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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE DU 05/07/2018 
 
Date de convocation : 29/06/2018 
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 18           Votants : 23 
L'an 2018, le 5 juillet 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 30/03/2014, 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, Marie-Noëlle JOBARD, Adjoints au Maire, 
Jean-Marc THEBAUD, Maryvonne CHALOPIN, Maurice MARSAULT, Catherine ROZE, Didier HUMEAU, Didier 
MINGOT, Anita MENARD, Hervé GARREAU, Dominique GRASSET, Manuella JOURDAN, Marie-Claude ROCHAIS, 
Angélique SUTEAU, Laure TREQUATTRINI, Conseillers municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
Jean-Claude LECHAT donne pouvoir à Maurice MARSAULT, 
Christian DAVID donne pouvoir à Huber DUPONT, 
Sylvie FLOCH donne pouvoir à Alain PICARD, 
Béttina BOSSARD donne pouvoir à Florence RAIMBAULT, 
Christine GODINEAU donne pouvoir à Laure TREQUATTRINI. 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
Christophe MENUET, 
Anne-Chantal VINCENT. 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
Didier BOSSOREIL,  
Florence DABIN. 
 
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 20h30 
 

1. LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour. 
 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 31 MAI 2018 
 
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 31 mai 2018 transmis à l’ensemble des membres soulevant 
une remarque d'Angélique SUTEAU relative aux informations du CRAC qui auraient pu être retranscrite au profit de 
la population. M. le Maire précise que ces informations seront rappelées à cette fin, dans le prochain bulletin municipal. 
Cette observation entendue, le procès-verbal est adopté dans la forme et la rédaction proposée à l’unanimité. 
 

3. DECISIONS PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION DE POUVOIR DONNEE AU MAIRE (CF. ARTICLE 
L2122-22 DU CGCT) 

 
TRAVAUX DE VOIRIE : AMENAGEMENT ROUTIER DE LA RD147 
 
La Commission d'appel d’offres et des marchés publics réunie le 05/07/2018 a entendu l’analyse des offres faite par 
M. le Directeur général des services concernant nos sollicitations faites le 01/06/2018 aux entreprises de travaux 
publics du secteur.  
Quatre entreprises ont fait parvenir des offres régulières, par voie électronique. 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 
 

AMENAGEMENT ROUTIER DE LA RD147 

 

ENTREPRISES MONTANT HT MONTANT TTC 



Conseil municipal du 5 juillet 2018 - Page 2 sur 6 
 

 

CHOLET TP 142 998.75 € 171 598.50 € 

EUROVIA 122 932.50 € 147 519.00 € 

BOUCHET VE 142 078.77 € 170 494.52 € 

CHARIER TP 145 583.24 € 174 699.88 € 

SAS DURAND 129 349.50 € 155 219.40 € 

 
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'offre de l’entreprise EUROVIA 
Rue de la Chauvière - 49300 CHOLET 

Pour un montant de 122 932.50 € HT soit 147 519.00 € TTC 
 
Le Conseil municipal, prend acte, de la décision susvisée. 
 

4. (Del 2018-47) CLSH : REVISION DES TARIFS 
 
Afin de répondre aux exigences de la Caisse d’Allocations Familiales de Maine-et-Loire (CAF49), dans le cadre du 
FLALE, les tarifs de restauration du Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) ne doivent pas dépasser 4 €,   
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
FIXE les tarifs de restauration du Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) à 4 € maximum. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

5. (Del 2018-48) ECLSS : REVISION DES TARIFS (cf. annexe) 
 
La Commission Culture du 29 mai 2018 propose au Conseil municipal de modifier les tarifs de la saison culturelle 
2017/2018 tels qu’ils sont présentés en annexe de la présente note.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les tarifs de la saison culturelle 2018/2019 de l'ECLSS précisés en annexe. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

