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    PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 12 JUILLET 2012 

 
Date de convocation :  05 juillet 2012   
Nombre de conseillers: En exercice: 27  Présents : 18  Votants: 22 
L'an deux mil douze, le 12 juillet à 19 heures 15, 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 le Maire, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-11 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. Alain PICARD, Maire du May-sur-Evre, 
M. Hubert DUPONT, Mme Sylvie FLOCH, M. Christian DAVID, M. Gérard JOURDAN, Adjoints au Maire.  
M. Edmond CHUPIN, Mme Maryvonne CHALOPIN, Mme Anita MÉNARD, Mme Florence RAIMBAULT, M. Dominique 
GRASSET, Mme Manuella JOURDAN, Mme Sophie RABIN, Mme Annick MERLET, M. Rémi SUZINEAU, M. Alain 
BROSSIER, Mme Christine GODINEAU, Mme Laure WILLEMS, M. Vincent COPIN, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
Mme Françoise LEVELU donne pouvoir à M. Hubert DUPONT, 
Mme Liliane BUREAU donne pouvoir à Mme Maryvonne CHALOPIN, 
M. Didier MINGOT donne pouvoir à Mme Manuella JOURDAN, 
Mme Bernadette PITHON donne pouvoir à M. Gérard JOURDAN 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
M. Jérémie DEVY, 
Mme Catherine ROZÉ, 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
M. Robert CHAIGNEAU, 
M. Damien CHOTARD, 
M. Vincent RIVEREAU, 
 
En application des articles L5211-1 et L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal 
désigne Mme Sylvie FLOCH comme secrétaire de séance. 
 
La séance est ouverte à 19 heures 15 
 
1) Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 07 juin 2012 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-23 et R 2121-9, considérant que le 
procès-verbal de la séance du Conseil municipal du sept juin n’a pas été transmis à l’ensemble des membres, son 
adoption est reporté à la prochaine séance du conseil, il n’est donc pas procédé à la signature du procès-verbal. 
 
2) Convention de service CAF du Maine-et-Loire (Délibération 2012-050) 
 
Consultation de la base allocataire sur le site Internet de la CAF 
 
Depuis le 14 novembre dernier, les Caf infra-départementales de la région choletaise et de l’Anjou se sont regroupées pour 
ne former qu’une seule caisse départementale : la Caf de Maine-et-Loire.  
Ce changement de statut amène à renouveler la convention de service « Cafpro » qui permet un accès professionnel aux 
données des Caf. 
Dans ce cadre, trois agents municipaux du May-sur-Evre, Mme BEN AZOUZ Sandra, Mme COURANT Magalie, M. 
BROCHARD Thomas, sont proposés pour recevoir l’habilitation permettant l’accès professionnel à ces données. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE le renouvellement de la convention de service « Cafpro » permettant un accès professionnel aux données de la 
Caf de Maine-et-Loire, 
 
DÉSIGNE dans le cadre de leurs fonctions, les agents municipaux du May-sur-Evre suivants : Mme BEN AZOUZ Sandra, 
Mme COURANT Magalie, M. BROCHARD Thomas, pour consulter « Cafpro », 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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3) Convention de groupement de commandes CAC « signalisation routière » (Délibération 2012-051) 
 
Fourniture de signalisation routière (2013-2016) 
 
Plusieurs communes de la Communauté d’Agglomération du Choletais ont besoin de disposer de fournitures de 
signalisation routière. 
A cet effet, elles souhaitent constituer un groupement de commandes en vue d’acquérir auprès d’un prestataire unique ces 
équipements. 
La commune du May-sur-Evre s’engage au vu de ses besoins préalablement déterminés, à 1 000 € TTC maximum, de 
commande annuelle. 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de constitution et de fonctionnement de ce groupement. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les modalités de constitution et de fonctionnement de ce groupement, 
 
PRÉCISE que le montant maximum de commande annuelle, sera de 1 000 € TTC, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
4) Transfert de la compétence « Éclairage Public » de Saint-André-de-la-Marche au SIÉML et adhésion de 
la commune au SIÉML (Délibération 2012-052) 
 
