
Conseil municipal du 19 septembre 2014 - Page 1 sur 5 
 
 

 

     PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 19 SEPTEMBRE 2014 

 
Date de convocation : 12 septembre 2014   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 27              Votants : 27 
L'an deux mil quatorze, le dix-neuf 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 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, Sylvie FLOCH, Christian DAVID, Marie-Noëlle JOBARD, Adjoints au Maire, 
Arlette COIRIER, Maryvonne CHALOPIN, Didier BOSSOREIL, Maurice MARSAULT, Catherine ROZÉ, Didier HUMEAU, 
Didier MINGOT, Anita MÉNARD, Hervé GARREAU, Florence DABIN, Dominique GRASSET, Béttina BOSSARD, Manuella 
JOURDAN, Alexia MAUDET, Julien GALAIS, Christophe MENUET, Christine GODINEAU, Vincent RIVEREAU, Damien 
HÉRAULT, Anne-Chantal VINCENT, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
 
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 Florence DABIN 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 17 juillet 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 17 juillet 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. 
Christine GODINEAU, souhaite que le Compte-rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) de la SPLAA soit ventilé à tous le 
Conseil municipal, comme convenu le 17 juillet dernier.  
 
2) Décision prises en vertu de la délégation de pouvoirs donner au Maire (cf. article L2122-22 du CGCT), 
 
Sans objet. 
 
3) (Délibération 2014-069) Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service « assainissement » 2013 (cf. 
annexe) 
 
Conformément à l’article D 2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport 2013 de la CAC sur le prix et la 
qualité du service public de l’assainissement doit être présenté au Conseil municipal, qui doit en prendre acte. 
 
Le Conseil municipal, prend acte du rapport annuel de la CAC sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
2013, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
4) (Délibération 2014-070) Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service « gestion des déchets » 2013 
(cf. annexe) 
 
Conformément à l’article D 2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport 2013 de la CAC sur le prix et la 
qualité du service public de la gestion des déchets doit être présenté au Conseil municipal, qui doit en prendre acte. 
 
Le Conseil municipal, prend acte du rapport annuel de la CAC sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
2013, 
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AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
5) (Délibération 2014-071) Proposition d’exonération fiscale pour l’aide à l’installation 
 
Afin de promouvoir l’accession à la propriété par le biais de la construction neuve, l’État permet aux collectivités qui le 
souhaitent d’exonérer durant deux ans, la part communale de la taxe foncière de toutes constructions nouvelles, ainsi que 
les reconstructions et additions de construction (agrandissements au sol, surélévations) sur son territoire. Cette exonération 
concerne les habitations principales et secondaires. Dans le cadre de l’urbanisation de l’écoquartier de la Baronnerie, il est 
proposé au Conseil municipal, d’étendre cette mesure à cinq ans, pour toutes les nouvelles constructions, reconstructions et 
additions de construction déclarées durant les deux prochaines années à compter du 1er janvier 2015. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 2 abstentions, 
 
APPROUVE l’extension de l’exonération fiscale durant cinq ans de la part communale de la taxe foncière de tous nouveaux 
projets de construction neuve, reconstructions et additions de construction sur son territoire. 
 
PRÉCISE que ce dispositif s’appliquera durant les deux prochaines années à compter du 1er janvier 2015. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
6) (Délibération 2014-072) Demande de fonds de concours - dossier DEV193-14-26 (cf. annexe) 
 
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 19 septembre 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 : 490,94 euros HT, 
• taux du fonds de concours : 75%, 
• montant du fond de concours à verser au SIEML : 368,21 euros HT. 

 
Les modalités de versement du fonds 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. 
 
7) (Délibération 2014-073) Approbation du programme 2014 d’effacement des réseaux basse tension électriques et 
d’éclairage public, rue Saint-Louis 1ère et 2ème tranche et rue René Hervé (cf. annexe), 
 
VU l'article L5212-26 du CGCT, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 arrêtant le règlement financier applicable en 
2014, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 décembre 2013 arrêtant la liste des opérations d’effacement 
des réseaux basse tension électrique et d’éclairage public, 
 
ARTICLE 1 
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La commune du May-sur-Evre par délibération du Conseil municipal en date du 19 septembre 2014 accepte de verser un 
fonds de concours pour l'opération et selon les modalités suivantes : 
 

• opération d’effacement des réseaux électriques basse tension et d’éclairage public, rue Saint-Louis 1ère et 2ème 
tranche et rue René Hervé, 

• montant de l’opération : 262 468,60 euros HT, 
• taux du fonds de concours : 30%, 
• montant du fond de concours à verser au SIEML : 78 740,57 euros HT. 

 
Les modalités de versement du fonds 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. 
 
