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     COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 21 JANVIER 2015 

 
Date de convocation : 14 janvier 2015   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 22              Votants : 27 
L'an deux mil quinze, le vingt et un 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 du May-sur-Evre, 
Hubert DUPONT, 1er Adjoint,  
Florence RAIMBAULT, Jérémie DEVY, Sylvie FLOCH, Christian DAVID, Marie-Noëlle JOBARD, Adjoints au 
Maire, 
Arlette COIRIER, Didier BOSSOREIL, Maurice MARSAULT, Catherine ROZÉ, Didier HUMEAU, Didier MINGOT, 
Anita MÉNARD, Hervé GARREAU, Florence DABIN, Dominique GRASSET, Manuella JOURDAN, Julien 
GALAIS, Christophe MENUET, Christine GODINEAU, Anne-Chantal VINCENT, Conseillers municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
Béttina BOSSARD donne pouvoir à Florence RAIMBAULT, 
Alexia MAUDET donne pouvoir à Sylvie FLOCH, 
Maryvonne CHALOPIN donne pouvoir à Didier HUMEAU, 
Vincent RIVEREAU donne pouvoir à Anne-Chantal VINCENT, 
Laure WILLEMS donne pouvoir à Christine GODINEAU, 
 
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 Didier BOSSOREIL comme secrétaire de séance.  
 
La séance est ouverte à 20h35 
 
Lecture de l’ordre du jour 
 
Monsieur le Maire précise qu’un nouveau point sera ajouté à l’ordre du jour concernant la modification du tableau 
des effectifs et qu’une décision modificative en investissement a été prise en vertu de la délégation de pouvoirs 
donner au Maire par le Conseil municipal. 
 
1) Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 18 décembre 2014, 
 
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 18 décembre transmis à l’ensemble des membres soulevant les 
remarques suivantes :  
Alain PICARD : Le point d’information concernant l’installation sur la commune d’une Infrastructure de Recharge 
pour Véhicules Électriques (IRVE) n’a pas donné lieu à un vote de l’assemblée. 
Christophe MENUET : Souhaite que le point 3 soit modifié ainsi « 1 et 5 clients par jour, c'est plutôt entre 5 et 20 
par semaine et Monsieur de Sauvebouef c'était plutôt entre 30 et 35 par jour ». 
Les modifications entérinées, le procès-verbal est adopté à l’unanimité, dans la forme et la rédaction 
nouvellement proposée. Il est ainsi procédé à sa signature. 
 
2) Décisions prises en vertu de la délégation de pouvoirs donner au Maire (cf. article L2122-22 du CGCT), 
 
Dans le cadre du budget d’investissement 2014 « Espaces verts » l’achat de bancs publics fait observer un 
dépassement du montant défini par l’assemblée délibérante. Il est donc décidé d’ouvrir les crédits suivant au 
Budget communal 2014 : 

Opération 290 – Imputation 2188 – Chapitre 21 – Fonction 821 – 650,00 € 
 

Ces crédits seront prélevés sur l’enveloppe pour imprévu ouverte en dépenses d’investissement du budget 2014. 
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3) (Délibération 2015-001) Augmentation du temps de travail d’un agent 
 
Dans le cadre de la nouvelle organisation du restaurant scolaire municipal, le réchauffage des plats doit être 
effectués par nos services. Dans cette perspective, et après avis du Comité Technique (CT) du Centre de Gestion 
du Maine-et-Loire, il est proposé d’augmenter le temps de travail d’un quart d’heure par jour de l’agent en charge 
de cette mission, faisant passer sa quotité de travail hebdomadaire de 27 à 28 heures par semaine.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, l’unanimité, 
 
APPROUVE l’augmentation du temps de travail d’un agent susvisée. 
 
