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     COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU  22 OCTOBRE 2015 

 
Date de convocation : 15 octobre 2015   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 21              Votants : 26 
L'an deux mil quinze, le vingt-deux octobre 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, Maryvonne CHALOPIN, Didier BOSSOREIL, Maurice MARSAULT, Didier HUMEAU, Didier 
MINGOT, Anita MÉNARD, Hervé GARREAU, Manuella JOURDAN, Alexia MAUDET, Christophe MENUET, 
Christine GODINEAU, Angélique SUTEAU, Anne-Chantal VINCENT, Conseillers municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
Julien GALAIS donne pouvoir à Sylvie FLOCH 
Florence DABIN donne pouvoir à Florence RAIMBAULT 
Catherine ROZÉ donne pouvoir à Marie-Noëlle JOBARD 
Béttina BOSSARD donne pouvoir à Anita MÉNARD 
Laure WILLEMS donne pouvoir à Anne-Chantal VINCENT 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
Dominique GRASSET 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
 
En application des articles L5211-1 et L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le 
Conseil municipal désigne Angélique SUTEAU comme secrétaire de séance.  
 
La séance est ouverte à 20h35 
 

Lecture de l’ordre du jour 
 
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour et accueil le Conseil municipal des Jeunes (CMJ) qui vient présenter 
ses actions passées et programmées dans un avenir proche. Le CMJ assistera à l’ensemble de la séance du 
Conseil municipal.  
 

1) Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 17 septembre 2015, 
 
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 17 septembre 2015 transmis à l’ensemble des membres soulevant  
une remarque de Monsieur le Maire quand à la nomination sur l’état des présents, de Vincent RIVEREAU et 
des membres ayant donné pouvoir. Le DGS précise que c’est un « copié-collé » isolé n’ayant pas affecté 
l’édition des délibérations de ce Conseil municipal. Le procès-verbal rectifié, il est adopté à l’unanimité, 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 2015-068) Primes d’assiduité 2015 
 
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’année précédente, 
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• 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 2015 le montant total versé aux agents se définit comme suit :  
 

 Montant initial net Montant net Montant brut 
Totaux 30 883,98 € 27 762,60 € 32 595,88 € 

 
Les crédits correspondants seront prélevés au chapitre 012 du Budget principal de la commune.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 4 abstentions, 
 
APPROUVE le montant à versé aux agents communaux dans le cadre de la prime d’assiduité 2015. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

4) (Del 2015-069) Admission en non-valeur 
 
Sur proposition du Comptable public, responsable de la Trésorerie de Cholet Municipale (TCM), il est demandé 
l’admission en non-valeur, la somme de 706,77 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
  
APPROUVE la proposition du Comptable public, responsable de la Trésorerie de Cholet Municipale (TCM), 
pour l’admission en non-valeur, la somme de 706,77 €. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

5) (Del 2015-070) Vide-grenier : Paiement des heures supplémentaires 
 
Comme chaque année, l’organisation du vide-grenier a donné lieu à un accroissement temporaire d’activité 
déclenchant des heures supplémentaires pour un agent des services techniques :  
 

 HS Ordinaires HS Dimanche HS Nuit Coût brut 
Agent technique 0h30 05h00 00h00 122,96 € 

 
Caractérisant l’implication de cet agent dans le succès de cette manifestation, le paiement de ces heures 
supplémentaires est soumit à l’approbation du Conseil municipal pour qu’il en délibère. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 abstention, 
 
AUTORISE le paiement des heures supplémentaires susvisées. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

6) (Del 2015-071) Tarif : Pénalité garderie périscolaire – École Jean Moulin 
 
Par délibération, le Conseil municipal validait le tarif forfaitaire de la garderie périscolaire à l’école Jean Moulin. 
Au regard des faits connus ce jour, il convient de fixer une pénalité sanctionnant les dépassements d’horaire 
récurrents. Le tarif forfaitaire de la pénalité pour tout dépassement horaire est proposé à 10 €.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 abstention,  
 
FIXE : à 10 € le forfait de pénalité sanctionnant les dépassements d’horaire récurrents de la garderie 
périscolaire à l’école Jean Moulin. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

7) (Del 2015-072) Tarif : Restaurant scolaire  
 
Le Conseil municipal du 23 octobre 2014 révisait les tarifs municipaux pour l’année 2015. Celle concernant les 
tarifs du restaurant scolaire fut annulée par la Commission « Finances » du 13 janvier 2015 sans être actée par 
délibération. La trésorerie nous demande de régulariser cette situation. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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ANNULE la révision des tarifs municipaux concernant la restauration scolaire délibérée lors de la séance du 23 
octobre 2014. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

8) Subvention au profit de l’association May...Livres 
 
Point annulé. 
 

