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     PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 17 JUILLET 2014 

 
Date de convocation : 10 juillet 2014   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 18              Votants : 27 
L'an deux mil quatorze, le dix-sept juillet 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,  
Jérémie DEVY, Sylvie FLOCH, Marie-Noëlle JOBARD, Adjoints au Maire, 
Arlette COIRIER, Maryvonne CHALOPIN, Didier HUMEAU, Didier MINGOT, Anita MÉNARD, Florence DABIN, Dominique 
GRASSET, Béttina BOSSARD, Manuella JOURDAN, Julien GALAIS, Christophe MENUET, Christine GODINEAU, Anne-
Chantal VINCENT, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
Maurice MARSAULT donne pouvoir à Hubert DUPONT, 
Florence RAIMBAULT donne pouvoir à Marie-Noëlle JOBARD, 
Christian DAVID donne pouvoir à Alain PICARD, 
Didier BOSSOREIL donne pouvoir à Florence DABIN, 
Catherine ROZÉ donne pouvoir à Sylvie FLOCH, 
Hervé GARREAU donne pouvoir à Maryvonne CHALOPIN, 
Alexia MAUDET donne pouvoir à Julien GALAIS, 
Damien HÉRAULT donne pouvoir à Anne-Chantal VINCENT, 
Vincent RIVEREAU donne pouvoir à Christine GODINEAU, 
 
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 Dominique GRASSET comme secrétaire de séance.  
 
La séance est ouverte à 20h30 
 
Lecture de l’ordre du jour et présentations 
 
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour. 
 
1) Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 19 juin 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 juin 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. à l’article L2122-22 du CGCT), 
 
Sans objet. 
 
3) (Délibération 2014-059) Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité de la SPLA de l’Anjou : Ecoquartier de la 
Baronnerie,  
 
Pour permettre à la commune du May-sur-Evre d'exercer son droit à contrôle comptable et financier en application de 
l'article L330-5 du Code de l'Urbanisme, la SPLA de l'Anjou doit tenir sa comptabilité de manière à faire apparaître 
distinctement les comptes propres à l'opération, objet de la présente concession. Ainsi qu'il est dit aux articles L330-5 du 
Code de l'Urbanisme, l'aménageur adresse chaque année à la collectivité pour examen et approbation un compte rendu 
financier. 
  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : cinq abstentions, 
 
APPROUVE le Compte Rendu Annuel à la Collectivité de la SPLA de l’Anjou, concernant la situation financière de 
l’écoquartier de la ZAC de la Baronnerie, 
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AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
4) (Délibération 2014-060) Désignation des Élus à la Commission d’évaluation des transferts de charges 
 
Pour faire suite au renouvellement de l’ensemble des conseils municipaux, il convient d’installer la commission locale 
d’évaluation des transferts de charges en vertu de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. Cette instance, 
composée de conseillers municipaux des communes membres de la Communauté d’Agglomération du Choletais est 
chargée d’évaluer le coût des transferts d’équipements ou de compétences des communes vers l’établissement public de 
coopération intercommunale. 
La représentation des communes a été fixée par l’article 53 du règlement intérieur approuvé lors du Conseil de 
communauté, le 16 juin 2014, comme suit : 

• jusqu’à 2 499 habitants : 1 représentant, 
• de 2 500 à 9 999 habitants : 2 représentants, 
• Cholet : 4 représentants. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : cinq contre, 
 
DÉSIGNE M. Alain PICARD et M. Christian DAVID comme représentants de la commune à la Commission d’évaluation des 
transferts de charges susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
5) (Délibération 2014-061) Renouvellement du poste de directrice à l’Espace Culturel Léopold Sedar Senghor 
 
Par délibération du 16 mai 2012 le poste de directrice, attribué à Mme Lucie DELESTRE, était reconduit jusqu’au 30 juin 
2014. Il est proposé au Conseil municipal de renouveler ce poste pour une durée de deux ans jusqu’au 30 juin 2016 sur la 
base de 35 heures hebdomadaires en qualité d’attaché culturel contractuel. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : une abstention, 
 
APPROUVE le renouvellement du poste de directrice à l’Espace Culturel Léopold Sedar Senghor aux conditions susvisées. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
6) (Délibération 2014-062) Nouveaux rythmes scolaires : création de CDD au service animation 
 