PRÉCISE que cette augmentation ne sera effective qu’après avoir reçu l’avis favorable du Comité Technique 
(CT) du Centre de Gestion du Maine-et-Loire. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
4) (Délibération 2015-002) Modification du tableau des effectifs 
 
Suite à la réussite de l’examen professionnel d’adjoint territorial d’animation de 1ère classe, par un agent du 
service animation, il est proposé au Conseil municipal, de modifier le tableau des effectifs au 21 janvier 2015 de 
la façon suivante : 
 
• création d’un poste d’adjoint territorial d’animation de 1ère classe. 
 
L’avis du Comité Technique (CT) du Centre de Gestion du Maine-et-Loire, sera nécessaire pour supprimer le 
poste d’adjoint territorial d’animation de 2ème classe, actuellement tenu par l’agent en question. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la modification du tableau des effectifs susvisée. 
 
PRÉCISE que la suppression du poste d’adjoint territorial d’animation ne sera effective qu’après avoir reçu l’avis 
favorable du Comité Technique (CT) du Centre de Gestion du Maine-et-Loire. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
5) (Délibération 2015-003) Évolution statutaire de la SPLA de l’Anjou en SPL de l’Anjou 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2014, le Conseil d’administration de la SPLA de l’Anjou s’est prononcé 
favorablement sur le projet d’évolution statutaire de la SPLA de l’Anjou en SPL, lequel sera proposé à 
l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de la société. 
 
 

! Le Contexte et les objectifs du projet de transformation 
 
Cette décision fait suite à la réflexion menée en vue du rapprochement des différents outils d'aménagement 
intervenant sur le territoire départemental, visant à rendre plus efficace l'action de ces outils en recherchant des 
économies d'échelle et en leur donnant des moyens propres et des capacités de financement mieux adaptés aux 
projets que les collectivités souhaiteront leur confier. 
 
Ainsi, dans l’optique d’assurer une cohérence de la politique d’aménagement du territoire et d’optimiser les 
actions des structures, les projets suivants sont à l’étude : 
 
" Le projet de rapprochement des sociétés d’économie mixte locales d’aménagement agissant sur le 
territoire, la SODEMEL et la SARA, en vue d’unifier au sein d’une seule Seml la mise en œuvre de la politique 
d’aménagement ; 
 
" Le projet de regroupement des activités d’aménagement des Sociétés publiques locales de l’agglomération 
(SPL2A) et du Département (SPLA de l’Anjou) au sein de cette dernière; 
 
" Le projet de repositionnement de la SPL de l’Agglomération Angevine sur les missions de gestion urbaine, 
et notamment, le stationnement public, les réseaux de chaleurs, le SPA Aquavita et le développement d’autres 
modes de déplacement. 
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Quant à la SEMADE (Sem Anjou Développement Économique) et la SEMAER (Sem Anjou Énergies 
Renouvelable), leur activité pourra être développée sur l’ensemble du territoire départemental et y compris sur 
Angers et son Agglomération. 
 
Dans la perspective du rapprochement des différents outils d'aménagement, le Département de Maine-et-Loire et 
Angers Loire Métropole se sont entendus sur le principe de mettre en place une gouvernance de ces outils basée 
sur un équilibre territorial. 
 
Dans cet objectif, la Présidence de la future SEML d'aménagement, qui serait issue du rapprochement de la 
SODEMEL et de la SARA serait assurée par Angers Loire Métropole, représentée par son Président, le 
Département de Maine-et-Loire exerçant par l'intermédiaire de son Président une 1ère vice-présidence. 
 
Pour ce qui concerne la future SPL d'aménagement, issue du projet de transformation de la SPLA de l'Anjou en 
SPL, sa présidence serait assurée par le Département de Maine-et-Loire représentée par son Président, Angers 
Loire Métropole exerçant de son côté, par l'intermédiaire de son Président, une 1ère vice-Présidence. 
 
C’est dans ce contexte et pour permettre une évolution de la répartition du capital social de la SPLA de l’Anjou 
équilibrée entre le Département de Maine-et-Loire et Angers Loire Métropole, qu’intervient le projet d’évolution du 
statut de la Société de société publique locale d’aménagement (SPLA) vers celui de société publique locale 
(SPL).  
 
