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     PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 18 JUILLET 2013 

 
Date de convocation : 11 juillet 2013   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 22              Votants : 26 
L'an deux mil treize, le dix-huit 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 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 du May-sur-Evre, 
Hubert DUPONT, Sylvie FLOCH, Françoise LEVELU, Christian DAVID, Gérard JOURDAN, Adjoints au Maire. 
 
Edmond CHUPIN, Liliane BUREAU, Catherine ROZÉ, Didier MINGOT, Anita MÉNARD, Florence RAIMBAULT, Damien 
CHOTARD, Dominique GRASSET, Sophie RABIN, Annick MERLET, Rémi SUZINEAU, Alain BROSSIER, Christine 
GODINEAU, Laure WILLEMS, Vincent RIVEREAU, Robert CHAIGNEAU, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
 
Manuella JOURDAN donne pouvoir à Florence RAIMBAULT, 
Jérémie DEVY donne pouvoir à Alain PICARD, 
Vincent COPIN donne pouvoir à Vincent RIVEREAU, 
Maryvonne CHALOPIN donne pouvoir à Annick MERLET 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
 
Bernadette PITHON 
 
En application des articles L5211-1 et L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal 
désigne Florence RAIMBAULT comme secrétaire de séance. 
 
La séance est ouverte à 20 heures 30 
 
Présentations, 
 
Présentation de Madame Herveline SAUPIN, candidate retenue pour l’exploitation du Maytiss’ Bar. 
 
Madame Herveline SAUPIN, devant l’assemblée et après s’être présentée, fait le point sur les démarches administratives 
en cours dans le cadre de sa prise de fonction à la tête du Maytiss’bar, dont la gestion est soumise à une délégation de 
service publique. Précisant les contours de son action culturelle au sein de l’établissement, elle annonce la mise en place 
d’ateliers pour les adultes mais aussi pour les enfants et la création d’un site internet. Ce point fera l’objet d’une délibération 
en « questions diverses » 
 
Présentation de Monsieur Yannick MICHEL du dossier de réalisation de la Baronnerie. 
 
Monsieur Yannick MICHEL, de la Société Publique d’Aménagement de l’Anjou présente le dossier de réalisation de la ZAC 
de la Baronnerie ainsi que le programme des équipements publics à réaliser dans la zone. Dans le cadre des travaux 
d’aménagement programmés, le dossier de consultation des entreprises sera prochainement envoyé aux entreprises du 
secteur. La CAO devant se tenir le 26 septembre 2013, le démarrage des travaux d’aménagement et viabilisation devrait 
débuter le 15 octobre 2013 pour une durée de quatre mois. Ce point fera l’objet de deux délibération en « questions 
diverses » 
Présentant la charte « Eco-quartier » qui encadre vingt engagements pouvant être tenus par notre collectivité en matière 
environnementale. Monsieur Yannick MICHEL propose à l’assemblée d’en étudier les aspects de faisabilité à moyen terme.  
 
Présentation de Monsieur Bernard GREGOIRE de l’avancement du dossier du Multiaccueil. 
 
Monsieur Bernard GREGOIRE et Madame Alexandra FROGER du cabinet d’architectes GREGOIRE expose à l’assemblée 
l’avant-projet sommaire du «MULTIACCUEIL » et précise que le dossier de permis de construire pourra être déposé fin 
juillet, une fois les préconisations et budgets de ce projet, validés par le Conseil municipal. 
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1) Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 6 juin 2013, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-23 et R 2121-9, le compte rendu de la 
séance du Conseil municipal du 6 juin transmis à l’ensemble des membres ne soulevant aucune objection, est adopté à 
l’unanimité dans la forme et la rédaction proposées. Il est ainsi procédé à sa signature. 
 