Les nouveaux rythmes scolaires imposent la mise en place de six heures de temps d’accueils périscolaires (TAP) répartis 
sur quatre demi-journées. Lundi et jeudi pour l’école Notre-Dame, mardi et vendredi pour l’école Jean Moulin à raison d’une 
heure et trente minutes par jour.  
Un questionnaire a été envoyé aux familles des deux écoles pour appréhender leurs choix de déposer ou non leurs enfants 
aux TAP durant la première période (02 septembre au 17 octobre 2014).  
A ce propos, Monsieur le Maire regrette que les familles de l’école Jean Moulin n’aient pas plus consciencieusement 
répondu à notre enquête ! Il manque une centaine de questionnaires… 
En extrapolant les réponses de l’école Notre-Dame, 180 enfants seraient susceptibles d’être inscrits dont un tiers de moins 
de 6 ans (1 animateur/14 enfants) et deux-tiers de plus de 6 ans (1 animateur/18 enfants) l’on estime nos besoins 
supplémentaires en personnel d’encadrement à sept recrutements. 
Ces contrats seront proposés pour un maximum de 7 heures hebdomadaires du 2 septembre au 19 décembre 2014 (deux 
premières périodes). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : une abstention, 
 
APPROUVE le recrutement de sept contractuels pour les périodes et les conditions susvisées. 
 
PRÉCISE qu’à la vue des renseignements parcellaires obtenus des parents de l’école Jean Moulin, le recrutement de 
personnels d’encadrement peut évoluer à la hausse. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
7) (Délibération 2014-063) Demande de renouvellement de permission de voirie : réseau ORANGE 
 
La société ORANGE, (ex FRANCE TELECOM), a établit, occupe et exploite des réseaux de communications électroniques 
implantés sur le domaine public routier de la commune. Les ouvrages mis en place depuis 2002 : 

• 500 mètres linéaires de ligne aérienne, 
• 4 253 mètres linéaires de ligne souterraine. 

font l’objet d’une demande de permission de voirie faite à la commune contre une redevance annuelle dont les montants 
sont les suivants : 
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• 53,87 € le kilomètre linéaire aérien, 
• 40,40 € le kilomètre linéaire souterrain, 
• 26,94 € par cabine téléphonique et armoires. 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal l’établissement d’un arrêté prévoyant la permission de voirie de ces réseaux 
jusqu’au 31 décembre 2028. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’établissement d’un arrêté de permission de voirie à l’opérateur de réseau de communications électroniques 
ORANGE, sur le territoire de la commune, des réseaux susvisés, jusqu’au 31 décembre 2028. 
 
FIXE les montants des redevances d’occupation du domaine public dues par l’opérateur de réseau de communications 
électroniques ORANGE selon les tarifs susvisés. 
 
PRÉCISE que ces tarifs seront révisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’article R20-53 du Code des Poste 
et Communications Électroniques. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
8) (Délibération 2014-064) Demandes de fonds de concours – Dossier EP193-14-27 du 12/05/2014 
 
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 place d'un 
fonds de concours, 
 
ARTICLE 1 
La commune du May-sur-Evre par délibération du Conseil municipal en date du 17 juillet 2014 décide de verser un fonds de 
concours de 75% au profit du SIEML pour l'opération suivante : 
 

• Dépannage du réseau de l'éclairage public, d'horloges, d'armoires, 
• montant de la dépense : 128,47 euros TTC, 
• taux du fonds de concours : 75%, 
• montant du fond de concours à verser au SIEML : 96,35 euros TTC. 

 
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. 
 
9) (Délibération 2014-065) Demandes de fonds de concours – Dossier DEV193-14-28 
 
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 place d'un 
fonds de concours, 
 
ARTICLE 1 
La commune du May-sur-Evre par délibération du Conseil municipal en date du 17 juillet 2014 décide de verser un fonds de 
concours de 75% au profit du SIEML pour l'opération suivante : 
 

• Réparation du réseau de l’éclairage public, 
• montant de la dépense : 2 205,64 euros HT, 
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• taux du fonds de concours : 75%, 
• montant du fond de concours à verser au SIEML : 1 654,23 euros HT. 