Actuellement le Département de Maine-et-Loire détient 57,14 % du capital social, correspondant à 2 000 actions, 
et Angers Loire Métropole, 3,43%, correspondant à 120 actions. 
 
Il est rappelé, conformément à l’article L327-1 du Code de l’Urbanisme, que le champ d’intervention des SPLA 
s’articule autour de la réalisation d’opérations d'aménagement au sens du Code de l’urbanisme. 
 
Cette forme de Société implique la participation majoritaire de l’une des collectivités territoriales participant à son 
capital au sein des organes sociaux de la Société, c’est le cas du Département de Maine-et-Loire. 
 
En complément des SPLA, la SPL a été introduite à l’article L1531-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales par la loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales. 
 
Comme les SPLA, les SPL sont constituées uniquement entre des collectivités territoriales et leurs groupements 
et exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs collectivités actionnaires et sur le territoire de 
celles-ci de manière à garantir les conditions d’exercice du contrôle analogue des collectivités actionnaires sur 
leur outil justifiant l’exemption de mise en concurrence. 
 
Le champ d’intervention des SPL est plus large que celui des SPLA, sur le modèle des SEML les SPL sont 
compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L300-1 du Code de l’Urbanisme, 
des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou 
toutes autres activités d'intérêt général à condition pour la société de respecter le principe de complémentarité 
d’objets. 
 
La future SPL aurait pour objet social la réalisation d’opérations d’aménagement et de construction ainsi que les 
opérations foncières nécessaires à son activité. 
 
La SPL présente comme autre avantage de ne pas nécessiter la participation d’une collectivité majoritaire au 
capital social et dans les organes dirigeants. 
 
Elle constitue l’outil adapté à une évolution du capital devant permettre une participation égalitaire de deux 
collectivités actionnaires majoritaires. 
 
 

! 2. Les modalités de la transformation 
 
Au sens juridique du terme, l’opération ne constitue pas une transformation de société, la société conservant sa 
forme juridique de société anonyme, mais un changement de type d’entreprise publique locale. 
 
Cette évolution statutaire n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. 
 
Cette opération sera réalisée au terme de deux modalités : 
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1. La cession de 940 actions du Département de Maine-et-Loire à Angers Loire Métropole, de sorte que le 
Département et Angers Loire Métropole détiendraient chacun 30,285% du capital social correspondant à 1 060 
actions. 
 
2. La modification des statuts de la SPLA de l’Anjou aux fins de leur évolution en SPL, du nombre de sièges 
d’administrateur pour tenir compte de la nouvelle répartition du capital social, plus quelques actualisations. 
 
Le nombre de sièges d’administrateur serait porté de 15 à 17 sièges répartis comme suit : 
 
- 5 sièges pour le Département de Maine-et-Loire au lieu de 8 
- 5 sièges pour Angers Loire Métropole au lieu de 1 
- 1 siège pour la Communauté d’agglomération du Choletais, comme actuellement 
- 1 siège pour la Communauté d’agglomération Saumur Loire développement, comme actuellement 
- 5 sièges pour l’Assemblée spéciale au lieu de 4 
 
Capital actuel et composition du conseil d’administration : 
 

Actionnaires 
Capital social : 350 000 € 

(valeur nominale action : 100 €) 
Montant (€) % Nb actions Administrateurs 

Département Maine-et-
Loire 200 000 57,14 2 000 8 

Angers Loire Métropole 12 000 3,43 120 1 
Com Agglo Choletais 12 000 3,43 120 1 
Com Agglo SLD 12 000 3,43 120 1 
Autres collectivités (AS) 114 000 32,57 1 140 4 

Total 350 000 100,00 3 500 15 
 
 
Capital et composition du conseil d’administration projetés : 
 

Actionnaires 
Capital social : 350 000 € 

(valeur nominale action : 100 €) 
Montant (€) % Nb actions Administrateurs 

Département Maine-et-
Loire 106 000 30,285 1 060 5 

Angers Loire Métropole 106 000 30,285 1 060 5 
Com Agglo Choletais 12 000 3,43 120 1 
Com Agglo SLD 12 000 3,43 120 1 
Autres collectivités (AS) 114 000 32,57 1 140 5 

Total 350 000 100,00 3 500 17 
 
 
Le Conseil d’administration de la SPLA de l’Anjou a arrêté le projet de statuts modifiés de la SPL de l’Anjou, 
lequel restera annexé à la délibération du Conseil de communauté. 
 
