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    PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 25 OCTOBRE 2012 

 
Date de convocation : 18 octobre 2012   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 25               Votants : 27 
L'an deux mil douze, le 25 octobre 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 de Le May-sur-Evre, 
Hubert DUPONT, Sylvie FLOCH, Françoise LEVELU, Jérémie DEVY, Christian DAVID, Gérard JOURDAN, Adjoints au 
Maire.  
Liliane BUREAU, Maryvonne CHALOPIN, Catherine ROZÉ, Anita MÉNARD, Florence RAIMBAULT, Damien CHOTARD, 
Dominique GRASSET, Manuella JOURDAN, Sophie RABIN, Annick MERLET, Rémi SUZINEAU, Bernadette PITHON, Alain 
BROSSIER, Christine GODINEAU, Laure WILLEMS, Vincent RIVEREAU, Vincent COPIN, Robert CHAIGNEAU, 
Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
Didier MINGOT donne pouvoir à Gérard JOURDAN 
Edmond CHUPIN donne pouvoir à Christian DAVID 
 
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 Françoise LEVELU comme secrétaire de séance. 
 
La séance est ouverte à 20 heures 33 
 
Présentation par le Lieutenant POMIÉ, Chef de la brigade de Gendarmerie nationale de Saint-Macaire-en-Mauges, de ses 
missions et de sa brigade. 
 
Présentation par Mesdames, LABAT, Chef de service ADOMI FACIL et COIGNAT, responsable de l’aide à domicile sur le 
secteur du May-sur-Evre, des missions du service AOMI FACIL proposé par le Centre Intercommunal d’Action Sociale du 
Choletais (CIAS). 
 
Après avoir remercié les intervenants et salué leurs départs, Monsieur le Maire prend la parole et annonce le compromis 
entériné avec la société immobilière GAMBETTA, concernant la vente du patrimoine foncier en leur possession à la 
SPLA49 et ce, dans le cadre du programme immobilier de la Baronnerie. Il propose que ce point soit à l’ordre du jour du 
prochain Conseil municipal du 22 novembre 2012. 
 
Damien CHOTARD ayant quitté le Conseil municipal le nombre de votants est ramené à 26. 
 
1) Approbation du procès-verbal des Conseils municipaux en date du 20 septembre 2012 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-23 et R 2121-9, le compte rendus de la 
séance du Conseil municipal du 20 septembre transmis à l’ensemble des membres ne soulevant aucune objection, est 
adoptés à l’unanimité dans la forme et la rédaction proposées et il est ainsi procédé à leurs signatures. 
 
2) Convention d’adhésion à un groupement de commandes pour la mise en place d’un environnement numérique de travail 
dans les écoles de l’académie de Nantes (Délibération 2012-067) 
 
Monsieur le Maire rappel que nous avons fait part à l’académie de Nantes de notre volonté de nous associer à son projet de 
déploiement d’un espace numérique de travail (ENT) dans les écoles maternelles et élémentaires. Ce choix nous permettra 
dès lors d’étudier les conditions proposées pour rejoindre le groupement de commandes qui sera spécifiquement constitué 
par l’État (académie de Nantes) et les quelques 200 communes et structures d’intercommunalité qui se sont manifestées 
favorablement. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur notre adhésion au groupement de commande pour la mise en 
place d’un environnement numérique de travail dans les écoles maternelles et primaires de l’académie de Nantes. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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APPROUVE les conditions d’adhésion au groupement de commande pour la mise en place d’un environnement numérique 
de travail dans les écoles maternelles et primaires de l’académie de Nantes. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
3) Convention d’engagement partenarial entre la commune du May-sur-Evre et la Direction Générale des Finances 
Publiques (Délibération 2012-068) 
 
Dans le cadre de la modernisation de la gestion publique locale et de l’amélioration de la qualité des comptes, la commune 
du May-sur-Evre et la Trésorerie de Cholet Municipale souhaitent s’engager plus encore dans une démarche volontariste 
visant à renforcer leur partenariat et la coopération entre leurs services, afin d’accroitre l’efficacité des circuits comptable et 
financiers. 
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) formalise une offre de services adaptée aux nouvelles exigences, 
dans le cadre de la signature d’engagements partenariaux, qui répertorient les actions spécifiques souhaitées 
prioritairement par les partenaires. 
A ce titre, un état des lieux réalisé par les partenaires et une réflexion conduite en commun sur des axes d’amélioration 
dans l’exécution des missions communes, ont permis d’identifier les besoins et les attentes mutuelles et de définir 
conjointement les actions à engager et les domaines à prioriser. 
Chacune de ces actions est identifiée par une fiche qui décrit dans le détail le mode opératoire. Ce plan d’actions associe 
un ou plusieurs représentants de chacun des partenaires de l’engagement partenarial. Il fixe une échéance respective de 
réalisation et détermine des indicateurs communs de suivi. 
L’engagement partenarial est conclu pour une durée de trois ans, sur la période 2012 / 2015 et n’a pas de cout pour la 
commune. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur cet engagement partenarial entre la commune du May-sur-Evre, la 
Direction Générale des Finances Publique et le la Trésorerie de Cholet Municipale. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les conditions de cet engagement partenarial entre la commune du May-sur-Evre, la Direction Générale des 
Finances Publique et le la Trésorerie de Cholet Municipale. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
4) Convention pour l’organisation d’activités impliquant des intervenants extérieurs entre la commune du May-sur-Evre et 
l’académie de Nantes (Délibération 2012-069) 
 
