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    PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 20 SEPTEMBRE 2012 

 
Date de convocation :  12 septembre 2012   
Nombre de conseillers: En exercice: 27  Présents : 21  Votants: 26 
L'an deux mil douze, le 20 septembre 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 :  
M. Alain PICARD, Maire du May-sur-Evre, 
M. Hubert DUPONT, Mme Sylvie FLOCH, M. Christian DAVID, M. Gérard JOURDAN, Mme Françoise LEVELU, M. Jérémie 
DEVY, Adjoints au Maire.  
Mme Liliane BUREAU, Mme Maryvonne CHALOPIN, Mme Catherine ROZÉ, M. Didier MINGOT, Mme Florence 
RAIMBAULT, M. Damien CHOTARD, M. Dominique GRASSET, Mme Manuella JOURDAN, M. Rémi SUZINEAU, M. Alain 
BROSSIER, Mme Christine GODINEAU, Mme Laure WILLEMS, M. Vincent RIVEREAU, M. Vincent COPIN, Conseillers 
Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
Mme Sophie RABIN donne pouvoir à Mme Maryvonne CHALOPIN, 
Mme Bernadette PITHON donne pouvoir à Mme Sylvie FLOCH, 
Mme Anita MÉNARD donne pouvoir à M. Hubert DUPONT, 
M. Edmond CHUPIN donne pouvoir à M. Christian DAVID, 
Mme Annick MERLET donne pouvoir à M. Jeremy DEVY, 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
M. Robert CHAIGNEAU, 
 
En application des articles L5211-1 et L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal 
désigne M. Christian DAVID comme secrétaire de séance. 
 
La séance est ouverte à 20 heures 35 
 
1) Approbation du procès-verbal des Conseils municipaux en date du 07 juin 2012 et du 12 juillet 2012 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-23 et R 2121-9, les comptes rendus des 
séances du Conseil municipal du 07 juin et du 12 juillet transmis à l’ensemble des membres ne soulevant aucune objection, 
sont adoptés à l’unanimité dans la forme et la rédaction proposées et il est ainsi procédé à leurs signatures. 
 
Monsieur le Maire, propose trois modifications de l’ordre du jour à l’approbation du Conseil municipal : 
 
- Les rapports sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement et de la gestion des déchets reçus des services 
communautaires la veille, 
- La création de deux postes d’adjoints territoriaux de 1ère classe au lieu de un et la suppression de deux postes d’adjoints 
territoriaux de 2ème classe au lieu de un, 
- Le projet de Schéma Régional Éolien, 
 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, les modifications de l’ordre du jour. 
 
2) Approbation du Rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable 2011 Eaux de Loire 
du SMAEP (Délibération 2012-058) 
 
Conformément à l’article D224-3 du C.G.C.T. le rapport du SMAEP Eaux de Loire 2011 sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable, doit être présenté au Conseil municipal pour en prendre acte. 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport susnommé. 
 
Le rapport met notamment en évidence les points suivants : au 1er janvier 2012, le prix théorique du m3 est de 2,19 € (2,36 
€ au 01/01/2011) ; la qualité de l’eau distribuée reste très bonne avec 99 % de conformité ; le rendement du réseau s’établit 
à 82,8 % (81,6 % en 2010) ; la consommation moyenne des abonnés domestiques est de 108 m3 (112 m3 en 2010). 
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Le Conseil municipal, prend acte du rapport du SMAEP Eaux de Loire 2011 sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable et n’émet aucune observation. 
 
3) Approbation du Rapport sur le prix et la qualité du service public de la gestion des déchets 2011 de la 
CAC (Délibération 2012-059) 
 
Conformément à l’article D224-3 du C.G.C.T. le rapport de la CAC 2011 sur le prix et la qualité du service public de la 
gestion des déchets, doit être présenté au Conseil municipal pour en prendre acte. 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport susnommé. 
 
Le rapport met en évidence en 2011 : une production globale de déchets de 44 492 tonnes soit une baisse de 2,33 % par 
rapport à 2010 ; un taux de valorisation des déchets ménagers de près de 66,38 % (72,67 % en 2010) ; un excédent du 
service sur l’exercice de 4 868 029,66 €. 
 
M. Rémy SUZINEAU, s’interroge sur le solde cumulé positif et important du budget déchets. 
 
Le Conseil municipal, prend acte du rapport de la CAC 2011 sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets 
et n’émet aucune observation. 
 