6. (Del 2018-49) REPARTITION INTERCOMMUNALES DES CHARGES DES ECOLES PUBLIQUES 
 
Des enfants extérieurs à la commune du May-sur-Èvre 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 
2017, le coût moyen d'un élève comme suit :  

 pour un élève de maternelle : 1 535.20 € (2016 – 1 536.62 €)  

 pour un élève d'élémentaire : 385.34 € (2016 – 361.21 €) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les propositions susvisées. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

7. (Del 2018-50) FEDERATION ENERGIE : VERSEMENT EXCEPTIONNEL D'UNE SUBVENTION 
 
La hausse des licenciés, dans l’ensemble des associations de la fédération « Énergie », a imposé le recrutement de 
cadres. Afin de solder ces personnels, le Président de la fédération « Énergie » a demandé lors d’une entrevue avec 
M. le Maire une aide exceptionnelle de 2 000 €. Le solde cumulé de l’aide communale 2018 étant dorénavant supérieur 
à 23 000 €, une convention financière avec la fédération « Énergie » sera nécessaire. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, deux abstentions, 
 
APPROUVE le versement de la subvention susvisée dans les meilleurs délais.  
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AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

8. (Del 2018-51) CDG49 : CONVENTION DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE (cf. annexe) 
 
La loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoit, dans son article 5, 
point lV, qu'à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la cette loi, certains 
recours contentieux formés par des agents soumis aux dispositions de la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire (MPO). 
Le décret n' 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire 
en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux met en place à compter du 1er avril 2018, à titre 
expérimental sur une partie du territoire, une médiation obligatoire préalable (MPO) à la saisine du juge administratif 
dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux : 
L'expérimentation est applicable aux agents publics employés par les collectivités territoriales, affiliées ou non 
affiliées à un centre de gestion, qui auront fait le choix de confier au centre de gestion cette mission de médiation. 
Les recours contentieux formés par ces agents à l'encontre les décisions administratives sont ainsi précédés d'une 
médiation préalable obligatoire dans les litiges suivants : 

1) Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération 
mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 

2) Refus de détachement ou de placement en disponibilité ; 
3) Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, 

d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ; 
4) Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un 

avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne ; 
5) Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle ; 
6) Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 

employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés ; 
7) Décisions administratives individuelles relatives à l'aménagement des postes de travail.  

Dans la fonction publique territoriale, la médiation préalable obligatoire a été confiée à des centres de gestion de la 
fonction publique territoriale volontaires. Par un arrêté ministériel du 2 mars 2018 la candidature du Centre de 
gestion de la Fonction Publique Territoriale du Maine et Loire a été retenue. 
Par délibération du 15 mai 2018, le Conseil d'administration du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale 
du Maine et Loire a fixé le coût de la MPO, pour les collectivités ayant adhérées à l'expérimentation de la MPO, à 
une facturation à 50 euros par heure d'intervention du Centre de Gestion entendue strictement comme le temps de 
présence passé par le médiateur auprès de l'une, de l'autre ou des parties. 
Considérant que l'adhésion à l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire permettrait de, potentiellement, 
faire, certes des économies aux regard de procédures parfois longues et onéreuses, mais aussi d'apporter une 
réponse fondée sur l'accord mutuel des parties, gage d'une poursuite sommes toutes plus aisée des rapports 
employeur employé. 
Il est demandé au Conseil municipal d'autorisé le Maire à signer la convention d'adhésion au dispositif expérimental 
de médiation préalable obligatoire, avec le Centre de Gestion de Maine et Loire, avant le l" septembre 2018. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les dispositions de la convention susvisée.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

9. (Del 2018-52) TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION DE POSTE 
 
Service Culture - Renouvellement du poste de régisseur du 9 juin 2018 au 9 juin 2019 à l'Espace Culturel Senghor, 
établis en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et selon les modalités 
suivantes :  
• 6ème échelon du grade de technicien territorial. 
 
