
    PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE
DU 17 JANVIER 2013

Date de convocation : 11 janvier 2013
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 24               Votants : 26
L'an deux mil treize, le dix-sept janvier 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. 

Edmond CHUPIN, Liliane BUREAU, Maryvonne CHALOPIN, Didier MINGOT, Anita MÉNARD, Florence RAIMBAULT, 
Damien CHOTARD, Dominique GRASSET, Manuella JOURDAN, Sophie RABIN, Bernadette PITHON, Alain BROSSIER, 
Christine GODINEAU, Laure WILLEMS, Vincent RIVEREAU, Vincent COPIN, Robert CHAIGNEAU, Conseillers 
Municipaux.

ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR :

Catherine ROZÉ donne pouvoir à Sylvie FLOCH
Annick MERLET donne pouvoir à Maryvonne CHALOPIN

ABSENT EXCUSÉ :

ABSENT NON EXCUSÉ :

Rémi SUZINEAU

En application des articles L5211-1 et L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil  municipal  
désigne Gérard JOURDAN comme secrétaire de séance.

La séance est ouverte à 21 heures 45

Monsieur le Maire, après avoir rappelé la genèse du projet « MULTI-ACCUEIL » et les dates de réunion de la Commission 
« Petite enfance » propose à Monsieur François TRENIT du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du 
Maine-et-Loire de présenter à l'aide de planches vidéo-projetées, ses dernières études du programme du MULTI-ACCUEIL 
au Conseil municipal. A l'issue de cette présentation et après avoir remercié Monsieur François TRENIT, le débat s'engage 
sur l’opportunité du site choisi pour ce projet. Chacun ayant fait valoir son point de vue, Monsieur le Maire clos le débat.

Le second sujet en présentation est le « portail famille » proposé aux administrés de la Commune via le site internet de la 
ville. Madame Magalie COURANT, responsable des activités municipales d'animation-loisirs explique au Conseil municipal 
les différentes fonctionnalités de ce dispositif et sa finalité. Pleinement opérationnel dans quelques jours ce mécanisme doit 
permettre un gain de temps, aux parents en leur permettant d'inscrire et payer en ligne les inscriptions de leurs enfants au 
restaurant scolaire et aux activités d'animation-loisirs ainsi qu'à l'encadrement pour toutes les formalités vers les 
administrations concernées.

1) Approbation du procès-verbal des Conseils municipaux en date du 20 décembre 2012

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 20 décembre transmis à l’ensemble des membres ne soulevant aucune objection, est 
adopté à l’unanimite dans la forme et la rédaction proposées. Il est ainsi procédé à sa signature. 

2) Approbation du lancement de l'opération d'investissement MULTI-ACCUEIL (Délibération 2013-001)

Engagée en 2011, la réflexion portant sur une structure de MULTI-ACCUEIL fut listée dans les grands projets communaux 
pour un coût prévisionnel de 400 000 € HT. Faisant suite à de multiples réunions de la commission « Petite enfance », 
encadrées et conseillées par M. François TRENIT du CAUE49, le programme du MULTI-ACCUEIL, un temps évoqué dans 
une autre emprise communale, fut confirmé en restructuration-extension sur l'emprise actuelle de la « Galipette » et du 
RAM. Cette proposition du CAUE49 fut approuvée à la majorité des membres de la commission « Petite enfance » le 05 
décembre 2012. Le montant prévisionnel de cette opération fut évalué à 620 000 € HT. Subventionné à hauteur de 193 200 
€ par la CAF49, d'autres financements sont recherchés actuellement pour ce projet.
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Les  conseillers  de  la  minorité  municipale,  en  accord  avec  le  lancement  de  l'opération  MULTI-ACCUEIL,  demandent 
l'organisation de deux votes distincts pour que soit enregistré leur désaccord quant à la localisation de cette activité MULTI-
ACCUEIL sur le site proposé par le CAUE49. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimite,

APPROUVE l'opération d'investissement MULTI-ACCUEIL

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorite, 1 Contre, 5 Abstentions

