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     PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 22 MAI 2014 

 
Date de convocation : 15 mai 2014   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 23              Votants : 27 
L'an deux mil quatorze, le vingt-deux mai  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, 
Maryvonne CHALOPIN, Didier BOSSOREIL, Catherine ROZÉ, Didier HUMEAU, Didier MINGOT, Anita MÉNARD, Hervé 
GARREAU, Florence DABIN, Béttina BOSSARD, Manuella JOURDAN, Alexia MAUDET, Julien GALAIS, Christophe 
MENUET, Christine GODINEAU, Damien HÉRAULT, Anne-Chantal VINCENT, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
Maurice MARSAULT a donné pouvoir à Christian DAVID, 
Dominique GRASSET donne pouvoir à Hubert DUPONT, 
Arlette COIRIER donne pouvoir à Maryvonne CHALOPIN, 
Vincent RIVEREAU donne pouvoir à Anne-Chantal VINCENT, 
 
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 Hervé GARREAU comme secrétaire de séance.  
 
La séance est ouverte à 20 heures 30 
 
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 16 avril 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 16 avril transmis à l’ensemble des membres soulevant, par la minorité municipale, 
l’objection selon laquelle, le vote des commissions du point n° 5 n’a pas eu lieu conformément à la réalité décrite dans le 
procès-verbal. Après débat, la minorité municipale se lève et quitte la salle du Conseil municipal pour ne pas y revenir, il est 
20h50. 
Le compte rendu est adopté à la majorité, 21 pour et 1 abstention, 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), 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui a été 
donnée par le Conseil municipal conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Le Conseil municipal,  

• après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire,  
• VU l’article 8 de la loi n°70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales, 
• VU la délibération du Conseil Municipal en date du 16 avril 2014 relative aux délégations de pouvoirs donner au 

Maire, 
 
PREND ACTE des décisions municipales suivantes : 
 
Délégation n° 03 : Passation du marché public « Travaux de voirie – Programme 2014 » sur avis de la Commission d’appel 
d’offre et des marchés publics réunis le lundi 12 mai 2014 en Mairie du May-sur-Evre et notification de marché aux 
entreprises retenues, selon le tableaux ci-dessous. 
 

 CHARRIER TP BOUCHET TP CHIRON TP EUROVIA CHOLET TP 
Lot n° 01 9 585,67 € 9 303,60 € 7 879,20 € 9 431,04 € 9 774,00 € 
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Lot n° 02 24 247,20 € 30 186,00 € 40 764,00 € 29 740,80 € 25 998,00 € 

Lot n° 03 41 158,04 € 25 833,96 € 24 146,00 € 16 962,24 € 30 406,14 € 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.  
 
3) (Délibération 2014-035) Modification du règlement intérieur du Conseil municipal (cf. annexe) 
 
L’article 7 du règlement intérieur du Conseil municipal fixe le nombre et la composition des commissions municipales. Dans 
l’optique d’un fonctionnement optimal, il est proposé de modifier le nombre de participations obligatoires des conseillers à 
ces commissions de deux à une au moins, conformément aux observations de Monsieur le Sous-préfet. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 22 pour,  
 
APPROUVE la modification du nombre de participations obligatoires des conseillers aux commissions municipales de deux 
à une au moins. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.  
 
4) (Délibération 2014-036) Composition de la Caisse des écoles 
 
Le renouvellement du Conseil municipal impose la désignation de nouveaux membres pour le Conseil d’administration de la 
Caisse des écoles. Monsieur le Maire étant membre de droit, un Conseiller doit être désigné ainsi qu’un second, dont 
l’identité sera proposée à M. le Sous-préfet pour le représenter.  
Sur proposition de Monsieur le Maire le Conseil municipal est invité à se prononcer sur les nominations suivantes :  

− Pour la Commune : 
• Jérémie DEVY 
• Manuella JOURDAN 

− Pour l’État : 
• Sylvie FLOCH 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 22 pour, 
 
APPROUVE les nominations susvisées pour le Conseil d’administration de la Caisse des écoles. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.  
 
5) Composition de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 
 
Point reporté. 
 
