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

 
Date de convocation : 13 décembre 2012   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 24               Votants : 27 
L'an deux mil douze, le 20 décembre 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 :  
Alain PICARD, Maire de Le May-sur-Evre, 
Hubert DUPONT, Sylvie FLOCH, Jérémie DEVY, Christian DAVID, Gérard JOURDAN, Adjoints au Maire.  
 
Edmond CHUPIN, Liliane BUREAU, Maryvonne CHALOPIN, Catherine ROZÉ, Didier MINGOT, Anita MÉNARD, Florence 
RAIMBAULT, Damien CHOTARD, Dominique GRASSET, Manuella JOURDAN, Annick MERLET, Rémi SUZINEAU, Alain 
BROSSIER, Christine GODINEAU, Laure WILLEMS, Vincent RIVEREAU, Vincent COPIN, Robert CHAIGNEAU, 
Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
 
Françoise LEVELU donne pouvoir à Sylvie FLOCH 
Sophie RABIN donne pouvoir à Maryvonne CHALOPIN 
Bernadette PITHON donne pouvoir à Gérard JOURDAN 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
 
En application des articles L5211-1 et L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal 
désigne Jérémie DEVY comme secrétaire de séance. 
 
La séance est ouverte à 20 heures 35 
 
Monsieur BESNARD et Madame THEBAULT-BERNARD de la Communauté d’agglomération du Choletais ainsi que 
Monsieur de PERRY, chargé de mission, présentent les missions et du Conseil de développement communautaire au 
Conseil municipal. 
 
1) Approbation du procès-verbal des Conseils municipaux en date du 22 novembre 2012 
 
Le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 22 novembre transmis à l’ensemble des membres soulève une 
objection, de la part de Monsieur Robert CHAIGNEAU. Celui-ci demande pourquoi la discussion sur le projet de MULTI-
ACCUEIL n’a pas été rapportée. Monsieur Le Maire répond que ce point longuement abordé, n’a pas fait l’objet d’une 
délibération et que la discussion évoquée n’était qu’informative. Il souligne également que ce projet, étudié à plusieurs 
reprises en commission « Petite Enfance », à reçu un avis favorable à la majorité des voix, moins trois abstentions lors de la 
commission du 05 décembre 2012. D’autre part, une sélection des maitres d’œuvre a été lancée le 20 novembre 2012 afin 
de gagner en délais. Monsieur le Maire précise que la remarque de Monsieur Robert CHAIGNEAU sera mentionnée dans le 
compte rendu du Conseil municipal de ce soir.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-23 et R 2121-9, le compte rendus de la 
séance du Conseil municipal du 22 novembre transmis à l’ensemble des membres ne soulevant pas d’autres objections est 
adopté à la majorité, 1 Abstention (Sophie RABIN) dans la forme et la rédaction proposées. Il est ainsi procédé à sa 
signature. 
 
Monsieur le Maire, propose trois modifications de l’ordre du jour à l’approbation du Conseil municipal : 

- Considérant que l’enquête publique du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux n’est pas de 
la compétence de la Commune mais de la Communauté d’agglomération du Choletais, il est proposé au Conseillers 
de ne pas  se prononcer sur ce dossier.  

- Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de la Baronnerie la Société Publique d’Aménagement de l’Anjou va 
contracter un emprunt de 1 000 000 €. Elle nous demande, dans un courriel du 13 décembre 2012 que la commune 
se pose en garantie d’emprunt à hauteur de 80 % au titre de l’article 19 du Traité de Concession d’Aménagement 
du 20 décembre 2011 qui nous lie. 

- Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal portant le projet de périmètre sur la fusion de la 
Communauté d’Agglomération du Choletais et de la Communauté de Communes du Bocages au 1er janvier 2014 
est reportée. 

 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, les modifications de l’ordre du jour. 
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2) Rue Général Giraud – Enfouissement du réseau de France Telecom (Délibération 2012-085) 
 
Le 20 septembre 2012, le Conseil municipal approuvait l’avant-projet détaillé du SIÉML concernant le renforcement du 
réseau d’ERDF et le renouvellement de l’éclairage public dans la rue Général Giraud pour un montant de 12 258,12 € HT 
dont 9 193,59 € HT à la charge de la commune.  
En complément de ces travaux il est demandé au Conseil municipal d’approuver l’avant-projet détaillé du SIÉML concernant 
l’enfouissement du réseau de France Telecom pour un montant de 8 823,81 € HT soit 10 553,28 € TTC conformément à 
l’estimation budgétaire de ce dossier. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’avant-projet détaillé du SIÉML concernant l’enfouissement du réseau de France Telecom pour un montant de 
8 823,81 € HT soit 10 553,28 € TTC. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
3) Conventions relatives à la desserte d’une bibliothèque relais entre le Conseil général et la Commune du May-sur-Evre et 
à l’adhésion au réseau intercommunal de bibliothèques (Délibération 2012-086) 
 
