
MAIRIE de LE MAY-SUR-EVRE 
 

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL du 15 SEPTEMBRE  2011 à 20h30 
 
 
Sous la présidence de Monsieur Alain PICARD, Maire 
Date de la convocation : 7 septembre 2011 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 27 
Nombre de Conseillers Municipaux présents : 25 
Absents excusés : 

- Edmond CHUPIN qui a donné pouvoir écrit de voter en son nom à Gérard JOURDAN, 
- Sophie RABIN. 

Secrétaire de séance : Anita MENARD 
 

      ========================= 
 Observations sur le procès-verbal de la séance du 7 juillet 2011 : néant 

========================= 
 

1 – RAPPORTS ANNUELS 2010 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS : 
 
• d'assainissement :  

- Mr le Maire présente le rapport annuel établi par la CAC. Aucune observation n'est émise. 
- Au sujet des réseaux EU/EP, Mr le Maire évoque les violents orages du 22 août qui ont eu des conséquences 

désastreuses chez certains particuliers (notamment rue René-Hervé…) 
Tout est mis en œuvre avec la CAC pour que les travaux d'amélioration adéquats soient définis et envisagés 
rapidement. Des réunions sont programmées prochainement avec le Service Assainissement de la CAC et le 
Cabinet HYDRATEC : 
 . mercredi 21 septembre à 16 h, en Mairie, 
 . mardi 27 septembre, à 14 h à la CAC : présentation du Schéma Directeur eaux usées et eaux pluviales. 
 

• de la gestion des déchets : 
- Mr le Maire présente le rapport 2010 établi par la CAC. On y constate une baisse des quantités collectées 
      (chute de la consommation + prise de conscience individuelle pour une meilleure gestion des déchets). 
Pas d'observation sur ce rapport. 
 
- Mr le Maire informe d'une rencontre à la CAC vendredi 16 septembre, sur l'éventualité d'une déchetterie 
      commune à Saint-Léger-sous-Cholet (horizon 2013…) 
 

• de l'eau potable :  
- le rapport du SMAEP des Eaux de la Loire avait été transmis à chacun par e-mail le 5 juillet. 
Pas d'observation. 

 
2 – EXTENSION DU RESEAU PUBLIC D 'ELECTRICITE AU GRAND PLESSIS : 
 
Conformément au PLU, une autorisation d'urbanisme a été délivrée au "Grand Plessis" quant au projet d'habitation de 
Antoine BUROT et Julie MOINARD. 
 
ERDF propose d'assurer l'extension du réseau public de distribution d'électricité pour 6 896,85 € TTC. 
 
Comme il est d'usage, le demandeur du raccordement prendra en charge les travaux dans son  terrain.  
Hubert DUPONT précise qu'il s'agit d'un agriculteur souhaitant s'installer à proximité de son exploitation.  
Robert CHAIGNEAU estime que c'est au pétitionnaire et non à la Collectivité de payer. 
 
Suite à un vote, le Conseil Municipal, sauf 2 voix contre et 6 abstentions, décide de prendre en charge ces travaux 
d'extension du réseau public de distribution d'électricité. 
 
 
 
 



 
 
 
3 – DECISION MODIFICATIVE N ° 4 AU BUDGET PRIMITIF 2011 : 
 
Sauf 1 abstention, le Conseil Municipal adopte la décision modificative suivante au BP 2011 : 
 
 Dépenses de fonctionnement : 
 - article 658 : entrées pour animations service 12/15 ans :  + 700 € 
 - article 6711 : intérêts moratoires pour retard de paiement :   + 200 € 
 - article 66111 : intérêts du nouvel emprunt (non contracté) :     - 200 € 
 
 Recettes de fonctionnement : 
 - articles 7062 : participations des familles pour animations 12-15 ans :  + 700 € 
 
 Dépenses d'investissement : 
 - extension du réseau public d'électricité au "Grand Plessis" :              6 897 € 
 - toiture du bâtiment communal à usage de Poste :                + 213 € 
 - enveloppe pour imprévu  
  (reste disponible : 21 216 € - 7 110 € = 14 106 €)           + 7 110 € 
 - opération d'ordre acquisition terrain MD à l'€ symbolique     999 € 
 
 Recettes d'investissement : 
 - opération d'ordre acquisition MDR à l'€ symbolique                 999 € 
 
4 – MAJORATION DU PRIX DES REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE : 
 
Sauf une abstention, le Conseil retient la proposition de Jérémie DEVY : 
 
1°) Ajout d'un repas :  
 . si la Mairie est prévenue avant 9 h : pas de majoration, 
 . si la Mairie n'est pas prévenue ou prévenue après 9 h : majoration de1,50 €/repas. 
 