6) (Délibération 2014-037) Désignation des délégués de la Maison de retraite 
 
Le renouvellement du Conseil municipal impose la désignation de nouveaux membres du Conseil d’administration de la 
Maison de retraite du May-sur-Evre. Monsieur le Maire étant membre de droit, deux délégués doivent être désignés. 
Sur proposition de Monsieur le Maire le Conseil municipal est invité à se prononcer sur les désignations suivantes :  

− Pour la Commune : 
• Marie-Noëlle JOBARD, 
• Christian DAVID. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 22 pour, 
 
APPROUVE les nominations susvisées pour le Conseil d’administration de la Maison de retraite. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
7) (Délibération 2014-038) Désignation du Correspondant défense 
 
Le général de division Patrick ALABERGÈRE, commandant l’École du génie et délégué militaire départemental de Maine-et-
Loire, charge le Conseil municipal de désigner en son sein le correspondant défense (CORDEF) du May-sur-Evre pour la 
durée du mandat en cours. Ses attributions concernent, entre autre, la pérennisation du lien armée-nation, mais aussi 
l’entretien du relais d’information et de renseignements entre vos administrés et le ministère de la défense. 
Sur proposition de Monsieur le Maire le Conseil municipal est invité à se prononcer sur la désignation suivante :  

− Pour la Commune : 
• Didier HUMEAU. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 22 pour, 
 
APPROUVE la nomination susvisée pour le Correspondant défense de la Commune. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
8) (Délibération 2014-039) Désignation du délégué à l’Office du Tourisme du Choletais (OTC) 
 
Le renouvellement du Conseil municipal impose la désignation d’un nouveau représentant de la commune à l’Office du 
tourisme du choletais. 
Sur proposition de Monsieur le Maire le Conseil municipal est invité à se prononcer sur la désignation suivante :  

− Pour la Commune : 
• Anita MÉNARD. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 22 pour, 
 
APPROUVE la nomination susvisée pour le délégué communal à l’Office du Tourisme du Choletais. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
9) (Délibération 2014-040) Tarifs de la saison culturelle 2014-2015 à l’Espace Culturelle Léopold Sedar Senghor (Cf. 
annexe) 
 
Sur proposition de la Commission « Culture » les tarifs de la saison culturels 2013-2014 sont prorogés pour la saison 2014-
2015. Il convient au Conseil municipal d’en approuver le choix. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 22 pour, 
 
APPROUVE les tarifs de la saison culturels 2014-2015 (Cf. annexe). 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
10) (Délibération 2014-041) Prolongation de la location rue du Chanoine Tessèdre 
 
Dans l’optique de l’installation du Docteur DRAGOMIR Monica en lieu et place de son mari le Docteur DRAGOMIR Mihnea, 
au 16, rue du Chanoine Tessèdre. Il convient de reconduire la mise à disposition gratuite de ce bâtiment jusqu’au 31 
décembre 2014, initialement prévu jusqu’au 30 septembre 2014. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 22 pour, 
 
APPROUVE le prolongement de la mise à disposition gratuite du bâtiment susvisé jusqu’au 31 décembre 2014. 
 
PRÉCISE que le bail locatif devra être reconduit dans les mêmes termes au nom de Madame DRAGOMIR Monica et ce, 
jusqu’au 31 décembre 2014. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
21h15, arrivée de Monsieur Dominique GRASSET reprenant ainsi le pouvoir donné à Hubert DUPONT. 
 
11) (Délibération 2014-042) Avancement de grades 2014 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver les avancements de grades proposés ci-dessous et de modifier le 
tableaux des effectifs communaux, au regard de la liste des agents donnant satisfaction et susceptibles d’être promus en 
2014. 
 

• Patricia PLARD : au grade d’adjoint technique territorial de 1ère classe 6ème échelon au 01/04/14, 
• Manuella PASQUIER : au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe 6ème éch. au 05/09/14, 
• Laurent MAILLET : au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe 9ème éch. au 01/01/14, 
• Antoine BÉNAITEAU : au grade de brigadier-chef principal 1er éch. au 01/01/14. 

