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     PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 23 OCTOBRE 2014 

 
Date de convocation : 16 octobre 2014   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 23              Votants : 25 
L'an deux mil quatorze, le vingt-trois octobre à 20 heures 00, 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, Jérémie DEVY (20h38), Sylvie FLOCH, Christian DAVID, Marie-Noëlle JOBARD, Adjoints au 
Maire, 
Arlette COIRIER, Maryvonne CHALOPIN, Didier BOSSOREIL, Maurice MARSAULT, Didier HUMEAU, Didier MINGOT, 
Hervé GARREAU, Dominique GRASSET (20h45), Manuella JOURDAN, Alexia MAUDET, Julien GALAIS, Christophe 
MENUET, Christine GODINEAU, Vincent RIVEREAU, Anne-Chantal VINCENT, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
 
Catherine ROZÉ donne pouvoir à Sylvie FLOCH, 
Anita MÉNARD donne pouvoir à Florence RAIMBAULT, 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
 
Laure WILLEMS 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
 
Florence DABIN 
 
En application des articles L5211-1 et L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil 
municipal désigne Alexia MAUDET comme secrétaire de séance.  
 
La séance est ouverte à 20h00 
 
Lecture de l’ordre du jour et présentations 
 
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour et annonce Messieurs ROUSSEL Sébastien du Cabinet de géomètre-expert 
CHAUVEAU de Chemillé et CORIOLAN Mick, Directeur de l’EHPAD du May-sur-Evre. Monsieur ROUSSEL Sébastien 
présentera dans un premier temps le projet d’aménagement des rues Saint-Louis et René Hervé. Dans un second temps, 
Monsieur CORIOLAN Mick exposera le projet de fusion des EHPAD de Jallais et du May-sur-Evre. Ces deux points feront 
l’objet d’un débat et d’un vote. 
Avant de proposer la parole aux intervenants, Monsieur le Maire rappel la disparition tragique de Monsieur Damien 
HÉRAULT, Conseiller municipal, et demande à chacun de se lever pour observer une minute de silence.  
Monsieur le Maire indique qu’une marche blanche débutera le dimanche 26 octobre 2014 du parc des sports du May-sur-
Evre en direction du lieu de l’accident, où une gerbe sera déposée. 
Madame Anne-Chantal VINCENT prend la parole pour remercier, au nom de la famille de Monsieur Damien HÉRAULT, 
l’ensemble des Élus du May-sur-Evre pour toutes les marques de sympathies que celle-ci a reçues. 
Monsieur le Maire précise que Monsieur Damien HÉRAULT sera remplacé par la personne le suivant sur la liste conduite 
par Monsieur Christophe MENUET lors des élections municipales du 23 et 30 mars 2014. En l’occurrence, Madame 
Laure WILLEMS, qui l’a accepté. 
 
20h10 – Présentation du projet d’aménagement des rues Saint-Louis et René Hervé : 
 
Hervé GARREAU : « Le passage pour piétons, emprunté par les élèves de l’école Notre-Dame, pourra-t-il être déplacé 
en raison de sa localisation trop proche du virage de la D15 vers le boulevard du 8 mai ? » 
 
Sébastien ROUSSEL : « Oui sans problème, mais attention à ne pas éloigner les passages pour piétons des voies 
naturelles de déplacement. Le risque étant de rendre le dispositif inutilisé. » 
 
Christine GODINEAU : « l’ensemble du projet proposé ce soir, a-t-il été présenté aux riverains ? » 
 
Sébastien ROUSSEL : « Oui et aucune objection majeure n’a été entendu. » 
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20h40 – Présentation du projet de fusion des EHPAD de Jallais et du May-sur-Evre : 
 
Christophe MENUET : « Quel est l’intérêt de la fusion ? » 
 
Mick CORIOLAN : « La pérennisation des deux établissements ! Il s’avère qu’avec 52 lits, l’EHPAD du May-sur-Evre n’est 
pas viable. La mutualisation de certains coûts et fonctions sont indispensables pour revenir à l’équilibre budgétaire. » 
 
