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     PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 27 FÉVRIER 2014 

 
Date de convocation : 20 février 2014   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 24              Votants : 26 
L'an deux mil quatorze, le vingt-sept 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 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, 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 : 
Sophie RABIN a donné pouvoir à Maryvonne CHALOPIN 
Bernadette PITHON donne pouvoir à Gérard JOURDAN 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
Vincent RIVEREAU 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
 
En application des articles L5211-1 et L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
municipal désigne Annick MERLET comme secrétaire de séance.  
 
La séance est ouverte à 20 heures 30 
 
Lecture de l’ordre du jour et présentations 
 
Monsieur le Maire rappel l’ordre du jour. 
 
1) Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 23 janvier 2014, 
 
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 23 janvier transmis à l’ensemble des membres soulevant aucune 
objection Le compte rendu est adopté à l’unanimité dans la forme et la rédaction proposées. Il est ainsi procédé à 
sa signature. 
 
2) (Délibération 2014-007) Convention de mise à disposition des locaux de l’Espace Monnier pour l’association 
des « Eléments Disponibles » 
 
Cette convention à titre précaire, de mise à disposition des locaux de l'Espace Monnier route de la Séguinière, 
pour l’association des « Eléments disponibles » est arrivée à échéance. Il est demandé au Conseil municipal d'en 
approuver le renouvellement en précisant les dispositions financières et la durée. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a l’unanimité, 
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APPROUVE le renouvellement de la convention dans les mêmes termes et conditions, pour un an à compter du 
1er janvier 2014. (cf. annexe) 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.  
 
3) (Délibération 2014-008) Convention de mise à disposition des locaux de l’Espace Monnier pour l’association 
de théâtre « Espace Del Mayor » 
 
La convention à titre précaire, de mise à disposition des locaux de l'Espace Monnier route de la Séguinière, pour 
l’association de théâtre « Espace Del Mayor » est arrivée à échéance. Il est demandé au Conseil municipal d'en 
approuver le renouvellement en précisant les dispositions financières et la durée. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a l’unanimité, 
 
APPROUVE le renouvellement de la convention dans les mêmes termes et conditions, pour un an à compter du 
1er janvier 2014. (cf. annexe) 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.  
 
4) (Délibération 2014-009) Convention financière de restauration scolaire 
 
Par délibération n° 39 du 6 juin 2013, le Conseil municipal précisait les nouveaux tarifs de restauration scolaire 
pour les élèves des classes maternelles et élémentaires de nos écoles non-résidents sur le territoire du May-sur-
Evre. De fait, une demande d’aide financière concernant la participation au cout des repas auprès des communes 
de Bégrolles-en-Mauges et La Jubaudière a été demandé et accepté selon les termes du projet de conventions 
financières ci-jointes. Il est demandé au Conseil municipal d’en approuver les dispositions. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a l’unanimité 
 
APPROUVE les termes des conventions financières de restauration scolaire signée avec les communes de 
Bégrolles-en-Mauges et La Jubaudière. (cf. annexes) 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.  
 
5) (Délibération 2014-010) Foyer des jeunes - Cotisation 
 
Au 1er janvier 2014 l’association du « Foyer des jeunes » est revenue en gestion municipale pour des raisons 
administratives concernant les subventions de la CAF. En conséquence, nous proposons au Conseil municipal 
d’aligner les tarifs de la cotisations à 5 € par enfant résident au May-sur-Evre et de 10 € pour les non-résidents, 
permettant en fonction de l’âge de l’enfant soit une inscription au « Foyer des jeunes 15-17 » soit à « l’Espace 12-
15 ». 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a l’unanimité, 
 
APPROUVE l’application de ces nouveaux tarifs de cotisation. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
6) (Délibération 2014-011) Contrat d’assurance groupes « Risques Statutaires » 
 