 
Ces avancements donneront lieux aux suppressions et créations de grades correspondants dans le tableau des effectifs 
communaux. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 22 pour, 
 
APPROUVE les avancements de grades susvisés. 
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PRÉCISE que le tableau des effectifs soit mis à jour au regard des suppressions et créations de postes imposées par ces 
avancements de grades 2014. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
12) (Délibération 2014-043) Contrat à durée déterminée de Mme Charline LAMBERT 
 
Sur proposition de Monsieur Guillaume CAIVEAU, Directeur général des services et dans le cadre du congé maternité de 
Madame Céline ÉMERIAU, il est demandé d’approuver le contrat à durée déterminée de Madame Mme Charline 
LAMBERT, aux conditions suivantes : 

• du 19 mai 2014 au  20 octobre 2014, 
• au grade d’adjoint administratif territorial de 2ème classe 1er échelon, IB 330 soit 1 463,17 € brut/mois. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 22 pour, 
 
APPROUVE le contrat à durée déterminée susvisé. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
Questions diverses 
 
(Délibération 2014-044) Positionnement de la municipalité à propos des nouveaux horaires de la Poste 
 
Monsieur le Maire prend la parole et rend-compte de l’entretien qu’il a eu avec Mme BERTIN, Directrice de l’établissement 
de la Poste, regroupant les agences de Cholet, la Séguinière, Saint-Léger-sous-Cholet et Le May-sur-Evre et M. LEROUX 
de la direction régionale de la Poste. 
Ceux-ci, en évoquant le fonctionnement des agences à la charge de Mme BERTIN, mais aussi la problématique de leur 
faible fréquentation journalière, confirme la réduction du temps d’ouverture de l’agence du May-sur-Evre de 27 heures 
hebdomadaires à 18 heures hebdomadaires. Notre bureau de poste sera donc ouvert à partir de novembre 2014, 6 
matinées par semaine.  
Monsieur le Maire confirme le message suivant, dont il s’est fait porteur auprès de Mme BERTIN et M. LEROUX. La 
municipalité ne peut accepter ce constat et ne cautionne pas la réduction du temps d’ouverture proposée par 
l’établissement de la Poste pour l’agence du May-sur-Evre. Elle souhaite que l’organisation actuelle soit maintenue dans la 
perspective du développement de l’écoquartier de la Baronnerie. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 22 pour, 
 
REFUSE la réduction du temps d’ouverture proposée par l’établissement de la Poste pour l’agence du May-sur-Evre. 
 
DEMANDE que l’organisation actuelle de ce service public soit maintenue en l’état, au service du public.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
Informations et remerciements 
 
Le Bureau de l’Agglomération a proposé que l’aire de grands passages 2014 du territoire choletais soit organisé sur notre 
commune et plus particulièrement, sur la Zone d’Activité de la Contrie. Ces grands passages s’étaleront de mai à octobre. 
La première vacation est attendue le 25 mai 2014 et la seconde à partir du 01 juin 2014, elles dureront une huitaine de jours. 
Toutes les servitudes et les aménagements sont assurés par la CAC. 
 
L’arrivée du Ministre HAMON au poste de l’Éducation nationale permet, à propos de la réforme des rythmes scolaires de 
concentrer les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sur une demi-journée en maintenant toutefois, cinq matinées de travail 
scolaires hebdomadaires. Un questionnaire a été ventilé dans les deux écoles auprès des parents pour les interroger sur un 
tel choix. Ils ont eu a se positionner sur l’option actée par le groupe de travail en février, à savoir deux fois 1h30 de TAP par 
semaine et par école, organisé la première année, le lundi et le jeudi pour l’École Notre-Dame, le mardi et le vendredi pour 
la l’École Jean Moulin ou 3h00 de TAP par semaine organisés pour les deux écoles le vendredi de 13h30 à 16h30. Les 
résultats montrent que 63 % des familles ont choisi cette dernière option. Le 5 juin 2014, le Conseil d’école devra valider 
cette option avant que le Conseil municipal se positionne à son tour. 
 
M. Baptiste SALGUES, régisseur à l’Espace Culturel Léopold Sedar Senghor quittera son poste le 31 juillet 2014. Un 
recrutement a été organisé et après de nombreux entretiens, le dossier de M. Mikaël BELEC fut retenu. Eligible au Contrat 
d’Aide à l’Emploi (CAE), M. BELEC remplacera à temps plein, en lieux et place M. Baptiste SALGUES à partir du 10 juin 
2014. Signé pour 18 mois ce contrat financé par l’État à hauteur de 90 % sur 20 heures hebdomadaires sera renouvelable 
pour une durée de 6 mois à partir du 9 décembre 2015. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La séance est levée à : 22 heures 50 