La possibilité est ouverte pour chaque bibliothèque rurale de bénéficier du soutien du Biblio-Pôle à travers la signature 
d’une convention conclue entre le Conseil général et la Commune. En effet, le Conseil général de Maine-et-Loire souhaite 
modifier sa politique en matière de lecture publique et redéfinir les conditions de son intervention dans le réseau des 
bibliothèques rurales. 
Pour sa part, la Communauté d’Agglomération du Choletais, consciente de la nécessité de créer une synergie entre les 
équipements communautaires et les bibliothèques communales ou associatives, a projeté de proposer aux communes et 
associations gestionnaires d’une bibliothèque de souscrire une convention, en vue de préciser les modalités concrètes des 
interventions de la Médiathèque communautaire au sein du réseau intercommunal de bibliothèques. 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur ces projets de conventions. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la signature d’une convention relative à la desserte d’une bibliothèque relais gérée par la commune entre le 
Conseil général de Maine-et-Loire et la Commune du May-sur-Evre. 
 
APPROUVE la signature la signature d’une convention relative à l’adhésion au réseau intercommunal des bibliothèques 
entre la Communauté d’Agglomérations du Choletais et la Commune du May-sur-Evre. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
4) Mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale  
 
Ce point est reporté à une date ultérieure.  
 
5) Avis d’enquête publique – Extension des ateliers de la SAS COLORALU (Délibération 2012-087) 
 
Par arrêté préfectoral du 01 octobre 2012 une enquête publique portant le projet d’extension des ateliers de la SAS 
COLORALU sur la zone industrielle de la Contrie au May-sur-Evre a été ouverte du 06 novembre 2012 au 07 décembre 
2012 
Il est demandé au Conseil municipal son avis sur ce projet. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
PRÉCISE qu’il n’a pas d’objection à ce projet d’extension des ateliers de la SAS COLORALU. 
 
EMET un avis favorable aux préconisations de l’enquête publique prescrit par l’arrêté préfectoral du 1er octobre 2012.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
6) Aménagement de la ZAC de La Baronnerie – Garantie d’emprunt (Délibération 2012-088) 
 
Pour engager le financement de l’opération « ZAC de La Baronnerie», située sur la commune du May-sur-Evre, la SPLA de 
l’Anjou a décidé de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays-de-la-Loire, un prêt d’un montant de   
1 000 000 €, pour lequel, elle requiert la garantie de la Ville du May-sur-Evre.  
Au regard de l’article 19 du Traité de Concession d’Aménagement du 20 décembre 2011 entre la SPLA de l’Anjou et la 
commune du May-sur-Evre, il est demandé au Conseil municipal d’approuver cette garantie d’emprunt et les conditions 
proposées ci dessous par la Caisse d’Épargne Bretagne – Pays-de-la-Loire. 
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Article 1 
La Ville du May-sur-Evre accorde sa garantie à hauteur de 80 % pour le remboursement de l'emprunt d'un montant de  
1 000 000 € contracté auprès de la Caisse d'Epargne Bretagne – Pays-de-la-Loire par la SPLA de l’Anjou pour financer 
l'opération ZAC de la Baronnerie. Les caractéristiques du concours sont les suivantes : 
 
Montant   : 1 000 000€ 
Durée totale   : 72 mois 
Dont différé en capital  : 24 mois 
Taux fixe  : 4.00% 
Amortissement  : progressif classique  
Périodicité   : trimestrielle 
Frais de dossier : 1 000 € 
TEG   : 4.09% 
Garantie   : Ville du May-sur-Evre à hauteur de 80% du prêt 
 
La Ville du May-sur-Evre déclare que cette garantie est accordée conformément aux dispositions de la loi n°88-13 du 5 
janvier 1988 dite "Loi Galland" et notamment à celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage 
du risque. 
 
