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     COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU  17 SEPTEMBRE 2015 

 
Date de convocation : 10 SEPTEMBRE 2015   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 23              Votants : 27 
L'an deux mil quinze, le dix-sept septembre 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, Catherine ROZÉ, Didier 
HUMEAU, Anita MÉNARD, Dominique GRASSET, Béttina BOSSARD, Alexia MAUDET, Julien GALAIS, 
Christophe MENUET, Christine GODINEAU, Angélique SUTEAU, Laure WILLEMS, Anne-Chantal VINCENT, 
Conseillers municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
Didier MINGOT donne pouvoir à Hubert DUPONT 
Hervé GARREAU donne pouvoir à Jérémie DEVY 
Florence DABIN donne pouvoir à Alexia MAUDET 
Manuella JOURDAN donne pouvoir à Catherine ROZÉ 
 
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 Christine GODINEAU 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 9 juillet 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 9 juillet 2015 transmis à l’ensemble des membres soulevant une 
objection, il est demandé que la remarque formulée par Christine GODINEAU sur la mise en page du point 3 
soit transcrite dans le procès-verbal du Conseil municipal du 9 juillet 2015. Le Conseil municipal approuvant 
cette demande, le procès-verbal est adopté à la majorité, 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), 
 
Le Conseil municipal prend acte de la décision suivante : 
 
Opération d’ordre concernant le budget « Lotissements communaux » afin de permettre la continuation de la 
procédure d’intégration de ce budget vers le budget principal. 
 

Chapitre 011 – imputation 608 -   3 996,58 
Chapitre 65 – imputation 6522 +  3 996,58 
Total            0,00 

 
Opération 313 concernant l’achat pour les services techniques d’un perforateur et d’une échelle télescopique. 
 

Chapitre 021 – imputation 21578 -   1 000,00 
Chapitre 020 – imputation 020 +  1 000,00 
Total            0,00 
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3) (Del 2015-058) Week-end Jeunesse : Paiement des heures supplémentaires 
 
Comme chaque année, l’organisation du Week-End Jeunesse (WEJ) a donné lieu à un accroissement 
temporaire d’activité déclenchant des heures supplémentaires pour les agents suivants :  
 

 HS Ordinaires HS Dimanche HS Nuit Coût brut 
PASQUIER Manuella  10h00  220,00 € 
DILLIEUX Magalie  11h30  342,81 € 
BROCHARD Thomas  11h30  285,20 € 
LIBAULT Dorothée  11h00  228,58 € 
BERTAUD Denis 17h00 08h00 03h00 505,76 € 
BELEC Mikaël 04h00  03h00 124,40 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 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 ces décisions. 
 

4) (Del 2015-059) Répartition intercommunale des frais de fonctionnement de l’école Jean Moulin 
 
Des enfants extérieurs à la Commune du May-sur-Evre fréquentent l’école publique Jean Moulin. La Direction 
de la Réglementation et des Collectivités Locales a précisé pour l’exercice 2014 le coût moyen d’un élève 
comme suit : 
 
• pour un élève de maternelle : 1 374,86 € (2013 – 1 171,71 €) 
• pour un élève d’élémentaire : 281,88 € (2013 – 305,77 €) 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuvé nos demandes envers les communes extérieures ayant des 
enfants scolarisés à l’école publique Jean Moulin au regard des tarifs susvisés. 
  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
  
APPROUVE les demandes envers les communes extérieures ayant des enfants scolarisés à l’école publique 
Jean Moulin au regard des tarifs susvisés., 
  
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

5) (Del 2015-060) Tarif municipaux : Garderie scolaire de l’école Jean Moulin 
 
À la demande récurrente de quelques familles, une garderie périscolaire est mit en place le mercredi de 11h45 
à 12h30 à l’école Jean Moulin. Le tarif forfaitaire pour ce créneau de ¾ d’heure est proposé à 1 €.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la mise en place d’un tarif forfaitaire d’1 € pour ¾ d’heure de garderie scolaire le mercredi de 
11h45 à 12h30 à l’école Jean Moulin. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

6) (Del 2015-061) Redevance d’occupation du domaine public 
 
Conformément aux articles L2333-84 et L2333-86 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre de l’occupation du 
domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel. 
 