Christophe MENUET : « Quelles sont les perspectives de ce retour à l’équilibre ? » 
 
Mick CORIOLAN : « Il s’élabore en 3 axes, la reprise du passif des deux établissements et l’apurement des déficits, la 
mutualisation à mettre en place et le rebasage des recettes. » 
 
Jérémie DEVY : « Comment est-il possible que des « lits » soient créés à Cholet (49) ? » 
 
Mick CORIOLAN : « Depuis la loi « Bachelot » pas d’ouverture d’EHPAD sans appel à projet. Pour Cholet, la décision 
d’ouverture est antérieure à 2009. L’on assiste actuellement sur le Maine-et-Loire à une réorganisation de l’offre, à des 
regroupements, mais pas de création. » 
 
Maryvonne CHALOPIN : « Pourtant la population vieillie ? » 
 
Alain PICARD : « Certes mais elle reste plus longtemps chez elle. » 
 
Sylvie FLOCH : « Tous les lits sont occupés ? » 
 
Mick CORIOLAN : « Oui, je reçois 10 à 15 demandes par mois à Jallais mais également au May-sur-Evre, pour 15 entrée 
par an…» 
 
Christophe MENUET : « Il y a t-il un objectif de migration des « lits » du May-sur-Evre vers Jallais ? » 
 
Mick CORIOLAN : « Non, les deux sites seront pérennisés. » 
 
Christine GODINEAU : « Le personnel sera-t-il impacté par cette fusion ? » 
 
Mick CORIOLAN : « Les agents sont affectés par site et sont au fait que des mouvements entre les deux établissements 
seront possibles. » 
 
Maryvonne CHALOPIN : « Il y aura-t-il des conséquences sur les résidents ? » 
 
Mick CORIOLAN : « Oui et elles seront positives et négatives. Le rebasage impactera directement les résidents et leurs 
familles. Les investissements consentis, verront les prestations fournies en amélioration. » 
 
Fin des présentations et débats : 21h25 
 
1) Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 19 septembre 2014, 
 
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 septembre 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 proposées. Il est ainsi procédé à sa signature. 
 
2) Décision prises en vertu de la délégation de pouvoirs donner au Maire (cf. article L2122-22 du CGCT), 
 
Sans objet. 
 
3) (Délibération 2014-079) Approbation de l’avant-projet détaillé des travaux d’aménagement des rues Saint-Louis et 
René Hervé (cf. annexe) 
 
Suite à la présentation de Monsieur Sébastien ROUSSEL, du Cabinet de géomètre-expert CHAUVEAU de Chemillé (49), 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée l’avant-projet d’aménagement des rue Saint-Louis tranche 1-2 et René Hervé 
suivant :  
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AVANT PROJET SOMMAIRE (en €) 
Rue Saint-Louis et René Hervé 

Terrassements – Voirie – Espaces Verts 
Récapitulatif  
A – Total général Tranche 1 (HT) 210 300.00 € 
B – Total général Tranche 2 (HT) 136 612.00 € 
C – Total général Tranche 3 (HT) 295 203.50 € 

Total général des travaux (HT) 642 115.50 € 
  
PRIX TOTAL (HT) 642 115.50 € 
TVA (20.00 %) 128 423.10 € 
PRIX TOTAL (TTC) 770 538.60 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’avant-projet d’aménagement des rues Saint-Louis tranche 1-2 et René Hervé présenté par le Cabinet de 
géomètre-expert CHAUVEAU de Chemillé (49). 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
4) (Délibération 2014-080) Approbation du projet de fusion des EHPAD de Jallais et du May-sur-Evre 
 
VU l’article L312-7 du Code de l’action sociale et des familles, autorisant les établissements médico-sociaux  à se 
regrouper ; 
VU les articles L315-9 et suivants du Code de l’action sociale et des familles relatifs au statut des établissements publics 
sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique ; 
VU les articles L315-1, L315-2 et R315-1 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la création des 
établissements publics sociaux et médico-sociaux ; 
VU les délibérations des deux Conseils d’Administration qui ont adopté le principe de la fusion par délibérations : 
 