VU les arrêtés de Monsieur le Préfet de Maine et Loire des 5 juin 1997, 18 novembre 2004, 10 septembre 2007, 10 avril 
2008, 4 novembre 2008, 12 mai 2009, 6 juillet 2009, 24 septembre 2009, 5 février 2010 et 19 juin 2012 acceptant les statuts 
du Syndicat et ses modifications,  
VU la délibération du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine du 9 mai 2007 approuvant les 
modifications des statuts du Syndicat, 
VU l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération de la commune de Saint André de la Marche du 2 mars 2012 demandant le transfert de sa compétence 
« éclairage public » au profit du SIEML, 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML du 12 juin 2012 donnant un avis favorable à ce  transfert,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DONNE par conséquent un avis favorable à l’adhésion de la commune de Saint-André-de-la-Marche au SIÉML, au titre de 
la compétence optionnelle de « l’éclairage public », 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
5) Création d’un emploi contractuel à temps plein (Délibération 2012-053) 
 
Lors de sa séance du 15 décembre 2011, le Conseil municipal par délibération n° 2011-100, approuvait le principe de faire 
appel à un archiviste contractuel pour remettre à jour le classement des archives municipales. Il précisait également que sa 
mission, évaluée à 6 mois et demi se ferait pour moitié en 2012 et pour moitié en 2013. 
Le Conseil général et les Archives départementales nous proposent la candidatures de Mademoiselle Justine WALLET, 
disponible à partir du 1er octobre 2012, sur la base de rémunération correspondant au grade d’attaché de conservation du 
patrimoine, à l’échelon 1 (IB 379 et IM 349) soit : 1 582, 44 € brut mensuel. Étant entendu que le contrat de Mademoiselle 
Justine WALLET, prendra fin au regard de l’achèvement de ses travaux dans une limite maximum de 6 mois et demi. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, sauf deux abstentions (Mme Florence RAIMBAULT, M. 
Vincent COPIN) 
 
DECIDE la création pour 6 mois et demi, d’un emploi contractuel à temps complet d’archiviste au 1er octobre 2012, sur la 
base de rémunération correspondant au grade d’attaché de conservation du patrimoine, à l’échelon 1 (IB 379 et IM 349) 
soit : 1 582, 44 € brut mensuel, 
 
PRÉCISE que ce contrat prendra fin au regard de l’achèvement des travaux de Mademoiselle Justine WALLET dans une 
limite maximum de 6 mois et demi, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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6) Tarifs photocopies (Délibération 2012-054) 
 
Précision des tarifs pour les photocopies couleurs 
 
Lors de la séance du 26 mai 2011, le Conseil municipal par délibération n° 2011-38 approuvait les tarifs des photocopies et 
télécopies proposés aux associations et particuliers, omettant de détailler les tarifs liés aux photocopies couleurs. Les 
demandes concernant cette prestation sont récurrentes. Il est donc nécessaire que le Conseil municipal précise le tarif des 
différents formats de photocopies couleurs proposés aux associations et particuliers en mairie. 
Il est proposé au Conseil municipal une majoration de 5 centimes sur chaque format de photocopies couleurs. Les tarifs des 
télécopies restent inchangés. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
INSTAURE un tarif majoré pour les différents formats de photocopies couleurs proposés aux associations et particuliers en 
mairie, 
 
PRÉCISE que le tarif des différents formats de photocopies couleurs est majoré de 5 centimes soit : 
 
Photocopies Particuliers Associations 

 Noir & Blanc Couleur Noir & Blanc Couleur 
A4 recto 0,20 € 0,25 € 0,10 € 0,15 € 
A4 recto-verso 0,25 € 0,30 € 0,15 € 0,20 € 
A3 recto 0,25 € 0,30 € 0,15 € 0,20 € 
A3 recto-verso 0,30 € 0,35 € 0,20 € 0,25 € 
 
INDIQUE que les tarifs des télécopies restent inchangés soient : 
 

Télécopies 
Région choletaise 0,50 € 
France 1,00 € 
Étranger 2,00 € 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
7) Tarifs Centre Jean Ferrat (Délibération 2012-055) 
 
Actualisation des tarifs proposés aux associations et particuliers pour l’année 2012 
 
Dans un souci de bonne gestion de l’argent public, il est nécessaire d’actualiser pour l’année 2012, les tarifs liés à la 
location du Centre Jean Ferrat aux associations et particuliers, qu’ils soient du May-sur-Evre ou pas.  
Ces tarifs n’ont pas été réactualisés depuis décembre 2010. 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la proposition de tarifs de la commission des finances ci-dessous : 
 

ETUDE DES TARIFS SALLE JEAN FERRAT 

 Particuliers Associations & Écoles Entreprises & CE 
May/Evre Extérieur May/Evre Extérieur May/Evre Extérieur 