Le DGS rappelle au Conseil que, conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le Centre de Gestion peut souscrire 
pour le compte des collectivités et établissements du département, qui le demandent, des contrats d’assurance les 
garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L 416-4 du code des communes et 
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57 de la Loi 84-53 suscitée ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents non 
titulaires. 
Considérant l’intérêt que représente la négociation d’un contrat d’assurance groupe, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a l’unanimité, 
 
DÉCIDE de rattacher la collectivité à la consultation lancée par le Centre de gestion pour la couverture des 
risques statutaires des agents permanents à compter du 1er janvier 2015 selon les caractéristiques suivantes : 
 

• Couverture de l’ensemble des risques statutaires 
• Franchise de 30 jours cumulés avec abrogation pour les arrêts supérieurs à 60 jours, accidents du travail et 

maladies professionnelles sans franchise 
• Garantie des charges patronales (optionnelle). 
• Option : Franchise de 10 jours fermes pour accident du travail et maladie professionnelle ; cette option 

devra nécessairement être associée à une proposition sans franchise pour ces deux risques. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
7) (Délibération 2014-012) Garantie d’emprunt pour la SPLAA 
 
Article 1 : La commune du May sur Evre accorde sa garantie solidaire à la SPLA de l’Anjou pour le 
remboursement à hauteur de 80% de toutes les sommes dues au titre de l'emprunt de 400.000 Euros à contracter 
auprès du Crédit Foncier de France.  
Cet emprunt  est destiné à financer l’aménagement de la ZAC de la Baronnerie 
 
Article 2 :  Les principales caractéristiques de l’emprunt garanti à contracter auprès du Crédit foncier de 
France sont les suivantes : 

Ø Ø Montant : 400.000 € 
Ø Ø Durée totale maximale : 6 ans se décomposant en : 

- 2 ans de Différé d’Amortissement comprenant la période de versement des fonds 
- 4 ans d’amortissement du capital 

Ø Périodicité des échéances : Trimestrielle  
Ø Amortissement du capital : progressif sur la base du taux de départ du prêt 
Ø Charges du prêt : charges révisables  
Ø Conditions tarifaires : 
- Taux d'intérêt Révisable  : Révision trimestrielle sur la base de l’index  Euribor 3 mois arrondi au 1/100ème 

de point supérieur +  2.20 % tant pendant la période de différé d’amortissement que de la période 
d’amortissement. 

- Révision du taux du prêt : à chaque échéance sur la base de l’Euribor 3 mois arrondi au 1/100ème de point 
supérieur +  2.20 % 

Ø Faculté de remboursement anticipé :  
- Aucune indemnité ne sera perçue à l’occasion des remboursements anticipés partiels  lorsqu’ils font suite à 

la cession des charges foncières afférentes à l’opération d’aménagement. 
- Dans tous les autres cas : Indemnité de 3% sur le capital remboursé par anticipation 
- Frais de gestion : tout remboursement anticipé, total ou partiel, donnera lieu à la perception de frais de 

gestion correspondant à 1% du capital restant dû avant remboursement avec un minimum de 800€ et un 
maximum de 3.000 €. 

Ø GARANTIE : caution commune de Le May sur EVRE à hauteur de 80% 
 
 Article 3 : La commune du May sur Evre renonce, par suite, à opposer au Crédit Foncier de France l'exception de 
discussion des biens du débiteur principal et toutes autres exceptions dilatoires et prend l'engagement de payer de 
ses deniers, à première réquisition du crédit foncier de France, toute somme due au titre cet emprunt en principal à 
hauteur de la quotité sus-indiquée, augmentée des intérêts, intérêts de retard, indemnité de remboursement 
anticipé et autres accessoires ainsi que tous frais et impôts qui, pour un motif quelconque, n'auraient pas été 
acquittés par l'organisme emprunteur ci-dessus désigné à l'échéance exacte. 
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Article 4 : le Conseil municipal de la commune du May sur Evre autorise, en conséquence, son représentant à 
signer le contrat de prêt en application de la présente délibération accordant la garantie sus visée. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ACCORDE sa garantie solidaire à la SPLA de l’Anjou pour le remboursement à hauteur de 80% de toutes les 
sommes dues au titre de l'emprunt de 400.000 Euros à contracter auprès du Crédit Foncier de France. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
8) (Délibération 2014-013) Demande de fonds de concours SIEML – Dépannage du 03/12/13 
 
