
Nombre de conseillers titulaires : 59 Nombre de conseillers présents : 51

Nombre de pouvoirs : 7 Nombre d’absents excusés : 1

• Election du Maire
Ayant  obtenu  la  majorité  absolue, M. Christophe  Dougé  a  été  proclamé  maire  de
Montrevault-sur-Evre et a été immédiatement installé.

• Choix du nombre d’Adjoints au Maire
Le  Conseil  Municipal  décide  à  l’unanimité  des  membres, la  création  de  9  postes
d'adjoints au sein de l’organisation globale de la commune. 

• Tableau du Conseil Municipal

CONSEIL MUNICIPAL

Compte-rendu du 25 mai 2020



• Election des Adjoints au Maire
La  liste  A ayant  obtenu la  majorité  absolue, ont  été  proclamés  adjoints  au maire  de
Montrevault-sur-Evre :  Denis Raimbault, Sylvie Marné, Benoît  Briand, Danielle  Jarry, Serge
Piou, Catherine Graton, Thierry Goyet, Edith Baron, Jacques Bigeard. 

• Election du Maire délégué de Saint-Pierre-Montlimart
Ayant obtenu la majorité absolue, Sophie Sourice a été proclamée maire délégué de
Saint-Pierre-Montlimart. 

• Election du Maire délégué du Fuilet
Ayant obtenu la majorité absolue, Laurent Bourget a été proclamé maire délégué du
Fuilet. 

• Election du Maire délégué de Chaudron en Mauges
Ayant obtenu la majorité absolue, Corinne Bourcier a été proclamée maire délégué de
Chaudron en Mauges. 

• Election du Maire délégué du Fief Sauvin
Ayant obtenu la majorité absolue, Dominique Audoin a été proclamé maire délégué du
Fief-Sauvin. 

• Election du Maire délégué de La Salle et Chapelle Aubry
Ayant obtenu la majorité absolue, Catherine Lefeuvre est proclamée maire délégué de La
Salle et Chapelle Aubry. 

• Election du Maire délégué de Saint Rémy en Mauges
Ayant obtenu la majorité absolue, Christophe Chéné a été proclamé maire délégué de
Saint Rémy en Mauges. 

• Election du Maire délégué de Montrevault
Ayant  obtenu  la  majorité  absolue,  Lydia  Haïdra a  été proclamée maire  délégué  de
Montrevault.  

• Election du Maire délégué du Puiset Doré
Ayant obtenu la majorité absolue, Laurent Hay a été proclamé maire délégué du Puiset
Doré. 

• Election du Maire délégué de Saint Quentin en Mauges
Ayant obtenu la majorité absolue, Thierry Albert a été proclamé maire délégué de Saint
Quentin en Mauges. 



• Election du Maire délégué de La Chaussaire
Ayant  obtenu la  majorité  absolue, Pierre  Bouin a été proclamé maire  délégué de La
Chaussaire. 

• Election du Maire délégué de La Boissière sur Evre
Ayant obtenu la majorité absolue, Jean-Michel Ménard a été proclamé maire délégué de
La Boissière sur Evre. 

• Mise en place des conseils communaux
Le  Conseil  Municipal  a  décidé  à  la  majorité  des  deux  tiers, la  création  d’un conseil
communal  placé  auprès  de  chaque  commune  déléguée  composant  la  commune
nouvelle de Montrevault-sur-Evre. 

• Fixation du nombre de conseillers communaux de chaque conseil communal
Le  Conseil  Municipal  a  fixé  à  l’unanimité  des  membres, le  nombre  de  conseillers
communaux dans chaque conseil délégué tel qu’indiqué dans le tableau présenté ci-
dessous : 