2) (Délibération 2013-044) Fonds de concours SIEML - Rénovation EP Programme 2013, 
 
VU l’article L.5212-26 du CGCT, 
 
VU la délibération du Comité Syndical d SIEML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise en place des 
fonds de concours, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 11 décembre 2012 arrêtant la liste des opérations d’éclairage 
public, 
 
Article 1 
La Commune du May-sur-Evre par délibération du Conseil municipal en date du 18 juillet 2013 décide de verser un fonds de 
concours de 75 % au profit du SIEML pour l’opération suivante :  

• Rénovation du réseau d’éclairage public Rues du Verdeau, Acacias, Bouleau, Pruniers, Peupliers, Chemin du 
Rocher au May-sur-Evre 

• Montant de la dépense :       47 794,22 € HT 
• Taux du fonds de concours :     75 % 
• Montant du fonds de concours à verser au SIEML :    35 845,67 € 

 
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 Maire de la Commune du May-sur-Evre 
Le Comptable de la Commune du May-sur-Evre 
Le Président du SIEML, 
 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
3) (Délibération 2013-045) Fonds de concours SIEML - Entretien annuel EP, 
 
Pour l’année 2013, la contribution forfaitaire annuelle aux opérations d’entretien préventif du réseau d’éclairage public de 
notre collectivité est de 4 627,40 € TTC. Cet entretien correspond à l'entretien complet de 139 lanternes raccordées sur les 
armoires n° 12 à 19. Il a été réalisé autour de la semaine S26. Il est demandé au Conseil municipal d’en approuver le 
montant. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le montant de susvisé pour les opérations d’entretien préventif du réseau d’éclairage public du May-sur-Evre 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
4) (Délibération 2013-046) Fonds de concours SIEML - Solde des travaux de la rue du Général Giraud, 
 
Les opérations rue du Général Giraud sont maintenant terminées. Au vu du certificat d'achèvement des travaux, il convient 
d'en régler la facture conformément à l'article L5212-26 du Code Général des Collectivités Locales et de la délibération du 
Comité syndical du SIÉML en date du 12 octobre 2011. Le coût des travaux d’effacement des réseaux et d’éclairage public 
s'élève à la somme de 12 095,32 € HT, le montant du fonds de concours à verser par la commune sera de 9 071,49 € HT. Il 
est demandé au Conseil municipal d’en approuver le montant. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
CONSIDERANT le certificat d’achèvement des travaux du 26/06/2013, 
  
APPROUVE le montant de susvisé pour les opérations d’effacement des réseaux et d’éclairage public rue du Général 
Giraud, 
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AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
5) (Délibération 2013-047) Fonds de concours SIEML - Dépannage du 23 mai 2013, 
 
VU l’article L.5212-26 du CGCT, 
 
VU la délibération du Comité Syndical d SIEML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise en place des 
fonds de concours, 
 
Article 1 
La Commune du May-sur-Evre par délibération du Conseil municipal en date du 18 juillet 2013 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 :       282,17 € TTC 
• Taux du fonds de concours :     75 % 
• Montant du fonds de concours à verser au SIEML :    211,63 € TTC 

 
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 Maire de la Commune du May-sur-Evre 
Le Comptable de la Commune du May-sur-Evre 
Le Président du SIEML, 
 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
6) (Délibération 2013-048) Tarifs Espace Culturel Léopold Sedar Senghor, 
 
Mme Sylvie FLOCH expose à l’assemblée les actions marquantes qui seront menées au cours de la prochaine saison 
culturelle. Dans cette perspective, il est proposé au Conseil municipal d’approuver les tarifs 2013-2014 de l’Espace Culturel 
Léopold Sedar Senghor. (Cf. annexe) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les tarifs 2013-2014 de l’Espace Culturel Léopold Sedar Senghor. (Cf. annexe) 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
7) (Délibération 2013-049) Tarifs de restauration au Centre de loisirs, 
 
Il est proposé au Conseil municipal de mettre en concordance les tarifs de restauration approuvé par délibération n°39 du 6 
juin 2013 avec ceux proposés au Centre de loisirs. Sous réserve des possibilités techniques du logiciel comptable de la 
Commune. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’application des tarifs de restauration scolaire, voté par délibération n° 39 du 6 juin 2013, aux enfants inscrits 
au le Centre de loisirs du May-sur-Evre. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
8) (Délibération 2013-050) Adoption du budget et des honoraires de maîtrise d’œuvre du Multiaccueil, 
 
Faisant suite à la présentation du cabinet d’architectes Grégoire, Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le budget 
et la répartition des honoraires de maîtrise d’œuvre concernant les travaux de restructuration et d’extension de l’accueil 
petite enfance au Centre Jean Ferrat. (Cf. annexe) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, (1 contre) 
 
