
     COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE
DU 07 JUILLET 2016

Date de convocation : 01 juillet 2016
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 20            Votants : 27
L'an deux mil seize, le sept juillet à 19 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, Christian DAVID, Marie-Noëlle 
JOBARD, Adjoints au Maire,
Maryvonne CHALOPIN, Maurice MARSAULT, Didier HUMEAU, Anita MÉNARD, Florence DABIN, Béttina 
BOSSARD, Manuella JOURDAN, Alexia MAUDET, Julien GALAIS, Jean-Marc THÉBAUD, Christophe 
MENUET, Christine GODINEAU, Angélique SUTEAU, Anne-Chantal VINCENT, Conseillers municipaux.

ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR :
Sylvie FLOCH donne pouvoir à Christian DAVID,
Catherine ROZE donne pouvoir à Marie-Noëlle JOBARD,
Didier MINGOT donne pouvoir à Hubert DUPONT,
Hervé GARREAU donne pouvoir à Alain PICARD,
Dominique GRASSET donne pouvoir à Florence RAIMBAULT,
Didier BOSSOREIL donne pouvoir à Didier HUMEAU,
Christine GODINEAU donne pouvoir à Laure TREQUATTRINI,

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 Maryvonne CHALOPIN comme secrétaire de séance. 

La séance est ouverte à 19h35

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 26 mai 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 26 mai 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),

(Del 2016-034) Décision modificative n° 03

FONCTIONNEMENT

Imputation Fonction Dépenses Recettes

TOTAL FONCTIONNEMENT - € - €

INVESTISSEMENT

Imputation Fonction Dépenses Recettes

Hors opération 020 01 -4 700,00 €

Opération 192 2158 411 3 800,00 €
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Opération 204 2183 020 100,00 €

Opération 333 21318 33 800,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT - € - €

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.

4. (Del 2016-035) SPLA : Décision modificative n° 04

FONCTIONNEMENT

Imputation Fonction Dépenses Recettes

TOTAL FONCTIONNEMENT - € - €

INVESTISSEMENT

Imputation Fonction Dépenses Recettes

Hors opération 020 01 -6 450,00 €

Opération 286 rue Saint Louis 2315 816 30 000,00 €

Opération 339 Multiaccueil 2188 64 2 600,00 €

Opération 340 Restaurant 
scolaire

21318 251 400,00 €

Opération 342 Voirie 2152 822 -30 000,00 €

Opération 343 Réseau 
électrique

21538 816 3 450,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT - € - €

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.

5. (Del 2016-036) SIEML : Convention ORANGE d'effacement des réseaux rue Saint Louis – 193-15-02 (cf. 
annexe)

La présente convention a pour objet la mise en oeuvre de la convention cadre locale pour la mise en souterrain
des réseaux aériens de communications électroniques de la société ORANGE établis sur supports communs 
avec les réseaux publics aériens de distribution d’électricité pour les travaux des rues Saint-Louis. Sur les 37 
208,60 € HT du montant global de l’opération, 25 765,48 € HT seront facturés à la collectivité.

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 ces décisions.

6. (Del 2016-037) SIEML : Demande de fonds de concours – DEV193-16-81

Versement d'un fonds de concours au SIEML pour les opérations de réparation du réseau de l'éclairage public.
VU l'article L5212-26 du CGCT,
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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,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité.

ARTICLE 1
La commune de May-sur-Èvre par délibération du Conseil Municipal en date du 07 juillet 2016 décide de 
verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l'opération suivante : EP193-16-81 « Suite 
sinistre, remise à neuf du candélabre 354 et de sa protection, rue des Oeillets »
• montant de la dépense : 1 431,97 € HT
• taux du fonds de concours : 75 %
• montant du fond de concours à verser au SIEML : 1 073,98 € 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,
Le Maire de la commune de May-sur-Èvre,
Le Comptable de la commune de May-sur-Èvre,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'éxécution de la présente délibération.

7. (Del 2016-038) CAC : Convention de broyage des déchets verts municipaux (cf. annexe)

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets (obligation réglementaire du Grenelle de 
l'Environnement et du décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux des déchets 
ménagers et assimilés), la CAC souhaite agir sur la quantité des déchets verts apportés par les communes en 
déchèteries et éco-points et bennes en leur proposant des solutions altenratives. La CAC propose ainsi au 
travers de cette convention, de mettre à dispostion un service de broyage pour favoirser le recyclage des 
déchets végétaux  sur place, notmmanet en paillage sur les espaces verts municipaux.

