
     COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE
DU 03 NOVEMBRE 2016

Date de convocation : 28 octobre 2016
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 25            Votants : 27
L'an deux mil seize, le trois novembre 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,
Hubert DUPONT, Premier adjoint, Florence RAIMBAULT, Jérémie DEVY, Sylvie FLOCH, Christian DAVID, Marie-
Noëlle JOBARD, Adjoints au Maire,
Maryvonne CHALOPIN, Didier BOSSOREIL, Maurice MARSAULT, Catherine ROZE, Didier HUMEAU, Didier 
MINGOT, Anita MÉNARD, Hervé GARREAU, Florence DABIN, Dominique GRASSET, Bettina BOSSARD, 
Manuella JOURDAN, Marie-Claude ROCHAIS, Jean-Marc THÉBAUD, Christine GODINEAU, Angélique 
SUTEAU, Laure TREQUATTRINI, Anne-Chantal VINCENT, Conseillers municipaux.

ABSENTS EXCUSÉS A  YANT DONNÉ POUVOIR :

Alexia MAUDET donne pouvoir à Florence DABIN,
Christophe MENUET 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 Christian DAVID 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 et souhaite la bienvenue aux membres de l’association « Mission 
Bocage » pour une présentation de leurs actions sur le territoire de la commune.

2. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 22 septembre 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 22 septembre 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),

Sans objet 

4. (Del 2016-062) Convention financière « Garderie Périscolaire » avec Bégrolles en Mauges

Des enfants de Bégrolles en Mauges, scolarisés à l’école Jean Moulin, empruntent le car de la ligne 11 du 
Transport Public Choletais. Les horaires d’arrivée et de départ en gare routière du May sur Evre nécessitent la 
prise en charge de ces enfants, dont certains sont en classe maternelle, par un personnel de la collectivité. 
La commune de Bégrolles en Mauges accepte, dans sa délibération du 11 juillet 2016, de prendre en charge une 
partie du coût de cette mise à disposition d’un personnel communal au travers du projet de convention financière 
ci-joint.

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

DONNE un avis favorable aux dispositions la convention susvisée.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions.
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5. (Del 2016-063) CAF49 : Avenant au contrat enfance jeunesse

Le présent avenant intègre des actions nouvelles dans le champ de l’enfance ou/et de la jeunesse. Pour ce qui 
concerne la commune du May sur Evre, il permettra de financer une formation BAFA supplémentaire.

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

APPROUVE l’avenant susvisé.

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

6. (Del 2016-064) Primes d’assiduité 2016

La prime « vacances », au personnel communal a été instaurée en 1975. Les conditions de son attribution ont 
évolué au cours des années pour intéresser le personnel contractuel. Le montant de la prime correspond pour un
agent à temps complet, à l’indice brut 100 au 1er  janvier de l’année considérée à 939,94 € net.
Les modalités d’attribution se définissent comme suit :

 être présent au 1er janvier de l’année de versement,

 personnel titulaire : taux d’emploi au 1er  janvier de l’année de versement, proratisé par l’assiduité de l’an-
née précédente,

 personnel contractuel : 1 an d’ancienneté au 1er  janvier de l’année de versement et prime calculée sur le 
nombre d’heures effectuées l’année précédente, proratisée par l’assiduité.

Pour l’année 2016 le montant total versé aux agents se définit comme suit :

Montant initial net Montant net Montant brut
Totaux 32 478,02 € 30 407,86 € 35 826,74 €

Les crédits correspondants seront prélevés au chapitre 012 du Budget principal de la commune.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 2 abstentions.

APPROUVE le montant de la prime d’assiduité 2016 susvisés

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

1. (Del 2016-065) Tarif de location du Maytiss Bar

Dans le cadre de la gestion du Maytiss Bar, il est nécessaire de créer un tarif de location de la scène et du hall de
cet espace.
Il est demandé au Conseil municipal de proposer aux associations extérieures au May sur Evre ainsi qu’aux 
entreprises et comités d’entreprise la location de de la scène et hall du Maytiss Bar pour un montant de 100 € par
jour de location. 

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

APPROUVE le tarif de location susvisé.