• Désignation des conseillers communaux
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité des membres, la désignation des conseillers
communaux ainsi qu’il est exprimé ci-après : 
Saint-Pierre-Montlimart : Mmes Stéphanie Barrillié, Christel  Biotteau, Michelle Chauveau,
Gwenaëlle Ogeron Catherine Rochard, et Ms Benoît Briand, Michel Bruneau, Thierry Goyet,
Serge Piou, Joseph Raimbault
Le  Fuilet :  Mmes  Stéphanie  Audouin,  Aurélie  Grenouilleau,  Isabelle  Haie,  Florence
Merceron, et Ms Jacques Bigeard, Christophe Dougé et Wilfried Hurot
Chaudron  en  Mauges :  Mmes  Jacqueline  Dupont,  Amélie  Thomas  et  M  Jean-Luc
Normand
Le Fief-Sauvin : Mmes Annick Audouin, Edith Baron, Laëtitia Barré et Ms Olivier Launay et
Denis Raimbault
La Salle et Chapelle Aubry : Mme Charlotte Clément, Ms Eric Lefebvre, Philippe Marlu et
David Renevret
Saint  Rémy-en-Mauges : Mmes  Joëlle  Chapin, Catherine  Graton  et  Ms  Jean-François
Jousselin et Jean-Marc Verhaeghe
Montrevault :  Mmes  Danielle  Jarry, Véronique  Lang  et  Esther  Tranchard  et  M.Nicolas
Vincent
Le Puiset-Doré : Mmes Magalie Poirier et Muriel  Vandenberghe, et Ms Gaëtan Bertin et
Gérard Humeau
Saint-Quentin-en-Mauges : Mme Sandra Courant et Jeanne Davy, et Ms Stéphane Bretault
et Henri Graton
La Chaussaire : Mme Sylvie Marné et Samuel Terrien
La Boissière-sur-Evre : M.Serge Brispot



• Fixation du nombre d’adjoints délégués dans chaque conseil communal
Le Conseil Municipal a fixé à l’unanimité des membres, le nombre d’adjoints délégués
dans chaque commune déléguée tel que présenté dans le tableau ci-dessous :

• Election des adjoints délégués de la commune de Saint-Pierre-Montlimart
La liste A ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés adjoints délégués au maire
délégué de la commune déléguée de Saint-Pierre-Montlimart : 
- M. Michel Bruneau
- Mme Catherine Rochard
- M Thierry Goyet

• Election des adjoints délégués de la commune du Fuilet
La liste A ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés adjoints délégués au maire
délégué de la commune déléguée du Fuilet : 
- Mme Florence Merceron
- M. Jacques Bigeard

• Election de l’adjoint délégué de la commune de Chaudron en Mauges
M. Jean-Luc Normand ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé adjoint délégué
de Chaudron en Mauges.

• Election de l’adjoint délégué de la commune du Fief-Sauvin
Mme Edith Baron ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée adjointe déléguée
du Fief-Sauvin.

• Election de l’adjoint délégué de la commune de La Salle et Chapelle Aubry
M. Philippe Marlu ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé adjoint délégué de
La Salle et Chapelle Aubry.

• Election de l’adjoint délégué de la commune de Saint Rémy en Mauges
Mme Catherine Graton ayant  obtenu la majorité absolue, a été proclamée adjointe
déléguée de Saint Rémy en Mauges.

• Election de l’adjoint délégué de la commune de Montrevault
M. Nicolas Vincent ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé adjoint délégué de
Montrevault. 

• Election de l’adjoint délégué de la commune du Puiset Doré
Mme Muriel Vandenberghe ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée adjointe
déléguée du Puiset Doré.



• Election de l’adjoint délégué de la commune de Saint Quentin en Mauges
Mme Jeanne Davy ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée adjointe déléguée
de Saint Quentin en Mauges.

• Election de l’adjoint délégué de la commune de La Chaussaire
M. Samuel Terrien ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé adjoint délégué de
La Chaussaire.

• Election de l’adjoint délégué de la commune de La Boissière sur Evre
M. Serge Brispot ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé adjoint délégué de La
Boissière sur Evre.

• Délégation du Conseil Municipal au Maire
Le  Conseil  Municipal  décide  à  l’unanimité  des  membres, que  le  Maire  reçoit, par
délégation du conseil  municipal  prise en application de l'article  L. 21 22-22 du Code
Général  des Collectivités Territoriales et  pour la durée de son mandat, les délégations
pour plusieurs domaines détaillés en séance. 