Service Général - Le besoin d’encadrement des enfants durant la pause méridienne pour l’année scolaire 2018 – 
2019, demande le recrutement d'agents territoriaux technique de 2ème classe sous contrats, établis en application 
des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et selon les modalités suivantes : 
• 1er échelon du grade d’agent territorial d’animation de 2ème classe, plus 10% d'indemnité de congés non-
pris. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la création du poste susvisé au Service Culture au 1er juin 2018. 
 
APPROUVE la création des postes susvisés au Service Général susvisés au 1er septembre 2018. 
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PRECISE que le nombre d'agents à recruter au Service Général dépendra du nombre d'enfants inscrits au 
restaurant scolaire. 
 
PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération des agents recrutés et les charges sociales s'y rapportant 
soient inscrits au budget de la commune 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

10. (Del 2018-53) ALTER PUBLIC : ACQUISITION FONCIERE - MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 
 
Dans le cadre de ses compétences en matière de développement de l’habitat, la commune du MAY SUR EVRE 
souhaite implanter une maison de santé pluridisciplinaire sur la ZAC de la Baronnerie.  
 
Afin de mener à bien cette opération, la commune du MAY SUR EVRE doit se rendre propriétaire d'emprises situées 
dans le périmètre de la ZAC. 
 
Il s’agit des parcelles cadastrées commune du MAY SUR EVRE section AI n°321 pour 10ca, AI n° 323 pour 10a 
12ca et AI n°325 pour 7a 21ca, soit au total 17a 43ca, propriété de d'Alter Public  (extrait du plan cadastral en 
annexe). 
 
Ces terrains classés au PLU de la commune du MAY SUR EVRE en zone AU, sont libres de toute occupation et 
location,  
 
D’un commun accord entre la commune du MAY SUR EVRE et d'ALTER PUBLIC cette acquisition aura lieu 
moyennant le prix de UN EUROS (1€). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
APPROUVE l’acquisition, par la commune du MAY SUR EVRE ou par toute autre personne qu’elle pourra se 
substituer, à ALTER PUBLIC aux conditions susvisées, des parcelles cadastrées commune du May sur Evre section 
AI n°321 pour 10ca, AI n° 323 pour 10a 12ca et AI n°325 pour 7a 21ca, soit au total 17a 43ca moyennant le prix de 
UN EUROS (1€). Le prix sera payable, sans aucun intérêt, entre les mains de Maître Olivier BIOTTEAU, notaire à 
Cholet, 67 Place Travot, dans les conditions de l’Article 1er du Décret n° 55.630 du vingt mai mil neuf cent 
cinquante-cinq aussitôt après l’accomplissement des formalités de la publicité foncière par versement au compte 
dont ledit notaire est titulaire à la Caisse des Dépôts et Consignations, Trésorerie Générale de Maine-et-Loire. 
 
DIT que Maître Olivier BIOTTEAU, notaire à Cholet, 67 Place Travot, procédera à la rédaction l’acte authentique de 
vente, et que les frais résultant de cette cession seront à la charge de la commune ou  toute autre personne qu’elle 
pourra se substituer. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation et à la 
conclusion de cette vente. 
 

11. (Del 2018-54) ADC : CONVENTION "INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE" 2018/2019 (cf. annexe) 
 
Désireuse de permettre à ses enfants scolarisés d'être sensibilisés à la Musique, la Commune du May-sur-Èvre 
sollicite l’intervention du Conservatoire du Choletais à hauteur maximale de quatre heures hebdomadaires. Le 
planning d’intervention devra recueillir l'aval de la Commune du May-sur-Èvre et du Conservatoire du Choletais. La 
présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement des interventions en milieu scolaire à 
l'école publique Jean Moulin de la Commune du May-sur-Èvre pour l'année 2018-2019. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les dispositions de la convention susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