APPROUVE le budget et la répartition des honoraires de maîtrise d’œuvre concernant les travaux de restructuration et 
d’extension de l’accueil petite enfance au Centre Jean Ferrat. (Cf. annexe) 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 



Conseil municipal du 18 juillet 2013 - Page 4 sur 9 
 
 

 

9) (Délibération 2013-051) Subvention pour les sinistrés des Pyrénées, 
 
Considérant les dégâts considérables des récentes intempéries subies par les petites communes des départements des 
Hautes-Pyrénées et de Haute-Garonne, Monsieur le Maire propose de s'associer au mouvement de solidarité en faveur des 
victimes et propose d’abonder le fonds de solidarité ouvert pour l’occasion par l’Association des petites villes de France à 
hauteur de 500 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE le versement d’une aide de 500 € au profit des petites communes des départements des Hautes-Pyrénées et de 
Haute-Garonne. 
 
PRECISE que ce versement se fera par l’intermédiaire de l’Association des petites villes de France. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
10) (Délibération 2013-052) Décision modificative n° 2, 
 
Cette seconde décision modificative est une opération d’ordre et concerne l’intégration de frais d’étude des travaux du 
Multiaccueil comme suit : 
 

INVESTISSEMENT 
 

 Imputation Fonction Dépenses Recettes 
Opération d’ordre 2313 01 5 621,20 €  
Chapitre 041 2031 01  5 621,20 € 
     
Total Investissement   5 621,20 € 5 621,20 € 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la décision modificative concernant l’intégration de frais d’étude des travaux du Multiaccueil susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
11) Point sur le budget 2013, 
 
Monsieur Christian DAVID sur proposition de Monsieur le Maire fait le point, à mi exercice, du Budget 2013. Insistant sur les 
effets négatifs des mauvaises conditions météorologiques que nous avons connus ce premier semestre, sur nos 
consommations de gaz et d’électricité. Cependant, le Budget 2013, ne présente pas d’aberration. 
 
12) (Délibération 2013-053) Approbation du rapport annuel sur la situation financière de la SPLA de l’Anjou, 
 
En tant qu’actionnaire de la Société Publique Locale d’Aménagement de l’Anjou, la commune du May-sur-Evre doit 
délibérer sur la teneur du rapport annuel exposant la situation financière de celle-ci.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le rapport annuel sur la situation financière de la Société Publique Locale d’Aménagement de l’Anjou. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
13) (Délibération 2013-054) Déclassement de parcelle du domaine public, 
 
Depuis de nombreuses années, la Commune entretient des chemins de fermes appartenant à des propriétaires privés. Pour 
que la Commune puisse contribuer à entretenir, en toute légalité, ces voies, il a été proposé aux propriétaires plusieurs 
solutions répondant à toutes les situations. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de sortir les parcelles suivantes du domaine public : 
 

-‐ Parcelles AK n°98, D n°728, G n°906 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le déclassement du domaine public des parcelles AK n°98, D n°728 et G n°906. 
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PRECISE que les frais d’actes notariés seront à la charge de la Commune. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
14) (Délibération 2013-055) Echanges parcellaires multilatéraux, 
 
Depuis de nombreuses années, la Commune entretient des chemins de fermes appartenant à des propriétaires privés. Pour 
que la Commune puisse contribuer à entretenir, en toute légalité, ces voies, il a été proposé aux propriétaires plusieurs 
solutions répondant à toutes les situations. 
 
Il est proposé au Conseil municipal des échanges multilatéraux suivants :  
 

-‐ Chemin du rocher et de la Petite Villette : échange sans soulte entre Mr Bernard GRASSET – Le GFA de la Villette 
et la commune du May-sur-Evre 

-‐ Chemin du Plessis, Petit Plessis et de la Trollière : échange sans soulte entre Mr et Mme Jean MERIAU – Mr 
Christophe MERIAU – Mr Henri CHALET – Mr Bernard CHUPIN et la commune du May-sur-Evre 

-‐ Chemin du Plessis : échange sans soulte entre les consorts BUROT et la commune du May-sur-Evre 

Concernés de près ou de loin par ces échanges parcellaires multilatéraux, Dominique GRASSET et Rémy SUZINEAU, ne 
participent pas au vote, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, (2 abstentions) 
 
APPROUVE les échanges parcellaires multilatéraux susvisés. 
 