• Indemnités de fonction aux élus – taux normal
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres, l’attribution des indemnités au
titre  de  l’enveloppe  en  commune  nouvelle et  également  au  titre  des  différentes
enveloppes  « commune  déléguée »  (le  montant  s’appréciant  à  l’échelle  de  chaque
commune déléguée). 

• Indemnités de fonction aux élus – taux majoré
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres, que l’indemnité de fonction du
maire fixée par  le  conseil  municipal  est  majorée par application, au  prorata du taux
normal fixé, du taux de 90 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction
publique, ce qui fixe le taux après majoration à 62,31 %.

• Fixation du nombre de membres du conseil d’administration du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)

Le Conseil Municipal fixe à l’unanimité des membres, le nombre de membres du CCAS à
treize dont le Maire membre de droit, soit 12 membres supplémentaires : 6 membres élus
au sein du conseil municipal et 6 membres représentatifs désignés par le Maire dans les
conditions du code de l’Action Sociale et des Familles.

• Election des membres du conseil d’administration du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)

La  liste  A ayant  obtenu  la  majorité  absolue,  ont  été  élus membres  au  conseil
d’administration  du  CCAS  :  Serge  Piou,  Edith  Baron,  Jacqueline  Dupont,  Catherine
Rochard, Christophe Chéné et Lydia Haïdra. 

•  Nomination  du  délégué  de  la  commune  au  collège  électif  des  membres  du
Conseil d’Administration du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire
(SIEML)

Le Conseil Municipal désigne à la majorité absolue, Jacques Bigeard (titulaire) et Michel
Bruneau  (suppléant)  pour  représenter  la  commune  au  collège  électoral  de  la
circonscription de Mauges Communauté au conseil d’administration du SIEML.

• Modalité de dépôt des listes composant la Commission d’Appel d’Offres
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres, du dépôt des listes de candidat
à la Commission d’Appels d’Offre auprès du Maire en amont du déroulé de la séance de
vote et au plus tard jusqu’à la mise au vote du point relatif à l’élection des membres à la
commission d’appel d’offres.

• Composition de la Commission d’Appel d’Offres
La liste  A ayant  obtenu la majorité  absolue, ont  été élus membres  de  la  commission
d’appels d’offres : 
Titulaires : 1) Sylvie Marné 2) Denis Raimbault 3) Danielle Jarry 4) Jacques Bigeard
5) Muriel Vandenberghe



Suppléants : 1) Thierry Goyet 2) Isabelle Haie 3) Benoît Briand 4) Corinne Bourcier
5) Laurent Bourget

• Mise en place des Comités Consultatifs
Le  Conseil  Municipal  décide  à  l’unanimité  des  membres,  la  création  des  3  comités
consultatifs suivants :
1. Comité consultatif « Aménagement Durable du Territoire »
2. Comité consultatif « Cohésion et Animation du territoire »
3. Comité consultatif « Education, Famille et Solidarités »
et valide la composition de chaque comité ainsi :
- 15 à 25 membres élus par le conseil municipal en son sein
-  Conseillers  participatifs  dont  le  nombre  et  le  mode  de  désignation  seront  fixés
ultérieurement en conseil municipal et en tout état de cause avant le 31 janvier 2021
- Co-présidence assurée par 2 élus membres du comité et désignés par arrêté du Maire,
assistée si besoin d’un ou plusieurs agents de la Commune.

• Nomination au Comité consultatif «     Aménagement Durable du Territoire     »  
Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité des membres, les conseiller.e.s municipaux
suivants  membres  du comité consultatif  « Aménagement  durable du territoire » : Denis
Raimbault, Thierry Goyet, Gaëtan Bertin, Serge Brispot, Jacques Bigeard, Michel Bruneau,
Benoît Briand, Isabelle Haie, Stéphanie Barrillié, Olivier Launay, Dominique Audoin, Thierry
Albert, Nicolas  Vincent, Wilfried  Hurot, Gérard  Humeau, Henri  Graton, Laurent  Bourget,
Michelle  Chauveau, Eric  Lefebvre, David  Renevret, Samuel  Terrien, Stéphane  Bretault,
Joseph Raimbault. 