Journée L-M-M-J-V 08 h 00 à 18 h 00 125 € 150 € 0€ 150 € 188 € 225 € 
Soirée L-M-M-J-V 18 h 00 à 02 h 00 100 € 120 € 0€ 120 € 150 € 180 € 
Journée et Soirée L-M-M-J-V 08 h 00 à 02 h 00 225 € 270 € 0€ 270 € 338 € 405 € 
Journée SAM-DIM & FÉRIÉ 08 h 00 à 18 h 00 180 € 216 € 0€ 216 € 270 € 324 € 
Soirée SAM-DIM & FÉRIÉ 18 h 00 à 02 h 00 144 € 173 € 0€ 173 € 216 € 259 € 
Journée et Soirée SAM-DIM & FÉRIÉ 08 h 00 à 02 h 00 324 € 389 € 0€ 389 € 486 € 583 € 
V-S-D  864 € 1 037 € 0€ 1 037 € 1 296 € 1 555 € 
30/12 - 01/01  1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 
        
Ménage  280 € 280 € 280 € 280 € 280 € 280 € 
Sono  100 € 100 € 0€ 100 € 100 € 100 € 
Caution  500 € 500 € 0€ 500 € 500 € 500 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE la proposition de tarifs de la commission des finances ci-dessus, 
 
PRÉCISE que ces tarifs seront applicables au 1er septembre 2012, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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8) Tarifs Centre Culturel Sedar Senghor (Délibération 2012-056) 
 
Intervention d’artistes au profit des écoles 
 
Dans le cadre du budget alloué à l’action culturelle, il est proposer l’intervention d’artistes au profit des écoles pour un 
montant de 35 € par heure et/ou 2 € par élève. 
Le cout de ces interventions est de 70 € par artistes, la commune prendra le complément sur son budget culture. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE dans le cadre du budget alloué à l’action culturelle, l’intervention au profit des écoles, d’artistes pour un montant 
de 35 € par heure et/ou 2 € par élève, 
 
PRÉCISE que le cout de ces interventions sera de 70 € par artistes et que la commune prendra le complément sur son 
budget culture, 
  
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 
9) Décision modificative n° 3 (Délibération 2012-057) 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ADOPTE la décision modificative n° 3 sur le budget général d’investissement 2012 ci-dessous : 
 

DM n°3 

Investissement 

 Imputation Fonction Dépenses Recettes  
Opération 345 - Matériel animation 2188 40 500,00 €  Barnum (facture plus élevée que devis) 

Opération 335 - Salle Beignon 21318 411 -2 500,00 €  Changement bruleur passé en fonctionnement 

Hors opération 1641 01 13 000,00 €  Remboursement capital nouveau prêt 

Hors opération 020 01 -11 000,00 €  Dépenses imprévues 

      

Opération d’ordre - chapitre 041 
2313 01 4 785,00 €  Intégration frais étude Restaurant scolaire au compte 23 
2031 01  4 785,00 € 

 
TOTAL INVESTISSEMENT 4 785,00 € 4 785,00 €  

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

- M. Christian DAVID, adjoint municipal, présente un point sur les finances communales au 30 juin 2012.  
 

- M. Alain PICARD, Maire du May-sur-Evre :  
o Présente les statistiques au 30 juin 2012, des demandeurs d’emploi sur la commune du May-sur-Evre. 
o Informe des conclusions du sondage caractérisant les déchets déposés par l’entreprise ROBEREAU au 

lieu-dit la Cribollière. 
o Informe des conclusions de la visite de sécurité, effectuée ce jour, concernant le nouveau restaurant 

scolaire et le centre Jean Ferrat par M. le Sous-préfet et ses services. 
o Alerte de la recrudescence des vols sur le territoire de la commune et demande aux représentants de la 

presse, d’en informer leurs lecteurs. 
 

- M. Hubert DUPONT, premier adjoint : 
o Renseigne le Conseil municipal de l’état d’avancement des travaux du Presbytère. 
o Annonce le prochain passage du jury des « villes et villages fleuris » fixé au 13 juillet 2012. 
o Avertit qu’un courrier de mise en demeure va être envoyé au propriétaire de la ferme des Essarts pour 

lui signifier de retirer une clôture empiétant le domaine public. 
 

- Mme Sylvie FLOCH, adjoint municipal, précise que le Mayt’iss Bar restera ouvert tant qu’aucun repreneur ne se 
fera connaître. 
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- M. Alain PICARD, Maire du May-sur-Evre propose de fixer les prochains Conseils municipaux aux dates 
suivantes : 

 
20 septembre 2012 à 20 heures 30 
25 octobre 2012 à 20 heures 30 
22 novembre 2012 à 20 heures 30 
20 décembre 2012 à 20 heures 30 

 
La séance est levée à : 21 heures 30 


