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     COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU  09 JUILLET 2015 

 
Date de convocation : 03 JUILLET 2015   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 21              Votants : 26 
L'an deux mil quinze, le neuf 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, Florence RAIMBAULT, Jérémie DEVY, Sylvie FLOCH, Christian DAVID, Marie-
Noëlle JOBARD, Adjoints au Maire, 
Arlette COIRIER, Didier BOSSOREIL, Maurice MARSAULT, Catherine ROZÉ, Anita MÉNARD, Florence 
DABIN, Béttina BOSSARD, Manuella JOURDAN, Alexia MAUDET, Julien GALAIS, Christophe MENUET, 
Christine GODINEAU, Angélique SUTEAU, Laure WILLEMS, Conseillers municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
Maryvonne CHALOPIN donne pouvoir à Julien GALAIS 
Didier HUMEAU donne pouvoir à Didier BOSSOREIL 
Hervé GARREAU donne pouvoir à Florence RAIMBAULT 
Dominique GRASSET donne pouvoir à Alain PICARD 
Anne-Chantal VINCENT donne pouvoir à Christine GODINEAU 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
Didier MINGOT 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
 
En application des articles L5211-1 et L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le 
Conseil municipal désigne Christophe MENUET comme secrétaire de séance.  
 
La séance est ouverte à 20h35 
 

Lecture de l’ordre du jour 
 
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour. 
 

1) Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 18 juin 2015, 
 
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 18 juin 2015 transmis à l’ensemble des membres soulevant une 
objection, il est demandé que les remarques formulées par Christophe MENUET dans son courriel du 
15/06/2015 soient transcrites dans le procès-verbal du Conseil municipal du 21 mai 2015. Le Conseil municipal 
approuvant cette demande, le procès-verbal est adopté à la majorité, dans la forme et la rédaction proposée. Il 
est ainsi procédé à sa signature. 
 

2) Décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir donnée au Maire (cf. article L2122-22 du CGCT), 
 
Le Conseil municipal prend acte de la décision suivante : 
 

Décision modificative n°1 – Virement de crédits 
Compte Objet Op  Fonction Voté Nature 

020 Dépenses imprévues d’investissement   01 - 7 650,00 € Réel 

21578 Matériel service technique 313 Matériel service bâtiments 020 500,00 € Réel 

2183 Matériel informatique 274 Matériel service voirie 822 300,00 € Réel 
 

2183 Matériel informatique 316 École Jean Moulin 212 1 000,00 € Réel 

2184 Mobilier 345 Service animation 40 1 100,00 € Réel 

2313 Travaux en cours 292 Travaux bâtiments communaux 020 4 750,00 € Réel 

Totaux - €  
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3) (Del 2015-046) SPLA : Compte rendu à la Collectivité (CRAC) 

 
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 Société Publique Local de l'Anjou (SPLA) 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, dont les grandes lignes sont les 
suivantes :  

• au 31 décembre 2014, la trésorerie de l’opération est négative de 1 018 K€ HT, financée par la mise en 
place d’une ligne de trésorerie, 

• compte tenu de l’engagement des dépenses inhérentes aux acquisitions foncières et études, un 
premier emprunt de 1 400 K€ HT a été contracté en deux fois, 1 000 K€ le 25 janvier 2013 et 400 K€ le 
25 avril 2014. Un emprunt de 500 K€ a été contracté en janvier 2015,  

• un nouvel emprunt de 700 K€, garanti par la commune sera mis en place au second trimestre 2015, 
afin de refinancer l’opération. En effet la commercialisation est plus lente au démarrage que prévu. Le 
poste communication a été augmenté à la demande de la Collectivité à hauteur de 100 K€. Des travaux 
de nettoyage et déconstruction des hangars de la Baronnerie sont souhaités par la Collectivité ce qui a 
été estimé dans le bilan à 30 K€.  

  
M. le Maire soumet ce dossier au Conseil municipal afin qu’il approuve : 
 
1) Le bilan financier 

• le présent bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2014, qui fixe le montant des dépenses et des 
recettes à 10 512 K€ HT, sans participation financière de la commune du May-sur-Evre, 

• la mise en place d’un emprunt de 700 K€ garanti à 80% par la Collectivité.  
 

2) L’adaptation du programme  
• simplification des plans et du cahier de recommandations 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, la majorité, 3 contre, 2 abstentions, 
 
APPROUVE le présent bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2014, qui fixe le montant des dépenses et des 
recettes à 10 512 K€ HT, sans participation financière de la commune du May-sur-Evre. 
 
