
MAIRIE de LE MAY-SUR-EVRE 
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL du 7 juillet 2011 à 20h30 
 
Sous la présidence de Monsieur Alain PICARD, Maire 
Date de la convocation : 29 juin 2011 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 27 
Nombre de Conseillers Municipaux présents : 20  
 
Absents excusés : 
 

- Françoise LEVELU qui a donné pouvoir écrit de voter en son nom à Hubert DUPONT, 
- Jérémie DEVY, 
- Liliane BUREAU qui a donné pouvoir écrit de voter en son nom à Maryvonne CHALOPIN, 
- Catherine ROZE qui a donné pouvoir écrit de voter en son nom à Anita MENARD, 
- Damien CHOTARD qui a donné pouvoir écrit de voter en son nom à Florence RAIMBAULT, 
- Vincent RIVEREAU qui a donné pouvoir écrit de voter en son nom à Laure WILLEMS, 
- Vincent COPIN qui a donné pouvoir écrit de voter en son nom à Christine GODINEAU. 
 

Secrétaire de séance : Didier MINGOT 
 

      ========================= 
 Observations sur le procès-verbal de la séance du 17 juin 2011 : néant 

========================= 
 

1 - AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE  
 
Par courrier du 25 mai 2011, Monsieur le Préfet de Maine & Loire soumet pour avis aux Collectivités concernées le 
projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale comportant certaines dispositions concernant le 
territoire de la Communauté d'Agglomération du Choletais ; principalement, avec effet au 1er janvier 2013 : 
 

• proposition de fusion entre la CAC et la Communauté de Communes du Bocage, 
• adhésion à la CAC de la Commune de Bégrolles-en-Mauges. 

 
Monsieur Le Maire propose de donner avis favorable, mais avec effet en 2014, de façon à pouvoir appréhender et 
répondre aux conséquences financières et administratives. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5210-1-1, 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet de Maine & Loire portant notification du projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale, 
après en avoir délibéré, et sauf une voix contre et trois abstentions, 
DÉCIDE d'émettre un avis favorable sur les propositions suivantes : 

• fusion de la Communauté d'Agglomération du Choletais et de la Communauté de Communes du Bocage, 
• adhésion à la CAC de la Commune de Bégrolles-en-Mauges, 

 
sous réserve que l'installation du nouvel organe délibérant de la CAC soit différée jusqu'au renouvellement général 
des Conseils Municipaux, soit une mise en œuvre de ces nouvelles dispositions courant 2014. 
 
2 - TRANSFERT A LA CAC D'UNE NOUVELLE COMPETENCE OPTIONNELLE  
 
La Communauté d'Agglomération du Choletais (CAC) souhaite voir transférer, à compter du 1er janvier 2012, les 
services et équipements suivants gérés actuellement par la Ville de Cholet : 
 

• les services culturels : l'Ecole Municipale d'Arts Plastiques (EMAP), la Médiathèque, la Bibliothèque 
Universitaire, les Musées (le musée d'Arts et d'Histoire et le musée du Textile), le Théâtre Interlude, la 
Ludothèque, la Direction de la Culture, 

 
• le jardin de verre, 

…/… 



• les résidences d'artistes : le Théâtre Régional des Pays de la Loire, la compagnie Yvann Alexandre, l'ensemble 
A Sei Voci, 

 
• les festivals et manifestations : le Festival des Arlequins, la Biennale de danse Effervescence, l'Eté Cigale, 

Estijazz, les Enfantillages, Ciné Mômes, le Temps de Jouer, la Folle Journée et les Z'Electiques, 
 
et propose la modification correspondante des statuts. 
 
Le Conseil Municipal, considérant le transfert des charges à intervenir entre la CAC et la ville de Cholet, sauf 1 voix 
contre et 4 abstentions, 
 
DÉCIDE : 
 
article 1 : d'approuver la suppression à compter du 1er janvier 2012 des compétences facultatives n° 7et 9 du statut de 
la Communauté d'Agglomération du Choletais, 
 
article 2 : d'approuver le transfert de la compétence optionnelle "Construction, aménagement, entretien et gestion 
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire" à la Communauté d'Agglomération du Choletais à 
compter du 1er janvier 2012. 
 
3 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA CAC : ACTION PRESENTEE PAR LA COMMUNE AU TITRE 
DU VOLET 3.  
 
Une enveloppe de 400 000 € serait répartie équitablement entre toutes les Communes de la CAC : chacune percevrait 
28 571,40 €. 
Le Conseil confirme présenter l'opération d'extension du restaurant scolaire. 
 
4 - RENOUVELLEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR RESTAURATION DE L 'EGLISE  
 
A l'unanimité, le Conseil renouvelle ses demandes de subventions pour la tranche suivante de restauration de l'Eglise, 
estimée à 401 144,85 € HT (travaux+honoraires) : 
 
 - restauration du chœur (couverture et façades hautes), 
 - restauration des chapelles et sacristie (couverture). 
 