12. (Del 2018-55) ADC : MODIFICATIONS STATUTAIRES DE L'AGGOMERATION 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-5, L. 5211-17 et L. 5216-5, 
Vu le code de l’environnement, et notamment son article L. 211-7, 
Vu la loi n° 2014-58 en date du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles (dite loi MAPTAM), 
Vu la loi n° 2017-86 en date du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, 
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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 extension aux communes de 
Cléré-sur-Layon, Cernusson, Lys-Haut-Layon, Montilliers, Passavant-sur-Layon et Saint-Paul-du-Bois, et fixant les 
statuts de l’Agglomération du Choletais, 
Vu l’arrêté préfectoral n° SPC/BCL/2018-20 en date du 5 mars 2018 portant modification des statuts de 
l’Agglomération du Choletais, 
Vu les délibérations I-3 en date des 16 avril et 14 mai 2018 du Conseil de Communauté proposant une évolution 
statutaire de l’Agglomération du Choletais, 
Considérant l’intérêt pour l’Agglomération du Choletais de proposer les évolutions statutaires nécessaires à la mise 
en œuvre de son projet de territoire, 
 
Article unique : Emet un avis favorable au projet d’évolution statutaire de l’Agglomération du Choletais, portant 
modification des compétences comme suit : 
 
A – COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
 
6° En matière d'accueil des gens du voyage : 
 
Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de 
l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 
 
C – COMPÉTENCES FACULTATIVES 
 
5° Gestion des programmes de protection et d'amélioration des espaces ruraux et des espaces naturels et 
des Milieux Aquatiques 
 

- Gestion des programmes de protection et d'amélioration des espaces ruraux et des espaces naturels, 
qui en vertu de leur importance, de leur localisation ou de leur usage, présentent un intérêt 
communautaire pour la protection de l'environnement et pour le cadre de vie, 

- Actions en faveur de la préservation et de pérennisation du maillage bocager, 
- Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols, 
- Lutte contre la pollution, 
- Protection et conservation des eaux superficielles et souterraines, 
- Exploitation, entretien et aménagement d'ouvrages hydrauliques existants, 
- Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques, 
- Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassin ou dans un système 
aquifère, correspondant à une unité hydrographique, 

- Mise en œuvre, révision et suivi du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), 
- Animation d'un réseau d'échanges, de mise en commun et de diffusion de données et d'information dans 

le domaine de l'eau, visant l'amélioration de la connaissance et de l'information des acteurs par la mise 
en place des observatoires en particulier en matière de qualité de l'eau, de milieux aquatiques, de 
biodiversité et d'inondations, et visant la mise en valeur des cours d'eau et du patrimoine fluvial. 

 
11° En matière d'actions culturelles 
 

- Organisation des festivals suivants : la Folle Journée, Le Temps de Jouer, Les Arlequins, EstiJazz, Les 
Enfantillages, les Z'Eclectiques, 

- Soutien à la diffusion du spectacle vivant, sur l'ensemble du territoire communautaire, en complément 
des programmations propres aux équipements et festivals communautaires, 

- Accompagnement, tant en matière de mise à disposition d'équipements que de fonctionnement, des 
troupes d'artistes en résidence à savoir : le Théâtre Régional des Pays de la Loire 

- Soutien à l'enseignement musical et à la pratique instrumentale, proposés par les associations 
suivantes, compte tenu de la diversité de leurs enseignements et pratiques et d’un nécessaire maillage 
territorial : 

- Energie Musique du May-sur-Evre 
- Ecole de Musique du Bocage de Maulévrier 
- Ecole de Musique intercommunale du Vihiersois Haut-Layon 

- Mise en œuvre, dans le cadre d'un dispositif contractuel, d'interventions de développement local et 
d'animation pour la mise en place et l'accompagnement des bibliothèques rurales. 

 
et suppression de la compétence suivante, restituée à la Ville de Cholet, à compter du 1er septembre 2018 :  
 
C – COMPÉTENCES FACULTATIVES 
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3° Accueil de loisirs sans hébergement 
 
Mise en œuvre et gestion d'accueils de loisirs sans hébergement, d'intérêt communautaire, destinés aux mineurs, 
sur la commune de Cholet, ainsi que leurs activités annexes. 
 
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 


