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     PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 19 SEPTEMBRE 2013 

 
Date de convocation : 12 septembre 2013   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 20              Votants : 27 
L'an deux mil treize, le dix-neuf 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 9 et 16 mars 2008, se sont 
réunis dans la salle de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Maire, conformément aux 
articles L 2121-10 et L 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
Alain PICARD, Maire du May-sur-Evre, 
Hubert DUPONT, Sylvie FLOCH, Françoise LEVELU, Jérémie DEVY, Christian DAVID, Adjoints au Maire. 
 
Liliane BUREAU, Maryvonne CHALOPIN, Catherine ROZÉ, Didier MINGOT, Anita MÉNARD, Florence RAIMBAULT, 
Damien CHOTARD, Manuella JOURDAN, Annick MERLET, Rémi SUZINEAU, Christine GODINEAU, Laure WILLEMS, 
Vincent COPIN, Robert CHAIGNEAU, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
 
Dominique GRASSET donne pouvoir à Damien CHOTARD, 
Vincent RIVEREAU donne pouvoir à Laure WILLEMS, 
Sophie RABIN donne pouvoir à Maryvonne CHALOPIN, 
Alain BROSSIER donne pouvoir à Christine GODINEAU, 
Bernadette PITHON donne pouvoir à Jérémie DEVY, 
Edmond CHUPIN donne pouvoir à Christian DAVID, 
Gérard JOURDAN donne pouvoir à Hubert DUPONT, 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
 
En application des articles L5211-1 et L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal 
désigne Damien CHOTARD comme secrétaire de séance. 
 
La séance est ouverte à 20 heures 30 
 
Présentations, 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal d’ajouter les deux points suivants à l’ordre du jour :  

− Intervention d’une éducatrice sportive dans les écoles, 
− Mise en place d’une zone 30, rue du Parc, 

Le Conseil municipal approuvant cette modification de l’ordre du jour, il est procédé à sa lecture.  
 
1) Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 18 juillet 2013, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-23 et R 2121-9, le compte rendu de la 
séance du Conseil municipal du 18 juillet transmis à l’ensemble des membres ne soulevant aucune objection, est adopté à 
l’unanimité dans la forme et la rédaction proposées. Il est ainsi procédé à sa signature. 
 
2) (Délibération 2013-064) Engagement des frais réels des Élus 
 
Par délibération 18 avril 2013 le Conseil municipal décidait le lancement d’une procédure de recrutement d’un médecin 
généraliste par Monsieur le Maire ou un adjoint délégué. Ce mandat spécial répond à l'article L 2123-18 du CGCT qui 
dispose que " les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale 
donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux ". 
  
L'article R 2123-22-1 prévoit que les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée 
peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières 
destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces 
mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion. 
  
La notion de mandat spécial s'interprète comme une mission bien précise que le conseil municipal confie par délibération à 
l'un de ses membres, maire, adjoint ou simple conseiller municipal ; cette mission peut être ponctuelle, dans le cas d'une 
réunion importante (congrès, colloque…) ou d'un voyage d'information hors du territoire de la commune ; elle peut 
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également avoir un caractère permanent (pas plus d'une année), l'élu étant alors autorisé à se déplacer régulièrement dans 
le cadre de l'accomplissement de la tâche qui lui a été confiée (adjoint, chargé des sports, autorisé à se rendre aux réunions 
ou manifestations relevant de ses attributions). Cette distinction doit être faite dans la délibération du conseil municipal, 
laquelle précise, de surcroît, les conditions dans lesquelles ces frais sont remboursés. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le remboursement des frais réels des Élus dans le cadre des mandats 
spéciaux décidés par le Conseil municipal. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, (1 contre) 
 
APPROUVE le remboursement des frais réels des Élus occasionnés par les mandats spéciaux autorisé par le Conseil 
municipal. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
3) (Délibération 2013-065) Cartes de paiement 
 
Afin de satisfaire aux achats courants et redondants effectués par les services municipaux, il est demandé au Conseil 
municipal d’autoriser l’acquisition de cartes de paiement (entre 6 et 10). 
La mise en concurrence des acteurs du secteur bancaire, afin d’obtenir les meilleures propositions tarifaires dans ce 
domaine a permis de désigner la Caisse d’Épargne Bretagne-Pays-de-la-Loire pour ce faire. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE l’acquisition de cartes de paiement auprès de la Caisse d’Épargne Bretagne-Pays-de-la-Loire. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
4) (Délibération 2013-066) Répartition intercommunale des frais de fonctionnement de l’école publique 
 
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 2012 le cout moyen d’un élève comme suit : 

• pour un élève de maternelle : 1 153,82 € 
• pour un élève d’élémentaire : 286,06 € 

