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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE DU 25 JANVIER 2018 
 
Date de convocation : 18 janvier 2018 
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 19           Votants : 26 
L'an 2018, le 25 janvier 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, Christian DAVID, Marie-Noëlle JOBARD, 
Adjoints au Maire, 
Didier BOSSOREIL, Didier HUMEAU, Didier MINGOT, Anita MÉNARD, Florence DABIN, Dominique GRASSET, 
Béttina BOSSARD, Jean-Claude LECHAT, Marie-Claude ROCHAIS, Christophe MENUET, Christine GODINEAU, 
Angélique SUTEAU, Laure TREQUATTRINI, Conseillers municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
Maurice MARSAULT donne pouvoir à Hubert DUPONT, 
Sylvie FLOCH donne pouvoir à Florence RAIMBAULT, 
Hervé GARREAU donne pouvoir à Jérémie DEVY, 
Jean-Marc THEBAUD donne pouvoir à David CHRISTIAN, 
Maryvonne CHALOPIN donne pouvoir à Didier HUMEAU, 
Catherine ROZE donne pouvoir à Marie-Noëlle JOBARD, 
Anne-Chantal VINCENT donne pouvoir à Christine GODINEAU. 
 
ABSENT EXCUSÉ :  
Jourdan MANUELLA. 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
 
 
En application des articles L5211-1 et L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil 
municipal désigne Marie-Claude ROCHAIS 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 propose au regard du refus du Syndicat Mixte des Eaux de Loire (SMAEP) 
d'accepter l'installation sur son château d'eau de l'opérateur de téléphonie FREE MOBILE, de rajouter la convention 
d'occupation du domaine public relative à la construction d'une antenne relais sur le site du lieu-dit de la Baratonnière. 
 

2. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 21 décembre 2017, 
 
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 21 décembre 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), 
 
Sans objet. 
 

4. (Del 2018-001) Travaux RD147 : Demande de subvention au titre des amendes de police 2018 
 
La Commune a décidé de procéder à des aménagements sécuritaires sur la rue David d’Angers pour un montant 
prévisionnel de 80 000 € HT plus 7 690 € HT de maitrise d'œuvre. Ces aménagements sont le fruit d'une concertation 
entre les élus de la Commune du May-sur-Evre et les agents de l'Agence Technique Départementale de Beaupréau.  
C'est dans ce cadre, que nous demanderons au Conseil Départemental l'octroi d'une subvention, au titre des amendes 
de police 2018, la plus conséquente possible. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
APPROUVE la demande de subvention susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
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5. (Del 2017-002) Bâtiment intergenerationnel : Demande de subvention CAF 
 
La Commune s'est engagée dans la restructuration de l'Ex-Ecomarché en le destinant à des activités culturelles, 
artistiques et d'animation au profit de toutes les classes d'âge. Au regard des activités prévues pour les enfants et 
adolescents nous soumettrons à la Caisse d'Allocation Familiale de Maine-et-Loire un dossier de demande d'aide 
financière sous forme de subvention la plus conséquente possible. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
APPROUVE la demande de subvention susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

6. (Del 2018-003) La Baronnerie : Baptême de rue des tranches 3 & 4 
 
Les tranches 3 et 4 de la ZAC de la Baronnerie sont en cours de commercialisation. Afin de répondre aux acquéreurs, 
concessionnaires de réseaux et administrations publiques, il convient au Conseil Municipal d'approuver le nom de rue 
de ce nouveau quartier. 
Monsieur le Maire propose le nom de Geneviève de Galard. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 abstention, 
 
APPROUVE le nom de rue susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 

 
7. (Del 2018-004) ADC : Modification statutaire - Compétitions sportives et évènementielles 

 
Depuis sa création, l'Agglomération du Choletais (AdC) mène une politique d'accompagnement des clubs sportifs de 
haut niveau remplissant les deux critères suivants : 
- évolution, dans le cadre de structures professionnelles ou semi-professionnelles, dans le championnat élite de la 
discipline, avec l'objectif de participer à des compétitions européennes, 
- mise en œuvre d'un centre de formation disposant d'un encadrement agréé par les instances fédérales. Ce centre 
serait destiné à détecter les futurs talents et permettre aux meilleurs joueurs d'accéder au plus haut niveau de la 
discipline, 
étant précisé que cet accompagnement s'exerce tant en matière d'équipement que de fonctionnement des clubs. 
 