4) Approbation du Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2011 de la CAC 
(Délibération 2012-060) 
 
Conformément à l’article D224-3 du C.G.C.T. le rapport de la CAC 2011 sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement, doit être présenté au Conseil municipal pour en prendre acte. 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport susnommé. 
 
S’agissant du May-sur-Evre, le rapport met en évidence les points suivants : au 1er janvier 2012, le prix de l’assainissement 
pour un abonné consommant 120 m3 est de 241,20 € (234 € au 01/01/2011) ; le volume d’eau traité en 2011 était de 199 
500 m3, il était de 250 971 m3 en 2010 soit une baisse de 25,80 % ; le résultat global du budget assainissement pour 2011 
s’établit à 558 496,31 € pour le service assainissement collectif et 12 582,24 € pour le non collectif. 
 
Le Conseil municipal, prend acte du rapport du CAC 2011 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement et 
n’émet aucune observation. 
 
5) Approbation du rapport CAC sur les transferts de charges de la CLETC (Délibération 2012-061) 
 
Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, l’attribution de compensation est recalculée à 
l’occasion de chaque transfert de charges. L’évaluation de ce transfert est déterminée par délibérations concordantes de la 
majorité qualifiée des conseils municipaux, prévue au premier alinéa du II de l’article L.5211-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, adoptées sur présentation du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de 
Charges (CLETC). 
 
Dans ce cadre, la CLETC s’est réunie le 5 septembre 2012 pour examiner les charges n’ayant pas encore fait l’objet d’une 
évaluation, ou nécessitant une correction. A l’issue de la réunion, la CLECT a proposé un rapport portant sur les domaines 
suivants : 
 

• Transfert des charges relatives à l’exercice de la compétence « culture », de la Ville de Cholet à la Communauté 
d’Agglomération du Choletais ; 

• Transfert des charges consécutives à la mutualisation de nouveaux services entre la Ville de Cholet et la 
Communauté d’Agglomération du Choletais ; 

• Retour des charges relatives à l’achat du matériel nautique, nécessaire à l’activité de l’Association des Régates 
Choletaises et du CISPA. 

 
Au terme du rapport ci-annexé, la CLETC évalue le montant net des charges transférées, à 7 365 047 €. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le rapport relatif aux transferts des charges portant sur les domaines sus-
décrits. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-5, 
 
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
 
VU le rapport relatif aux transferts de charges établi par la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges, 
réunie le 5 septembre 2012, 
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Considérant qu’il revient aux Conseils municipaux d’approuver les évaluations proposées par la Commission Locale 
d’Évaluation des Transferts de Charges, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, moins une abstention, (Mme Maryvonne CHALOPIN) 
 
APPROUVE les évaluations des transferts de charges proposées par la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de 
Charges, réunie le 05 septembre 2012. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
6) Fonds de concours au SIÉML – Programme de rénovation 2012 (Délibération 2012-062) 
 
Dans le cadre du programme de rénovation 2012 de l’éclairage public, l’avant-projet détaillé du SIÉML, approuvé le 13 juin 
2012 prévoyait un montant des travaux de 35872,11 € HT, et 26 904,08 € HT à charge de la commune. 
Dans son courrier du 02 juillet 2012, le Président du SIÉML retenait notre demande de travaux pour un montant de 36 000 € 
HT, et 27 000 € HT à charge de la commune. Cette concordance est essentielle, même si l’appel de fonds se fera dans les 
faits sur le montant des travaux réalisés. 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le versement de 27 000 € HT au titre du fonds de concours du SIÉML dans 
le cadre du programme de rénovation 2012 de l’éclairage public. 
 
