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     COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU  23 AVRIL 2015 

 
Date de convocation : 10 avril 2015   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 21              Votants : 27 
L'an deux mil quinze, le vingt-trois avril 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 23 et 30 mars 
2014, se sont réunis dans la salle de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Maire, 
conformément aux articles L2121-10 et L2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
Alain PICARD, Maire du May-sur-Evre, 
Hubert DUPONT, 1er Adjoint, Florence RAIMBAULT, Sylvie FLOCH, Christian DAVID, Marie-Noëlle JOBARD, 
Adjoints au Maire, 
Arlette COIRIER, Maryvonne CHALOPIN, Didier BOSSOREIL, Maurice MARSAULT, Catherine ROZÉ, Didier 
HUMEAU, Didier MINGOT, Anita MÉNARD, Florence DABIN, Béttina BOSSARD, Manuella JOURDAN, Alexia 
MAUDET, Julien GALAIS, Christophe MENUET, Christine GODINEAU, Vincent RIVEREAU, Laure WILLEMS, 
Anne-Chantal VINCENT, Conseillers municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
 
Jérémie DEVY donne pouvoir à Alain PICARD, 
Hervé GARREAU donne pouvoir à Florence RAIMBAULT, 
Dominique GRASSET donne pouvoir à Hubert DUPONT, 
Catherine ROZÉ donne pouvoir à Sylvie FLOCH, 
Vincent RIVEREAU donne pouvoir à Anne-Chantal VINCENT, 
Christine GODINEAU donne pouvoir à Christophe MENUET, 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
 
En application des articles L5211-1 et L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le 
Conseil municipal désigne Didier HUMEAU comme secrétaire de séance.  
 
La séance est ouverte à 20h35 
 
Lecture de l’ordre du jour 
 
Monsieur le Maire avant de rappeler l’ordre du jour, présente à l’assemblée Mme Stéphanie DURAND, recrutée 
en lieu et place de Monsieur Jacques SOURICE, celui-ci ayant fait valoir ses droits à la retraite.  
 
1) Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 21 janvier 2015, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-23 et R2121-9, le procès-
verbal de la séance du Conseil municipal du 19 mars transmis à l’ensemble des membres ne soulevant pas 
d’objection, le procès-verbal est adopté à l’unanimité, dans la forme et la rédaction proposée. Il est ainsi procédé 
à sa signature. 
 
2) Décisions prises en vertu de la délégation de pouvoirs donner au Maire (cf. article L2122-22 du CGCT), 
 
Avis La Commission « Appel d’offres et marchés publics » s’est tenue le 08 avril 2015. Elle statua sur l’analyse 
des offres reçues par le Cabinet de Géomètres-Experts CHAUVEAU de Chemillé-Mellay, dans le cadre de l’avis 
d’appel public à la concurrence lancé le 03 mars 2015 et concernant l’aménagement des rues Saint Louis et 
René Hervé. Dans un souci de transparence, Monsieur le Maire souhaite informer et connaitre l’avis du Conseil 
municipal sur la décision de la Commission.  
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Huit entreprises ont fait parvenir des offres régulières. Deux par voie postale et six par voie électronique. Le 
pouvoir adjudicateur a retenu l’ensemble des offres. 
Le tableau ci-dessous récapitule le montant HT des offres figurées à l’acte d’engagement : 
 

Entreprises Montant HT 
ACTI TP 298 003,00 € 
BOUCHET TP YZERNAY 238 500,68 € 
CHARIER TP 248 430,83 € 
CHOLET TP 225 102,00 € 
CHOLET TP (VARIANTE) 217 772,50 € 
COURANT 301 857,70 € 
DURAND TP 294 750,70 € 
EUROVIA  241 660,70 € 
EUROVIA (VARIANTE) 235 234,70 € 
GRAVELEAU TP 314 664,85 € 

 
La Commission « Appel d’offres et marchés publics » a retenu l’offre la mieux disante d’un montant de 225 
102,00 € HT faîte par l’entreprise CHOLET TP – Rue du Grand Pré – ZAC de l’Écuyère BP 10022 – 49308 
CHOLET CEDEX. 
 