 
Les modalités de versement du fond de concours seront conformes aux dispositions du règlement financier arrêté par le 
SIEML le 12 octobre 2011. 
 
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. 
 
10) (Délibération 2014-066) Redevance pour l’occupation du domaine public : réseau GRDF 
 
Conformément aux articles L2333-84 et L2333-86 du Code Général des Collectivités Territoriales, le concessionnaire est 
tenu de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages 
de distribution de gaz naturel. 
Le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 a revalorisé le calcul de cette redevance, qui est basé sur la longueur de 
canalisations de gaz naturel situées sous le domaine public communal. Son montant est fixé par le Conseil municipal, dans 
la limite du plafond suivant :  
  RODP  = (0.035 € x L) + 100 € 
où L est la longueur exprimée en mètres des canalisations de gaz naturel situées en domaine public communal. 
Pour le calcul de la redevance au titre de l’année 2014, le plafond de la redevance due au titre de l’année 2014 s’établit 
pour notre commune à 602 € (594,46 € en 2013). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
FIXE la redevance d’occupation du domaine public gaz 2014 pour notre commune à 602 €. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
11) (Délibération 2014-067) Modifications simplifiées du PLU 
 
Monsieur Hubert DUPONT rappelle que le Plan Local d'Urbanisme communal a été approuvé par délibération du  27 
novembre 2008.            . 
 
Monsieur Hubert DUPONT explique qu’au regard de dossiers d’urbanisme affectés par des dispositions de notre PLU et en 
particulier par les points suivants :  
 

• l’aspect extérieur des constructions,  
• l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, 
• des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, 
• occupations et utilisation du sol interdites. 

 
Il convient de procéder à une modification simplifiée du document d’urbanisme communal. Ce changement peut être 
effectué par délibération du Conseil municipal après un « porter à la connaissance du public », durant une durée d'au moins 
un mois, dans le cadre de la procédure de modification simplifiée. Il peut être fait usage de cette procédure dans la mesure 
où il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du PLU, la modification n’a pas pour effet de réduire un espace boisé 
classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, 
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de graves risques de nuisance. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’engagement d’une procédure de modification simplifiée du PLU. 
 
PRÉCISE que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de l’exercice 
considéré (compte 202). 
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AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
Questions diverses 
 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des questions écrites de la minorité reçues en mairie le 17 juillet 2014 à 12h14. 
 
Q : « Je souhaiterai que le compte-rendu, au niveau du budget, distingue le réalisé et le prévisionnel des dépenses et des 
recettes. De même, pour avoir une approche plus précise des années à venir, il me semble intéressant d'avoir le 
prévisionnel du taux de commercialisation des années à venir. 
Dans l'attente des réponses lors du prochain conseil.» 
 
R : Renvoi vers la présentation du compte-rendu à la collectivité de Monsieur Yannick MICHEL de la Société Publique 
Locale d’Aménagement de l’Anjou. 
 
Informations et remerciements 
 
Alain PICARD : Confirme la fermeture d’une classe de maternelle à l’école Jean Moulin (il manque 5 enfants, etc.). 
 
Jérémie DEVY : Malgré le déficit d’inscriptions des élèves de l’école Jean Moulin au Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
et au regard des retours de l’école Notre-Dame (180 enfants inscrits dont 60 de moins de six ans), nous estimons à 12 
animateurs, le nombre d’encadrants pour la première période allant jusqu’au vacances de Noël. 
 
Hubert DUPONT : Rappel que l’installation d’éolienne individuelle n’est pas soumise à autorisation si celle-ci fait moins de 
12 mètres de haut. Cependant et aux vues des contentieux observés dans d’autres communes, la réflexion s’impose quand 
à l’interdiction pure et simple de ces installations en zone UA du PLU. 
 
Sylvie FLOCH : L’association ABC49 ayant déposé le bilan fin 2013, l’activité cinématographique à l’Espace Culturel 
Léopold Sedar Senghor a cessé de fait. « Familles Rurales » propose de relancer cette activité aux conditions suivantes : 
0,25 cts d’Euros/habitants (plafonné à 500 €) et une séance par mois. Il est prévu de donner un accord de principe et se 
donner le temps de la réflexion. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La séance est levée à : 22h30 


