
     COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE
DU 26 MAI 2016

Date de convocation : 20 mai 2016
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 23              Votants : 27
L'an deux mil seize, le vingt-six mai 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,
Florence RAIMBAULT, Jérémie DEVY, Sylvie FLOCH, Christian DAVID, Marie-Noëlle JOBARD, Adjoints au 
Maire,
Maryvonne CHALOPIN, Didier BOSSOREIL, Maurice MARSAULT, Catherine ROZÉ, Didier HUMEAU, Didier 
MINGOT, Anita MÉNARD, Florence DABIN, Dominique GRASSET, Béttina BOSSARD, Manuella JOURDAN, 
Julien GALAIS, Jean-Marc THÉBAUD, Christophe MENUET, Christine GODINEAU, Angélique SUTEAU, 
Anne-Chantal VINCENT, Conseillers municipaux.

ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR :

Hubert DUPONT donne pouvoir à Alain PICARD,
Hervé GARREAU donne pouvoir à Florence RAIMBAULT,
Alexia MAUDET donne pouvoir à Jean-Marc THEBAUD,
Laure TREQUATTRINI 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 Sylvie FLOCH comme secrétaire de séance. 

La séance est ouverte à 20h35

Lecture de l’ordre du jour

Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour.

1) Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 28 avril 2016,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-23 et R2121-9, procès-ver-
bal de la séance du Conseil municipal du 28 avril 2016 transmis à l’ensemble des membres soulevant deux re-
marques, il est corrigé puis adopté dans la forme et la rédaction proposée à l’unanimité. 

2) Décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir donnée au Maire (cf. article L2122-22 du CGCT),

Sans objet

3) (Del 2016-025) SPLA : Compte-Rendu d'Activité à la Collectivité au 31 décembre 2015 (CRAC)

Pour permettre à la commune du May-sur-Evre d'exercer son droit à contrôle comptable et financier en 
application de l'article L330-5 du Code de l'Urbanisme, la Société Publique Local de l'Anjou (SPLA) doit tenir sa
comptabilité de manière à faire apparaître distinctement les comptes propres à l'opération, objet de la présente 
concession. Ainsi qu'il est dit aux articles L330-5 du Code de l'Urbanisme, l'aménageur adresse chaque année 
à la collectivité pour examen et approbation un compte rendu financier.
VU la présentation du compte-rendu d'activité à la collectivités a 31 décembre 2015

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 5 abstention,

APPROUVE le bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2015 portant les dépenses et les recettes de 
l'opération à 10 513 000 € HT, sans participation de la commune du May-sur-Evre.

APPROUVE la mise en place d'un emprunt de 1 400 000 € garantit à 80 % par la collectivité (soit 1 120 000 €).
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AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions.

4) (Del 2016-026) Décision modificative 02

FONCTIONNEMENT

Imputation Fonction Dépenses Recettes

TOTAL FONCTIONNEMENT - € - €

INVESTISSEMENT

Imputattion Fonction Dépenses Recettes

Hors opération 020 01 -1 000,00 €

Opération 342 2152 822 45 000,00 €

Opération 286 2315 816 -45 000,00 €

Opération 313 2184 020 1 000,00 €

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 2016-027) SIEML : Demande de fonds de concours – DEV193-14-41

Versement d'un fonds de concours au SIEML pour les opérations de réparation d'appareils accidentés deu 
réseau de l'éclairage public.
VU l'article L5212-26 du CGCT,
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 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 26 mai 2016 décide de verser 
un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l'opération suivante :
• réparation du réseau de l'éclairage public
• montant de la dépense : 964,22 euros HT
• taux du fonds de concours : 75 %
• montant du fond de concours à verser au SIEML : 723,17 euros HT
Les modalités de versement du fond de concours seront conformes aux dispositions du règlement financier 
arrêté par le SIEML le 12 octobre 2011.

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.