ACCEPTE la mise en place d’un emprunt de 700 K€ garanti à 80% par la Collectivité.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, la majorité, 1 abstention, 
 
APPROUVE simplification des plans et du cahier de recommandations. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

4) (Del 2015-047) Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) : Avis du Conseil municipal  
 
Lors de la CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale) du 22 mai 2015, Monsieur le 
Préfet a présenté son avant-projet de SDCI qui regroupe les 30 Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) actuels en 8 nouveaux EPCI. 
Pour la région de Cholet, Monsieur le Préfet prévoit l’intégration de Bégrolles-en-Mauges à la Communauté 
d’Agglomération du Choletais (CAC), et la fusion entre CAC et Communauté du Bocage. Ce territoire 
compterait 92 268 habitants. 
Monsieur le Préfet souhaite faire adopter son projet dès que la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) sera votée, au troisième trimestre 2015. Il  demande à tous les conseils municipaux de se 
positionner vis-à-vis de son projet avant le 31 juillet 2015. 
En effet, le découpage ne reflète pas la réalité du territoire et des bassins de vie. Il ne prend pas en compte les 
habitudes, le quotidien et la vie des administrés. Certaines communes seraient distantes de plus de 100 km 
dans une même intercommunalité ! 
De plus, ce projet va créer des superstructures administratives qui représentent un vrai danger d'éloignement 
entre les citoyens et les élus. 
Enfin, cela va contribuer à moyen terme à la dévitalisation de certains territoires et à la suppression de la 
démocratie de proximité. 
 
VU l’avant-projet de SDCI proposé par la CDCI du 22 mai 2015, 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, la majorité, 20 contre, 6 abstentions, 
  
EMET un avis défavorable à l’avant-projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
présenté par le Préfet de Maine-et-Loire, 
  
SOUHAITE que les intercommunalités se fassent à taille humaine dans les contours des bassins de vie afin 
d’éviter le sentiment d’abandon, de répondre au plus près des préoccupations des administrés et de favoriser 
une action publique efficace. 
 
DEMANDE que des alternatives de rapprochement se fassent à l’ouest avec la Communauté de Communes de 
Moine et Sèvre, à l’est avec la Communauté de Communes du Vihiersois Haut-Layon et au sud avec la 
Communauté de Communes du Canton de Mortagne-sur-Sèvre. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

5) (Del 2015-048) Association « May-Livres » : Désignation de représentants de la commune 
 
L’assemblée constituante de l’association « May-Livres » s’est tenue le lundi 22 juin 2015. Comme le prévoit 
ses statuts, la commune, en plus de Monsieur le Maire, aura deux représentants, membres de droit au Conseil 
d’administration. Les adjoints municipaux responsables de la culture et de la jeunesse et des sports sont 
proposés pour occuper ces fonctions.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉSIGNE les adjoints municipaux responsables de la culture et de la jeunesse et des sports pour siéger au 
Conseil d’administration de l’association « May-Livres ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

6) (Del 2015-049) Régie « Bibliothèque » : Désignation d’un mandataire 
 
L’assemblée constituante de l’association « May-Livres » s’est tenue le lundi 22 juin 2015. Durant les 
discussions concernant le fonctionnement de la régie « Bibliothèque » il a été souhaité qu’un membre de 
l’association soit nommée « mandataire » afin de pouvoir agir en cas d’absence du titulaire et des deux 
premiers mandataires. Le nom de Mme Bernadette TERRIEN est proposé pour tenir cette fonction.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
APPROUVE la nomination de Bernadette TERRIEN en tant que régisseur suppléant de la régie 
« Bibliothèque ». 
 
PRÉCISE qu’une indemnité annuelle de 110 € lui sera versée en cas remplacement du régisseur titulaire. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

7) (Del 2015-050) Collège Saint Joseph : Avenant à la convention d’occupation des équipements sportifs 
 
Par délibération du 20 octobre 2014, le Conseil départemental du Maine-et-Loire, a fixé pour l’année 2014-
2015, les tarifs d’utilisation des équipements sportifs au profit des collèges du département. Par convention 
avec le Conseil départemental, le collège Saint Joseph est autorisé à utiliser les équipements sportifs 
communaux. Sur proposition de Monsieur le Maire, il est proposé de signer un avenant à cette convention ayant 
pour objet :  
• de définir le planning d’utilisation des équipements sportifs par le collège, 
• de mettre à jour les tarifs comme suit, à compter du 1er septembre 2015 :  

- 8,57 €/heure pour les grandes salles de sports (8,25 €/heure depuis 2012), 
- 2,38 €/heure pour le chauffage le cas échéant (2,29 €/heure depuis 2012), 
- 5,18 €/heure pour les autres salles (4,99 €/heure depuis 2012), 
- 9,59 €/heure pour les équipements extérieurs (inchangé depuis 2012). 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la signature de l’avenant entérinant les tarifs susvisés. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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8) (Del 2015-51) Collège Saint Joseph : Convention financière pour le fonctionnement du restaurant scolaire (cf. 
annexe) 
 
