe une présentation des principales dispositions de la loi de 2008 relative à la 
communication des archives publiques, ainsi qu'une proposition de règlement pour la consultation des archives 
communales, qui rappelle les règles essentielles à observer en la matière. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
APPROUVE le règlement susvisé. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

5. (Del 2017- 040) Répartition intercommunale des frais de fonctionnement scolaire 
 
Des enfants extérieurs à la commune du May-sur-Evre sont scolarisés à l'école publique Jean Moulin. Afin de faire 
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financer la scolarité par leurs communes de résidence, le service « Comptabilité-Finances » a fixé, pour l'exercice 
2016, le coût moyen d'un élève comme suit :  

 pour un élève de maternelle : 1 536.62 € (2015 – 1 370.33 €)  

 pour un élève d'élémentaire : 361.21 € (2015 – 312.81 €) 
 
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 cette décision. 
 

6. (Del 2017- 041) 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  2 809.65 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la proposition du Comptable public susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 

 
7. (Del 2017- 042) Vente d'un bien mobilier 

 
Dans le cadre du renouvellement d’un tracteur au service « Espaces Verts » la reprise de l’ancien véhicule a été 
proposée par nos services et acceptée par le vendeur pour un montant de 3 000 €. Ce véhicule était enregistré au n° 
d’inventaire 320, au compte 2188 depuis 1997. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la vente susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

8. (Del 2017- 043) GRDF : Redevance d'Occupation du Domaine Public Gaz 2017 
  
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 2017 – décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 

Longueur de canalisation de distribution à prendre en compte : 12 588 mètres 
Taux retenu : 0,035 €/mètre 
Taux de revalorisation cumulé au 01/01/2017 : 1,18 
RODP 2017 = (0,035 € x 12588 + 100) x 1,18 soit 638 € (637.88) 
 

 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 – 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 : 13 mètres 
Taux retenu : 0,35/mètre 
ROPDP 2017 = 0,35 € x 13 soit 5 € (4.55) 
 
RODP 2017 + ROPDP 2017 = 638 + 5 = 643 € 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le versement des redevances susvisées 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

9. (Del 2017 - 044) Subvention de solidarité avec les Antilles 
 
A la suite du passage de l’ouragan IRMA, qui a frappé si douloureusement la population avec de nombreux décès et 



Conseil municipal du 21 septembre 2017 - Page 4 sur 5 
 

entraîné des dégâts considérables, M. Alain PICARD, Maire du May sur Evre, propose de témoigner la solidarité du 
Conseil municipal et apporter son plein soutien à l’ensemble des habitants et élus des collectivités territoriales de 
Saint-Barthélemy et Saint-Martin en versant une subvention de solidarité. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le versement d'une subvention de solidarité de 500 €. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

10. (Del 2017- 045) Approbation du rapport de la Commission d'Evaluation de Transfert de Charges 
 
La compétence " Plan Local d'Urbanisme (PLU), document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale " a été 
transférée, au 15 décembre 2016, par ses communes membres à la Communauté d'Agglomération du Choletais 
(CAC). 
Par ailleurs, suite à la création de l'Agglomération du Choletais (AdC) au 1er janvier 2017, résultant de la fusion de la 
CAC et de la Communauté de Communes du Bocage (CCB), d'une part, et de l'adhésion des communes de 
Cernusson, Cléré-sur-Layon, Lys-Haut-Layon, Montilliers, Passavant-sur-Layon et Saint-Paul-du-Bois, d'autre part, 
la compétence " PLU, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale " est désormais exercée sur 
l'ensemble du périmètre du nouvel Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 
Ces récentes évolutions de compétence et périmètre occasionnent un transfert de charges des communes vers 
l'Agglomération. 
Conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il revient à la Commission Locale d'Evaluation 
des Transferts de Charges (CLETC) de procéder à l'évaluation de ses charges, et de produire un rapport dans un 
délai de neuf mois à compter de la date du transfert.  
La CLETC s'est par conséquent réunie le 3 juillet 2017 afin d'examiner les charges transférées à cette occasion. A 
l'issue, elle a adressé un rapport aux Conseils Municipaux.  
Au terme du rapport ci-annexé, la CLETC évalue le coût net annuel des charges transférées des communes à l'EPCI 
à 107 675 €, à compter du 1ier janvier 2017, dont 4 526.20 € pour la commune du May sur Evre. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver le rapport de la CLETC du 3 juillet dernier portant sur l'évaluation 
des charges transférées dans le cadre du " PLU, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ". 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-5 et L. 5211-41-3,  
 
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux n° SPC/BCL/2016-88 et  SPC/BCL/2016-89 en date du 26 juillet 2016 portant transfert 
de la compétence " Plan Local d'Urbanisme (PLU), document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale " à la 
Communauté d'Agglomération du Choletais, à compter du 15 décembre 2016, 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° DRCL/BSFL/2016-173 en date du 15 décembre 2016, portant fusion de la Communauté 
d'Agglomération du Choletais et de la Communauté de Communes du Bocage, avec adhésion des communes de 
Cernusson, Cléré-sur-Layon, Lys-Haut-Layon, Montilliers, Passavant-sur-Layon et Saint-Paul-du-Bois, et fixant les 
statuts de l'Agglomération du Choletais, 
 