PRECISE que les frais d’actes notariés seront à la charge de la Commune. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
15) (Délibération 2013-056) Acquisitions foncières à l’€ symbolique 
 
Depuis de nombreuses années, la Commune entretient des chemins de fermes appartenant à des propriétaires privés. Pour 
que la Commune puisse contribuer à entretenir, en toute légalité, ces voies, il a été proposé aux propriétaires plusieurs 
solutions répondant à toutes les situations. 
 
Il est proposé au Conseil municipal l'acquisition par la commune du May-sur-Evre de parcelles à l'euro symbolique dans les 
chemins suivants : 
 

-‐ La Boumélerie 
-‐ Le Plessis 
-‐ La Malville 
-‐ La Giraudière 
-‐ La Mongelière 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’acquisition par la commune du May-sur-Evre de parcelles à l’euro symbolique dans les chemins susvisés. 
 
PRECISE que les frais d’actes notariés seront à la charge de la Commune. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
Questions diverses 
 
(Délibération 2013-057) Nouvelle délégation de service public au Maytiss’bar 
 
La convention de délégation de service public souscrite le 01 septembre 2007 avec Monsieur Ludovic LE DAIN arrivera à 
son terme le 31 août 2013. Monsieur LE DAIN ne souhaitant pas renouveler cette convention, la Commune a lancer une 
procédure de mise en concurrence et le dossier de Madame Herveline SAPIN a été retenu. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de validé ce choix et permettre la signature d’une nouvelle convention de 
délégation de service public dans le cadre de l’exploitation du Maytiss’bar avec Mme SAPIN, aux mêmes conditions que 
celle signée avec M. LE DAIN le 01 septembre 2007. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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APPROUVE le choix de Mme Herveline SAPIN pour reprendre l’exploitation du Maytiss’bar. 
 
PRECISE que la convention prendra effet le 01 septembre 2013 pour une durée de trois ans et qu’elle pourra être prorogée 
pour un motif d’intérêt général pour une durée d’un an. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
(Délibération 2013-058) : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) - Approbation du dossier de réalisation 
 
Par délibération en date du 25 mars 2010 le Conseil municipal de la commune du May sur Evre a ouvert la concertation 
préalable à la création de la ZAC de la Baronnerie et a défini les modalités qui s'y rattachent, et ce en application des 
dispositions de l'article L.300-2 du Code de l'Urbanisme. 
 
Par délibération en date du 29 septembre 2011, les membres du Conseil municipal ont approuvé le bilan de concertation 
préalable à la création de la ZAC de la Baronnerie, ainsi que le dossier de création de la ZAC. 
 
Lors de la séance 17 novembre 2011, les membres du Conseil municipal ont confié à la SPLA de l'Anjou, par voie de 
concession, l'aménagement de la ZAC. 
 
Afin d'engager la première phase des travaux d'aménagement de la ZAC de la Baronnerie, il s'avère nécessaire 
préalablement d'approuver le dossier de réalisation de la ZAC en application des dispositions de l'article R 311-7 du Code 
de l'Urbanisme. 
 
Ce dossier comprend : 
 
- Le programme des équipements publics qui détaille les travaux de viabilité à opérer pour réaliser la desserte du 
programme des constructions projetées 
- Le programme global des constructions 
- Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement échelonnées dans le temps, 
- L’avis tacite de l’autorité environnementale du 20 septembre 2012 rendu dans le cadre du dossier de création de 
ZAC. 
 
Rappel du projet : 
 
L'opération de la ZAC de la Baronnerie est située à l'Est du bourg du May sur Evre et délimitée comme suit : 
 

• Au Nord de la RD 147 par la rue Pasteur 
• A l'est par la vallée de l'Evre et des terres à usage agricole 
• Au sud par le Chemin du Rocher et des terres à usage agricole 
• A l'ouest par un front d'habitat pavillonnaire et par les ateliers municipaux 

 
L'aménagement de la ZAC de la Baronnerie d'une surface d'environ 24 hectares se fera en 4 phases, elles-mêmes divisées 
en tranches. Ce projet vise principalement à accueillir de l'habitat et s’inscrite dans une démarche de performance 
environnementale en proposant des constructions diversifiées pour chaque tranche opérationnelle (libre individuel, 
individuel groupés, intermédiaire). 
 