Ø N°2013/17 signée en date du 17 décembre 2013 pour la Résidence « Notre Dame » ; 
Ø N°16/2013 signée en date du 18 décembre 2013 pour la Maison de retraite « Sacré Cœur » ; 
 

VU les délibérations des deux Conseils d’administration qui ont adopté le traité fixant les modalités de cette fusion par 
délibération : 
 

Ø N°2014/09 signée en date du 21 octobre 2014 pour la Résidence « Notre Dame » ; 
Ø N°09/2014 signée en date du 21 octobre 2014 pour la Maison de retraite « Sacré Cœur » ; 

 
VU le traité de fusion ; 
VU l’exposé de la Direction des établissements ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 2 abstentions, 
 
APPROUVE 
 
Article 1er : la fusion des établissements publics « Résidence Notre Dame » - EHPAD de Jallais, et « Maison de retraite 
du Sacré Cœur » - EHPAD du May sur Evre, telle que définie et selon les modalité du traité de fusion. 
Il résulte de la fusion un établissement intercommunal qui prend la dénomination de « Résidences de l’Evre ». 
La substitution des « Résidences de l’Evre » à La Résidence « Notre Dame » et la Maison de retraite « Sacré Cœur » est 
conditionnée par l’obtention du Président du Conseil Général et du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de 
l’arrêté actant le changement de titulaire des autorisations. 
Sous réserve de l’arrêté ci-dessus évoqué, La Maison de retraite « Sacré Cœur » sera dissoute en tant qu’entité 
juridique. 
Article 2 : L'objet et les missions assignés aux « Résidences de l’Evre » sont la gestion d’un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), conformément aux dispositions de l’article L312-1 du Code 
de l’action sociale et des familles, implanté sur les communes de JALLAIS et du MAY SUR EVRE, et dans le cadre de 
l’exécution d’une mission de service public. 
Article 3 : Le siège des « Résidences de l’Evre » est fixé au 45, avenue Chaperonnière – 49510 JALLAIS. Les 
« Résidences de l’Evre » ont deux sites d’implantation : 
 

• 45, avenue Chaperonnière – JALLAIS 
• 38, rue Saint Louis – LE MAY SUR EVRE 
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Article 4 : L’organisation, les règles de fonctionnement des « Résidences de l’Evre » seront conformes aux dispositions 
des articles L315-9 et suivants du Code de l’action sociale et des familles par application des stipulations des articles 2, 8 
et 9 du traité de fusion. 
Article 5 : La composition du Conseil d’Administration des « Résidences de l’Evre » ainsi que les modalités de 
désignation des représentants des personnes qu’elles accueillent sont les suivantes : 
 

• Le Conseil d’Administration des « Résidences de l’Evre » comprend seize membres à voix délibératives 
 
 

 Nombre de personnes Qualification 

Membres à voix 
délibératives 

6 représentants des municipalités dont les 2 maires et 4 
conseillers municipaux 

3 représentants du département 

2 représentants du CVS (1/site) 

3 représentants du personnel dont le médecin coordonnateur 

2 personnes désignées pour leurs compétences dans le champ 
d’intervention de l’établissement 

 
• Le conseil de la Vie Sociale sera constitué conformément aux dispositions du Code de l’action sociale et des 

familles. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
5) (Délibération 2014-081) Convention ORANGE d’effacement des réseaux rues Saint-Louis et René Hervé 
 
La présente convention relative à l’enfouissement coordonné des équipements de communications électroniques 
intéresse la société ORANGE, le SIEML et la Commune du May-sur-Evre. Elle a pour objet de cadrer la mise ne 
souterrain des réseaux aériens de distribution d’électricité pour les travaux des 1ère et 2ème tranche de la rue Saint-Louis 
et de la rue René Hervé avec le n° d’opération 193.13.01. 
Le montant de la participation de chacune des partie est indiqué sur les devis annexés à la présente convention et 
s’établit comme suit :  
 