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 ces décisions.

8. (Del 2016-039) Débet du comptable public : Demande de remise gracieuse

Par jugement délibéré le 10 mai 2016, la Chambre Régionale des Comptes des Pays de la Loire a constitué, 
M. LARRIEU Vincent, débiteur de la commune du May-sur-Evre pour la somme de deux mille trente six euros 
et quatre vingt treize centimes (2 036,93€), suite au paiement en 2013 d'indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) à Monsieur Antoine BENAITEAU brigadier (pour 1 653,15€) et à Madame Lucie 
DELESTRE attachée (pour 383,78€), en l'absence de décision exécutoire de l'assemblée délibérante. Dans 
ces conditions, le paiement des IHTS en cause constitue un préjudicie financier pour la collectivité et le 
jugement de la CRC des Pays de la Loire le constitue débiteur envers la commune du May-sur-Evre pour la 
somme de 2 036,93€, l'obligeant à verser immédiatement de ses deniers personnels la somme 
correspondante. Toutefois, il a la possibilité de solliciter une remise gracieuse partielle auprès du Ministre 
chargé du budget qui statut après avis du supérieur hiérarchique (le DDFIP de Maine et Loire) et de 
l'assemblée délibérante. Dans ce cadre, le Ministre à l'obligation de laisser à la charge du comptable une 
somme au moins égale à 3/°°°du montant du cautionnement afférent au poste comptable dont le compte est 
jugé et qui s'élevait à 243 000 € au 1er janvier 2013. Aussi, M. LARRIEU Vincent, dans un courriel du 07 mai 
2016, sollicite la bienveillance de l'assemblée délibérante de notre commune, afin qu'elle veuille bien se 
prononcer favorablement sur une remise gracieuse des sommes mise à sa charge. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 6 abstentions,

APPROUVE la convention susvisée.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions.
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9. (Del 2016-040) Eveil sportif : Tarifs 2016-2017 

A partir de la rentrée 2016, « l'Eveil sportif » sera proposé aux tarifs suivants : 
• 70 €/an pour les habitants du May sur Evre
• 90 €/an pour les habitants extérieurs au May sur Evre

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité.

APPROUVE les tarifs susvisés.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions.

10. (Del 2016-041) Saison culturelle : Tarifs 2016-2017

Concernant la saison culturelle 2016-2017, la Commission Culture du 18 mai 2016 propose au Conseil 
municipal de ne pas modifier les tarifs approuvés par l'assemblée délibérante, le 18 juin 2015.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 abstention.

APPROUVE le maintien des tarifs 2015-2016 pour la saison culturelle 2016-2017.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions.

11. (Del 2016-042) Tarifs 2016 : Création d'un tarif de location de l'Espace Leopold Sedar Senghor à des fins 
de répétition

Dans le cadre de la location de l'Espace Culturel Leopold Sedar Senghor à des associations extérieures au 
May sur Evre, il est décidé la création d'un tarif de 150 € la location de l'Espace susvisé pour une journée de 
répétition de spectacle nécessitant la présence d'un technicien communal.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité.

APPROUVE la création du tarif susvisé.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions.

12. (Del 2016-043) TAP : Recrutement 2016-2017

Le besoin d’encadrement, durant l’année scolaire 2016-2017, pour les enfants inscrits aux Temps d’Activités
Périscolaires (TAP), impose le recrutement d'agents territoriaux d’animation sous contrats, établis en
application des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et selon les modalités suivantes :

• les agents titulaires du BPJEPS : Au 7ème échelon du grade d’opérateur qualifié APS, à l’Indice Brut (IB)
             de 375 plus 10% de congés payés
• les agents titulaires du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) : Au 5ème échelon du grade 
d’agent territorial d’animation de 2ème classe, IB de 347 plus 10% de congés payés
• les agents non titulaires du BAFA : Au 5ème échelon du grade d’agent territorial d’animation de 2ème 

classe, IB 347 plus 10% de congés payés

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité.

