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

 
Date de convocation : 12 décembre 2013   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 22              Votants : 27 
L'an deux mil treize, le 19 décembre 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, Jérémie DEVY, Christian DAVID, Gérard JOURDAN, Adjoints au Maire. 
 
Edmond CHUPIN, Liliane BUREAU, Maryvonne CHALOPIN, Didier MINGOT, Anita MÉNARD, Florence 
RAIMBAULT, Damien CHOTARD, Manuella JOURDAN, Sophie RABIN, Annick MERLET, Rémi 
SUZINEAU, Alain BROSSIER, Laure WILLEMS, Vincent RIVEREAU, Vincent COPIN, Robert CHAIGNEAU, 
Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
Françoise LEVELU donne pouvoir à Hubert DUPONT, 
Catherine ROZÉ donne pouvoir à Sylvie FLOCH, 
Dominique GRASSET donne pouvoir à Damien CHOTARD, 
Bernadette PITHON donne pouvoir à Gérard JOURDAN, 
Christine GODINEAU donne pouvoir à Alain BROSSIER, 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
 
En application des articles L5211-1 et L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
municipal désigne Sophie RABIN comme secrétaire de séance.  
 
La séance est ouverte à 20 heures 30 
 
Lecture de l’ordre du jour et présentations 
 
Monsieur le Maire rappel l’ordre du jour. 
 
1) Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 21 novembre 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 21 novembre transmis à l’ensemble des membres soulevant deux 
objections, de Laure WILLEMS et Vincent RIVEREAU s’étonnant de voir les délibérations 2013-84 et 2013-91 
votées à l’unanimité alors qu’ils s’étaient exprimés différemment, il est demandé au Directeur général des services, 
une explication. Après contrôle, le DGS leur confirme l’erreur de frappe du compte rendu mais précise que les 
délibérations ont été éditées conformément aux volontés de chacun. Monsieur le Maire demande que ce document 
soit modifié en ce sens. Le compte rendu est adopté à l’unanimité dans la forme et la rédaction proposées après 
qu’il soit procédé aux modifications susvisées. Il est ainsi procédé à sa signature. 
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2) (Délibération 2013-092) Positionnement du Conseil municipal quand aux perspectives de fonctionnement de 
La Poste 
 
En date du 10 décembre 2013, Monsieur le Maire a reçu M. FORVEILLE et M. ROUYER, respectivement 
Directeur et Directeur adjoint du secteur de La Poste « Cholet-Travot » afin d’évoquer la possible réduction des 
horaires d’ouverture, compte tenu de la baisse du trafic postal. Trois propositions ont été présentées :  

• la fermeture du bureau et son remplacement par un point-relais chez un commerçant, 
• la prise en charge du service par la mairie moyennant un reversement de 1000 € par mois environ. 
• la réduction des horaires d’ouverture susceptible de passer de 25 heures à 18 heures par semaine. 

Il est proposé au Conseil municipal de se positionner sur cette situation en exigeant le maintien des horaires 
actuels au regard des besoins  d’une population rurale et des objectifs de développement de la Commune.  
Également, de lancer une campagne de mobilisation afin de défendre coute que coute ce service par le biais d’une 
pétition auprès de la population. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
REFUSE les propositions des représentants de La Poste susvisées, 
 
EXIGE le maintien des horaires d’ouverture actuels, 
 
DEMANDE qu’une pétition communale soit organisée dès que possible pour alerter la population des menaces 
qui pèsent sur ce service public, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
3) (Délibération 2013-093) 3ème tranche de travaux de restauration de l’Église : Désignation des entreprises 
retenues (cf. annexe) 
 
La Commission des marchés publics, s’étant réunie le 25 novembre 2013, le Maître d’œuvre dans son analyse des 
offres propose au Conseil municipal de retenir les entreprises moins-disantes ayant répondus conformément au 
CCAP et CCTP de l’Avis d’Appel Public à Concurrence du 23 octobre 2013. 
Après lecture du tableau d’analyse des offres de l’architecte maitre d’œuvre, il est proposé au Conseil municipal 
de retenir les entreprises suivantes :  
 