Article 2 
En cas de non-paiement à l'échéance, pour quelque motif que ce soit, d'une quelconque somme due par l'emprunteur en 
principal, intérêts et indemnités au titre de contrat de prêt susvisé, la Ville de du May-sur-Evre s'engage à payer à la Caisse 
d'Epargne Bretagne – Pays-de-la-Loire, sur simple demande écrite de cette dernière, l'intégralité des sommes impayées à 
l'échéance, majorée des éventuels intérêts et indemnités sans jamais pouvoir opposer l'absence de ressources prévues 
pour ce paiement, ni exiger qu'il discute au préalable l'emprunteur. 
 
Article 3 
La Ville du May-sur-Evre s'engage à créer, en tant que de besoin une imposition directe suffisante pour assurer le paiement 
des sommes dues à la Caisse d'Epargne Bretagne – Pays-de-la-Loire. 
 
Article 4 
Monsieur Alain PICARD, Maire de la Ville du May-sur-Evre est autorisé, s’il est requis, à signer en qualité de représentant 
du garant le contrat de prêt à intervenir entre la Caisse d'Epargne Bretagne – Pays-de-la-Loire et la SPLA de l’Anjou et est 
habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations que nécessiteraient, le cas échéant, la mise en 
œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à cet effet. . 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE Les conditions de garantie d’emprunt pour l’aménagement de la ZAC de La Baronnerie susvisées. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
7) Avis d’enquête publique – Aménagement de la RD15 (Délibération 2012-089) 
 
Par arrêté préfectoral du 17 octobre 2012 une enquête publique portant le projet d’aménagement de la RD15, son 
recalibrage et sa liaison avec la RD752 sur le territoire de Saint-Léger-sous-Cholet et Le May-sur-Evre a été ouverte du 19 
novembre 2012 au 21 décembre 2012. 
 
Note de Monsieur le Maire : « À l’origine du montage du dossier de contournement de la RD15, le Conseil général a intégré 
une demande formulée par la commune du May-sur-Evre consistant à intégrer dans la partie maytaise du fuseau une piste 
cyclable séparée de la chaussée. 
Ce projet s’inscrit pour notre commune dans la dynamique de promotion de circulation douce sur le territoire du Choletais. 
Toutefois le dossier élaboré par le Conseil général montre l’importante emprise sur les terres agricoles. C’est dans ce cadre 
que j’ai reçu une délégation d’agriculteurs concernés par ce dossier et qui a pu s’exprimer dans ce sens. 
Compte tenu de ces remarques, il a été demandé au Président du Conseil général, le 10 décembre 2012, de modifier le 
projet initial en transformant la piste cyclable en bandes latérales cyclables afin de diminuer l’emprise agricole.  
C’est sur cette base qu’il est demandé son avis au Conseil municipal. » 
 
Monsieur le Maire ouvre le débat au public et le débat s’engage. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 Abstention (Vincent COPIN) 
 
PRÉCISE que le projet global d’aménagement de la RD15 sur le territoire de la Commune du May-sur-Evre doit minimiser 
autant que faire ce peut les préemptions sur les terres agricoles, notamment en ce qui concerne le projet de piste cyclable. 
Celui-ci devra être partie prenante de la voie de circulation et matérialisé par un code couleur différencié. 
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DEMANDE qu’un courrier en se sens soit envoyé à destination de Monsieur Christophe BÉCHU, Président du Conseil 
général de Maine-et-Loire. 
 
EMET au regard des précisions énoncées ci-dessus, un avis favorable aux préconisations de l’enquête publique prescrit par 
l’arrêté préfectoral du 1er octobre 2012.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
8) Bilan de concertation du projet de Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté de Communes du Pays des 
Mauges (Délibération 2012-090) 
 
Conformément à l’article L122-8 du code de l’urbanisme et en tant que commune voisine, limitrophe au Pays des Mauges, il 
est demandé au Conseil municipal de donner son avis sur ce projet de SCoT. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
EMET un avis favorable au projet de SCoT de la Communauté de Communes du Pays des Mauges.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
9) Versement d’un fonds de concours au SIÉML pour les opérations de dépannage du 02/08/2012 (Délibération 2012-091) 
 
Le 02 août 2012 un dépannage a été effectué sur la commune du May-sur-Evre par le SIÉML. Un fonds de concours d’un 
montant de 199,58 € TTC représentant 75 % du cout de l’opération sera demandé à la commune sur présentation d’un 
certificat d’achèvement des travaux par le SIÉML.   
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur le versement de ce fonds de concours au SIÉML, représentant 75 
% du cout de l’opération de dépannage du 02 août 2012. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le versement du fonds de concours au SIÉML de 199,58 € TTC, représentant 75 % du cout de l’opération de 
dépannage du 02 août 2012. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
10) Versement d’un fonds de concours au SIÉML pour les opérations de dépannage du 16/10/2012 (Délibération 2012-092) 
 