L’Éducation nationale propose à des éducateurs sportifs diplômés, en concertation avec le corps enseignant local, 
d’organiser des activités sportives à des classes de niveau 2. Ces éducateurs expliquent aux élèves, aident sur l’usage des 
matériels spécifiques et les règles de sécurité particulière. Interviennent sur les techniques les plus adaptées et proposent 
l’approfondissement de connaissances et de savoir-faire.  
Dans le cadre qui nous concerne, il s’agit de permettre à Madame Magalie COURANT, Éducatrice territorial de 1ère classe à 
la commune du May-sur-Evre, de proposer à des classes de niveau 2 du May-sur-Evre, des activités sportives dans le 
cadre de cette convention. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur cette convention proposant l’organisation d’activités impliquant 
des intervenants extérieurs entre la commune du May-sur-Evre et l’académie de Nantes. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la convention proposant l’organisation d’activités impliquant des intervenants extérieurs entre la commune du 
May-sur-Evre et l’académie de Nantes. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
5) Convention de reconduction des interventions musicales dans les écoles du May-sur-Evre avec la CAC (Délibération 
2012-070) 
 
Désireuse de permettre à ses enfants scolarisés d’être sensibilisés à la musique, et à la demande conjointe des deux 
écoles publique et privée, la commune du May-sur-Evre sollicite la reconduction des interventions en milieu scolaire à 
raison d’une enveloppe hebdomadaire maximale de quatre heures. 
Afin de conférer à cet enseignement les garanties de qualité, de richesse des contenus et de pérennité vers la pratique 
musicale des jeunes, la commune du May-sur-Evre s’appuie sur le conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique 
du Choletais pour déterminer le programme des cours, le choix des professeurs ainsi que les systèmes d’évaluation. 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de reconduction des interventions en milieu scolaire dans les 
deux écoles publique et privée de la commune du May-sur-Evre en définissant également la partition horaire dans les 
écoles. 
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Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la reconduction de la convention permettant des interventions 
musicales dans les écoles du May-sur-Evre et d’en préciser la partition horaire. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les conditions la reconduction de la convention permettant des interventions musicales dans les écoles du 
May-sur-Evre. 
 
PRÉCISE qu’une égale répartition des interventions sera observée dans les écoles concernées du May-sur-Evre. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
6) Renouvellement d’un Contrat d’Aide à l’Emploi (CAE) (Délibération 2012-071) 
 
Le Conseil municipal, dans sa délibération n°21 du 08 mars 2012 émettait un avis favorable au recrutement de deux 
emplois aidés à compter du 01 mai 2012 pour une durée de 6 mois à raison de 20 heures par semaine et avec une 
participation étatique de 80 % du SMIC.  
Au regard de l’implication journalière des deux agents recrutés, un seul contrat serait prorogé le 01 novembre 2012 pour 
une durée de 9 mois, à raison de 20 heures par semaine et avec une participation étatique ramenée à 70 % du SMIC. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la prorogation d’un Contrat d’Aide à l’Emploi au profit des services 
techniques de la commune du May-sur-Evre. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 25 voix Pour, 1 voix Contre (Robert CHAIGNEAU), 
 
APPROUVE la prorogation d’un Contrat d’Aide à l’Emploi au profit des services techniques de la commune du May-sur-
Evre. 
 