Tous les élèves du collège Saint-Joseph qui le souhaitent sont accueillis au restaurant scolaire pour déjeuner. 
Sachant que la commune du May-sur-Evre n’a pas la compétence « restauration scolaire » en ce qui concerne 
les élèves de l’enseignement secondaire. Il a été demandé à Mme la Directrice de l’établissement ainsi qu’au 
Conseil d’administration de l’OGEC Saint Joseph une aide financière concernant la participation au cout de ce 
service. Cette demande a été acceptée le 30 juin 2015 selon les termes du projet de convention financière ci-
joint.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la convention financière avec le Collège Saint Joseph susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

9) (Del 2015-52) Budget « Lotissement communal » : Reversement de l’excédent au budget principal 
 
Le budget « Lotissement communal » présente un excédent de 3 995,02 €. Compte tenu de la réalisation de 
l’ensemble des travaux de viabilité et la vente de toutes les parcelles, ce budget n’a plus lieu d’exister. Dans 
une perspective de clôture, l’on versera au budget principal l’excédent du budget « Lotissement communal ».  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE de verser l’excédent du budget « Lotissement communal » au budget principal de la Commune. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

10) (Del 2015-53) CAC : Convention de mise à disposition de services communaux (cf. annexe) 
 
En application de l’article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la convention ci-jointe a 
pour objet de confier à la commune du May-sur-Evre et ce, sur son territoire, l’entretien courant et la mise en 
œuvre d’interventions préexistantes en matière de gestion des voiries d’intérêt communautaire (communale, 
pénétrante et en zone d’activité), et des biens communautaires. En application des mêmes dispositions légales, 
la convention ci-jointe a également pour objet de confier à la commune du May-sur-Evre et ce, sur son territoire, 
l’entretien courant des tampons d’assainissement et des avaloirs du patrimoine publics de la Communauté 
d’Agglomération du Choletais. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la convention de mise à disposition de services communaux susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

11) (Del 2015-54) TAP : Convention d’occupation de l’école Notre Dame (cf. annexe) 
 
Par délibération du 06 juin 2014, le Conseil municipal approuvait la mise en place des temps d’activités 
périscolaires (TAP) à la rentrée 2014. Les deux écoles maternelles et primaires de la commune ayant fait le 
choix de la semaine à 4 jours et demi, le service animation utilise les locaux des deux établissements scolaires 
pour les TAP comme suit : 

• le lundi et le jeudi à l’école Notre Dame, 
• le mardi et le vendredi à l’école Jean Moulin. 

Afin de régulariser notre occupation de l’école Notre Dame, une convention de mise à disposition des locaux est 
proposée.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la convention d’occupation de l’école Notre Dame susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

12) ALSH : Modifications tarifaires des tranches du quotient familiale  
 
Point annulé 
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13) (Del 2015-55) Recrutements : CDD ALSH été 2015  
 
Afin de répondre à l’accroissement temporaire d’activité pour encadrer, durant les vacances scolaires de l’été 
2015, tous les enfants inscrits à l’Accueil de Loisir Sans Hébergement (ALSH), nous devons recruter 1 stagiaire 
BAFA, 6 agents territoriaux d’animation de 2ème classe en Contrat d’Engagement Éducatif (CEE), 2 opérateurs 
qualifiés Activités Physiques et Sportives (APS) sous contrats, établis en application des dispositions de l’article 
3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée selon les modalités suivantes : 

• les agents titulaires du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport 
(BPJEPS) : Au 7ème échelon du grade d’opérateur qualifié APS, à l’Indice Brut (IB) de 375 plus 10% de 
congés payés, 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’ensemble du recrutement et les conditions financières susvisés. 
 
INSTAURE une pause quotidienne qui ne pourra pas être inférieure à trente minutes.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

14) (Del 2015-56) Recrutements : CDD TAP 2015-2016   
 
Le besoin d’encadrement, durant l’année scolaire 2015-2016, pour les enfants inscrits aux Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP), impose le recrutement de 9 agents territoriaux d’animation sous contrats, établis en 
application des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et selon les modalités suivantes : 

• les agents titulaires du BPJEPS : Au 7ème échelon du grade d’opérateur qualifié APS, à l’Indice Brut (IB) 
de 375 plus 10% de congés payés, 

• les agents titulaires du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) : Au 5ème échelon du grade 
d’agent territorial d’animation de 2ème classe, IB de 347 plus 10% de congés payés, 

• les agents non titulaires du BAFA : Au 5ème échelon du grade d’agent territorial d’animation de 2ème 
classe, IB 347 plus 10% de congés payés. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’ensemble du recrutement et les conditions financières susvisés. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

15) (Del 2015-57) Recrutements : CDD Périscolaire 2015-2016  
 
Le besoin d’encadrement des enfants durant la pause méridienne pour l’année scolaire 2015-2016, demande le 
recrutement de 9 agents territoriaux technique de 2ème classe sous contrats, établis en application des 
dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et selon les modalités suivantes : 

• au 1er échelon du grade d’agent territorial d’animation de 2ème classe, IB 340 plus 10% de congés 
payés. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’ensemble du recrutement et les conditions financières susvisés. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
La séance est levée à : 23h30 