Compte tenu de leur dynamisme sportif, l'AdC souhaite étendre sa compétence à d'autres disciplines et accompagner 
de nouveaux clubs vecteurs d'une image attractive pour le territoire intercommunal, à savoir le Hockey Club Choletais, 
le Stade Olympique Choletais, le Badminton Associatif Choletais et l'Union Cycliste Cholet 49, en sus de Cholet Basket 
et de la Stella Sports Tennis de Table La Romagne. 
 
Elle envisage également d’enrichir sa compétence en la matière en soutenant plusieurs manifestions : Cholet Mondial 
Basket, National à Pétanque, l’épreuve cycliste Cholet Pays de la Loire et le semi-marathon de Nuaillé, ancrées sur 
le territoire et dont le rayonnement et la notoriété bénéficient à l’intercommunalité.  
 
Au-delà de ces événements sportifs récurrents, la compétence de l’Agglomération s’étendrait par ailleurs aux 
manifestations d’ampleur telles que le Tour de France. 
Dans la continuité de cette évolution, et en complément de sa compétence tourisme, l’AdC souhaite également ouvrir 
son soutien aux manifestations de territoire, dont l'ampleur dépasse le seul périmètre intercommunal, comme en 
témoigne la participation du public. Le Carnaval de Cholet et la fête aérienne Fou d'Ailes s’inscriraient ainsi dans les 
attributions communautaires. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de modification statutaire dans les termes ci-
dessous :  
 
" C – COMPETENCES FACULTATIVES  
 
4° Accompagnements de clubs sportifs et de manifestations ou événements sportifs : 
 
- Accompagnement de clubs sportifs, ou toutes entités s'y substituant, en qualité de support des équipes sportives 
premières dans les conditions ci-dessous : 
 
SASP " Cholet Basket " pour l'équipe évoluant en PRO A ou niveau équivalent, 
Association " Stella Sports Tennis de Table La Romagne " pour l'équipe évoluant en PRO A ou niveau équivalent, 
Association " Hockey Club Choletais " pour l'équipe évoluant en division 1 ou niveau équivalent ou supérieur, 
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Association " Stade Olympique Choletais " pour l'équipe évoluant en national ou niveau équivalent ou supérieur, 
Association " Badminton Associatif Choletais " pour l'équipe évoluant en nationale 1 ou niveau équivalent ou supérieur, 
Association " Union Cycliste Cholet 49 Pays de la Loire " pour l'équipe évoluant en nationale 2  ou niveau équivalent 
ou supérieur, 
 
étant précisé que cet accompagnement s'exerce tant en matière d'équipement que de fonctionnement des clubs, d'une 
part, et qu'il sera maintenu pendant deux saisons en cas de déclassement de l’équipe considérée, d'autre part. 
 
- soutien aux manifestations et événements sportifs suivants : Cholet Mondial Basket, National à Pétanque de Cholet, 
épreuve cycliste Cholet Pays de la Loire, semi-marathon de Nuaillé et la course à pied des 10 km de Cholet ainsi que 
tout événement sportif de renommée médiatique nationale et/ou internationale. 
 
 
13° Soutien aux manifestations et événements intercommunaux suivants : 
 
Fête Aérienne " Fou d'Ailes ", 
 
Défilés de Jour et de Nuit du Carnaval de Cholet ainsi que le feu d’artifice et la course cycliste organisés dans ce 
cadre. 
 
Il est précisé qu'en application des articles L. 5211-5 et L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, qu’à 
défaut de délibération dans le délai de trois mois suivant la notification de la délibération du Conseil de Communauté 
de l’AdC, l’avis du Conseil Municipal est réputé favorable. 
 