Nature travaux Montant total travaux Détail prestations Collectivité montant (HT) Orange montant (HT) 

Génie civil 35 196,92 € 

1) ORANGE 
a) Esquisse, validation de 
l’étude, Réception des ICE**  1 477,12 € 
2) SIEML 
a) Étude, tranchée, fourniture 
et pose des installation de 
communication électroniques 
b) Frais de dossier 

31 811,13 € 
 
 
 

1 908,67 €  

Câblage 13 288,00 € 
3) ORANGE 
Câblage du réseau souterrain 
et dépose du réseau aérien  13 288,00 € 

Total opération 48 484,92 € Total des participations 33 719,80 € 14 765,12 € 
** ICE = Installations des Communications Électroniques 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le montant de 33 719,80 € HT soit 40 463,76 € TTC relative à cette convention tripartite d’enfouissement 
des réseaux aériens de distribution d’électricité pour les travaux des 1ère et 2ème tranche de la rue Saint-Louis et de la rue 
René Hervé. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
6) (Délibération 2014-082) Convention CAC d’interventions musicales en milieu scolaire 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement des interventions en milieu scolaire à 
l’école privée Notre-Dame et à l’école publique Jean Moulin du May-sur-Evre pour l’année 2014/2015. 
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 
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dramatique du Choletais pour déterminer le programme des cours, le choix des professeurs ainsi que les systèmes 
d’évaluation. 
La prise en charge financière supplémentaire créée sera assurée par la Communauté d’Agglomération du Choletais qui 
ensuite facturera la prestation à la Commune du May-sur-Evre. 
Le coût horaire pour 2014/2015 a été fixé, par décision 2014/171 du 26 mai 2014 à 53,00 € sur la base de 33 semaine 
par an, soit un total de 1 749,00 € pour 1 heure d’intervention hebdomadaire sur l’année scolaire 2014/2015, soit 6 
996,00 € pour les 4 heures souhaitées. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les modalités de fonctionnement de la convention susvisée. 
 
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. 
 
7) (Délibération 2014-083) Modification des statuts et des compétences de la CAC 
 
Par courrier en date du 23 septembre 2014, Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Choletais 
(CAC) a notifié la délibération I-4 du Conseil de Communauté du 15 septembre 2014, relative au transfert de la 
compétence            " Relations Internationales " et à diverses adaptations statutaires. 
 
1) Coopération décentralisée : 
Les communes composant la CAC s’investissent de plus en plus dans des actions de partenariat, de coopération et 
d’aide au développement avec des autorités locales étrangères, et notamment avec la commune de Boussé au Burkina 
Faso. 
Ainsi, lors du prochain Programme de Développement Local mis en place pour la commune de Boussé, il a été envisagé 
d’inscrire des actions en matière d’eau et d’assainissement. Or, s’agissant de compétences communautaires, de telles 
actions ne peuvent être financées que par l'intercommunalité. 
Pour permettre à la CAC de mener des actions de partenariat, de coopération et d’aide au développement avec des 
autorités locales étrangères, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la création d'une compétence facultative 
supplémentaire, à son profit, dont la rédaction serait la suivante : 
 
" Relations internationales comprenant : 
• les actions de promotion et de valorisation de la Communauté d’Agglomération du Choletais et de ses compétences au 
niveau international, 
• la participation à des actions de coopération décentralisée, conformément à la législation et dans le cadre des 
compétences propres de la Communauté d’Agglomération du Choletais. " 
La création de cette compétence ne dessaisira nullement la commune du May-sur-Evre de sa capacité à intervenir en 
matière de relations internationales, chaque entité, communes et intercommunalité, étant appelée à intervenir dans leurs 
domaines de compétences respectifs. 
 
2) Modification du siège social : 
Par ailleurs, et suite à l’installation de la CAC au sein de l’Hôtel de Ville / Hôtel d’Agglomération, il convient de modifier 
son siège social. 
 