APPROUVE l'emplacement proposé par le  Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Maine-et-Loire, 
sur le site du Centre Jean Ferrat, Place Marcel Taupin au May-sur-Evre.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 

3) Désignation des candidatures de maîtrise d'oeuvre du MULTI-ACCUEIL (Délibération 2013-002)

Afin  d'anticiper  la  consultation  des  entreprises,  le  23  novembre  2012,  paraissait  dans  les médias  locaux  un  appel  à 
candidatures  pour  la  maîtrise  d'oeuvre  d'un  programme  de  restructuration  d'équipement  sociaux  et  socio-culturels 
l'opération, concernant le MULTI-ACCUEIL. Le 15 décembre 2012, 16 dossiers étaient reçus en mairie. La commission des 
« Marchés publics », réunie le 10 janvier 2013 a sélectionné les candidats retenus dans le cadre cette opération. Monsieur 
le Maire présente les candidatures retenues et les raisons pour lesquelles, celles-là l'ont été.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimite,

DÉSIGNE les cabinets d'architecture suivants :
– GRÉGOIRE de Cholet (49)
– LABATTUT de Saint-Léger-sous-Cholet (49)
– LBLF de La Roche-sur-Yon (85)
– VIGNAULT & FAURE de Nantes (44)

DEMANDE aux candidats retenus,
– Une  proposition  d'honoraires  pour  une  mission  de  base  avec  études  d'exécution  partielles  et  mission 

complémentaire OPC.
– Une approche du projet traduite sous forme de schémas et croquis simplifiés en vue d'appréhender une première 

intention architecturale.

APPROUVE le versement à tous les candidats d'une somme de 2 000 € TTC pour ces prestations.

PRÉCISE qu'une réunion sera organisée en mairie le 28 janvier 2013 à 16h00 en mairie du May-sur-Evre, ainsi qu'une 
visite du site pour préciser nos attentes et vous apporter les éléments d'informations complémentaires nécessaires. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

4) Approbation de la convention de financement CAF49 – MULTI-ACCUEIL (Délibération 2013-004)

Dans le cadre de l'opération d'investissement du MULTI-ACCUEIL, une demande d'aide financière au titre du plan crèche 
pluriannuel d'investissement de la CAF49 nous a été accordée par la commission du même nom. La Caisse d'allocations 
familiales nous a fait parvenir une convention d'aide à l'investissement permettant le versement d'une subvention de 193 
200€. Il est a préciser qu'un acompte de 50 % pourra être versé à réception d'une attestation de démarrage des travaux.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimite,

APPROUVE les termes de la convention de financement CAF49 – MULTI-ACCUEIL.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

5) Création d'une régie unique "Animation jeunesse" et désignation des titulaires et suppléants  (Délibération 2013-005)

La mise en place du portail famille permettant aux administrés usant des services d'animations municipaux à destination  
des jeunes du May-sur-Evre de payer ces services en ligne via le site internet de la commune, autorise le remplacement  
des  régies  « Centre  de  loisirs »,  « Espace  12-15  et  multimédia »  et  « Animations  sportives »  par  une  régie  unique 
dénommée « Animation jeunesse ». Cette régie aura pour membre titulaire, Mme Céline EMERIAU et membre suppléant  
Mme Marie-Andrée GUERRY.
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Mme Céline EMERIAU percevra une indemnité de responsabilité d'un montant annuel de 110 €.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimite,

APPROUVE la création d'une régie unique « Animation jeunesse » 

APPROUVE la suppression des régies « Centre de loisirs », « Espace 12-15 et multimédia », « Animations sportives » et 
des indemnités de responsabilité qui en découlent, à leurs titulaires.

DÉSIGNE Céline EMERIAU titulaire de la régie unique « Animation jeunesse » et Marie-Andrée GUERRY suppléante de la 
régie unique « Animation jeunesse ».