2°) Absence du midi : 
 . si la Mairie est prévenue avant 9 h : pas de pénalité, repas non facturé. 
 . sinon : repas facturé. 
 
Mr le Maire précise qu'une convention entre la CAC et la Commune quant à la fourniture des repas est en 
préparation… 
 
Les familles seront prochainement associées : mise à jour du règlement… 
 
5 – REPARTITION INTERCOMMUNALE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L 'ECOLE PUBLIQUE JEAN MOULIN : 
 
42 enfants de l'extérieur ont fréquenté l'école Jean Moulin pour l'année scolaire 2010/2011. A l'unanimité, le Conseil 
décide de demander aux communes du domicile, une participation basée sur les coûts 2010, soit : 
 

- pour un élève de maternelle : 1 049,85 € 
- pour un élève de primaire :       303,88 € 

 
NB : à l'école Notre-Dame 10 élèves de l'extérieur pour l'année scolaire 2010/2011. 
 
6 – INTERVENTIONS MUSICALES EN MILIEU SCOLAIRE  : 
 
A l'unanimité, le Conseil décide de reconduire, pour l'année scolaire 2011/2012, les interventions musicales assurées 
par la CAC (intervention de professeurs du conservatoire) à raison de 4 h/semaine, réparties entre les 2 écoles. 
 

Alain PICARD précise que cette année la répartition suivante a été convenue : 
 . école Notre-Dame : 3 h, 
 . école Jean-Moulin : 1 h. 
 
 



 
 
7 – NOM DU CENTRE SOCIO-LUDIQUE  : 
 
Sur proposition de Françoise LEVELU et suite à un sondage par le biais du May Infos et sauf une abstention, le nom 
suivant est retenu : "Centre Jean FERRAT". 
 

 
Questions diverses 

 
1 – Animateur sportif : prestations aux associations locales :  
 
Magalie, animateur sportif communal, intervient auprès du club local de basket un peu plus d'une heure/semaine. 
 
Son intervention est facturée au club : 
 . 18 €/h depuis le 1/09/2003. 
 . 20 €/h depuis le 01/09/2007 ! 
 
2 – Informations des adjoints : 
 
� Sylvie FLOCH – Culture : 
 

- Vendredi 16 septembre : vernissage de l'expo photos de Jean-Louis CHOUTEAU, 
- Dimanche 18 septembre : Vide-grenier, 
- Samedi 8 octobre : ouverture de la saison culturelle… 

 
� Christian DAVID – Finances : 
 

- Finances communales: rien à signaler… 
- Commission développement économique : réunion le 4 octobre. 
- La nouvelle taxe d'aménagement va remplacer la TLE… 
- Personnel communal : entretien à partir du vendredi 16 pour assurer le remplacement de Sonia en 

disponibilité pour 1 an à compter du 1er octobre. 
 
� Jérémie DEVY – Jeunesse : 
 

- Le 21 septembre : bilan du week-end jeunesse, tout le monde y est invité, notamment pour réfléchir aux 
perspectives… 

- Vente de bureaux d'écolier 5 € au vide-grenier, au profit du Burkina Faso. 
 
� Jean RIVET – Affaires sociales : 
 

- Repas des ainés le 16 octobre 
 
� Françoise LEVELU – Communication : 
 

- Prochain May Infos : imprimé par la Sté ICI, 
- Livret sur l'histoire de la chaussure au May : en préparation… 

 
�Hubert DUPONT: Bâtiments – voirie : 
 

- Informe du déroulement des chantiers en cours : éclairage public (rue Ville-en-Bois), cimetière, foyer des 
jeunes, restaurant scolaire, espace Leclerc… et des prochains chantiers : presbytère… 

 
 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
jeudi 29 septembre à 20h30 

Objet : Eco-quartier de la Baronnerie 
 