Lots Corps d’état Entreprises Montant HT Estimation MO HT 
01 Maçonnerie – Pierre de taille BONNEL 116 602,96 € 155 521,49 € 
02 Charpente PERRAULT Frères 79 962,50 € 82 184,40 € 
03 Couverture – Zinguerie  GOHARD 163 536,56 € 158 276,38 € 
04 Vitraux – Ferrures à vitraux BARTHE BOREREAU 22 508,00 € 18 800,00 € 

 Montant HT 382 610,02 € 414 782,27 € 
TVA 19,60 % 74 991,56 € 81 297,32 € 
Montant TTC 457 601,58 € 496 079,59 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les propositions de la Commission des marchés publics susvisées, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
4) (Délibération 2013-094) Travaux de restructuration et d’agrandissement du Multi-accueil : Désignation des 
entreprises retenues  
 
La Commission des marchés publics, s’étant réunie le 19 décembre 2013 après-midi, le Maître d’œuvre dans son 
analyse des offres propose au Conseil municipal de retenir les entreprises moins-disantes ayant répondus 
conformément au CCAP et CCTP de l’Avis d’Appel Public à Concurrence du 6 novembre 2013.  
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Après lecture du tableau d’analyse des offres de l’architecte maitre d’œuvre, il est proposé au Conseil municipal 
de retenir les entreprises suivantes (montants de base sans les options) :  
 
Lots Corps d’état Entreprises Montant HT Estimation MO HT 
01 Gros-œuvre – TVX divers sur existant GR CONSTRUCTION 101 258,94 € 109 000,00 € 
02 Charpente bois – Parois à ossature bois BATI BOIS 74 935,55 € 88 000,00 € 
03 Couverture & bardage zinc PALUSSIERE 30 640,87 € 31 500,00 € 
04 Etanchéité toitures terrasses LEVEQUE 28 942,00 € 31 500,00 € 
05 Menuiserie ext. aluminium – Serrurerie TRICOIRE 36 375,00 € 44 000,00 € 
06 Ouvrages plaques de plâtre – Isolation PBC COURILLEAU 46 052,55 € 45 000,00 € 
07 Plafonds acoustiques suspendus TECHNI-PLAFOND 8 339,93 € 11 000,00 € 
08 Menuiseries int. bois – Agencement TRICOIRE 47 462,31 € 35 000,00 € 
09 Carrelages – Chapes – Faïences HERSANT 21 234,68 € 25 000,00 € 
10 Peinture – Revêtements – Muraux JP DECOR 20 285,87 € 17 000,00 € 
11 Revêtements de sols souples JOBARD 27 933,48 € 22 500,00 € 
12 Electricité SANICONFORT 50 500,00 € 63 000,00 € 
13 Chauffage – VMC – Plomberie – Sanitaire  SANICONFORT 98 500,00 € 107 000,00 € 

 Montant HT 592 461,18 € 629 500,00 € 
TVA 19,60 % 116 122,75 € 123 382,00 € 
Montant TTC 708 583,93 € 752 882,00 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les propositions de la Commission des marchés publics susvisées, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
5) (Délibération 2013-095) Versement d'un fonds de concours au SIEML pour les opérations de dépannage. 
Opérations effectuées le 11/10/2013 
 
VU l'article L5212-26 du CGCT, 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise en 
place d'un fonds de concours, 
ARTICLE 1 
La commune du May-sur-Èvre par délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2013 décide de 
verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l'opération suivante : 

- dépannage du réseau de l'éclairage public, d'horloges, d'armoires  
- montant de la dépense : 1207.39 euros TTC  
- taux du fonds de concours : 75%  
- montant du fond de concours à verser au SIEML : 905.54 euros TTC 

Le versement sera effectué en une seule fois, sur présentation du certificat d'achèvement des travaux présenté par 
le SIEML. 
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, Le Maire de la commune du May-sur-Èvre, Le Comptable de la commune du May-sur-
Èvre sont ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le montant et le versement du fonds de concours susvisé. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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6) Débat d’orientation budgétaire 
 
Conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l’article 17 du règlement 
intérieur du Conseil municipal, celui-ci débat des orientations budgétaires 2014. 
 