PRÉCISE la durée de ce contrat à 9 mois à partir du 01 novembre 2012, à raison de 20 heures par semaine et avec une 
participation étatique ramenée à 70 % du SMIC. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
7) Tarifs des concessions funéraires et règlement du cimetière (Délibération 2012-072) 
 
Il convient dans un premier de réactualiser les tarifs des concessions funéraires au 01 novembre 2012. D’en revoir le 
règlement afin de nous mettre en conformité avec la législation en vigueur. Mais aussi, de faciliter l’accès aux publiques 
ainsi qu’aux professionnels des informations qui leurs incombes et mettre en évidence les dispositions relatives aux 
nouveaux columbariums et cavurnes dernièrement installés. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur les tarifs des concessions funéraires et le règlement du cimetière. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les tarifs des concessions funéraires et le règlement du cimetière en l’état après que soit modifié comme suit 
l’article 6.15 du titre VI, du dit règlement : « Seul le dépôt de fleurs naturelles coupées sera autorisé… » 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
8) Renouvellement 2013 de la taxe d’aménagement (Délibération 2012-073) 
 
Le Conseil municipal dans sa délibération n°79 du 17 novembre 2011 instituait la Taxe d’Aménagement au taux de 3 % sur 
l’ensemble du territoire communal pour une durée d’un an reconductible. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la reconduction de cette taxe d’aménagement et d’en préciser le 
taux. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 25 voix Pour, une Abstention (Dominique GRASSET), 
 
APPROUVE la reconduction de la taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire de la commune de Le May-sur-Evre 
pour une durée d’un an reconductible, 
 
PRÉCISE que le taux de 3 % sera appliqué à cette taxe d’aménagement et qu’aucune exonération facultative prévue à 
l’article L. 331-9 du Code de l’Urbanisme ne sera mise en œuvre, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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9) Tarifs des prestations du service animations (Délibération 2012-074) 
 
Dans le cadre de l’accès au portail famille et de son paiement en ligne, la tarification et les tarifs des prestations du service 
animations ont été modifiés. Actuellement basé sur une tarification à la journée et demi-journée sans prise en compte de 
l’accueil « péricentre », la nouvelle tarification propose de prendre en compte cet accueil « péricentre » et de facturer des 
prestations à la demi-heure au regard du quotient familial des demandeurs. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la nouvelle tarification des prestations du service animations sur la 
commune du May-sur-Evre. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la nouvelle tarification des prestations du service animations sur la commune du May-sur-Evre, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
10)  Redevance pour l’occupation du domaine public (RODP) communal par les ouvrages de distribution de gaz 2012 
(Délibération 2012-075) 
 
Conformément aux articles L. 2333-84 et L. 2333-86 du Code Générales 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 gaz naturel. 
Le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 a revalorisé le calcul de cette redevance, qui est basé sur la longueur de 
canalisations de gaz naturel situées sous le domaine public communal. 
Son montant est fixé par le Conseil municipal, dans la limite du plafond suivant : 

RODP = (0,035 x L) + 100 € 
où L est la longueur exprimée en mètres des canalisations de gaz naturel situées en domaine public communal. 
Pour le calcul de la redevance au titre de l’année 2012, le plafond de la redevance due au titre de l’année 2012 s’établit 
pour notre commune à 581,59 
 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la proposition de GRDF, concernant sa redevance pour 
l’occupation du domaine public (RODP) communal par les ouvrages de distribution de gaz 2012. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ADOPTE les propositions qui lui sont faites par GRDF, concernant sa redevance d’occupation du domaine public communal 
par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz 2012. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
11) Répartition intercommunale des frais de fonctionnement de l’école publique (Délibération 2012-076) 
 
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 à préciser pour l’exercice 2011 le coût moyen par élève comme suit :  

- pour un élève de maternelle : 1 100,60 € 
- pour un élève de primaire et CLIS : 317,83 € 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver nos demandes envers les communes extérieures ayant des enfants 
scolarisés à l’école Jean Moulin au regard des tarifs susvisés. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE nos demandes envers les communes extérieures ayant des enfants scolarisés à l’école Jean Moulin au regard 
des tarifs 2011 de la Direction de la Réglementation et des Collectivités Locales. 
 
PRÉCISE que les recettes correspondantes seront inscrites à l’article 74741 du budget communal 2012, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
12) Versement d’un fonds de concours au SIÉML pour les opérations de dépannage du 13/06/2012 (Délibération 2012-077) 
 
Le 13 juin 2012 un dépannage du réseau de l’éclairage public, d’horloges et d’armoires, a été effectué sur la commune du 
May-sur-Evre par le SIÉML. Un fonds de concours d’un montant de 473,39 € TTC représentant 75 % du cout de l’opération 
sera demandé à la commune sur présentation d’un certificat d’achèvement des travaux par le SIÉML. 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur le versement de ce fonds de concours au SIÉML, représentant 75 
% du coût de l’opération de dépannage du 13 juin 2012. 
Vu l’article L51212-26 du Code Générale des Collectivités Locales, 
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Vu la délibération du Comité Syndical du SIÉML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise en place d’un 
fonds de concours, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le versement de ce fonds de concours au SIÉML, représentant 75 % du coût de l’opération de dépannage du 
13 juin 2012, soit 473,39 € TTC, 
 