APPROUVE les conditons de recrutement susvisées.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

13. (Del 2016-043) Périscolaire : Recrutement 2016-2017

Le besoin d’encadrement des enfants durant la pause méridienne pour l’année scolaire 2016-2017, 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 :
• au 1er échelon du grade d’agent territorial d’animation de 2ème classe, IB 340 plus 10% de congés 
payés.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité.
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APPROUVE les conditions de recrutement susvisées.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

14. (Del 2016-044) SAS BIO-METHANE SEG : installations classées & Enquête publique - Avis sur le projet

Demande présentée par Monsieur le Président de la société SAS BIO-METHANE SEG visant à obtenir 
l'autorisation de procéder à la création d'une unité de méthanisation de matières organiques située « Les 
Garennes » 49280 LA SEGUINIERE. Une enquête publique diligentée par les services préfectoraux est 
ouverte depuis le 09 juin 2016 jusqu'au 9 juillet 2016 a pour but de recueillir toutes les remarques des citoyens 
et collectivités riverains du projet. L'avis du Conseil municipal est demandé dans les quinze jours qui suivent la 
fin de l'enquête publique. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 4 abstentions.

EMET un avis favorable au projet susvisés.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

15. (Del 2016-045) SAGE - Avis sur le projet

La Commission Locale de L'Eau du SAGE Evre-Thau-St Denis, réunie en séance Plénière le 10 novembre 
2015, a adopté le projet de SAGE.
L'article L212-6 du Code de l'Environnement détermine que la procédure d'élaboration du SAGE prévoit, entre 
autres, la consultation pour avis des Personnes Publiques Associées (PPA) constituées par les conseils 
départementaux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements 
compétents et, s'il existe, de l'établissement public territorial  de bassin.
Vous trouverez ci-dessous un résumé non-technique du SAGE et pour de plus amples informations je vous 
invite suivre le lien suivant : http://www.evrethausaintdenis.fr/IMG/zip/SAGE_ETS_mars2016.zip 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Créés par la Loi sur l’Eau du 3 Janvier 1992, puis repris et précisés dans la Loi sur l’Eau et des Milieux
Aquatiques (LEMA) du 30 Décembre 2006, les SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
visent à fixer, à l’échelle d’un bassin hydrographique cohérent, les principes d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau.
Tout en demeurant un outil stratégique de planification, à l’échelle de son périmètre hydrographique, avec pour
objectif principal la recherche d’un équilibre durable entre protection des milieux aquatiques et satisfaction des
usages, il est devenu, depuis la LEMA de 2006, un instrument opérationnel et juridique visant à satisfaire les
objectifs de bon état des masses d’eau introduit par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 Octobre 2000.

Le SAGE Èvre - Thau - St Denis
L’émergence du SAGE, malgré une volonté locale précoce à la suite de la loi sur l’eau de 1996, ne s’est
vraiment concrétisée qu’en 2009 avec la constitution d’un dossier préliminaire. 
Le périmètre a finalement été fixé par arrêté préfectoral le 19 mars 2010. Il comprend les bassins versant de
l’Èvre (573 km²), de la Thau (72 km²) et du St Denis (30 km²), de leur source à leurs confluences avec la Loire
en rive gauche, soit environ 710 km² pour 17 communes et 80 000 habitants. Il est situé entièrement dans le
département du Maine et Loire.
La CLE a été installée le 10 novembre 2010, et a adopté le projet de SAGE le 10 novembre 2015. Il a donc
fallu 5 ans pour aboutir à un projet finalisé.
La première phase d’état des lieux et de diagnostics a permis :
- De dresser un portrait des caractéristiques physiques, naturelles et socio-économiques du territoire,

- D’évaluer et quantifier l’ensemble des pressions pesant sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques,

- De définir et hiérarchiser les grands enjeux et objectifs, sur les plans qualitatifs, quantitatifs et des milieux
naturels. 

Les enjeux liés à la gestion quantitative, aux plans d’eau, à la morphologie des cours d’eau et aux pollutions
diffuses agricoles ont particulièrement été mis en avant.
Le scénario tendanciel  a montré que sans le SAGE, la plupart  des pressions et  dégradations constatées
persisteraient,  ne  permettant  par  l’atteinte  des  objectifs  de la  Directive  Cadre  sur  l’Eau.  Le seul  progrès
significatif attendu résidait dans l’amélioration progressive des rejets des stations d’épuration.
En  se  basant  sur  ce  constat,  la  Commission  Locale  de  l’Eau  a  donc  confronté  plusieurs  scénarios  de
reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, afin d’aboutir à une stratégie globale et partagée
reposant sur 5 enjeux :
- Restauration des écoulements et des fonctions biologiques des cours d’eau,
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- Reconquête des zones humides et préservation de la biodiversité,

- Amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau,

- Amélioration de la qualité de l’eau,

- Aide au portage et à la mise en œuvre du SAGE.