Alain PICARD, Maire et Christian DAVID, Adjoint aux finances, présentent le réalisé 2013 et commentent la 
première approche 2014 de la commission « Finances ». Quant à la section de fonctionnement, Christian DAVID 
estime le prélèvement 2014 à 375 000 €.  
 
Monsieur le Maire souligne les points suivants : 

• l’engagement pris de ne pas modifier les taux d’impositions pour 2014, mais qu’au regard des dotations de 
l’État, en baisse et le cout annoncé de la réforme des rythmes scolaires  

• que les grands programmes d'investissement concerneront le « multi-accueil » et les travaux sur «l'église»  
• qu'il n'y aura pas d'emprunt d'équilibre en 2013,  
• Le contexte financier actuel qui voit les dotations de l’État baisser et ses charges (nouveaux rythmes 

scolaires) augmenter, nécessitera à l’avenir, une réflexion indispensable sur l’évolution des taux 
d’imposition locaux. 
 

7) (Délibération 2013-096) Approbation du Cahier des Charges de Cession ou de Location de Terrains et du 
Cahier des Prescriptions Techniques et Particulières annexé, pour les ilots de maisons groupées et de logements 
intermédiaires. 
 
Monsieur le Maire expose :  
 
Par délibération en date du 17 novembre 2011, la Commune du May-sur-Evre a concédé l'aménagement de la 
ZAC de la Baronnerie à la Société Publique Locale d'Aménagement de l'Anjou  (SPLA de l'Anjou). 
 
Conformément au Traité de Concession d'Aménagement signé en date du 20 décembre 2011, la SPLA de l'Anjou 
a établi un cahier des charges définissant les modalités de cession, de location ou de concession d'usage des 
terrains (CCCT) en vue de la réalisation d'opérations de maisons groupées et de logements intermédiaires situés 
sur la phase 1 – tranches 1 & 2 de la ZAC auquel est annexé le Cahier des Prescriptions Techniques Particulières 
définissant les travaux à effectuer par la SPLA de l'Anjou et l'acquéreur ainsi que les aspects techniques. 
 
Ce document est divisé en quatre titres : 
 

- Le titre I comprend les dispositions générales du CCCT, telles que la désignation des intervenants et l'objet 
du cahier des charges 

 
- Le titre II comprend les prescriptions imposées aux terrains cédés ou loués, elles précisent notamment 

l'objet de la cession, les délais d'exécution, ainsi que les conditions de résolution éventuelle de la vente en 
cas d'inexécution des obligations 

 
- Le titre III définit les servitudes et les droits et obligations respectifs de la SPLA de l'ANJOU et de 

l'acquéreur pendant la durée des travaux d'aménagement de la zone et de construction des bâtiments. Il 
fixe notamment les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux constructeurs 
ainsi que les prescriptions d'organisation du chantier er des travaux réalisés par l'acquéreur. Ces derniers 
éléments sont précisés dans le Cahier des Prescriptions techniques et particulières (CPTP) annexé au 
CCCT. 

 
- Le titre IV fixe les conditions de modifications éventuelles du CCCT, précise les conditions de règlement 

des différends ainsi que celles liées à la transmission du CCCT et de son CPTP. 
 
Conformément aux dispositions de l'article R 311-6 du Code de l’Urbanisme, il vous est demandé d'approuver le 
Cahier des Charges de Cession ou de Location de Terrains et le Cahier des Prescriptions Techniques et 
Particulières établis par la SPLA de l'Anjou, en vue de la réalisation de maisons groupées et de logements 
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intermédiaires de la phase 1 – tranches 1 & 2 de la ZAC.  
 
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal : 
 

§ D’approuver le Cahier des Charges de Cession ou de Location de Terrains et le Cahier des Prescriptions 
Techniques et Particulières annexé, établis par la SPLA de l'Anjou, en vue de la réalisation de maisons 
groupées et de logements intermédiaires dans le cadre de la phase 1 – Tranches 1 & 2 de la ZAC. 
 