8) (Délibération 2014-074) Désignation du représentant de notre commune à l’OGEC de l’école Notre-Dame 
 
Conformément à l’article L442-8 du Code de l’Éducation, le Conseil municipal doit désigné son représentant auprès de 
l’OGEC de l’école privée Notre-Dame afin qu’il participe aux réunions de l’organe de l’établissement compétent pour 
délibérer sur le budget des classes sous contrat d’association. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 2 abstentions, 
 
DÉSIGNE Jérémie DEVY pour représenter la commune aux réunions de l’OGEC de l’école Notre-Dame. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
9) (Délibération 2014-075) Augmentation du temps d’emploi d’agents titulaires 
 
Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, il convient d’augmenter le temps d’emploi de deux adjoints techniques 
territoriaux de 2ème classe comme suit : 

• de 06h00 à 09h30 par semaine pour le premier, 
• de 16h00 à 17h30 par semaine pour le second. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 1 contre, 
 
AUTORISE l’augmentation du temps d’emploi d’agents titulaires susvisé. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
10) (Délibération 2014-076) Indemnités de conseil au nouveau trésorier 
 
En application des dispositions de l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et du décret 82/979 du 19 novembre 1982, un 
arrêté en date du 16 décembre 1983 a précisé les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables 
publics chargés des fonction de receveurs des communes et établissements public locaux. 
Conformément à l’article 3 de l’arrêté précité, une nouvelle délibération doit être prise lors du changement du comptable 
public, ce qui est le cas de M. Dominique SIGNE, nouveau comptable public de la Trésorerie de Cholet Municipale au 1er 
mars 2014. 
Il est demandé au Conseil municipal de reconnaître dans ses fonctions de receveurs de notre commune, Monsieur 
Dominique SIGNE. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
RECONNAIT dans ses fonctions de receveurs de notre commune, Monsieur Dominique SIGNE. 
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AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
12) (Délibération 2014-077) Versement d’une subvention à l’association des savoir-faire 
 
Afin de pérenniser l’activité de cette nouvelle association, en charge du commerce et de l’artisanat, il convient au Conseil 
municipal d’approuver le versement d’une subvention de 1 500 €. Cette somme permettra entre autre l’organisation du 
marché de noël. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 1 abstention, 
 
DÉCIDE le versement d’une subvention de 1 500 € à l’association des savoir-faire. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
 
13) (Délibération 2014-078) Modifications simplifiées du PLU 
 
Hubert DUPONT, 1er adjoint, rappelle que le Plan Local d'Urbanisme communal a été approuvé par délibération du 27 
novembre 2008 et annonce les modifications à apporter à ce document : 
 

ü 1ère modification : Aspect extérieur des constructions 
 
Article UB 11 – Point 3 : 
« Pour toutes les autres constructions, les toitures doivent présenter deux pans principaux et doivent être en tuile canal de 
teinte rouge uniforme. » 
 
Remplacé par : 
« Pour toutes les autres constructions, les toitures peuvent présenter quatre pans principaux et doivent être en tuile canal. » 
 

ü 2ème modification : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article UA 6 – 
Exceptions :  

 
Ajout d’une exception : 
« Dans le cadre de la réhabilitation du quartier de la Bastille, comprenant la rue de la Bastille et l’impasse de la Bastille, il 
est autorisé que les nouvelles constructions soient implantées en respectant un recul minimal de 5 mètres. » 
 

ü 3ème modification : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières II Expression de la 
règle : (page 49 du règlement du PLU) 

 
Sont admises, dans le reste de la zone A, les occupations et utilisations du sol suivantes : 
« l’extension mesurée en construction neuve des bâtiments existants à condition de respecter les trois conditions 
suivantes : 

• que l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date 
d’approbation du présent document ;  

• qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes ;  
• qu’elle conserve le caractère architectural du bâti existant. » 

 
Remplacé par :  
« l’extension mesurée en construction neuve des bâtiments existants à condition de respecter les deux conditions 
suivantes :  

• qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes ;  
• qu’elle conserve le caractère architectural du bâti existant. »  

 
Après avoir présenté les dispositions de l'article 2 de la loi n°2009-179 du 17 février 2009 relative à l'accélération des 
programmes de construction et d'investissement publics et privés et, le décret d'application n°2009-722 du 18 juin 2009 sur 
la création d'une procédure de modification simplifiée des PLU. 
Hubert DUPONT expose qu’il convient dès lors 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. Ce « porter à la 
connaissance du public » effectué du 07 août 2014 au 07 septembre 2014 et n’a fait l’objet de remarques.  
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 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’engagement d’une procédure de modification simplifiée du PLU. 
 
ENTÉRINE les modifications du PLU susvisées. 
 
PRÉCISE que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de l’exercice 
considéré (compte 202). 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
Questions diverses 
 
Sans objet. 
 
Informations et remerciements 
 
Jérémie DEVY : Trois semaines après le début de la nouvelle organisation des rythmes scolaires et la mise en place des 
temps d’activités périscolaires, l’on peut dire, avec 190 enfants inscrits à l’école Notre-Dame et 170 à l’école Jean Moulin 
que notre organisation est un succès. Les recrutements d’animateurs sont légèrement supérieurs aux prévisions et un 
premier bilan sera fait lors d’une réunion des principaux acteurs le 07/10/2014.  
 
Florence RAIMBAULT : Le Flash infos de la rentrée est aujourd’hui distribué. Le week-end à venir sera chargé avec les 
journées du patrimoine (samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014). Des visites guidées de l’Église Saint-Michel seront 
proposées. Le vide-grenier du dimanche 21 septembre 2014 verra un stand promotionnel de l’écoquartier de la Baronnerie 
mis en place. Ce même écoquartier verra l’organisation d’une journée porte-ouverte le vendredi 26 septembre 2014 de 
14h00 à 18h00 sur site.   
 
Sylvie FLOCH : Le vide-grenier est victime de son succès avec 120 demandes refusées. 220 emplacements ont été 
distribués. Le vernissage du festival de la bd engagée se déroulera le vendredi 20 septembre 2014 et la saison culturelle 
2014-2015 démarrera pleinement le 10 octobre 2014. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La séance est levée à : 22 heures 10 