VU l’article L. 5212-26 du Code Générale des Collectivité Territoriale, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du SIÉML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise en place des 
fonds de concours, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIÉML pour l’opération suivante : 
 

• rénovation 2012 du réseau de l’éclairage public dont le montant de la dépense est de 36 000 € HT 
• taux de fonds de concours : 75 % 
• montant du fonds de concours à verser au SIÉML est de 27 000 € HT 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
7) Rue Général Giraud - Renforcement réseau ERDF (Délibération 2012-063) 
 
Les riverains de la rue Général Giraud, observent des baisses de tension électrique importantes sur leurs installations. 
Après en avoir rendu-compte à l’opérateur EDF, celui-ci à diligenter une expertise du réseau et à confirmer ces 
constatations. Des travaux de renforcement du réseau EDF vont donc être entrepris, rue Général Giraud. Ils vont générer 
l’effacement des poteaux de support des lignes électriques.  
Par conséquence, l’éclairage public supporté actuellement par les poteaux EDF, va nécessiter l’implantation de mats 
idoines dont le montant estimatif, communiqué par le SIÉML dans son avant projet détaillé (APD) est de 12 258,12 € HT 
dont 9 193,59 € HT à charge de la commune.  
Ces travaux sont prévus d’être finalisés fin novembre.  
 
VU la délibération d'adhésion au Syndicat d'Energies, 
 
VU la délibération de transfert de compétences de l'éclairage public, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE la mise en souterrain de l’éclairage public et du réseau de télécommunication, rue Général Giraud. 
 
APPROUVE l’avant projet détaillé du SIÉML d’un montant de 12 258,12 € HT dont 9 193,59 € à charge de la commune, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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8) Création de deux postes d'adjoint territorial technique de 1ère classe et suppression de deux postes 
d’adjoint territorial technique de 2ème classe (Délibération 2012-064) 
 
Mme Manuella PASQUIER a réussi l’examen professionnel, session 2011/2012, d’adjoint territorial technique de 1ère classe 
« environnement-hygiène » option « hygiène et entretien des locaux et espaces publics ».  
Afin de permettre cette promotion et de mettre à jour le tableau des effectifs de la commune, il convient au Conseil 
municipal de créer un poste d’adjoint territorial technique de 1ère classe, de supprimer un poste d’adjoint territorial technique 
de 2ème classe et de modifier le tableau des effectifs de la commune en conséquence. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, il est proposé : 
 

• de créer un poste d’adjoint territorial technique de 1ère classe au 1er  décembre 2012 
• d’en attribuer le 5ème échelon à l’indice brut 323 
• de supprimer un poste d’adjoint territorial technique de 2ème classe au 1er décembre 2012 

 
Dans le cadre de la réussite de Mme Manuella PASQUIER à l’examen professionnel, session 2011/2012, d’adjoint territorial 
technique de 1ère classe « environnement-hygiène » option « hygiène et entretien des locaux et espaces publics », le Code 
Général de la Fonction Publique Territoriale et le décret 2009-1711 de la loi du 29 décembre 2009, autorise de nommer au 
moins un fonctionnaire par la voie de l'examen professionnel pour pouvoir nommer au moins un fonctionnaire au choix 
(c'est-à-dire sans examen).  
Dans le tableau des effectifs de la commune du May-sur-Evre, M. Laurent MAILLET remplit toutes les conditions permettant 
la mise en place de ce dispositif. Il convient au Conseil municipal de créer un poste d’adjoint territorial technique de 1ère 
classe, de supprimer un poste d’adjoint territorial de 2ème classe et de modifier le tableau des effectifs de la commune en 
conséquence. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, il est proposé : 
 

• de créer un poste d’adjoint territorial technique de 1ère classe au 1er décembre 2012 
• d’en attribuer le 8ème échelon à l’indice brut 360 
• de supprimer un poste d’adjoint territorial technique de 2ème classe au 1er décembre 2012 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE la création d’un poste d’adjoint territorial technique de 1ère classe au 5ème échelon de l’indice brut 323 et la 
suppression d’un poste d’adjoint territorial technique de 2ème classe à compter du 1er décembre 2012, 
 
DÉCIDE la création d’un poste d’adjoint territorial technique de 1ère classe au 8ème échelon de l’indice brut 360 et la 
suppression d’un poste d’adjoint territorial technique de 2ème classe à compter du 1er décembre 2012, 
 
MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs municipaux, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
9) Presbytère – Avenant n°1 (Délibération 2012-065) 
 
Les travaux du presbytère sont maintenant terminés, ils ont nécessité des modifications amenant la rédaction d’un avenant 
supérieur à 5 % (15 %) du cout global des travaux concernant les lots, 01 (échafaudage), 02 (maçonnerie) et 03 
(ravalement), comme suit : 
 
Montant initial des travaux  
 

- Taux de TVA : 19,6 % 
- Montant HT : 66 301,47 € 
- Montant TTC : 79 296,56 € 

 
Montant de l’avenant 
 

- Taux de la TVA : 19,6 % 
- Montant HT : 10 120,01 € 
- Montant TTC : 12 103,53 € 