Le projet de modification des statuts concerne les articles suivants : 
 
- Article 1 – Forme : Société anonyme publique locale 
- Article 2 – Objet social : reproduit ci-après 
- Article 3 - Dénomination sociale : « SPL de l’Anjou » (dénomination sociale à titre transitoire) 
- Article 7 - Capital social : suppression de la mention de détention majoritaire par le Département de Maine-
et-Loire 
- Article 8 - Modifications du capital social : suppression de la mention de détention majoritaire par le 
département de Maine-et-Loire 
- Article 14 - Composition du Conseil d'Administration : augmentation du nombre de sièges d’administrateur 
pour le porter de 15 à 17 
- Article 16 - Qualité d’actionnaire des administrateurs : rappel du principe de détention obligatoire d’une 
action au moins par les collectivités administrateur 
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- Article 18 - Bureau du Conseil d'Administration : possibilité pour les Vice-présidents de convoquer le 
conseil d’administration et l’assemblée générale en cas d’absence du Président. Limite d’âge pour l’exercice des 
fonctions de Président du Conseil d’administration portée à 75 ans au moment de la nomination 
- Article 22 - Signature sociale : attribution de la signature sociale aux personnes investies de la direction 
générale au lieu du seul Directeur général 
- Article 24 - Conventions entre la société et un administrateur, un Directeur général, un Directeur général 
délégué ou un actionnaire : actualisation des statuts avec les dispositions en vigueur applicables aux conventions 
courantes et réglementées issues de l’ordonnance du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés. 
- Article 33 – Présidence des assemblées générales : présidence des assemblées générales par l’un des 
Vice-présidents en cas d’absence du Président 
 
L’objet social de la SPL serait le suivant : 
 
« La société a pour objet exclusivement pour le compte de ses collectivités actionnaires et dans le périmètre 
géographique de celles-ci : 
 
1/ De réaliser des actions ou opérations d’aménagement ayant pour objets, conformément à l’article L. 300-1 du 
Code de l’urbanisme, de : 
 
- mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, 
- organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, 
- favoriser le développement des loisirs et du tourisme, 
- réaliser des équipements collectifs, 
- lutter contre l’insalubrité, 
- permettre le renouvellement urbain, 
- sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ; 
- réaliser des études préalables. 
 
2/ D’étudier et d’entreprendre des opérations de construction de toute nature, et à ce titre de réaliser : 
 
! la construction, la reconstruction, la réhabilitation, la rénovation et l’équipement de tout immeuble, local ou 
ouvrage nécessaire au développement économique ou industriel du territoire, à l’exclusion de surfaces purement 
commerciales ; 
 
! l’acquisition, la prise à bail à construction ou à bail emphytéotique ou la location simple ou au moyen d’un 
bail commercial de tels immeubles bâtis ou locaux ; 
 
! l’acquisition, la prise à bail à construction ou à bail emphytéotique de tout terrain destiné à recevoir la 
construction de tels immeubles ou locaux ; 
 
! la gestion, l’exploitation et l’entretien de ces immeubles, bâtis ou non bâtis, soit en tant que propriétaire ou 
preneur à bail, soit au titre d’une mission confiée par un tiers. A cette fin, la société pourra consentir tout type de 
bail, y compris les sous-locations, ou de convention d’occupation ; 
 
! la cession de ces immeubles, bâtis ou non bâtis, soit en entier, soit par lots, en l’état, ou après 
construction, reconstruction, réhabilitation ou travaux. 
 