Ce projet devrait à terme accueillir environ 335 logements et permettra de répondre aux besoins de développement de la 
Commune du May sur Evre pour les 15 prochaines années. 
Une réserve foncière pour un équipement public, dont la vocation reste à déterminer, est positionnée sur la partie Nord-
Ouest du quartier à proximité de la ferme de la Baronnerie existante. 
 
Le bilan prévisionnel de l'opération des recettes et des dépenses s'élève à 10 546 k€, équilibré sans participation 
communale. 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.123-1 et suivants R.123-1 et suivants, L.300-2, L.311-1 et suivants, 
R.311-1 et suivants  et en particulier l’article R.311-7, 
 
VU l’avis tacite au 20 septembre 2012 par l’Autorité Environnementale au titre du dossier de création de la ZAC de la 
Baronnerie, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté de la Baronnerie. 
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CHARGE Monsieur le Maire, de l’exécution de la présente délibération. 
 
DECIDE de procéder aux formalités de publicité réglementaires prévues par l'article R 311-9 du Code de l'Urbanisme qui 
renvoie à l'article R 311-5 dudit code, à savoir : 

 
Ø Affichage de la présente délibération en mairie du May sur Evre durant 1 mois avec mise à disposition du dossier 

de réalisation à l'accueil de la mairie 
Ø Insertion en caractères apparents de la mention de cet affichage et du lieu de consultation du dossier de réalisation 

dans un journal diffusé dans le département, 
 
(Délibération 2013-059) Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) - Approbation du programme des équipements publics 
 
Par délibération en date du 25 mars 2010 le Conseil municipal de la commune du May sur Evre a ouvert la concertation 
préalable à la création de la ZAC de la Baronnerie et a défini les modalités qui s'y rattachent, et ce en application des 
dispositions de l'article L.300-2 du Code de l'Urbanisme. 
 
Par délibération en date du 29 septembre 2011, les membres du Conseil municipal ont approuvé le bilan de concertation 
préalable à la création de la ZAC de la Baronnerie, ainsi que le dossier de création de la ZAC. 
 
Lors de la séance du 17 novembre 2011, les membres du Conseil municipal ont confié à la SPLA de l'Anjou, par voie de 
concession, l'aménagement de la ZAC. 
 
Dans le cadre du dossier de réalisation de ZAC préalablement approuvé, a été établi, en cohérence avec l’ensemble du 
projet, le programme des équipements à réaliser, au titre des infrastructures, de la voirie et des espaces libres, des réseaux 
d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales), de l'alimentation en eau potable et incendie, des réseaux d'électricité, 
éclairage public, téléphone et gaz. 
 
Outre la nature des ouvrages, le programme des équipements publics définit les caractéristiques, le maître d'ouvrage et le 
gestionnaire de chacun de ces équipements. 
 
VU le code général des collectivités territoriales 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.123-1 et suivants R.123-1 et suivants, L.300-2, L.311-1 et suivants, 
R.311-1 et suivants  et en particulier l’article R.311-8, 
 
VU l’avis tacite du 20 septembre 2012 rendu par l’Autorité Environnementale au titre de la création de la ZAC, 
  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le programme des équipements publics de la ZAC de la Baronnerie conformément aux dispositions de l'article 
R 311-8 du Code de l'Urbanisme. 
 
CHARGE Monsieur le Maire, de l’exécution de la présente délibération. 
 
DECIDE de procéder aux formalités de publicité réglementaires prévues par l'article R 311-9 du Code de l'Urbanisme qui 
renvoie à l'article R 311-5 dudit code, à savoir : 
 

Ø Affichage de la présente délibération en mairie du May sur Evre durant 1 mois avec mise à disposition du dossier 
de réalisation à l'accueil de la mairie 

Ø Insertion en caractères apparents de la mention de cet affichage et du lieu de consultation du dossier de réalisation 
dans un journal diffusé dans le département, 

 
(Délibération 2013-060) Régie de recette et désignation des titulaires et suppléants – Annule et remplace la délibération 
2013-037 du 6 juin 2013 
 
VU la délibération n°36 en date du 6 juin 2013 instituant une régie de recettes pour les recettes du « PASS TENNIS » d’un 
montant de 15 €, 
 
VU l'arrêté en date du 03 septembre 2001 fixant le régime indemnitaire global des régisseurs de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements publics locaux, 
 