Madame Christine GODINEAU annonce ne pas vouloir participer à ce vote. Monsieur le Maire prend acte de sa 
décision. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 3 abstentions, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-5, L. 5211-17  et L. 5216-5, 
 
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 la délibération n°X-3 du Conseil de Communauté en date du 18 décembre 2017 approuvant le projet de modification 
statutaire, 
Considérant l'intérêt pour l'Agglomération du Choletais d'étendre sa compétence en matière de sport et sport de haut 
niveau et de se doter d'une compétence nouvelle relative aux manifestations et événementiels, pour renforcer le 
dynamisme, l'attractivité et la visibilité de son territoire, 
 
DECIDE d’émettre un avis favorable au projet d’évolution statutaire de l’Agglomération du Choletais portant 
modification de la compétence facultative n°4 " accompagnements de clubs sportifs et de manifestations ou 
événements sportifs"  comme suit :   
- Accompagnement de clubs sportifs, ou toutes entités s'y substituant, en qualité de support des équipes sportives 
premières dans les conditions ci-dessous : 
 
SASP " Cholet Basket " pour l'équipe évoluant en PRO A ou niveau équivalent, 
Association " Stella Sports Tennis de Table La Romagne " pour l'équipe évoluant en PRO A ou niveau équivalent, 
Association " Hockey Club Choletais " pour l'équipe évoluant en division 1 ou niveau équivalent ou supérieur, 
Association " Stade Olympique Choletais " pour l'équipe évoluant en national ou niveau équivalent ou supérieur, 
Association " Badminton Associatif Choletais " pour l'équipe évoluant en nationale 1 ou niveau équivalent ou supérieur, 
Association " Union Cycliste Cholet 49 Pays de la Loire " pour l'équipe évoluant en nationale 2  ou niveau équivalent 
ou supérieur, 
 
étant précisé que cet accompagnement s'exerce tant en matière d'équipement que de fonctionnement des clubs, d'une 
part, et qu'il sera maintenu pendant deux saisons en cas de déclassement de l’équipe considérée, d'autre part. 
 
- soutien aux manifestations et événements sportifs suivants : Cholet Mondial Basket, National à Pétanque de Cholet, 
épreuve cycliste Cholet Pays de la Loire, semi-marathon de Nuaillé et la course à pied des 10 km de Cholet ainsi que 
tout événement sportif de renommée médiatique nationale et/ou internationale. 
 
et transfert de la compétence facultative n°13 "soutien aux manifestations et événements intercommunaux" suivants :  
Fête Aérienne " Fou d'Ailes ", 
Défilés de Jour et de Nuit du Carnaval de Cholet ainsi que le feu d’artifice et la course cycliste organisés dans ce 
cadre. 
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AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

8. (Del 2018-005) FREE MOBILE : Convention d'occupation du domaine public (cf. annexe) 
 
Le 19 octobre 2017, le représentant de la société Free Mobile a exposé au Conseil municipal le projet d'implantation 
d'un pylône relais sur notre commune. Une dernière proposition faite au Syndicat Mixte des Eaux de Loire (SMAEP), 
propriétaire du château d'eau sur lequel les autres opérateurs sont installés ayant été refusé, il convient au Conseil 
municipal d'approuver les termes de la convention ci-jointe. Ce document synthétise les explications faites par le 
représentant de la société Free Mobile à savoir :  
 

 L'installation d'un pylône de 38 mètres de hauteur support de 3 antennes panneau et de 2 paraboles Iliad et 
de coffrets radio au lieu-dit La Baratonnière (A254 et A255) au May sur Evre ; 

 Les antennes seront raccordées par fibre optique aux coffrets techniques via un chemin de câble ; 

 Toutes les baies techniques, de taille réduite, seront installées sur le pylône et dans la zone technique au pied 
du pylône ; 

 La zone technique, posée sur une dalle béton (1.00 x 6.00m), sera clôturée par un grillage rigide de couleur 
verte accessible par portillon sécurisé ; 

 Le projet d'installation de l'antenne et sa zone technique nécessitera une emprise de 42 m2 au sol ; 

 La durée de la convention est de 12 ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de six années 
entières et successives ; 

 Le loyer annuel payé à la commune du May sur Evre sera de 5 000 €/an TTC. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la convention susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
 
 
 
 
La séance est levée à : 21 heures 30 