3/ Entreprendre toutes actions foncières préalables ou nécessaires à la réalisation des opérations sus-indiquées. 
 
 
À cet effet, la société pourra passer toute convention appropriée, et effectuera toutes opérations mobilières, 
immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se rapportant aux objets définis ci-
dessus. 
 
Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et qui 
contribuent à sa réalisation. » 
 
 
Cette modification des statuts relève de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire de la Société. 
L’assemblée générale statuera, également, à titre ordinaire sur la répartition des 17 sièges d’administrateurs 
entre les collectivités. 
 
Elle sera sans conséquence sur l’attribution des sièges de censeurs permettant la présence en Conseil 
d’administration des collectivités membres de l’Assemblée spéciale ne disposant pas d’un siège de représentant 
au Conseil d’administration. 
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! Les principes de gouvernance de la future SPL 
 
Il sera proposé au Conseil d’administration d’approuver les principes d’une gouvernance de la Société équilibrée 
sur le territoire. 
 
Le Conseil d’administration de la future SPL sera présidé par le Département de Maine-et-Loire représenté par le 
Président du Conseil général.  
 
Angers Loire Métropole, représentée par son Président sera proposé aux fonctions de 
1er Vice-Président de la SPL. 
 
Trois autres membres du conseil seront proposés aux fonctions de Vice-Président : 
 
- Le représentant de la Communauté d’agglomération du choletais, 
- Le représentant de la Communauté d’agglomération Saumur Loire Développement, 
- Un représentant du Conseil général élu du secteur segréen 
 
Il sera proposé d’attribuer à chacun des Vice-présidents un mandat spécial de référent pour les opérations 
dépendant de son arrondissement territorial. 
 
Quatre mandats pour quatre arrondissements : 
 
- Un mandat de référent pour les opérations de l’arrondissement angevin, 
- Un mandat de référent pour les opérations de l’arrondissement choletais, 
- Un mandat de référent pour les opérations de l’arrondissement saumurois, 
- Un mandat de référent pour les opérations de l’arrondissement segréen. 
 
Ces propositions relatives à la gouvernance de la Société seront proposées au Conseil d’administration suivant 
l’Assemblée générale mixte, lequel installera les nouveaux membres du conseil d’administration de la SPL. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L1524-1du Code général des collectivités territoriales, il est rappelé à 
peine de nullité, que l'accord du représentant de la collectivité à l’assemblée générale de la Société sur la 
modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants ne peut 
intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de 
modification est annexé à la délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de légalité. 
 
Au regard de ce qui précède, le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur les points suivants : 
 
! approuver le projet de transformation de la SPLA de l’Anjou, Société anonyme publique locale 
d’aménagement, en Société anonyme publique locale (SPL) ; 
 
! approuver le projet de statuts de la SPLA de l’Anjou modifiés et donner tous pouvoirs au représentant de la 
commune du May-sur-Evre à l’assemblée générale de la SPLA pour porter un vote favorable à la transformation 
et à l’adoption des nouveaux statuts de la SPL. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 2 abstentions, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1524-1 et L1531-1; 
 
VU le projet de statuts modifiés de la SPLA de l’Anjou ; 
 
VU le rapport de Monsieur le Maire ; 
 
APPROUVE le projet de transformation de la société anonyme publique locale d’aménagement « SPLA de 
l’Anjou » en société anonyme publique locale (SPL) « SPL de l’Anjou » ; 
 
APPROUVE le projet de statuts de la SPLA de l’Anjou modifiés, tel que joint en annexe, et de donner tous 
pouvoirs, au représentant de la Commune du May-sur-Evre l’Assemblée générale de la SPLA de l’Anjou, pour 
porter un vote favorable à la transformation de la SPLA en SPL et à l’adoption des nouveaux statuts de la de la 
SPL de l’Anjou. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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6) (Délibération 2015-004) Convention avec « Les Éléments Disponibles » pour la mise à disposition de 
bâtiments communaux (cf. annexe) 
 
