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     COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 25 FÉVRIER 2016 

 
Date de convocation : 18 février 2016   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 24              Votants : 27 
L'an deux mil seize, le vingt cinq 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, 
Jean-Marc THÉBAUD, Maryvonne CHALOPIN, Didier BOSSOREIL, Maurice MARSAULT, Catherine ROZÉ, 
Didier HUMEAU, Didier MINGOT, Hervé GARREAU, Florence DABIN, Dominique GRASSET, Béttina 
BOSSARD, Alexia MAUDET, Julien GALAIS, Christophe MENUET, Christine GODINEAU, Angélique SUTEAU, 
Laure TREQUATTRINI, Anne-Chantal VINCENT, Conseillers municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
Hubert DUPONT donne pouvoir à Alain PICARD 
Anita MÉNARD donne pouvoir à Sylvie FLOCH 
Manuella JOURDAN donne pouvoir à Alexia MAUDET 
 
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 Jérémie DEVY comme secrétaire de séance.  
 
La séance est ouverte à 20h30 
 

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 janvier 2016, 
 
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 28 janvier 2016 transmis à l’ensemble des membres est adopté à 
la majorité, 1 abstention, dans la forme et la rédaction proposée. Il est ainsi procédé à sa signature. 
 

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

3) (Del 2016-011) Marché de gré à gré pour la vente de coupes de bois 
 
Par délibération du 19 novembre 2015 le Conseil Municipal autorisait la vente de gré à gré de coupes de bois 
au profit du la société LECAVI Forestière pour un montant de 168 € à 28 € le m3. Il apparaît aujourd’hui que ce 
montant était sous-évalué au regard des 13,49 m3 de bois débardé.  
Le nouveau montant de cette vente se décompose ainsi : 13,49 x 28 = 377,72 - 168 = 209,72 €.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le nouveau montant de la vente susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

4) (Del 2016-012) Transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » 
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La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi " Grenelle II ", a institué le 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) comme la règle, et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) communal 
comme l’exception.  
 
La loi d’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, dite loi " ALUR ", prévoit un transfert 
automatique de la compétence PLU des communes vers leur intercommunalité trois ans après la publication de 
la loi, soit le 27 mars 2017, sauf minorité de blocage. 
 
Dans ce délai, il est possible pour les communes de transférer volontairement la compétence en matière de 
PLU, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale à leur communauté selon les modalités de 
l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. Le transfert de compétence peut ainsi être 
décidé après accord exprimé par délibérations concordantes du Conseil de Communauté et des Conseils 
Municipaux. Ces derniers se prononcent dans les conditions de la majorité qualifiée, à savoir les deux tiers au 
moins des Conseils Municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population 
totale de celles-ci, ou la moitié au moins des Conseils Municipaux des communes représentant les deux tiers de 
la population et le Conseil Municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci 
est supérieure au quart de la population totale concernée. 
 
A cet effet, lors du Conseil de Communauté du 18 janvier 2016, la Communauté d'Agglomération du Choletais a 
proposé à ses communes membres le transfert volontaire de la compétence PLU, document d'urbanisme en 
tenant lieu et carte communale à l'intercommunalité. 
Le Conseil Municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification 
aux maires des communes de la délibération du Conseil de Communauté, pour se prononcer sur le transfert 
proposé, soit jusqu'au 20 avril 2016. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée favorable. 
 
Ce transfert de compétence a pour objectifs : 
 
• de poursuivre la démarche de planification d'urbanisme à l'échelle intercommunale qui se traduit déjà à 

travers la révision en cours du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l'Agglomération Choletaise ; 
• de coordonner les politiques d'urbanisme, d'habitat et de déplacements ; 
• de mettre ainsi en cohérence l'instruction du droit des sols grâce à un document d'urbanisme 

réglementaire unique ; 
• de pouvoir décider l'élaboration d'un PLUi, volontairement suite au transfert de la compétence ou à la 

première révision de l'un des documents d'urbanisme d'une commune membre. 
 
Effets sur les documents d'urbanisme communaux en vigueur : 
Le transfert de compétence ne fige pas les documents d'urbanisme communaux en vigueur : 
• une modification ou révision engagée avant le transfert peut être confiée à la CAC après accord de la 

commune, 
• une modification ou révision simplifiée peut être effectuée après le transfert de la compétence. Elle sera 

alors assurée par la CAC. 
 
La prise de compétence en matière de PLU implique également automatiquement le transfert de la compétence 
Règlement Local de la Publicité (RLP) et de la compétence Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP). 
 
Le Droit de Préemption Urbain (DPU) : 
Conformément à l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, le transfert de la compétence PLU à l'EPCI emporte 
la compétence de plein droit en matière de DPU. Le transfert de plein droit du DPU aux EPCI à fiscalité propre 
compétents a pour conséquence le pouvoir d’instituer et d’exercer le DPU. L’EPCI est titulaire du DPU à la 
place des communes membres. Pour autant, il ne peut l’exercer que pour des opérations relevant de ses 
compétences statutaires. Le code de l’urbanisme permet au titulaire de déléguer une partie du DPU à une ou 
plusieurs communes dans les conditions qu’il décide, conformément à l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis favorable au transfert de la compétence Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale à la Communauté 
d'Agglomération du Choletais. 
------------------------------ 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2121-29, L. 5211-5 et L. 5211-
17, 
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment son article L. 211-2, 
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VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi " Grenelle 
II ", 
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi " ALUR ", et 
notamment son article 136, 
VU les statuts de la Communauté d'Agglomération du Choletais, 
VU la délibération du Conseil de Communauté, en date du 18 janvier 2016, engageant la procédure de transfert 
de la compétence PLU, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale à la Communauté 
d'Agglomération du Choletais, 
VU le courrier de notification en date du 20 janvier 2016, 
 
Considérant l'intérêt du transfert de la compétence PLU, de document en tenant lieu et carte communale à la 
Communauté d'Agglomération du Choletais, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 5 abstentions, 
 
DÉCIDE de transférer la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme, de document d'urbanisme en 
tenant lieu et carte communale à la Communauté d'Agglomération du Choletais. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

5) (Del 2016-013) EREDT : Convention de servitude du domaine public 
 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution 
publique, Électricité Réseau Distribution France (ERDF) a chargé la société EREDT de Saintes (17), des 
travaux sur un chemin privé communal au lieu-dit de LA JARRIE, d’une tranchée de 16 mètres environs pour le 
branchement d’un câble souterrain. Ces travaux font l’objet d’une convention de servitude du domaine public 
entre la société EREDT de SAINTES (17) et la commune du MAY-SUR-EVRE (49). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la convention de servitude du domaine public susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

6) (Del 2016-014) Demande de subvention auprès du Centre National de Développement du Sport (CNDS) 
 
Dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments publics. Les équipements sportifs sont tenus de 
respecter la réglementation en vigueur. A cette fin, nous envisageons de mettre aux normes nos salles de 
sports. Il est donc demandé au Conseil municipal d’approuver ce projet en sollicitant une subvention la plus 
importante possible auprès du CNDS. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le projet de mise en accessibilité des bâtiments publics. 
 
SOLLICITE une subvention la plus importante possible auprès du CNDS. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 
La séance est levée à : 22h00 