PRECISE que le versement sera effectué en une seule fois, sur présentation du certificat d’achèvement des travaux 
présenté par le SIÉML, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
13) Versement d’un fonds de concours au SIÉML pour les opérations de dépannage du 19/06/2012 (Délibération 2012-078) 
 
Le 19 juin 2012 un dépannage du réseau de l’éclairage public, d’horloges et d’armoires, a été effectué sur la commune du 
May-sur-Evre par le SIÉML. Un fonds de concours d’un montant de 167,06 € TTC représentant 75 % du cout de l’opération 
sera demandé à la commune sur présentation d’un certificat d’achèvement des travaux par le SIÉML. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur le versement de ce fonds de concours au SIÉML, représentant 75 
% du coût de l’opération de dépannage du 19 juin 2012. 
 
Vu l’article L51212-26 du Code Générale des Collectivités Locales, 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIÉML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise en place d’un 
fonds de concours, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le versement de ce fonds de concours au SIÉML, représentant 75 % du coût de l’opération de dépannage du 
13 juin 2012, soit 167,06 € TTC, 
 
PRECISE que le versement sera effectué en une seule fois, sur présentation du certificat d’achèvement des travaux 
présenté par le SIÉML, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
14) DM n°4 (Délibération 2012-079) 
 
Sur proposition de Monsieur Christian DAVID, adjoint aux finances, une décision modificative au budget principal 2012 de la 
commune du May-sur-Evre est nécessaire afin de mandater les dernières situations du restaurant scolaire en attendant la 
révision annuelle et règlementaire des prix de ce projet, les factures concernant les logiciels de comptabilité et pour la 
réalisation de terrains de tennis, 
 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la décision modificative n°4 du budget principal 2012 de la 
commune du May-sur-Evre et jointe en annexe, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la décision modificative n°4 du budget principal 2012 de la Commune et jointe en annexe, en l’état, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
 Informations 
 
Monsieur le Maire, 
 

- Annonce une série de travaux de rénovation intérieure du parc locatif de Maine et Loire Habitat, situé rue du Parc. Il 
précise que lors de la visite des représentants de Maine et Loire Habitat, le 05 septembre 2012, une demande leur 
a été faite pour qu’ils prennent en compte l’aménagement extérieur de cet habitat. 

- Rappel dans un document daté du 28 septembre 2012 de la Communauté d’Agglomérations du Choletais, les 
crédits d’investissement déjà engagés au titre de 2011 au profit de notre commune et qu’un article en sera l’objet 
dans le prochain May Info. 

- Annonce le prochain changement de propriétaire du fond de commerce du Mayt’iss Bar et la signature, sous 
réserve de la présentation des actes notariés conformes, d’une délégation de service publique avec le nouveau 
gérant. 
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- Rappel que suite aux évènements climatiques récents la Communauté d’Agglomérations du Choletais nous 
confirme qu’elle va lancer une étude préliminaire pour la réalisation d’une première tranche de travaux, en 2013, rue 
René Hervé/Rue Saint-Louis.  

- Annonce que la probabilité d’une remise en place pour la pause méridienne et le déjeuner d’un transport scolaire de 
l’école Jean Moulin vers le restaurant scolaire et du restaurant scolaire vers l’école Jean Moulin au profit des élèves 
de maternelle de l’école Jean Moulin a été favorablement accueilli par les services communautaires et qu’une étude 
est en cours pour sa mise en place prochainement. 

 
Sylvie FLOCH, 
 

- Annonce, que la commission Culture de la Communauté d’Agglomérations du Choletais, réunie ce jour, a constaté 
le refus du Président de la CAC d’abonder pleinement le budget permettant le transfert de compétence de la 
Bibliothèque Départementale de Prêt vers le Service Culture Communautaire pour l’informatisation du fonds 
bibliothécaire et le prêt d’ouvrage, freinant ainsi son déploiement sur toutes les communes de l’agglomération. 

 
Jérémy DEVY, 
 

- Précise que la prochaine réunion concernant l’organisation du « Week-End Jeunesse 2013 » se tiendra le 06 
novembre 2012 en mairie de Le May-sur-Evre. 

 
Remerciements 
 

- L’association « BRIN D’AMOUR » remercie Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil municipal pour la 
participation logistique des services municipaux à leur première manifestation ouverte au public, le 30 septembre 
2012. 

- Monsieur BRAUD Jean-Paul remercie, dans une carte postale, Monsieur le Maire, l’ensemble du Conseil municipal 
et tous les agents municipaux pour le séjour en Bretagne qui lui a été offert à l’occasion de son départ de la 
commune de Le May-sur-Evre. 

 
La séance est levée à : 22 heures 35 