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

2. (Del 2016-066) SIEML : Demande de fonds de concours – EP193-15-62

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

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,

ARTICLE 1
La collectivité du May-sur-Evre par délibération en date du 3 novembre 2016

Conseil municipal du 3 novembre 2016 - Page 2 sur 5



DECIDE de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour l’opération suivante : 
EP193-15-62 : « Remplacement de toutes les lampes des deux terrains de foot »

- Montant de la dépense : 2 367,91 € HT
- Taux du fonds de concours : 75%
- Montant du fond de concours à verser au SIEML : 1 775,93 € 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,
Monsieur le Maire du May-sur-Evre
Le Comptable du May-sur-Evre
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

3. (Del 2016-067) SIEML : Demande de fonds de concours – Opérations de dépannages du 01/09/2015 au 
31/08/2016 sur le réseau d’éclairage public

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

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,

ARTICLE 1
La collectivité du May-sur-Evre par délibération en date du 3 novembre 2016

DECIDE de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour l’opération suivante : 

N° opération Collectivité Montant TVX TTC Taux Fdc
demandé

Montant Fdc
demandé

Date de
dépannage

EP193-15-61 MAY SUR EVRE (le) 562,31 € 75 % 421,73 € 23/09/2015
EP193-16-63 MAY SUR EVRE (le) 784,12 € 75 % 588,09 € 11/01/2016
EP193-16-65 MAY SUR EVRE (le) 953,83 € 75 % 715,37 € 02/02/2016
EP193-16-66 MAY SUR EVRE (le) 331,10 € 75 % 248,33 € 09/02/2016
EP193-16-80 MAY SUR EVRE (le) 890,46 € 75 % 667,85 € 29/04/2016
EP193-16-82 MAY SUR EVRE (le) 106,85 € 75 % 80,14 € 06/04/2016

TOTAL 3 628,67 € 2 721,51 €

- Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés entre le 1er septembre 2015 et le 31 aout 2016
- Montant de la dépense : 3 628,67 € TTC
- Taux du fonds de concours : 75%
- Montant du fond de concours à verser au SIEML : 2 721,51 € TTC

Le versement sera effectué en UNE SEULE FOIS, sur présentation du certificat d’achèvement des travaux 
présenté par le SIEML et après réception de l’avis des sommes à payer du Trésorier Principal d’Angers 
Municipal.

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,
Monsieur le Maire du May-sur-Evre
Le Comptable du May-sur-Evre
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.
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4. (Del 2016-068) Créances éteintes

La Commission de surendettement de la Banque de France a déclaré « éteinte » une liste de créances dues à la 
commune d’un montant de 67,50 €. Elle demande que soit mandatée au compte d’imputation 6542 cette dépense
en y joignant une délibération concordante.

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

AUTORISE le mandatement au compte d’imputation 6542 de la somme susvisée pour créances éteintes

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

5. (Del 2016-069) Mise en place d’un CDI au service « Administratif »

Mme Valérie BOSSARD est en poste à la mairie du May sur Evre en tant qu'adjoint administratif de 2ème classe 
contractuelle depuis le 1er juillet 2016.

Ce recrutement initié au regard du congé maternité de Mme Emilie CESBRON doit être pérennisé in fine dans le 
cadre du remplacement de Mme Marie-Andrée GUERRY qui a fait valoir ses droits à la retraite pour le 1er 
décembre 2016.

Dans ce cadre et conformément à l'article 3-4 II de la Loi du 26 janvier 1984 modifiée, il est proposé à Mme 
Valérie BOSSARD un contrat à durée indéterminée de droit public au poste d’adjoint administratif de 2ème classe 
aux conditions salariales qui sont les siennes actuellement, soit : le 1er échelon du grade d’adjoint administratif à 
l'indice brut 340.

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

APPROUVE la mise en place d’un CDI au service «Administratif »

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

6. (Del 2016-070) Adoption des statuts harmonisés de la Communauté d’Agglomération issue de la fusion