Le 16 octobre 2012 un dépannage a été effectué sur la commune du May-sur-Evre par le SIÉML. Un fonds de concours 
d’un montant de 95,18 € TTC représentant 75 % du cout de l’opération sera demandé à la commune sur présentation d’un 
certificat d’achèvement des travaux par le SIÉML.   
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur le versement de ce fonds de concours au SIÉML, représentant 75 
% du cout de l’opération de dépannage du 16 octobre 2012. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le versement du fonds de concours au SIÉML de 95,18 € TTC, représentant 75 % du cout de l’opération de 
dépannage du 16 octobre 2012 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
11) Modification du tableau des effectifs de la Commune (Délibération 2012-093) 
 
Le départ de Mme Claire Marquet vers la Commune de CORON et la stagiairisation de Mme Émilie CESBRON imposent 
une modification du tableau des effectifs de la Commune comme suit :  

- Suppression d’un poste de rédacteur, 
- Création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe. 

En conséquence les horaires d’ouverture de la mairie et d’accès du public sont modifiés comme suit : 
- Du lundi au jeudi : ouverture de la mairie de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h30 à 18 h 00, 
- Ouverture au public 08 h 30, 
- Vendredi : ouverture de la mairie de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30, 
- Ouverture au public 08 h 30, 
- Samedi : ouverture de la mairie et accès du public de 09 h 00 à 12 h 00, 

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver cette modification du tableau des effectifs de la Commune et les nouveaux 
horaires d’ouverture et d’accès au public de la mairie. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la modification du tableau des effectifs de la commune susvisés et les nouveaux horaires d’ouverture et 
d’accès au public de la mairie susvisés. 
 
APPROUVE les nouveaux horaires d’ouverture et d’accès au public de la mairie susvisés. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
Questions diverses 
 
L’organisation de ce Conseil municipal a fait l’objet d’une procédure amont dématérialisée. En effet, les convocations avec 
l’ordre du jour, la note de synthèse et le compte-rendu du Conseil municipal du 22 novembre 2012 ont été envoyés par 
courriel et par voie postale. In fine, le but recherché est de se passer de la voie postale. Il est demandé au Conseillers 
municipaux présents s’ils ont bien reçu par voie dématérialisée les documents susvisés et s’ils acceptent dans ce cas, la 
mise en place systématique de cette procédure pour toutes les réunions à venir. Qu’elles concernent le Conseil municipal, 
les commissions et autres réunions.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
SOUHAITE que l’envoi des convocations avec l’ordre du jour, la note de synthèse et le compte-rendu du Conseil municipal 
précédent, soient envoyés simultanément de façon dématérialisée et par courrier postal afin d’appréhender cette démarche 
progressivement. 
 
Informations 
 
Monsieur le Maire : 
 
Avise le Conseil municipal, de la modification n°1 du PLU de la Commune de Saint-Léger-sous-Cholet conformément aux 
dispositions de l’article L123-13 du nouveau Code de l’Urbanisme introduit par la loi SRU du 13 décembre 2000 et que nous 
serons amené prochainement à nous prononcer sur cette initiative. 
 
Hubert DUPONT : 
 
Annonce que les travaux de réfection du mur du cimetière ont commencé. 
 
Jérémie DEVY :  
 
Précise que l’élection du Conseil municipal des jeunes se fera en mairie du May-sur-Evre, le samedi 22 décembre 2012 de 
10 heures 30 à 12 h 00 et que la nouvelle assemblée sera présentée à la population aux vœux de Monsieur le Maire le 
vendredi 11 janvier 2013. 
 
Sylvie FLOCH : 
 
Rappelle que deux spectacles de Noël seront proposés. Le samedi 22 décembre 2012 à 16 heures 00 pour les enfants et 
un gospel le  dimanche 23 décembre 2012 à 17 heures 00 à l’Espace Culturel Léopold Sedar Senghor du May-sur-Evre. 
 
Gérard JOURDAN 
 
Informe que le Téléthon 2012 c’est très bien déroulé et a vu ses dons augmentés par rapport à l’édition 2011. 
 
Remerciements 
 
Monsieur COPIN Vincent, représentant des parents d’élèves de l’école publique Jean Moulin, souhaite remercier la 
municipalité du May sur Evre pour la remise en place d’un car pour les trajets des enfants de maternelle qui mangent au 
restaurant scolaire. 
 
La séance est levée à : 22 heures 35 