VU l'article L5212-26 du CGCT, 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise en 
place d'un fonds de concours, 
ARTICLE 1 
La commune du May-sur-Èvre par délibération du Conseil Municipal en date du 27 février 2014 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 : 460.09 euros TTC 
- taux du fonds de concours : 75% 
- montant du fond de concours à verser au SIEML : 345.07 euros TTC 
Le versement sera effectué en une seule fois, sur présentation du certificat d'achèvement des travaux présenté par 
le SIEML. 
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 Président du SIEML, Le Maire de la commune du May-sur-Èvre, Le Comptable de la commune du May-sur- 
Èvre sont ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le montant et le versement du fonds de concours susvisé. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
9) (Délibération 2014-014) Demande de fonds de concours SIEML – Fourniture et pose de 3 lanternes au Chemin 
de la Bouteillerie 
 
VU l'article L5212-26 du CGCT, 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise en 
place d'un fonds de concours, 
ARTICLE 1 
La commune du May-sur-Èvre par délibération du Conseil Municipal en date du 27 février 2014 décide de verser 
un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l'opération suivante : 
- extension de l’éclairage public (hors secteurs d’habitations et d’activités), Chemin de la Bouteillerie 
- montant de la dépense : 2 418,55 euros TTC 
- taux du fonds de concours : 75% 
- montant du fond de concours à verser au SIEML : 1 813,91 euros TTC 
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.  
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ARTICLE 3 
Le Président du SIEML, Le Maire de la commune du May-sur-Èvre, Le Comptable de la commune du May-sur- 
Èvre sont ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le montant et le versement du fonds de concours susvisé. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
10) (Délibération 2014-015) Demande de fonds de concours SIEML – Travaux de restauration d’appareil 
accidenté sur la route de Saint-Léger 
 
VU l'article L5212-26 du CGCT, 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise en 
place d'un fonds de concours, 
ARTICLE 1 
La commune du May-sur-Èvre par délibération du Conseil Municipal en date du 27 février 2014 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 : 972,31 euros TTC 
- taux du fonds de concours : 75% 
- montant du fond de concours à verser au SIEML : 729,31 euros TTC 
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 Président du SIEML, Le Maire de la commune du May-sur-Èvre, Le Comptable de la commune du May-sur- 
Èvre sont ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le montant et le versement du fonds de concours susvisé. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
11) (Délibération 2014-016) Modification des statuts du SIEML – Acquisition de la compétence « mobilité 
électrique » 
 