 
Nouveau montant des travaux 
 

- Taux de TVA : 19,6 % 
- Montant HT : 76 421,48 € 
- Montant TTC : 91 400,09 € 
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A la lecture l’avis positif de la commission des marchés public du samedi 15 septembre 2012, le Conseil municipal est 
amené à délibérer sur le montant de cet avenant. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le montant de l’avenant n°1 susvisé, découlant des modifications apportées aux travaux du presbytère en ce  
qui concerne les lots, 01 (échafaudage), 02 (maçonnerie) et 03 (ravalement), 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
10) DM n° 4 
 
Sans objet. 
 
11) Projet de Schéma Régional Éolien (Délibération 2012-066) 
 
L’élaboration du schéma régional éolien terrestre (SRE) des Pays de la Loire a été engagée fin 2009 par l’État et le Conseil 
Régional. Il identifie les zones du territoire des Pays de la Loire favorables au développement de l’énergie éolienne 
terrestre, en prenant en compte les éléments caractéristiques paysagers et patrimoniaux du territoire. 
Les zones favorables définies par le SRE constituent les zones dans les lesquelles les Zones de Développement Éolien 
doivent désormais s’inscrire. 
Ce schéma affiche une ambition forte de développement de cette filière. En fixant à 1 750 MW l’objectif régional de 
puissance éolienne terrestre à l’horizon 2020. Ce sont en effet près de 1 000 MW supplémentaires qui sont visés par le 
projet. Cet objectif ne présente pas de caractère prescriptif. 
Le SRE constitue l’annexe « énergie éolienne » du Schéma Régional Climat Air Énergie. 
Conformément aux dispositions du décret n° 2011-678 du 16 juin 2011, l’avis du Conseil municipal est sollicité sur le 
zonage du SRE. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.21-29, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE d’approuver le projet de Schéma Régional Éolien terrestre des Pays de la Loire élaboré par M. le Préfet de Région 
des Pays de la Loire et M. le Président du Conseil Régional sous réserve que le zonage de celui-ci s’adapte aux évolutions 
de la contrainte aéronautique de l’aérodrome de Cholet. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
 Informations 
 
Monsieur le Maire, 
 

- Présente un projet communautaire de tarification incitative de collecte des déchets pouvant être appliqué dans les 
années à venir sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Choletais. 

- Annonce que la SCOP BOUYER LEROUX a obtenu l’autorisation d’étendre et de renouveler l’exploitation d’une 
carrière d’argile, située au lieu-dit « l’Établière » à la Séguinière, 

- Précise que de nouvelles candidatures sont en cours d’examen dans le cadre de la reprise de gérance du Mayt’iss 
Bar, 

- Signale que le Conseil général n’ayant pas donné une suite favorable à notre demande de subvention pour les 
travaux de restauration de l’église Saint-Michel, un courrier a été envoyé pour prendre rendez-vous sur site avec les 
services compétents afin de les sensibiliser à notre projet. 

- Averti l’ensemble des conseillers qu’une invitation à l’inauguration du restaurant scolaire, le 19 octobre 2012, leur a 
été notifié. Il indique également que la population sera conviée à une demi-journée portes-ouvertes le lendemain de 
9 heures à 12 heures. 

- Indique également que le théâtre communautaire « Saint-Louis » de Cholet sera inauguré le vendredi 28 septembre 
à 19 heures. Tous les conseillés municipaux sont cordialement invités. M. Vincent COPIN, interpelle à ce sujet 
l’assemblée en évoquant le cout de 48 000 € de cette manifestation. Renseignements pris auprès du personnel 
compétent du théâtre Saint-Louis, cette somme représente le cout global du week-end de manifestations.  

 
Remerciements 
 
L’association « EN K’DANSE » s’est à nouveau illustrée, lors de la Dance Party du 15 septembre 2012, place Travot à 
Cholet. Monsieur le Maire et le Conseil municipal les remercient chaleureusement. 
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Monsieur le Maire et le Conseil municipal remercient également, toutes les associations ayant participées aux cérémonies 
du 5ème anniversaire de l’Espace Culturel Léopold Sedar Senghor, le 16 septembre 2012. 
 
 
La séance est levée à : 22 heures 45 