3) Modification des modalités de désignation : 
De même, suite aux modifications législatives et réglementaires relatives à la composition du Conseil de Communauté et 
de son Bureau, l’article 5 des statuts doit être actualisé, comme suit : 
" Les membres du Conseil de la Communauté d’Agglomération sont élus au suffrage universel direct en application des 
articles L. 273-6 et L. 273-11 du code électoral. 
Le nombre de sièges de conseiller communautaire de la Communauté d’Agglomération du Choletais et leur répartition 
entre les communes membres sont définis par l'arrêté préfectoral n°2013267-0020 en date du 24 septembre 2013. 
Le Conseil de Communauté élit en son sein un bureau composé du Président, de Vice-Présidents et éventuellement de 
plusieurs autres membres. Le nombre de Vice-Présidents est fixé conformément à l’article L. 5211-10 du code général 
des collectivités territoriales. " 
S’agissant d’une modification statutaire d'une intercommunalité, chaque Conseil municipal dispose d’un délai de trois 
mois pour délibérer, à compter de la notification de la délibération du Conseil de Communauté. 
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur ce qui précède. 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 521117, L. 5211-20 et L. 5216-5 ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 2013267-0020 en date du 24 septembre 2013 fixant le nombre et la répartition par commune 
des sièges de conseiller communautaire de la Communauté d’Agglomération du Choletais ; 
VU les statuts de la Communauté d’Agglomération du Choletais ; 
Considérant l’intérêt pour la commune du May-sur-Evre d'approuver la création au profit de la CAC d'une compétence 
facultative supplémentaire relative aux relations internationales et d'actualiser ses statuts ; 
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Vincent RIVEREAU : « Quelles seront les compétences de chacun en terme de relations internationales ? » 
 
Alain PICARD : « Ce transfert de compétence n’amène aucune restriction de la part de la CAC en terme de coopération 
décentralisée pour la Commune. Le May-sur-Evre continuera son parrainage d’opération vis à vis de Kaonghin dans les 
secteurs éducatif et énergétique. »  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE 
Article 1 : d'approuver la création, au profit de la Communauté d'Agglomération du Choletais, de la compétence 
facultative suivante : 
" Relations internationales comprenant : 
• les actions de promotion et de valorisation de la Communauté d’Agglomération du Choletais et de ses compétences au 
niveau international, 
• la participation à des actions de coopération décentralisée, conformément à la législation et dans le cadre des 
compétences propres de la Communauté d’Agglomération du Choletais. " 
Article 2 : d’approuver la modification de l’alinéa 1 de l’article 3 des statuts de la Communauté d’Agglomération du 
Choletais comme suit : 
" Le siège de la Communauté d’Agglomération du Choletais est fixé à Cholet, rue Saint-Bonaventure, dans les locaux de 
l’Hôtel de Ville / Hôtel d’Agglomération. ". 
Article 3 : d’approuver la modification de l’article 5 des statuts de la Communauté d’Agglomération du Choletais comme 
suit : 
" Les membres du Conseil de la Communauté d’Agglomération sont élus au suffrage universel direct en application des 
articles L. 273-6 et L. 273-11 du code électoral. 
Le nombre de sièges de conseiller communautaire de la Communauté d’Agglomération du Choletais et leur répartition 
entre les communes membres sont définis par l'arrêté préfectoral n°2013267-0020 en date du 24 septembre 2013. 
Le Conseil de Communauté élit en son sein un bureau composé du Président, de Vice-Présidents et éventuellement de 
plusieurs autres membres. Le nombre de Vice-Présidents est fixé conformément à l’article L. 5211-10 du code général 
des collectivités territoriales. " 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
8) (Délibération 2014-084) Régularisation parcellaire entre la Commune et l’EHPAD du May-sur-Evre 
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue Saint-Louis, la Commune a proposé au Conseil d’administration de 
l’EHPAD du May-sur-Evre l’acquisition d’une parcelle de terrain en bordure de voie afin de matérialiser des places de 
parking. 
 
Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’acquisition de la parcelle susvisé pour l’euro symbolique auprès de l’EHPAD du May-sur-Evre. 
 
PRÉCISE que les frais d’acte et de bornage seront au frais de la Commune. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
9) (Délibération 2014-085) Proposition de vente de logement de Maine & Loire Habitat 
 
Maine & Loire Habitat, Office Public de l'Habitat à Angers sollicite l'avis de principe du Conseil municipal sur la vente, à 
ses occupants, de 16 logements locatifs anciens situés rue du Bocage au May-sur-Evre.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
CONSIDÉRANT l'obligation faite à la Commune de disposer de 20 % de logements sociaux,  
 
DONNE un avis négatif sur la vente à moyen terme, des logements susvisés par Maine & Loire Habitat. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
10) (Délibération 2014-086) Proposition d’aide aux sinistrés de l’Hérault 
 
Considérant les dégâts considérables des récentes intempéries subies par les communes du département de l’Hérault, 
Monsieur le Maire propose de s'associer au mouvement de solidarité en faveur des victimes et propose d’abonder le 
fonds de solidarité ouvert pour l’occasion par l’Association des Maires de l’Hérault à hauteur de 500 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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DECIDE le versement d’une aide de 500 € au profit des petites communes du département de l’Hérault. 
 
PRECISE que ce versement se fera par l’intermédiaire de Association des Maires de l’Hérault. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
11) (Délibération 2014-087) Répartition intercommunale des frais de fonctionnement de l’école publique 
 
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 a précisé pour l’exercice 2013 le coût moyen d’un élève comme suit : 
 

• pour un élève de maternelle : 1 171,71 € (2012 – 1 153,82 €) 
• pour un élève d’élémentaire : 305,77 € (2012 – 286,06 € 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuvé nos demandes envers les communes extérieures ayant des enfants 
scolarisés à l’école publique Jean Moulin au regard des tarifs susvisés. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les demandes envers les communes extérieures ayant des enfants scolarisés à l’école publique Jean 
Moulin au regard des tarifs susvisés. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
12) (Délibération 2014-088) Révision des tarifs communaux (cf. annexe) 
 
Monsieur Christian DAVID, adjoint municipal, propose au Conseil municipal une revalorisation des tarifs municipaux au 
1er janvier 2015 en annexe de la présente délibération. 
VU l’avis de la Commission « Finances » du 07 octobre 2014 ; 
 
Alain PICARD : « Demande qu’une attention particulière soit porté aux réservations de la grande salle du Centre Jean 
Ferrat vis à vis du hall, également disponible à la location. » 
 
Jérémie DEVY : « Les tarifs des salles de sports et des prestations multimédias (salle multimédia) sont à intégrer dans 
présentation cette présentation. » 
  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la revalorisation des tarifs municipaux au 1er janvier 2015 (cf. annexe) 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
17) (Délibération 2014-089) Lancement d’un avis d’appel public à la concurrence dans le cadre de l’externalisation des 
repas du restaurant scolaire 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’approuver le lancement d’une consultation publique afin de mettre en 
concurrence les professionnels du secteur de la restauration collective qui seront intéressés pour fournir au restaurant 
scolaire municipal, à partir du 1er trimestre 2015, les 45 000 repas annuels qui sont, en moyenne, servis aux élèves des 
écoles maternelles, primaires et secondaires du May-sur-Evre. 
 
Christophe MENUET : « Que va-t-on faire des économies envisagées ? » 
 
Alain PICARD : « Nous pourrons réduire les coûts des repas mais pas de façon intégrale. » 
 
Dominique GRASSET : « Aurons-nous des exigences sur l’origines des produits proposés ? » 
 
Manuella JOURDAN : « Oui, cette exigence est rappelée dans le cahier des charges. » 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le lancement d’un avis d’appel public à la concurrence, dans le cadre de l’externalisation des repas du 
restaurant scolaire. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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18) (Délibération 2014-090) Approbation des tarifs publicitaires 
 
Suivant l’avis de la Commission « Communication » du 14 octobre 2014, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal 
d’approuver la mise en place, dans le prochain May Info et les suivants, d’encarts publicitaires. Proposés aux artisans et 
commerçants du May-sur-Evre, au tarif de 50 € pour deux parutions annuelles. 
 
