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     COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 26 FÉVRIER 2015 

 
Date de convocation : 19 février 2015   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 21              Votants : 27 
L'an deux mil quinze, le vingt six février 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, Christian DAVID, Marie-Noëlle JOBARD, Adjoints au Maire, 
Arlette COIRIER, Maryvonne CHALOPIN, Maurice MARSAULT, Catherine ROZÉ, Didier HUMEAU, Didier 
MINGOT, Anita MÉNARD, Hervé GARREAU, Florence DABIN, Béttina BOSSARD, Manuella JOURDAN, Alexia 
MAUDET, Julien GALAIS, Christine GODINEAU, Vincent RIVEREAU, Anne-Chantal VINCENT, Conseillers 
municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
 
Jérémie DEVY donne pouvoir à Hubert DUPONT, 
Silvie FLOCH donne pouvoir à Catherine ROZÉ, 
Didier BOSSOREIL donne pouvoir à Maurice MARSAULT, 
Dominique GRASSET donne pouvoir à Didier MINGOT, 
Christophe MENUET donne pouvoir à Christine GODINEAU, 
Laure WILLEMS donne pouvoir à Vincent RIVEREAU. 
 
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 Maurice MARSAULT comme secrétaire de séance.  
 
La séance est ouverte à 20h35 
 
Lecture de l’ordre du jour 
 
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour et demande l’approbation du Conseil municipal pour l’ajout d’un point 
supplémentaire se rapportant à la régularisation de baux agricoles au profit de la commune. L’assemblée 
l’approuvant, ce point est rajouté à l’ordre du jour. 
 
1) Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 21 janvier 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 21 janvier transmis à l’ensemble des membres soulevant les 
remarques suivantes :  
Christine GODINEAU : Demande que le point 13 « Questions diverses » soit modifié en « Question écrite de la 
minorité » 
Les modifications entérinées, le procès-verbal est adopté à l’unanimité, dans la forme et la rédaction 
nouvellement proposée. Il est ainsi procédé à sa signature. 
 
2) Décisions prises en vertu de la délégation de pouvoirs donner au Maire (cf. article L2122-22 du CGCT), 
 
Sans objet. 
 
3) (Délibération 2015-010) Modification du tableau des effectifs 
 
Le prochain départ en retraite de Monsieur Jacques SOURICE a motivé le recrutement de Madame Stéphanie 
DURAND, actuellement en poste à Sainte Gemme-sur-Loire (49). Madame Stéphanie DURAND, adjoint territorial 
administratif principal de 2ème classe sera embauchée à temps plein et à l’indice brut 375. Une Indemnité 
d’Administration et de Technicité  (IAT) lui est accordée au taux de 6,54. 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la création d’un poste d’adjoint territorial administratif principal de 
2ème classe aux conditions susvisées. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la modification du tableau des effectifs susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
4) (Délibération 2015-011) Convention CAC – SAFER : Renouvellement 
 
Par délibération en date du 05/04/2012, la Commune du May-sur-Evre a approuvé les termes de la convention 
de veille du marché foncier rural et agricole et d'observation foncière à partir du portail " Vigifoncier ", avec la 
Communauté d'Agglomération du Choletais et la SAFER Maine Océan. 
Cette convention est aujourd'hui arrivée à son terme, il est donc proposé son renouvellement. 
En effet, cette convention permet à la Communauté d'Agglomération du Choletais et à ses communes membres 
d’être informées en temps réel des ventes de biens ruraux et agricoles, de connaître les potentialités foncières et 
éventuellement, de se porter acquéreur, en vue de préserver leur patrimoine naturel et de procéder à d'éventuels 
échanges pour pérenniser l'activité agricole en place. 
Ce portail propose également des outils cartographiques et des informations complémentaires aux ventes de 
biens agricoles (liste de toutes les ventes de l'année en cours, préemptions SAFER, appels à candidature et 
rétrocessions). 
Le coût de cette convention, proposée pour une durée de 3 ans, est à la charge de la Communauté 
d'Agglomération du Choletais (3 120 € TTC par an). 
Les demandes de préemption et/ou de renseignement sont au prix de 220 € HT (264 € TTC) par demande, à la 
charge de la commune si elle en fait la demande. 
La SAFER, en contrepartie de l'information de vente transmise aux communes et à la Communauté 
d'Agglomération du Choletais, demande une réponse et un interlocuteur unique " des collectivités ". La 
Communauté d'Agglomération du Choletais et la commune concernée devront donc se concerter préalablement, 
à toute réponse. 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la nouvelle convention " Vigifoncier ", entre la 
Communauté d'Agglomération du Choletais, l'ensemble de ses communes membres, la commune de Maulévrier 
et la SAFER Maine Océan, dans les conditions qui précédent. 
 