Les impacts potentiels du SAGE
Le SAGE, ainsi élaboré, via ses objectifs spécifiques, ses dispositions, son programme d’actions et ses règles,
vise une gestion équilibrée de la ressource, la protection des biens et personnes contre les inondations et
l’atteinte du bon état des eaux fixée par la Directive Cadre sur l'Eau.
Les actions du SAGE sont clairement orientées vers une amélioration de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;  de fait,  aucun impact potentiel  nécessitant  la  mise en place de mesures correctives n’a été
recensé.
Un suivi  des actions du SAGE sera par  ailleurs réalisé  à  l’aide d’un tableau de bord.  La mise en place
d’indicateurs permettra d’évaluer l’efficacité de la mise en œuvre du SAGE et de programmer éventuellement
son adaptation.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité.

APPROUVE le projet susvisé.

SOUHAITE que les choix portant sur les ouvrages hydrauliques sur l'Evre ainsi que ceux concernant les 
continuités écologiques soient pertinents et pris en concertation avec tous les acteurs du dossier.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

16. (Del 2016-046) CAC : Fusion-adhésion entre la Communauté d'Agglomération du Choletais, la 
Communauté de Communes du Bocage et les communes du Vihiersois – Avis sur l'arrêté de projet de 
périmètre et composition du Conseil de Communauté

Le Schéma Départemental de Coopération  Intercommunale (SDCI) du Maine et Loire arrêté le 18 février 2016
prévoit la fusion de la Communauté d'Agglomération du Choletais (CAC) et de la Communauté de Communes 
du Bocage (CCB), avec adhésion des communes de Cernusson, Cléré-sur-Layon, Lys-Haut-Layon, Montilliers,
Passavant-sur-Layon et Saint-Paul-du-Bois.
Le préfet a, en application des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRe), mis en œuvre cette révision de la carte intercommunale, 
par l'émission de l'arrêté  préfectoral du 3 mai 2016 portant projet de périmètre de la fusion-adhésion sus-
mentionnée et qui concerne 26 communes soit Bégrolles-en-Mauges, Cernusson, Les Cerqueux, Chanteloup-
les-Bois, Cholet, Cléré-sur-Layon, Coron, Lys-Haut-Layon, Maulévrier, Le May-sur-Evre, Mazières-en-Mauges,
Montilliers, Nuaillé, La Plaine, Passavant-sur-Layon, La Romagne, Saint-Christophe-du-Bois, Saint-Léger-
sous-Cholet, Saint-Paul-du-Bois, La Séguinière, Somloire, La Tessoualle, Toutlemonde, Trémentines, Vezins et
Yzernay.
Cet arrêté préfectoral a été notifié à la commune du May-sur-Evre le 3 mai 2016. Dès lors, le Conseil Municipal
dispose d’un délai de soixante-quinze jours à compter de cette notification pour se prononcer sur ce projet de 
fusion-adhésion, sauf à ce que son avis soit réputé favorable. 
Ainsi, le Préfet ne pourra prononcer la fusion-adhésion que dans la mesure où la moitié des conseils 
municipaux des communs incluses dans projet de périmètre, représentant la moitié de la population totale, 
aurait délibéré favorablement. Une telle majorité devra nécessairement comporter l'accord de la Ville de 
Cholet, dont la population est la plus nombreuse et représente au moins le tiers de la population totale.
A défaut d'accord des communes exprimé dans les conditions de majorité précitées, le Préfet pourra passer 
outre le désaccord des communes, après avis de la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale, en adoptant un arrêté de fusion-adhésion, au plus tard le 31 décembre 2016. 
A ce stade, l'avis du Conseil Municipal n'est requis que sur l'assise territoriale du projet de fusion-adhésion, le 
nom, le siège et les compétences de la Communauté d'Agglomération issue de la fusion-adhésion, étant fixés 
ultérieurement par l'arrêté de fusion-adhésion.
Cependant, afin de permettre une recomposition rapide des instances de la Communauté d'Agglomération 
issue de la fusion-adhésion, il est proposé d'adopter dès à présent la composition de son Conseil de 
Communauté.
Le nombre et la répartition des sièges au sein du Conseil de Communauté se fondent sur trois principes 
généraux :
- la répartition des sièges doit tenir compte de la répartition de chaque commune,
- chaque commune doit disposer d'au moins un siège,
- aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
Les dispositions de l'article L5211-6-1 du code général des collectivités territoriales prévoient deux possibilités 
pour déterminer le nombre et la répartition des sièges :
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- une procédure de droit commun,
- une procédure reposant sur un accord local à la majorité des deux-tiers au moins des conseillers municipaux,
représentant la moitié de la population, ou inversement, cette majorité comprenant nécessairement la 
commune la plus peuplée lorsqu'elle représente un quart de la population totale.