5 - VENTE DE LOGEMENTS RUE DU BOCAGE PAR MAINE &  LOIRE HABITAT  
 
Maine & Loire Habitat sollicite l'avis de principe du Conseil sur la vente à ses occupants de 16 logements locatifs 
anciens situés rue du Bocage. 
 
Le Conseil, à l'unanimité, considérant l'obligation faite aux Communes de disposer (au plus tard en 2014) de 20 % de 
logements sociaux, souhaite que le nombre de logements vendus rue du Bocage se limite à deux. 
 
6 - INITIATION A L 'ANGLAIS EN MATERNELLE  
 
Monsieur Le Maire indique que l'expérience menée depuis 2 ans en maternelle s'avère profitable aux enfants et 
propose de s'engager sur cette action jusqu'en 2014, pour un coût moyen annuel de 7000 €. 
Avis favorable du Conseil (sauf une voix contre et quatre abstentions). 
 
7 - TARIFS SAISON CULTURELLE 2011-2012 
A l'unanimité, les tarifs proposés par Sylvie Floch, adjointe à la Culture, sont adoptés. A cette occasion, le Conseil 
confirme que le Conservatoire de Musique, de Danse et d'Art Dramatique du Choletais bénéficie de la mise à 
disposition gratuite des équipements communaux et sans caution. 
NB : discussion sur le tarif "découverte"… à élargir l'an prochain à toutes les associations du May-sur-Evre ? 
 
8 - TARIF DE LOCATION DES SALLES DE SPORTS  
 
Les tarifs proposés par la Commission de Jérémie DEVY sont adoptés. Une caution de 300 € sera demandée lors de la 
location à la journée ou au week-end. 
 

…/… 



 
9 - EXECUTION DU BUDGET COMMUNAL 2011 
 
Christian DAVID présente l'exécution, des dépenses et recettes à mi-exercice : 

• pas de surprise en fonctionnement, 
• en investissement, le point est fait sur chaque opération, notamment : 

� école "Jean-Moulin" : un crédit est dégagé pour renouvellement du parc informatique, 
� aménagement de sécurité du Parc : un crédit de 17 000 € est disponible : il va être, en partie, 

consacré à signaler les écoles et à inciter à ralentir. 
 
Questions diverses  
 
1 - Chemin piétonnier du Plessis 
Accord, sur proposition de Dominique GRASSET, pour échange de terrains avec les consorts Burot, pour améliorer 
ce cheminement. 
 
2 - Vente d'une parcelle de 8 m² rue du Chanoine Tessèdre 
A l'occasion de la vente de la propriété au n°6 rue du Chanoine Tessèdre, implantée sur les parcelles AC 798 et 796, il 
est apparu que la parcelle AC 796 de 8 m² était propriété de la Commune. Il convient de régulariser cette situation et 
le Conseil se prononce favorablement sur le principe de vendre cette parcelle. Le prix de vente sera fixé en fonction de 
l'avis du Service des Domaines. Les frais seront supportés par l'acheteur. 
 
3 - Un enfant du May-sur-Evre scolarisé à Saint-Macaire-en-Mauges 
Avis favorable pour le versement de 219 € à la Commune de Saint-Macaire-en-Mauges, quant à la scolarité en 
2010/2011 à l'Ecole publique "Victor Hugo" de Saint-Macaire-en-Mauges, en classe de perfectionnement, d'un enfant 
domicilié au May-sur-Evre. 
 
Informations 
 
L'éco-point : Alain Picard fait part de la réflexion sur une déchetterie rurale commune au May-sur-Evre et à Saint-
Léger-Sous-Cholet ; un groupe de travail va être constitué… réalisation : 2013-2014. 
 
Plan climat - énergie au niveau du territoire : la CAC entame une démarche visant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre… 
 
Transfert au Président de la CAC des pouvoirs de Police des Maires : Alain Picard informe du refus unanime des 
Maires. 
 
Procédure quant aux risques GAZ : procédure d'alerte à mettre en place… 
 
La Baronnerie : le 15 septembre, le Conseil sera appelé à se prononcer sur de nouvelles étapes du partenariat avec la 
SPLA… une nouvelle réunion publique sera programmée ensuite… 
 
Observations 
 
Fréquentation des abords de l'Evre  
Dominique Grasset s'exprime en tant que propriétaire de terrains qui longent l'Evre et qui connaissent une 
fréquentation croissante. Il appelle l'attention sur le non-respect de la propriété privée et s'indigne de l'attitude 
désinvolte par rapport à la propreté du site. 
L'acquisition de ces terrains par la Commune est peut-être souhaitable. 
 
Le Conseil des Jeunes serait invité à assister à la réunion du Conseil Municipal du 15 septembre et à participer à 
l'accueil des burkinabés le 20 octobre… 
 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
jeudi 15 septembre à 20h30 