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) (Délibération 2013-067) Assujettissement de la taxe d’habitation des logements vacants depuis plus de deux ans 
 
Les communes peuvent, par une délibération, assujettir à la taxe d’habitation, pour la part communale et celle revenant aux 
établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux 
années au 1er janvier de l’année d’imposition.  
Il est demandé au Conseil municipal de se positionner sur une telle mesure. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, (4 contres, 6 abstentions) 
 
APPROUVE l’assujettissement à la taxe d’habitation, pour la part communale, les logements vacants depuis plus de deux 
années au 1er janvier de l’année d’imposition. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
6) (Délibération 2013-068) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2012 
 
Conformément à l’article D 2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport 2012 de la CAC sur le prix et la 
qualité du service public de l’assainissement (cf. annexe) doit être présenté au Conseil municipal, qui doit en prendre acte. 
 
Le Conseil municipal, prend acte du rapport annuel de la CAC sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
2012, 
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7) (Délibération 2013-069) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de la gestion des déchets 2012 
 
Conformément à l’article D 2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport 2012 de la CAC sur le prix et la 
qualité du service public de la gestion des déchets (cf. annexe) doit être présenté au Conseil municipal, qui doit en prendre 
acte. 
 
Le Conseil municipal, prend acte du rapport annuel de la CAC sur le prix et la qualité du service public de la gestion des 
déchets 2012, 
 
8) (Délibération 2013-070) Devis estimatif de travaux sur le parking du stade 
 
VU l’article L.5212-26 du CGCT, 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise en place des 
fonds de concours, 
 
Article 1 
 
La commune du May-sur-Evre par délibération du Conseil municipal en date du 19 septembre 2013 décide de verser un 
fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour l’opération suivante :  

− extension de l’éclairage public (hors secteurs d’habitations et d’activités), au parking du stade, 
− montant de la dépense :       2 079,58 € HT 
− taux du fonds de concours :     75 % 
− montant du fonds de concours à verser au SIEML :    1 559,69 € HT 

 
Les modalités de versements du fonds de concours seront conformes aux dispositions du règlement financier arrêté par le 
SIEML le 12 octobre 2011. 
 
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’État. 
 
Article 3  
 
Le Maire de la commune du May-sur-Evre, 
Le Comptable de la commune du May-sur-Evre, 
Le Président du SIEML 
 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
9) (Délibération 2013-071) Devis estimatif de travaux rue David d’Angers et au lotissement des Libéras 
 
VU l’article L.5212-26 du CGCT, 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise en place des 
fonds de concours, 
 
Article 1 
 
La commune du May-sur-Evre par délibération du Conseil municipal en date du 19 septembre 2013 décide de verser un 
fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour l’opération suivante :  

− extension de l’éclairage public (hors secteurs d’habitations et d’activités), rue David d’Angers et du Libéras, 
− montant de la dépense :       743,42 € HT 
− taux du fonds de concours :     75 % 
− montant du fonds de concours à verser au SIEML :    557,57 € HT 

 
Les modalités de versements du fonds de concours seront conformes aux dispositions du règlement financier arrêté par le 
SIEML le 12 octobre 2011. 
 
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’État. 
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Article 3  
 
Le Maire de la commune du May-sur-Evre, 
Le Comptable de la commune du May-sur-Evre, 
Le Président du SIEML 
 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
10) (Délibération 2013-072) Intervention d’une éducatrice sportive dans les écoles 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver l’intervention de Magalie COURANT à l’école Jean Moulin et à l’école Notre 
Dame, soit six classes, pour enseigner la gymnastique et l’athlétisme en cycle 2 pour un total de 7 à 10 séances d’une 
heure par classe. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’intervention de Magalie COURANT à l’école Jean Moulin et à l’école Notre Dame, soit six classes, pour 
enseigner la gymnastique et l’athlétisme en cycle 2 pour un total de 7 à 10 séances d’une heure par classe. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
11) (Délibération 2013-073) Mise en place d’une zone 30, rue du Parc 
 
Le Conseil de l’école publique Jean Moulin, ayant souhaité la mise ne place d’une zone 30, rue du parc entre la rue des 
sports et la rue du Général Tharreau, les services municipaux ont demandé l’avis de la direction des routes du Conseil 
général de Maine-et-Loire. En réponse, celle-là a donné un avis favorable à cette initiative et propose son conseil pour ce 
faire. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la mise en place d’une zone 30, rue du parc entre la rue des sports et la rue du Général Tharreau. 
 
DEMANDE  que la Direction des routes du Conseil général de Maine-et-Loire puisse nous conseiller sur la matérialisation 
de cette zone 30. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
Informations 
 
Sans objet 
 
Remerciements 
 
Sans objet 
 
 
La séance est levée à : 22 heures 10 