Procédure de droit commun (article L5211-6-1 II à V) :
La procédure de droit commun fixe un nombre de sièges en application d'une strate de population (48 pour la 
Communauté d'Agglomération issue de la fusion-adhésion). Ces sièges sont attribués aux communes selon 
une répartition proportionnelle à la plus forte moyenne.
A l'issue de cette répartition, les communes qui n'auraient obtenu aucun siège, se voient octroyer un siège de 
droit ce qui conduit à porter la composition du Conseil à 62 sièges.
La répartition des sièges telle qu'elle résulte de la procédure de droit commun est jointe en annexe.

Accord local à + 25 % (article L5211-6-1 I) :
L'accord local permet de majorer le nombre de sièges issus du calcul de droit commun de 25 %, l'ensemble 
des sièges ainsi obtenus (77 pour la Communauté d'Agglomération issue de la fusion-adhésion) est ensuite 
réparti selon des modalités fixées par les Conseils Municipaux, respectant les trois principes énoncés ci-
dessus ainsi qu'un nouveau critère introduit par la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015, à savoir que la part de 
sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population 
dans la population globale de l'intercommunalité sauf lorsque l'accord local conduit à maintenir ou réduire un 
écart pré-existant dans le cadre du calcul de droit commun, ou qu'un second siège serait attribué à une 
commune qui n'aurait bénéficier que d'un seul siège à l'issue de la ventilation à la représentation 
proportionnelle.
L'accord local permettant une plus grande représentation des communes, le Conseil de Communauté pourrait 
proposer aux Conseils Municipaux d'approuver la répartition suivante :

Il est précisé qu'à défaut d'un accord local avant le 15 décembre 2016, le Préfet fixera la composition du 
Conseil de Communauté selon les règles de droit commun.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le périmètre de la fusion-adhésion 
tel que fixé dans l'arrêté préfectoral, ainsi que sur le nombre et la répartition des sièges du Conseil de la 
Communauté d'Agglomération issue de la fusion-adhésion, tels qu'ils ressortent de l'accord local ci-dessus.
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------------------------------
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 contre, 5 abstentions.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L5211-1, L5211-6-1, L5211-6-2 et 
L5211-43-1,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment 
son article 35,
Vu l'arrêté préfectoral n° DRCL/BCL 2016-15 en date du 18 février 20165 portant  schéma départemental de 
coopération intercommunale de Maine et Loire,  
Vu l’arrêté préfectoral n° DRCL/BCL 2016-60 en date du 3 mai 2016 portant projet de périmètre de la 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,
Considérant la nécessité d'émettre un avis sur le périmètre de la fusion-adhésion intéressant la Communauté 
d'Agglomération du Choletais au 1er janvier 2017,
Considérant l'intérêt de fixer le nombre et la composition du Conseil de la Communauté d'Agglomération issue
de la fusion-adhésion, afin de permettre une recomposition rapide de ses instances,

DECIDE

Article 1 : d'approuver le projet de périmètre de la Communauté d'Agglomération issue de la fusion de la 
Communauté d'Agglomération du Choletais et de la Communauté de Communes du Bocage et de l'adhésion 
de Cernusson, Cléré-sur-Layon, Lys-Haut-Layon, Montilliers, Passavant-sur-Layon et Saint-Paul-du-Bois, tel 
que fixé dans l'arrêté préfectoral n° 2016-60 du 3 mai 2016.

Article 2 : de fixer à 77 le nombre de sièges du Conseil de la Communauté d'Agglomération issue de la fusion-
adhésion, d'en approuver la répartition, selon les dispositions de l'article L5211-6-1 I du code général des 
collectivités territoriales, comme suit :

La séance est levée à : 20h35
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