• Nomination au Comité consultatif «     Cohésion et Animation du territoire     »  
Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité des membres, les conseiller.e.s municipaux
suivants  membres  du  comité  consultatif  « Cohésion  et  Animation  du territoire » : Sylvie
Marné, Catherine Graton, Pierre Bouin, Jean-Michel Ménard, Laurent Hay, Sophie Sourice,
Corinne  Bourcier,  Jean-François  Jousselin,  Philippe  Marlu,  Florence  Merceron, Muriel
Vandenberghe,  Gwenaëlle  Ogeron,  Laëtitia  Barré,  Jeanne  Davy,  Christel  Biotteau,
Charlotte Clément, Véronique Lang, Sandra Courant, Jean-Marc Verhaeghe. 

• Nomination au Comité consultatif «     Education, Famille et Solidarités     »  
Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité des membres, les conseiller.e.s municipaux
suivants membres du comité consultatif « Education, Famille et Solidarités » : Danielle Jarry,
Serge  Piou, Aurélie  Grenouilleau, Edith  Baron, Jean-Luc  Normand, Christophe  Chéné,
Annick  Audouin, Esther  Tranchard, Magalie  Poirier, Amélie  Thomas, Catherine  Rochard,
Stéphanie Audouin, Jacqueline Dupont, Lydia Haïdra, Joëlle Chapin, Catherine Lefeuvre. 

• Nomination des représentants au Conseil d’Administration de Collège de l’Evre
Le  Conseil  Municipal  désigne  à  l’unanimité  des  membres, Mme  Lydia  Haïdra  pour
représenter la commune de Montrevault-sur-Evre au Conseil d’Administration du Collège
de l’Evre. 

• Nomination des représentants aux Conseils d’école des écoles publiques
Le  Conseil  Municipal  désigne  à  l’unanimité  des  membres, les  conseillers  municipaux
suivants  pour  représenter  la  commune  de  Montrevault-sur-Evre  aux  différents  conseils
d’école publiques, en plus du Maire ou son représentant :
Ecole Belle Vue à Chaudron en Mauges : Jean-Luc Normand
Ecole Les Sables d’or à Saint Pierre Montlimart : Danielle Jarry
Ecole Trézenne au Fuilet : Aurélie Grenouilleau
Ecole Le Petit Anjou à Montrevault : Danielle Jarry

•  Mise en place et nomination des membres d’une commission d’attribution des
places en crèche

Le  Conseil  Municipal  décide  à  la  majorité  des  membres,  la  mise  en  place  d’une
commission d’attribution des places en crèche amenée à rendre un avis pour chaque
demande individuelle d’accueil en crèche.
Il  décide  également  de  la  composition  suivante :4  membres élus  au  sein  du Conseil
Municipal, directrice de la crèche (ou sa représentante en cas d’impossibilité). 



Il  désigne Annick Audouin, Aurélie Grenouilleau, Danielle Jarry (présidente) et Jean-Luc
Normand membres élus de cette commission.

• Nomination des représentants à la SPL Alter Public
Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité des membres, Denis Raimbault pour siéger au
sein de l’Assemblée spéciale d’Alter Public et l’autorise à accepter toutes fonctions dans
le cadre de l’exercice de ce mandat qui pourrait lui être proposées par la SPL. Il désigne
également Denis Raimbault, pour représenter la commune aux assemblées générales de
la SPL Alter Public et Benoît Briand pour le suppléer en cas d’empêchement. 

• Nomination des représentants à la SPL Osez Mauges
Le Conseil Municipal désigne à la majorité des membres, Laurent Hay pour représenter la
commune de Montrevault-sur-Evre au Conseil d’Administration de la SPL Osez Mauges.

• Nomination des représentants au Groupe Evre
Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité des membres, Christophe Dougé, Laurent Hay,
Denis Raimbault, David Renevret, Jacques Bigeard, Jean-Michel Ménard et Benoît Briand
pour représenter la commune de Montrevault-sur-Evre au sein du groupe Evre.

Prochain Conseil Municipal     : Jeudi 04/07/2020  