3) (Délibération 2015-022) Régularisation financière avec la paroisse « Espérance au cœur des Mauges » 
 
Par délibération du 21 janvier 2015 le Conseil municipal autorisait le paiement d’une facture de 3 162,79 € TTC 
au profit de la paroisse « Espérance au Cœur des Mauges » en raison des travaux du Multiaccueil et l’installation 
de l’association « La Galipette » dans les locaux du presbytère. Malgré nos démarches auprès de l’opérateur 
d’énergie pour muter ce compteur au nom de la commune, il a été facturé à la paroisse la somme 844,75 € pour 
le mois de janvier 2015 et 817,57 € pour le mois de mars 2015. Le prestataire s’en est excusé auprès de nos 
services et assure avoir fait le nécessaire. Il convient au Conseil municipal de régulariser cette situation.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le paiement des sommes susvisées au profit de la paroisse « Espérance au Cœur des Mauges »  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
4) (Délibération 2015-023) Régularisation financière avec l’association « Carisport » 
 
L’étang de la plaine des sports, après des travaux de curage, est aujourd’hui remis en eau. Durant cette période 
les services municipaux ont réalisé un ponton accessible aux personnes à mobilité réduite. L’association 
« Carisport » dans son courrier 5 janvier 2015 propose de financer cet ouvrage à hauteur de 846,35 €. Il est 
demandé au Conseil municipal d’en approuver la démarche. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE les services à émettre un titre de 846,35 € à l’endroit de l’association « Carisport » dans le cadre du 
financement de l’ouvrage susvisé. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
5) (Délibération 2015-024) SIEML : Dde de versement de fonds de concours pour les opérations DEV193-15-46, 
EP193-14-26 & EP193-14-28 
 
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 
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place d'un fonds de concours, 
 
ARTICLE 1 
La commune du May-sur-Evre par délibération du Conseil municipal en date du 18 décembre 2014 décide de 
verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour les opérations suivantes : 
 

Référence Description Travaux HT Taux Fdc Fdc HT 

DEV193-15-46 Réparation d’appareils accidentés du 
réseau de l’éclairage public. 432,42 € 75 % 324,32 € 

EP193-14-26 Réparation d’appareils accidentés du 
réseau de l’éclairage public.  490,94 € 75 % 368,21 € 

EP193-14-28 Dépannage du réseau de l’éclairage 
public, d’horloges, d’armoires 2 205,64 € 75 % 1654,23 € 

 
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-Evre 
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. 
 
6) (Délibération 2015-025) Association May-Livres : Projet de convention de gestion de la bibliothèque municipale 
(cf. annexe) 
 
Les bénévoles de la bibliothèque municipale créent actuellement leur association, nommée « May-Livres ». Un 
projet de convention est proposé au Conseil municipal, afin de clarifier le fonctionnement et les relations entre la 
commune et cette nouvelle association. Il est demandé à l’assemblée d’en approuver les termes. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les termes de la convention susvisée.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
 
7) (Délibération 2015-026) ALSH : Mise en place de contrats d’engagement éducatif 
 
Dans un souci de cohérence salariale entre les agents permanents du service « animation » et les animateurs 
contractuels engagés pour l’accueil de loisirs des vacances scolaires. Il est souhaité la mise en place de contrats 
d’engagement éducatif. Ces dispositifs permettent principalement, une gestion des emplois du temps optimale au 
regard des activités spécifiques proposées aux enfants fréquentant le l’accueil de loisirs. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 2 votes contre, 4 abstentions, 
 
APPROUVE la mise en place de contrats d’engagement éducatif. 
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AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
8) (Délibération 2015-027) Groupement de commande « Contrôle des poteaux incendie » : Projet de convention 
(cf. annexe) 
 
Souhaitant participer au groupement de commande coordonné par la ville de Cholet, pour le contrôle des 
poteaux incendie, il revient au Conseil municipal d’approuver le projet de convention afin de formaliser cet 
accord. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AFFECTE le projet de convention susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
La séance est levée à : 21 heures 30 