La convention, à titre précaire, de mise à disposition des locaux de l’Espace Monnier, route de la Séguinière, pour 
l’association, « Les Éléments Disponibles » étant arrivées à échéance, il est demandé au Conseil municipal d’en 
approuver le renouvellement en précisant les conditions financières et la durée. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le renouvellement de la convention susvisée, dans les mêmes termes et conditions, pour un an à 
compter du 1er janvier 2015. (cf. annexe) 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
7) (Délibération 2015-005) Convention avec « Espace Del Mayor » pour la mise à disposition de bâtiments 
communaux (cf. annexe) 
 
La convention, à titre précaire, de mise à disposition des locaux de l’Espace Monnier, route de la Séguinière, pour 
l’association, « Espace Del Mayor » étant arrivées à échéance, il est demandé au Conseil municipal d’en 
approuver le renouvellement en précisant les conditions financières et la durée. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le renouvellement de la convention susvisée, dans les mêmes termes et conditions, pour un an à 
compter du 1er janvier 2015. (cf. annexe) 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
8) (Délibération 2015-006) Conventions financières avec les communes de Bégrolles-en-Mauges et La 
Jubaudière pour le fonctionnement du restaurant scolaire (cf. annexe) 
 
Par délibération du 02 février 2014, le Conseil municipal validait le projet de convention financière avec les 
communes de Bégrolles-en-Mauges et la Jubaudière pour le fonctionnement du restaurant scolaire. Valable un 
an, il convient d’en renouveler les termes et les conditions financières au regard des nouveaux tarifs applicables 
au 1er janvier 2015. Ces projets de conventions seront proposés aux Conseils municipaux des communes de 
Bégrolles-en-Mauges et de La Jubaudière avant leurs mises en application. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a l’unanimité 
 
APPROUVE les termes des conventions financières de restauration scolaire susvisées. 
 
SOUHAITE que ces conventions soient proposées dans les meilleurs délais, aux Conseil municipaux de 
Bégrolles-en-Mauges et de La Jubaudière. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
9) (Délibération 2015-007) Modification des statuts du SIEML – Acquisition de la compétence « Mobilité 
Électrique » (cf. annexe) 
 
VU l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2007 approuvant la modification des statuts du SIEML ; 
 
VU la délibération du Comité syndical du 15 octobre 2013 autorisant le Président à lancer la procédure de 
consultation auprès des membres adhérents du SIEML conformément aux dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales afin de disposer de la compétence « Mobilité Électrique » au profit du SIEML ; 
 
VU l’article L2224-37 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le rapport du Maire ; 
 
Considérant l’offre inexistante d’infrastructure de recharge des véhicules électriques sur le territoire de la 
commune pour la création et l’entretien des infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 22 contre, 1 pour, 3 abstentions, 
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DÉSAPPROUVE la modification des statuts du SIEML lui donnant compétence pour la création et l’entretien des 
infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules électriques en insérant l’article complémentaire 
suivant :  
 
« Article 4.3 – Infrastructure de charge pour véhicules électriques : 
Le Syndicat exerce en lieu et place des communes ou EPCI qui lui en font la demande, la compétence 
mentionnée à l’article L2224-37 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
! création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables 
! mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de 
charges nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L’exploitation peut 
comprendre l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge ainsi que le système de 
monétique. » 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
10) (Délibération 2015-008) Régularisation financière avec la paroisse « Espérance au Cœur des Mauges » 
 
Lors des travaux du Multiaccueil et l’installation de l’association « La Galipette » dans les locaux du presbytère, 
les consommation de gaz et d’eau ont été payé pour un montant de 3 162,79 € TTC, par la paroisse « Espérance 
au Cœur des Mauges ». Il convient de régulariser cette situation.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le paiement de 3 162,79 € TTC au profit de la paroisse « Espérance au Cœur des Mauges » 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
11) (Délibération 2015-009) Décisions modificative n° 05 
 
Sur proposition de M. Christian DAVID, Adjoint aux finances et dans le cadre de l’exercice budgétaire en cours, il 
est apparu nécessaire de procéder à des ajustements de crédits entre les différents chapitres du budget 
communal de la commune. 
Ces ajustements budgétaires ont pour objet, de permettre le paiement des pénalités notifiées par la Préfecture au 
regard de l’article 55 de la loi dite « SRU » récemment modifié par la loi de mobilisation en faveur du logement 
social du 18 janvier 2013. 
 