§ De l'autoriser à signer le Cahier des Charges de Cession ou de Location de Terrains et le Cahier des 
Prescriptions Techniques et Particulières annexé. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le Cahier des Charges de Cession ou de Location de Terrains et le Cahier des Prescriptions 
Techniques et Particulières annexé, en vue de la réalisation  d'opérations de maisons groupées et de logements 
intermédiaires dans le cadre de la phase 1 – tranches 1 & 2 de la ZAC de la Baronnerie. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer le Cahier des Charges de Cession ou de Location 
de Terrains et le Cahier des Prescriptions Techniques et Particulières annexé. 
 
8) (Délibération 2013-097) Approbation du Cahier des Charges de Cession ou de Location de Terrains et du 
Cahier des Prescriptions Techniques et Particulières annexé, des lots libres de constructeurs. 
 
Monsieur le Maire expose :  
 
Par délibération en date du 17 novembre 2011, la Commune du May-sur-Evre a concédé l'aménagement de la 
ZAC de la Baronnerie à la Société Publique Locale d'Aménagement de l'Anjou  (SPLA de l'Anjou). 
 
Conformément au Traité de Concession d'Aménagement signé en date du 20 décembre 2011, la SPLA de l'Anjou 
a établi un cahier des charges définissant les modalités de cession, de location ou de concession d'usage des 
terrains (CCCT) des lots libres de constructeur de la phase 1 – tranches 1 & 2 de la ZAC auquel est annexé le 
Cahier des Prescriptions Techniques Particulières définissant les travaux à effectuer par la SPLA de l'Anjou et par 
l'acquéreur ainsi que les aspects techniques. 
 
Ce document est divisé en quatre titres : 
 

- Le titre I comprend les dispositions générales du CCCT, telles que la désignation des intervenants et l'objet 
du cahier des charges. 

 
- Le titre II comprend les prescriptions imposées aux terrains cédés ou loués, elles précisent notamment 

l'objet de la cession, les délais d'exécution, ainsi que les conditions de résolution éventuelle de la vente en 
cas d'inexécution des obligations. 

 
- Le titre III définit les servitudes et les droits et obligations respectifs de la SPLA de l'ANJOU et de 

l'acquéreur pendant la durée des travaux d'aménagement de la zone et de construction des bâtiments. Il 
fixe notamment les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux constructeurs 
ainsi que les prescriptions d'organisation du chantier er des travaux réalisés par l'acquéreur. Ces derniers 
éléments sont précisés dans le Cahier des Prescriptions techniques et particulières (CPTP) annexé au 
CCCT. 

 
- Le titre IV fixe les conditions de modifications éventuelles du CCCT, précise les conditions de règlement 

des différends ainsi que celles liées à la transmission du CCCT et de son CPTP. 
 
Conformément aux dispositions de l'article R 311-6 du Code de l’Urbanisme, il vous est demandé d'approuver le 
Cahier des Charges de Cession ou de Location de Terrains et le Cahier des Prescriptions Techniques et 
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Particulières établis par la SPLA de l'Anjou, des lots libres de constructeur de la phase 1 – tranches 1 & 2 de la 
ZAC.  
 
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal : 
 

§ D’approuver le Cahier des Charges de Cession ou de Location de Terrains et le Cahier des Prescriptions 
Techniques et Particulières annexé, établis par la SPLA de l'Anjou, en vue de la réalisation des lots libres 
de constructeur dans le cadre de la phase 1 – Tranches 1 & 2 de la ZAC. 
 

§ De l'autoriser à signer le Cahier des Charges de Cession ou de Location de Terrains et le Cahier des 
Prescriptions Techniques et Particulières annexé. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le Cahier des Charges de Cession ou de Location de Terrains  et le Cahier des Prescriptions 
Techniques et Particulières, en vue de la réalisation des lots libres dans le cadre de la phase 1 – tranches 1 & 2 de 
la ZAC de la Baronnerie. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer le Cahier des Charges de Cession ou de Location 
de Terrains et le Cahier des Prescriptions Techniques et Particulières annexé. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La séance est levée à : 22 heures 45 