Dans son courrier du 12 novembre 2013, le SIEML, précise que lors de son dernier Comité Syndical en date du 15 
octobre 2013, les délégués présents ou représentés ont donné un avis favorable sur la modification de statuts du 
SIEML permettant ainsi au Syndicat, pour les communes qui le demanderont, de pouvoir installer des bornes 
électriques pour le rechargement en cours de trajet des véhicules électriques. 
Le SIEML, par cette modification de ses statuts, demande aux communes qui le souhaiteraient de lui attribuer la 
compétence liée à ces bornes électriques. Ceci, sans dessaisir les collectivités de leur compétence liée aux 
véhicules électriques. 
Le Conseil municipal du May-sur-Evre, précise qu’il est favorable à la transition énergétique des véhicules à 
moteur thermique, mais qu’en l’état actuel du dossier, de trop nombreuses questions restent encore sans réponse. 
Les solutions actuelles (bornes, monétique) souffrent d’un manque de normalisation et on peut penser qu’une 
technologie mise en avant aujourd’hui puisse être remise en cause rapidement. 
N'oublions pas également que le territoire du Choletais se situe à la croisée de plusieurs départements et que la 
solution choisie devra répondre à un standard national afin de normaliser les usages. 
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Par ailleurs, est-ce à la Collectivité d'anticiper sur ces infrastructures ou laisse-t-on le privé s'emparer du sujet en 
déployant des bornes comme un service (commerces, prestataires de services, etc.). 
La mission de la CAC en matière de mobilité est de fixer des orientations et d'inciter. Ainsi pour le schéma deux 
roues, les orientations sont définies, des infrastructures seront réalisées mais aucune station service pour la 
maintenance des vélos n'est prévue. 
En matière électrique, il convient que nous fixions des orientations qui doivent rester assez souple compte-tenu de 
l'incertitude sur la vitesse de transition vers l'électrique et sur les orientations technologiques (hybride, hydrogène 
face au tout électrique). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉSAPPROUVE le transfert de compétence proposé par le SIEML en l’état. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
12) (Délibération 2014-017) Convention avec GRDF pour l’installation et l’hébergement d’équipements de 
téléreleve en hauteur  
 
Depuis plusieurs années, les attentes des clients et des fournisseurs, relayées par les autorités concédantes et les 
associations, s’expriment en faveur d’une plus grande fiabilité du comptage, d’une augmentation de la fréquence 
des relevés pour une meilleure maîtrise des consommations, de la mise à disposition de données pour une 
facturation systématique sur index réels. Dans le même temps, les progrès technologiques offrent de nouvelles 
possibilités pour mieux suivre la consommation des clients et rapatrier leurs index de consommation. 
GrDF, qui souhaite être une référence du comptage gaz et contribuer aux enjeux de maîtrise de l’énergie, a 
progressé sur le télérelevé des compteurs depuis déjà plusieurs années avec le télérelevé quotidien des 4.000 plus 
gros clients, achevé en 2006, et le déploiement, entre 2010 et 2012, du télérelevé des 100.000 clients dont le 
relevé à pied était déjà mensuel. 
A ce titre GrDF, sollicite la Ville de LE MAY SUR EVRE afin de convenir ensemble d’une convention de 
partenariat en vue de faciliter l’accueil sur son périmètre des Equipements Techniques nécessaires au déploiement 
de ce projet d’efficacité énergétique. 
Les Parties se sont rapprochées afin de déterminer les modalités et conditions d’installation et d’hébergement des 
Équipements techniques sur les Sites de la Collectivité. La convention définit également les conditions dans 
lesquelles GrDF interviendra sur l’installation et l’exploitation de ces équipements. 
La présente Convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’Hébergeur met à la disposition 
de GrDF des emplacements dans le (ou les) Site(s) répertoriés pour l’installation des Équipements Techniques. 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver les dispositions de cette convention. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les termes et dispositions de cette convention. (cf. annexe) 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
13) (Délibération 2014-018) Contrat à durée déterminée de Mme Maud COSTA en remplacement de Mme Lucie 
DELESTRE 
 
Mme Lucie DELESTRE nous a fait part de sa maternité prochaine. En conséquence son remplacement nécessite 
le recrutement d’un attaché territorial contractuel du 1er avril 2014 au 10 octobre 2014. Mme Maud COSTA, après 
son audition du 31 janvier 2014, a retenue notre attention. Il demandé au Conseil municipal d’approuver son 
recrutement et sa rémunération égale aux 35/35ème du traitement correspondant au 1er échelon de l’échelle 
indiciaire du grade d’attaché territorial (indice brut 379). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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APPROUVE le recrutement de Mme Maud COSTA en remplacement de Mme Lucie DELESTRE du 1er avril 
2014 au 10 octobre 2014. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La séance est levée à : 21 heures 25 