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) de 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 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.
Par ailleurs, en application de l'article 35 III et V de la loi NOTRe, un arrêté de fusion doit intervenir avant le 31 
décembre 2016 fixant le nom, le siège et les compétences de la future Communauté d'Agglomération. De ce fait, 
et en concertation avec les services de la préfecture, il a été proposé que les communautés appelées à fusionner
soumettent un projet statutaire à Madame le Préfet, ces dernières souhaitant par ailleurs harmoniser la rédaction 
de leurs statuts pour faciliter la mise en œuvre de leurs compétences au 1er janvier 2017.
A cet effet, la rédaction des statuts proposée en annexe reflète le projet communautaire et prend en considération
les évolutions législatives récentes. Ils fixent également son nom " Agglomération du Choletais " et son siège 
social à l'Hôtel d'Agglomération actuel de la Communauté d'Agglomération du Choletais.
Cependant, suite au constat de différences existantes entre les deux Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI), quant aux équipements  communautaires et aux politiques culturelles, et afin de 
respecter les engagements spécifiques de chaque entité envers leurs acteur locaux, il est proposé une rédaction 
territorialisée de ces compétences.
En effet, la loi NOTRe prévoit la possibilité pour un EPCI issu d'une fusion  d'exercer temporairement certaines 
compétences pré-existantes sur les anciens périmètres communautaires.
La rédaction de ces compétences territorialisées ainsi que l’intérêt communautaire qui précise leur étendue est 
jointe en annexe.
Il est donc proposé au Conseil municipal de :
 se prononcer sur le projet statutaire susvisé, qui prendra effet au 1er janvier 2017,

 le soumettre à Madame le Préfet pour qu'il soit annexé à l'arrêté de fusion à intervenir.

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), et 
notamment son article 35,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5216-5 et L5211-41-3 III,
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Vu l’arrêté préfectoral n° DRCL/BCL 2016-15 du 18 février 2016 fixant Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale de Maine et Loire (SDCI),
Vu l’arrêté préfectoral n° DRCL/BCL 2016-60 du 3 mai 2016 portant projet de périmètre de la fusion de la CAC et 
de la CCB, avec adhésion des communes de Cernusson, Cléré sur Layon, Lys Haut Layon, Montilliers, 
Passavant sur Layon et Saint Paul du Bois,
Considérant l’intérêt pour la Communauté d’Agglomération du Choletais d’harmoniser sa rédaction statutaire 
avec celle de la Communauté de Communes du Bocage, avec qui elle est appelée à fusionner, afin d’assurer la 
continuité de ses services publics,

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

APPROUVE le projet de statuts, ci-joint, de la Communauté d’Agglomération prenant effet au 1er janvier 2017, et 
de soumettre à Madame le Préfet pour l’annexer à l’arrêté de fusion.

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

7 (Del 2016-071) Vente de la résidence « Grande Fontaine » à la CAC

Maine-et-Loire Habitat (ex Office Public Départemental HLM) a réalisé un foyer logements personnes âgées sur 
l’emprise d’un terrain cédé au franc symbolique par notre commune aux termes d’un acte notarié en date des 7 et
27 juin 1980.
Antérieurement, il avait été décidé de confier la gestion de cette structure au Bureau d’Aide Sociale suivant une 
convention de gestion conclue sous seing privé entre l’office et le BAS (devenu depuis CCAS). Le 2 juillet 1979, 
les deux parties ont  adopté un avenant à la convention de gestion prévoyant la cession au franc symbolique du 
foyer dans le patrimoine de la commune à l’issue du remboursement des emprunts.
En 2016, la Communauté d’Agglomération du Choletais  (substituée au CCAS dans la gestion du foyer  depuis 
2004) a sollicité Maine-et-Loire Habitat pour l’acquisition de la résidence « Grande Fontaine » 
Compte-tenu des circonstances, l’organisme propose que la vente s’effectue directement auprès de la 
communauté d’agglomération  et que la commune intervienne à la vente afin de prendre connaissance des 
modalités de la cession et constater que la clause de rétrocession mentionnée à l’avenant à la convention de 
gestion prévoyant le retour des constructions dans le patrimoine communal est désormais devenue inopérante et 
caduque.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est demandé au Conseil municipal :

 que la commune accepte que la vente de la résidence « Grande Fontaine » puisse s’opérer directement 
au bénéfice de la Communauté d’Agglomération du Choletais,

Et

 d’habiliter Monsieur le maire à intervenir à la vente afin de prendre connaissance des charges et 
conditions de la cession et de constater la caducité et le caractère inopérant de la clause de rétrocession, 

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

ACCEPTE que la vente de la résidence « Grande Fontaine » puisse s’opérer directement au bénéfice de la 
Communauté d’Agglomération du Choletais.

HABILITE Monsieur le maire à intervenir à la vente afin de prendre connaissance des charges et conditions de la
cession et de constater la caducité et le caractère inopérant de la clause de rétrocession.

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

La séance est levée à : 22h42
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