Vu le rapport relatif aux transferts de charges établi par la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de 
Charges, réunie le 3 juillet 2017,   
 
Considérant qu'il revient aux Conseils Municipaux d'approuver le rapport de la CLETC,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE d'approuver le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges, portant sur 
l'évaluation des charges transférées à l'Agglomération du Choletais par ses communes membres, dans le cadre du 
transfert de la compétence " Plan Local d'Urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ". 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

11. (Del 2017- 046) Approbation de la fixation libre de l'attribution de compensation 
 
La compétence " Plan Local d'Urbanisme (PLU), document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale " a été 
transférée, au 15 décembre 2016, par ses communes membres à la Communauté d'Agglomération du Choletais 
(CAC). 
Par ailleurs, suite à la création de l'Agglomération du Choletais (AdC) au 1er janvier 2017, résultant de la fusion de la 
CAC et de la Communauté de Communes du Bocage (CCB), d'une part, et de l'adhésion des communes de 
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Cernusson, Cléré-sur-Layon, Lys-Haut-Layon, Montilliers, Passavant-sur-Layon et Saint-Paul-du-Bois, d'autre part, 
la compétence " PLU, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale " est désormais exercée sur 
l'ensemble du périmètre du nouvel Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 
Ces récentes évolutions de compétence et périmètre occasionnent un transfert de charges des communes vers 
l'Agglomération. 
Conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il revient à la Commission Locale d'Evaluation 
des Transferts de Charges (CLETC) de procéder à l'évaluation de ses charges, et de produire un rapport dans un 
délai de neuf mois à compter de la date du transfert.  
Dans ce cadre, la CLETC s'est réunie le 3 juillet 2017 pour examiner les charges transférées à l'occasion de cette 
prise de compétence. Les membres de la CLETC ont souhaité élaborer une méthode d'évaluation dérogatoire. 
En effet, la méthode de droit commun n'apparaissait pas pertinente, en ce qu'elle ne permet pas : 

 de valoriser les dépenses d'investissement lorsqu'elles ne sont pas liées à un équipement, alors même que 
les dépenses d'études d'urbanisme émargent en section d'investissement ; 

 d'évaluer les dépenses récurrentes de fonctionnement, en matière d'urbanisme, dans les comptes 
administratifs des communes ; 

 d'évaluer les charges de personnel communal affecté aux missions du PLU ; 
Par ailleurs, cette méthode aurait clairement défavorisé les communes qui ont anticipé la grenellisation de leur PLU 
ces dernières années. Dans leur cas, les documents d'urbanisme pourront en effet être partiellement ré-utilisés dans 
le PLUI. 
A l'issue de la réunion, la CLETC a adressé un rapport aux Conseils Municipaux.  
Au terme de ce rapport ci-annexé, la CLETC évalue le coût net annuel des charges transférées des communes à 
l'EPCI à 107 675 €, à compter du 1ier janvier 2017, dont 4 526 € pour la commune du May sur Evre. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver la diminution de son attribution de compensation, à hauteur de xxx  
en tenant compte du rapport de la CLETC, selon la méthode d'évaluation dérogatoire, étant précisé que le recours à 
cette méthode requiert une délibération concordante du Conseil de Communauté et de l'ensemble des communes 
concernées, d'une part, et que l'arrêt définitif du montant des attributions de compensation 2017, suite aux 
évolutions des autres compétences de l'Agglomération du Choletais, fera l'objet d'une délibération ultérieure, d'autre 
part. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-41-3 et L. 5211-17, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux n° SPC/BCL/2016-88 et  SPC/BCL/2016-89 en date du 26 juillet 2016 portant transfert 
de la compétence " Plan Local d'Urbanisme (PLU), document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale " à la 
Communauté d'Agglomération du Choletais, à compter du 15 décembre 2016, 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° DRCL/BSFL/2016-173 en date du 15 décembre 2016, portant fusion de la Communauté 
d'Agglomération du Choletais et de la Communauté de Communes du Bocage, avec adhésion des communes de 
Cernusson, Cléré-sur-Layon, Lys-Haut-Layon, Montilliers, Passavant-sur-Layon et Saint-Paul-du-Bois, et fixant les 
statuts de l'Agglomération du Choletais, 
 
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C, 
 
Vu le rapport relatif aux transferts de charges établi par la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de 
Charges, réunie le 3 juillet 2017, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du May sur Evre, approuvant le rapport de la CLETC, 
 
Considérant qu'il revient au Conseil de Communauté et aux Conseils Municipaux de fixer librement l'ajustement de 
leur attribution de compensation, en tenant compte du rapport de la CLETC, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE d'approuver, dans le cadre des dispositions de l'article 1609 nonies C - V - 1° du code général des impôts, 
la diminution de l'attribution de compensation de la commune du May sur Evre, pour un montant de 4 526 € tenant 
compte du rapport de la CLETC, au titre du transfert de la compétence " Plan Local d'Urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ". 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 
La séance est levée à : 22h06  