6) (Del 2016-028) SIEML : Demande de fonds de concours – EP193-15-01

Versement d'un fonds de concours au SIEML pour le programme 2015 de rénovation du réseau de l'éclairage 
public.
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VU l'article L5212-26 du CGCT,
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 16 juin 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 26 mai 2016 accepte de verser 
un fonds de concours pour l'opération et selon les modalités suivante : 
• opération de rénovation du réseau de l'éclairage public
• montant de la dépense : 66 486,95 euros HT
• taux du fonds de concours : 50 %
• montant du fond de concours à verser au SIEML : 33 233,48 euros HT
Les modalités de versement du fond de concours seront conformes aux dispositions du règlement financier 
arrêté par le SIEML le 16 juin 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 2016-029) SIEML : Demande de fonds de concours – EP193-16-01-02

Versement d'un fonds de concours au SIEML pour le programme 2016 de rénovation du réseau de l'éclairage 
public.
VU l'article L5212-26 du CGCT,
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 26 mai 2016 accepte de verser 
un fonds de concours pour l'opération et selon les modalités suivante : 
• opération de rénovation du réseau de l'éclairage public
• montant de la dépense : 12 190,36 euros HT
• taux du fonds de concours : 50 %
• montant du fond de concours à verser au SIEML : 6 095,18 euros 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.

8) (Del 2016-030) SIEML : Demande de fonds de concours – EP193-16-01-01

Versement d'un fonds de concours au SIEML pour le programme 2016 de rénovation du réseau de l'éclairage 
public.
VU l'article L5212-26 du CGCT,
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,
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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 26 mai 2016 accepte de verser 
un fonds de concours pour l'opération et selon les modalités suivante : 
• opération de rénovation du réseau de l'éclairage public
• montant de la dépense : 24 138,29 euros HT
• taux du fonds de concours : 50 %
• montant du fond de concours à verser au SIEML : 12 069,14 euros 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.

9) (Del 2016-031) ALSH & Animation sportives : Recrutement CEE été 2016

Afin de répondre à l’accroissement temporaire d’activité pour encadrer, durant les vacances scolaires de l’été 
2016, tous enfants inscrits à l’Accueil de Loisir Sans Hébergement (ALSH) et à l'Animation Sportive (AS), nous 
devons recruter :
8 agents territoriaux d’animation de 2ème classe en Contrat d’Engagement Éducatif (CEE),
2  opérateurs  qualifiés  Activités  Physiques  et  Sportives  (APS)  sous  contrats,  établis  en  application  des
dispositions  de  l'article  3  de  la  loi  du  26  janvier  1984.  Les  APS titulaires  du  Brevet  Professionnel  de  la
Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS) seront engagés au 7 ème échelon du grade d’opérateur
qualifié APS, à l’Indice Brut (IB) de 375 plus 10% de congés payés.

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

APPROUVE les recrutements susvisés.

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

10) (Del 2016-032) SDCI : Volet eau potable

M. Le Maire  informe le Conseil  qu’en application des dispositions législatives en vigueur,  la  procédure de
révision du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) a abouti à  la signature d’un arrêté
préfectoral du 18 Février 2016 validant notamment le principe d’un regroupement des structures de gestion de
l’eau potable en Maine et Loire.
En application de ce document, un nouvel arrêté préfectoral a été pris le 14 Mars 2016 afin de créer, à partir de
l’extension du SIAEP du Loire-Béconnais et de la dissolution simultanée des autres syndicats, un syndicat rural
unique  de  l’eau,  constitué  de  toutes  les  collectivités  n’appartenant  pas  aux  trois  agglomérations  du
département, et exerçant l’ensemble des compétences associées à la gestion de l’eau potable ( production,
traitement, transport, stockage et distribution).

Comme l’indique l’article 4 de cet arrêté, un délai de 75 jours est laissé aux collectivités destinataires pour se
prononcer sur le nouveau périmètre, l’absence de réponse dans ce délai valant acceptation. 

Le point de départ du délai de 75 jours est la notification de l’arrêté à chacune des collectivités (dans le cas
présent,  la  notification  a  été  faite  par  mail  et  pour  la  majorité  des  structures  le  4  mai  2016).  Ainsi,  une
délibération doit être prise avant la fin de la première semaine de juillet 2016.

Les collectivités publiques sont conscientes de l’intérêt de rationaliser le nombre de structures et de favoriser
les rassemblements. Cette démarche est d’ailleurs engagée depuis plusieurs années puisque le nombre de
structures compétentes en eau potable est passé de 47 à 38 en 8 ans. 
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Par ailleurs, une proposition à trois syndicats ruraux (en plus des trois agglomérations) avait été élaborée lors
de réunions des structures compétentes en eau potable.