VU l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 25 juin 2013, 
 
A compter du 1er juillet 2013, Mme Véronique BERNARD est nommée régisseur titulaire de la régie « PASS TENNIS » avec 
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci. 
En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Mme Véronique BERNARD sera 
remplacée par Mme Émilie CESBRON ou M. Antoine BENAITEAU mandataires suppléants. 
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Mme Véronique BERNARD n’est pas astreint à constituer un cautionnement et percevra une indemnité de responsabilité 
selon la réglementation en vigueur. 
Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont conformément à la réglementation en vigueur personnellement et 
pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que 
de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement effectué. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, (1 abstention) 
 
DESIGNE à compter du 1er juillet 2013 Mme Véronique BERNARD titulaire de la régie « Pass Tennis », M. Antoine 
BENAITEAU et Mme Emilie CESBRON suppléant de la régie « Pass Tennis ». 
 
ACCORDE à compter du 1er juillet 2013 au titulaire de la régie « Pass Tennis » une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
(Délibération 2013-061) Convention de reconduction des interventions musicales dans les écoles du May-sur-Evre 
 
Désireuse de permettre à ses enfants scolarisés d’être sensibilisés à la musique, et à la demande conjointe des deux 
écoles publique et privée, la commune du May-sur-Evre sollicite la reconduction des interventions en milieu scolaire à 
raison d’une enveloppe hebdomadaire maximale de quatre heures. 
Afin de conférer à cet enseignement les garanties de qualité, de richesse des contenus et de pérennité vers la pratique 
musicale des jeunes, la commune du May-sur-Evre s’appuie sur le conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique 
du Choletais pour déterminer le programme des cours, le choix des professeurs ainsi que les systèmes d’évaluation. 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de reconduction des interventions en milieu scolaire dans les 
deux écoles publique et privée de la commune du May-sur-Evre en définissant également la partition horaire dans les 
écoles. 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la reconduction de la convention permettant des interventions 
musicales dans les écoles du May-sur-Evre et d’en préciser la partition horaire. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les conditions la reconduction de la convention permettant des interventions musicales dans les écoles du 
May-sur-Evre. 
 
PRÉCISE qu’une égale répartition des interventions sera observée dans les écoles concernées du May-sur-Evre. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
(Délibération 2013-062) Renouvellement du contrat à durée déterminée de Monsieur Baptiste SALGUES 
 
Le contrat à durée déterminée de Monsieur Baptiste SALGUES, régisseur à l’Espace Culturel Léopold Sedar Senghor, en 
date du 18 juin 2012 prendra fin le 31 juillet 2013. Souhaitant le renouveler en termes identiques pour un an, il convient au 
Conseil municipal d’en approuver la signature. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le renouvellement du contrat à durée déterminée de Monsieur Baptiste SALGUES, régisseur à l’Espace 
Culturel Léopold Sedar Senghor. 
 
PRÉCISE que la durée de ce contrat est de un an et que ses conditions statutaires restent identiques. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
(Délibération 2013-063) Aide à l’installation d’un nouveau médecin généraliste  
 
Le 1er septembre 2013, s’installera sur le territoire communal un nouveau médecin généraliste venu de Roumanie. Mme 
Andreea COSTACHE, 44 ans, diplômée de médecin générale à l’Université de Médecine et Pharmacie Carol Davila de 
Bucarest (Roumanie) exercera la médecine dans un cabinet que la Commune se propose de mettre à sa disposition à titre 
gratuit pendant un an, au titre de l’aide à son installation. 
Pour ce faire, la Commune se propose de louer la maison du 16, rue Chanoine Tessèdre à Mme Paulette GODINEAU et de 
soumettre ce logement à Mme COSTACHE par le biais d’une convention de mise à disposition gratuite, d’une durée d’un 
an. Outre les télécommunications, téléphonie et internet, les charges seront acquittées par la Commune pour la durée de 
cette convention. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les mesures évoquées ci-dessus pour l’aide à l’installation de Mme Andreea COSTACHE, médecin 
généraliste, à partir du 1er septembre 2013. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
Informations 
 
Sophie RABIN : Relate les actions menées et à venir du Conseil municipal des jeunes. 
 
Remerciements 
 
Sans objet 
 
La séance est levée à : 23 heures 15 