Ø au titre de l’occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz 

pour l’année 2015 
Vu le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007  
 
Longueur de canalisation de distribution à prendre en compte : 12 508 mètres  
Taux retenu : 0,035 €/mètre 
Taux de revalorisation cumulé au 01/01/2015 : 1,16 
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RODP 2015  = (0,035 € x 12508 + 100) x 1,16  
soit 624 € 

 
Ø au titre de l’occupation provisoire du domaine public communal par les ouvrages des réseaux de 

distribution de gaz pour l’année pour l’année 2015 
Vu le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 
 
Longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal 
et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due : 630 mètres 
Taux retenu : 0,35/mètre 

ROPDP 2015  = 0,35 € x 630  
soit 221 € 

 
RODP 2015 + ROPDP 2015 = 624 + 221 = 845 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
APPROUVE le calcul et le montant de 845 € due pour l’occupation permanente et provisoire du domaine public 
par l’opérateur GRDF au titre de l’année 2015. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

7) (Del 2015-062) Maytiss’ Bar : Convention de délégation de service public  
 
La Commission « Culture », lors de sa séance du 1er juillet 2015, a auditionné les candidats désireux pour 
reprendre la direction du Café-Cabaret « Le Maytiss’bar ». Le dossier de Monsieur Julien ASTAGNEAU, du 
May-sur-Evre, a été retenu. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE l’attribution à Monsieur Julien ASTAGNEAU, de la délégation de service public concernant 
l’exploitation du Café-Cabaret « Le Maytiss’bar ». 
 
APPROUVE la convention de délégation de service public entre la Commune du May-sur-Evre et Monsieur 
Julien ASTAGNEAU. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

8) (Del 2015-63) Demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée 
 
Dans le cadre de la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite des Équipements Recevant du 
Public (ERP), la commune du May-sur-Evre est tenue d'élaborer, avant le 26 septembre 2015, un Agenda 
d'Accessibilité Programmée, appelé Ad'AP, selon l'ordonnance du 26 septembre 2014.  
Cette ordonnance fixe le cadre législatif et oblige la commune du May-sur-Evre à établir un programme de 
travaux pour la mise en accessibilité de ses ERP pouvant s’échelonner sur une période de 3 ans et se 
prolonger jusqu'à 9 ans en fonction des contraintes techniques et financières de réalisation.  
Le montant prévisionnel des travaux de mise en accessibilité est évalué 191 700 €. 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-1,  
Vu la loi du 11 février 2005 concernant l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées,  
Vu l'ordonnance n° 2014-1090 en date du 26 septembre 2014, relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les 
personnes handicapées,  
Considérant l'obligation de déposer la demande d'approbation de l'Agenda d'Accessibilité Programmée en 
Préfecture avant le 27 septembre 2015,  
Vu l’avis favorable de la Commission « Urbanisme et Cadre de Vie » en date du 7 juillet 2015,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 4 abstentions, 
 
AUTORISE le dépôt en Préfecture d’une demande d’approbation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP). 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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9) (Del 2015-64) Lotissement de la Baronnerie : Convention de rétrocession VRD  
 
Dans le cadre du projet de construction de 7 logements individuels et leurs annexes par Maine-et-Loire Habitat 
(MLH) la présente convention a pour objet de transférer dans le domaine public de la commune la propriété de 
voiries, équipements, réseaux divers et espaces verts. 
 
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. 
 

10) (Del 2015-65) SIEML : Convention du domaine public communal 
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions d’occupation du domaine public de la commune par 
une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et ses éventuels accessoires 
(protection mécanique, panneaux d’information, etc.) dans le cadre du projet de déploiement d’infrastructure de 
recharge du SIEML. 
 
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. 
 

11) (Del 2015-66) Tarifs municipaux : Restaurant scolaire 
 
Par délibération du 23 octobre 2014, le Conseil municipal validait la révision des tarifs municipaux au 1er janvier 
2015. La Commission « Finances » du 13 janvier 2014 annulait l’augmentation des tarifs du restaurant scolaire 
au 1er janvier 2015 et demandait que cette tarification soit maintenue en l’état. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances » en date du 11 décembre 2014,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le gel des tarifs de restauration scolaire au 1er janvier 2015. 
 
DEMANDE qu’ils soient maintenus regard de ceux allant de la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 
2014. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
 
 
 
 
La séance est levée à : 23h30 