ACCORDE au régisseur titulaire une indemnités de responsabilité du montant annuel de 110 €.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

6) Versement d'un fonds de concours au SIÉML pour les opérations de rénovation 2013 du réseau d'éclairage public   
(Délibération 2013-006)

Le dernier Comité syndical du SIÉML a retenu notre demande de rénovation du réseau d'éclairage public pour 2013 pour un 
montant estimatif de 48 108 € HT maximum. Conformément au règlement financier arrêté par le SIÉML le 12 octobre 2011, 
le montant du fonds de concours à verser par la Commune s'élèvera à 36 082 € HT maximum pour ce programme. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimite,

APPROUVE le versement par la Commune d'un fonds de concours pour les opérations de rénovation 2013 du réseau 
d'éclairage public, d'un montant de 36 082 € HT maximum.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

7) Renouvellement de la convention de mise à disposition des locaux de l'Espace Leclerc au SMIEC (Médecine du travail)   
(Délibération 2013-007)

La convention de mise à disposition des locaux de l'Espace Leclerc au SMIEC (Service Médical Inter-Entreprise de la  
région choletaise) est arrivée à échéance. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimite,

APPROUVE le renouvellement de la convention de mise à disposition des locaux de l'Espace Leclerc au SMIEC (Service 
Médical Inter-Entreprise de la région choletaise) à compter du 01 janvier 2013 pour une durée de trois ans.

FIXE la revalorisation du loyer pour l'année 2013 à 5 %, soit un montant mensuel de 210 € HT. Tout en précisant que le  
Conseil municipal dispose de la possibilité d'actualiser, chaque année, le montant de ce loyer.

SOULIGNE que la Commune prend en charge les consommations d'eau et que les consommations d'électricité et de  
téléphone restent à la charge du SMIEC.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

Informations

Monsieur le Maire : 

Les services techniques de la CAC passeront prochainement rue Saint-Louis et rue Pasteur pour établir avec les riverains,  
un état des raccordements des habitations et bâtiments sur les réseaux de ce secteur.

Le commissaire enquêteur  responsable  de l'enquête publique sur  la  demande d'autorisation pour la SAS COLORALU 
d'exploiter  un atelier thermolaquage de pièces en aluminium pour le secteur  du bâtiment a émit  un avis  favorable en 
conclusion de cette enquête.

Le  CECP  d'Angers  a  remis  son  rapport  sur  la  réfection,  par  la  SARL ROBEREAU,  de  la  voirie  communale  « LA 
CRIBOLLIÈRE ».  A la  lecture de ce rapport,  il  sera nécessaire  d'effectuer  une visite  contradictoire  avec  les différents  
intervenants pour clarifier certains points de ce document.
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Concernant le recensement de la population, la population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2013 est de :
– Population municipale....... : 3 970
– Population comptée à part :      96
– Population totale............... : 4 066

L'année 2012 marque un important « delta » positif des décès (+ 31) par rapport à 2011. Un état que nous remarquons sur 
l'ensemble des communes du territoire en partie due à la vague de froid du début d'année 2012. 

Sophie RABIN : Le nouveau Conseil municipal des Jeunes se réunira pour la première fois le 28 janvier 2013. Les Adjoints  
municipaux sont invités à venir présenter leurs fonctions aux nouveaux « élus ».

Hubert DUPONT : Rappelle que les travaux de la rue Giraud démarreront le 18 janvier 2013 et que les travaux de voirie rue 
de la Bastille démarreront en mars 2013.

Françoise LEVELU : La Commission « Communication » se réunira le mercredi 30 janvier  2013 pour la correction des 
articles du prochain May Info. Celui-ci sera distribué à partir de la semaine 07.

Gérard  JOURDAN :  Annonce  l'organisation  d'une  réunion  avec  les  professionnels  de  santé  du  May-sur-Evre  et  des 
alentours pour discuter des problèmes sanitaires qui se posent et se poseront à l'avenir sur notre territoire.

Remerciements

Sans objet

La séance est levée à : 22 heures 35
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