9) (Del 2015-73) Subvention au profit des sinistrés des Alpes-Maritimes  
 
Considérant les dégâts considérables des récentes intempéries subies par les communes du département des 
Alpes-Maritimes, Monsieur le Maire propose de s'associer au mouvement de solidarité en faveur des victimes et 
propose d’abonder le fonds de solidarité ouvert pour l’occasion par l’Association des maires des Alpes-
Maritimes à hauteur de 500 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 2 contre, 3 abstentions, 
 
APPROUVE le versement de la subvention susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

10) (Del 2015-74) SIEML : Versement d’un fonds de concours – EP193 – 15 – 47  
 
À notre demande, des dépannages ont été effectués sur le réseau d’éclairage public de notre collectivité, 
pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2015. Le coût de ces dépannages s’élève à 803,32 € TTC. 
Au regard des règlements financiers en dates des 12 octobre 2011 et 16 juin 2015, arrêtés par le Comité 
syndical du SIEML, le montant du fonds de concours à verser par la commune sera de 602,49 € TTC. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le versement du fonds de concours susvisé. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

11) (Del 2015-75) Clôture du Budget « Lotissements communaux »  
 
Compte tenu de la réalisation de l’ensemble des travaux de viabilité et la vente de toutes les parcelles, ce 
budget n’a plus lieu d’exister. Il est préciser que toutes les opérations comptables ainsi que le reversement de 
l’excédent au budget principal de la commune ont été réalisé au cours de l’exercice budgétaire en cours. 
Il convient au Conseil municipal d’en délibérer. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la clôture du Budget « Lotissements communaux ». 
 
PRÉCISE que les services fiscaux seront prévenus de la clôture de ce budget soumis au régime de la TVA. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

12) (Del 2015-76) Modification du tableau des effectifs  
 
Dans le cadre de la promotion d’un agent et suite à sa réussite au concours d’agent territorial administratif de 
1ère classe, le tableau des effectifs de la commune se verra modifier comme suit :  

• suppression d’un poste d’agent territorial administratif de 2ème classe, 
• création d’un poste d’agent territorial administratif de 1ère classe. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la modification du tableau des effectifs susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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13) (Del 2015-77) 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) de l’étude 
relative au renforcement du réseau électrique de L’IZOUDIÈRE. Les travaux envisagés doivent emprunter un 
chemin appartement à votre commune. Parcelle 409 – Section B. Une tranchée avec un câble souterrain basse 
tension d’environ 24 mètres sur le bord de l’accotement sera réalisée. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les termes de la convention susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

14) (Del 2015-78) SIEML : Modifications des statuts  
 
L’assemblée délibérante du SIEML, au cours de sa réunion du 16 juin, a adopté une délibération majeure visant 
à réformer en profondeur les statuts du syndicat. 
Deux éléments fondamentaux ont motivé cette réforme :  

• la nécessité de prendre en compte l’obligation posée par le législateur d’intégrer la future communauté 
urbaine d’Angers Loire Métropole au sein du syndicat en prenant en compte le poids de sa population, 

• l’opportunité de mettre à profit cette obligation législative pour repenser totalement la gouvernance du 
syndicat et moderniser son fonctionnement, 90 ans après sa création. Les critères de la réforme ont 
ainsi été dictés par le souhait de revitaliser l’animation démocratique du syndicat, rendre ses prises de 
décision plus agiles et plus réactives et prendre en compte plus finement les équilibres 
démographiques des différents territoires du département. 

La réforme consiste essentiellement à mettre en place un double degré de représentation en instituant des 
collèges territoriaux à l’échelle des intercommunalités, dont la principale fonction (mais pas la seule) sera de 
constituer une circonscription élective afin de désigner les délégués qui iront rejoindre la future assemblée 
délibérante. En procédant ainsi, le futur comité syndical, qui prend les décisions les plus importantes, ne 
comprendra plus qu’une cinquantaine de membres (une quarantaine à l’issue de la réforme territoriale), ce qui 
simplifiera considérablement le processus décisionnel. Il est ainsi demandé au Conseil municipal d’approuver la 
réforme statutaire du SIEML et d’approuver la désignation d’un délégué titulaire et de son suppléant. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-20, L5212-8, L5212-17-1 et 
L5215-22 ; 
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 dite loi MATPAM ;  
VU la délibération du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire (SIEML) du 16 juin 2015 
approuvant la réforme de ses statuts ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 abstentions, 
 
APPROUVE la réforme statutaire du SIEML dont le texte est joint en annexe.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 abstentions, 
 
DÉSIGNE Hubert DUPONT, délégué titulaire et Didier MINGOT, délégué suppléant. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

15) (Del 2015-79) Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale  
 
En application des dispositions de l’article 33 II de la loi 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe), une procédure du Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI) doit être mis en œuvre avant le 31 mars 2016. 
Dans cette optique, le Préfet avait consulté les assemblées délibérantes du département sur un avant-projet de 
schéma, à l’issue de la réunion de la Commission Départemental de Coopération Intercommunale (CDCI) du 22 
mai dernier. Les résultats de cette consultation le pousse à nous proposer quelques modifications que vous 
trouverez dans le projet de schéma en pièce jointe. 
Ce dernier a été examiné par la CDCI, lors de sa réunion du 28 septembre 2015. Il doit être désormais notifié 
pour avis aux Conseil municipaux et organes délibérants des Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et syndicats concernés.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 6 abstentions, 



Conseil municipal du 22 octobre 2015 - Page 5 sur 5 
 
 

 

REJETTE le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) proposé par la 
Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) lors de sa réunion du 28 septembre 
2015. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 
 
 
 
 
La séance est levée à : 22h10 