Fonctionnement 
 Imputation Fonction Dépenses Recettes Observation 
Op. réelle 
 60613 020 10 050,00 €  Chauffage urbain 

Op. d’ordre - 
042 739115 01  10 050,00 € Assujettissement aux 

obligations de la loi SRU 

Total Fonctionnement 10 050,00 € 10 050,00 €  

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la décision modificative n° 05 au budget principal de la Commune susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
12) Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 
 

Conformément à l’article L2312-1 du Code des Collectivités Territoriales et à l’article 21 du Règlement intérieur 
du Conseil Municipal, celui-ci est appelé à débattre des grandes orientations budgétaires 2015. La présente 
note et annexe tiennent lieu de rapport par nature des évolutions des recettes et dépenses de fonctionnement, 
ainsi que les masses des recettes et dépenses d’investissement. 
 
Éléments de contexte 
 
C’est dans un contexte budgétaire plus contraint que se déroulera ce Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) et 
l’adoption du budget qui suivra. En effet, les économies réaliser par le changement de prestataire pour le 
restaurant scolaire ne compenseront que partiellement la diminution des dotations de l’État et la hausse de nos 
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charges engendrées par le financement des TAP, l’augmentation de notre participation au fond de péréquation 
intercommunale et le fonctionnement du Multiaccueil, par exemple. 
 
Axes de réflexions 
 
Le budget 2015 sera élaboré en permettant la poursuite des engagements/projets engagés en 2014. Ainsi il est 
proposé pour le fonctionnement :  

• L’élaboration d’un budget de fonctionnement garantissant la continuité des services existant 
actuellement et permettant d’assurer le fonctionnement de nouveaux services. Tel que le Multiaccueil 
pour lequel un conventionnement devra être mis en place avec l’association « La Galipette ». 

• Recherche d’économies là où cela sera possible tout en ayant à l’esprit la continuité du service public à 
rendre aux administrés. C’est déjà le cas avec une baisse de 5% du budget diffusion de spectacles et le 
changement de prestataires pour la restauration scolaires (- 80 000 € environ). 

• Le subventionnement des associations sera optimisé en s’attachant à la politique d’encadrement de la 
jeunesse et en tenant compte des nouvelles obligations auxquelles elles sont confrontées. 

En ce qui concerne l’investissement : 
• En fonction des possibilités d’investissement dégagées et après remboursement des emprunts, il est 

proposé de continuer nos efforts de rénovation des réseaux et voiries initiés en 2014. 
• Une part de nos investissements devra également être consacrés au renouvellement de notre parc de 

matériels en opérant une priorisation. 
Enfin, une réflexion sera menée au préalable sur l’opportunité de rehausser de manière raisonnable les taux 
d’imposition locaux. Le Conseil municipal sera amené à se prononcer sur ces orientations de principe afin de 
permettre à la Commission « Finances » de proposer le scénario adéquat sans emprunt nouveau. 

 
13) Questions diverses 
 
(Délibération 2015-010) Révision des tarifs communaux 
 
Par délibération du 23 octobre 2014, le Conseil municipal révisait tous les tarifs municipaux pour une application 
de ceux-ci au 1er janvier 2015. Suite au Débat d’Orientation Budgétaire les discussions ont porté sur le maintien 
ou non de l’augmentation des tarifs du restaurant scolaire. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, deux abstentions, 
 
DÉCIDE de ne pas appliquer l’augmentation des tarifs du restaurant scolaire au 1er janvier 2015. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
La séance est levée à : 22 heures 40 