Considérant l'intérêt de mettre en place une nouvelle convention comme outil d'observation et d'action foncière, 
la précédente convention étant arrivée à son terme, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les termes de la convention " Vigifoncier " entre la Commune, la Communauté d'Agglomération du 
Choletais et la SAFER Maine Océan. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
5) (Délibération 2015-012) Régularisation de baux agricoles 
 
Afin d’exploiter les parcelles en Zone N D0024, D0025, D0675 et D0677 et bordant la rivière Èvre. Il a été 
convenu d’établir des baux agricoles pour une durée de 9 ans au loyer annuel de 100 € l’hectare. 
Les agriculteurs concernés sont :  

• EARL Dominique GRASSET : D0675 (12 612 m2) et D0677 (18 690 m2), 
• EARL « De La Malville » : D0025 (11 673 m2), 
• GAEC CHUPIN « Le Petit Millet » : D0024 (17 890 m2). 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, une abstention, 
 
APPROUVE l’établissement des baux agricoles aux conditions susvisées. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
6) Questions écrites 
 
Christine GODINEAU : « La CAC va procéder à un appel d'offre pour le fourniture d'électricité. Les communes 
peuvent s'y inscrire avant le 28 Février. Je désire savoir si nous avons analysé les gains potentiels que la 
commune pouvait obtenir et demande notre inscription à ce programme. » 
 
Alain PICARD : « Le 19 juin 2014, le Conseil municipal approuvait à l’unanimité l’adhésion au groupement de 
commande « Énergies » du SIEML. Dans un premier temps, il a concerné les besoins en gaz. Ce marché est à 
ce jour effectif. Depuis, le SIEML a sondé les communes adhérentes sur leurs besoins en puissance électriques 
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afin de lancer sa consultation vers les différents producteurs d’électricité. La CAC, est en ordre dispersée sur ce 
dossier. Certaines communes, dont Cholet, n’ont pas voulu, pour des raisons diverses et variées, participer à ce 
marché, constituant actuellement un groupement de commande local. Dans un souci de cohérence Le May-sur-
Evre n’y participera pas car l’on ne revient pas sur des engagements pris il y a six mois. » 
 
Maryvonne CHALOPIN : « Ils vendent le matériel et l’électricité ? » 
 
Alain PICARD : « Non ils ne vendent pas d’électricité. Ce sera le producteur, choisi par le groupement de 
commande, qui nous le vendra. » 
 
6) Informations 
 
Alain PICARD : « Lors d’une prochaine réunion, je vous ferai un point sur la préparation et la planification des 
futur schémas de cohérence territorial (SCoT) qui déterminera, à l’échelle de l’agglomération un projet de 
territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, 
d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. »  
Florence DABIN : « Quand est-il des communes nouvelles ? »  
Alain PICARD : « Toutes les représentants des communes de la CAC y sont opposés. L’on peut observer dans 
les EPCI qui se sont lancés dans cette démarche, une chute de représentativité des plus petites commune.  
 
Hubert DUPONT : « Monsieur Étienne BACHELIER, directeur du Musée de la Chaussure, situé à Saint André-
de-la-Marche vous convie à visiter cet établissement. Cela pourrait se faire lors d’une visite groupée dont qu’il 
dirigerait personnellement. »  
 
La séance est levée à : 21 heures 00 