La proposition actuelle de Mme le Préfet de Maine et Loire ne répond donc pas au souhait des élus d’une
mission de service public de qualité et de proximité gérée par une structure à taille humaine et peut encore être
aménagée si un vote majoritaire contre la proposition de syndicat rural unique est exprimé par les communes,
EPCI et syndicats d’eau consultés. 

En effet, dans ce cas, la loi prévoit une nouvelle réunion de la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale, au cours de laquelle un amendement peut être voté dans les mêmes conditions que pour la
consultation sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale

Dans une démarche constructive, les structures ont décidé le 29 avril  2016 de lancer une étude qui devra
permettre de définir  l’organisation territoriale la plus efficiente tant d’un point de vue du service rendu aux
abonnés que du fonctionnement interne des collectivités. Lors de cette réunion, un groupe de travail  a été
constitué pour le pilotage de ce dossier. Ce groupe de travail est composé du :

- SIAEP DE SEICHES SUR LE LOIR,
- SIAEP LOIR ET SARTHE,
- SIAEP LOIRE BECONNAIS,
- SIAEP DE COUTURES,
- SIAEP REGION OUEST CHOLET,
- SMAEP DES EAUX DE LOIRE/SIDAEP MAUGES-GATINE,
- SYNDICAT VAL DE LOIRE,
- SIAEP BEAUFORT EN VALLEE
- SIAEP SEGREEN
- CONSEIL DEPARTEMENTAL

Aussi, le Conseil Départemental pourrait porter la démarche via la mise à disposition d’agents et solliciterait des
subventions auprès de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Une réunion est prévue avec les services de l’Etat, du
Département et le groupe de travail ci-dessus mentionné le 7 juin prochain. Cette réunion sera essentielle dans
la définition des objectifs de l’étude.

Il apparaît donc prématuré d’entériner une organisation sans disposer des éléments indispensables à la prise
de décision.

Le Maire invite le Conseil à en débattre et à rendre son avis sur l’arrêté de périmètre du syndicat départemental
rural d’eau potable.

CONSIDÉRANT l’ensemble de ces éléments, 

CONSIDÉRANT la volonté commune de concertation des différentes structures en charge de la compétence
eau potable et la démarche engagée,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 5 abstention.

EXPRIME un avis défavorable à la proposition de création d’un Syndicat départemental rural de l’eau potable,

MANIFESTE  sa volonté  de travailler  avec l’ensemble des collectivités en charge de la  compétence « eau
potable » à la définition de nouveaux périmètres sur le département et souligne qu’une démarche commune
des collectivités est impulsée en ce sens depuis 2015,

SOUHAITE  qu’une étude de faisabilité soit  lancée dans les meilleurs délais, étude qui devra permettre de
définir l’organisation territoriale la plus efficiente pour les abonnés,

DEMANDE à ce que la mention de cette étude soit intégrée sous la forme d’un amendement dans le présent
SDCI de façon à ce que les conclusions,  même si  elles sont  arrivent  après le 31 décembre 2016, soient
applicables juridiquement.  

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

11) (Del 2016-033) Positionnement de la municipalité à propos de l'évolution du bureau postal

Monsieur le Maire prend la parole et rend-compte de l’entretien qu’il a eu avec M. André ROUX, de la direction
régionale de la Poste, le 9 mai 2016.
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Celui-ci, en évoquant le fonctionnement des agences du choletais, et la problématique de leur faible 
fréquentation journalière, propose une évolution de notre bureau en Poste-Relais, par le transfert du service 
postal – opérations courrier et financières – vers un commerce. Cette évolution nécessitant une délibération 
favorable du Conseil municipal dans les 3 mois. Dans le cas d'un avis défavorable du Conseil, il confirme une 
nouvelle réduction du temps d’ouverture de l’agence du May-sur-Evre de 18 heures hebdomadaires à 15 
heures hebdomadaires (09h00 à 12h00 du mardi au samedi) à partir de décembre 2016.

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

REFUSE la réduction du temps d’ouverture proposée par l’établissement de la Poste pour l’agence du May-sur-
Evre.

CONTESTE les chiffres de la baisse de fréquentation du bureau postal, conséquence de la réduction du temps
d'ouverture de l'agence.

DEMANDE que l’organisation actuelle de ce service public soit maintenue en l’état avec une adaptation des 
horaires d'ouverture débordant sur la pause méridienne comme suit : 09h30 à 12h30 du lundi au samedi.

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

La séance est levée à : 22h20
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