Christophe MENUET : « Quel est l’intérêt de mettre sur le May Info des publicités de ce type ? » 
 
Florence RAIMBAULT : « Afin de promouvoir les commerçants et artisans locaux et ceux, extérieurs au May-sur-Evre 
mais faisant partis de l’association « des savoir-faire ». La période est difficile pour tous et il est important que la 
municipalité leur propose cette opportunité. C’est aussi une source de financement pour l’élaboration de notre bulletin 
d’information. Pour rappel, la Commission « Communication » a décidé la parution de 2 May Info et 4 Flash Info par an. » 
 
Christine GODINEAU : « Une mise en concurrence des imprimeurs a-t-elle été lancé ? » 
 
Florence RAIMBAULT : « Nous travaillons actuellement avec le même imprimeur, qui fait preuve de souplesse et de 
réactivité, mais une mise en concurrence des acteurs locaux de ce secteur sera faite. » 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 1 contre, 
 
APPROUVE le principe d’encarts publicitaires dans le May Info au tarifs susvisés. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
Questions diverses 
 
Sans objet. 
 
Questions écrites 
 
Christophe MENUET : « Au sujet du dossier de la Baronnerie  (compte tenu  de l'importance financière de ce projet)  il 
me semble utile  (et c'est une question que je vous pose pour le prochain conseil) que les élus soient informés des leviers 
actionnables sur les engagements de dépenses de la commune  en fonction de l'évolution en face des recettes. En 
d'autres termes quels sont les leviers de réajustement prévus, et les étapes décisionnelles de réajustement. Il nous 
semble en effet primordial d'avoir des garanties de pouvoir ajuster les dépenses en fonction de l'évolution des recettes. » 
 
Alain PICARD : « En premier lieu, il convient de rappeler que ce projet a été conçu par un groupe élargi d’élus et de 
représentants d’association dans le cadre d’un concours d’urbanisme que nous avons gagné. Ce programme fut adopté 
à l’unanimité par le précédent conseil municipal où siégeaient déjà quelques élus de l’actuelle minorité. Le projet de 
création de ZAC fut ensuite adopté le 23 septembre 2011 à l’unanimité, moins une voix, et le traité de concession à la 
SPLA adopté à la suite à l’unanimité, moins deux abstentions. Il intègre les exigences des différentes lois GRENELLE de 
l’environnement  et les contraintes liées à la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) qui obligent les communes de 
plus de 3500 habitants à offrir 20% de logements sociaux. Cette contrainte, dont nous ne sommes pas responsables, a 
un coût puisqu’elle fait, en partie, peser sur le bilan général de l’opération la rétrocession, à moindre prix, de parcelles 
afin que les sociétés d’HLM puissent réaliser ces logements sociaux. En ce qui concerne le bilan de l’opération, celui-ci 
est actualisé au fur et à mesure de l’avancement du programme, ce qui le sécurise. Ainsi les fonds nécessaires ne sont 
engagés qu’au fur et à mesure de la signature effective de l’achat des terrains nécessaires à l’ouverture de nouvelles  
tranches et de leur viabilisation c’est à dire au rythme des ventes. C’est hélas dans un climat morose, fait d’incertitudes 
économiques, que s’engage ce programme qualitatif au regard de la concurrence proche. Il nous appartient d’être 
cohérents avec nos choix, de faire preuve de courage et de conviction. 
Faire vivre notre commune au quotidien en s’engageant dans sa promotion et son rayonnement, tel devrait être 
l’engagement de tous. » 
 
Informations et remerciements 
 
Sans objet 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La séance est levée à : 22 heures 45 


