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     COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 18 DÉCEMBRE 2014 

 
Date de convocation : 11 décembre 2014   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 24              Votants : 27 
L'an deux mil quatorze, le dix-huit décembre 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, Maryvonne CHALOPIN, Maurice MARSAULT, Didier HUMEAU, Didier MINGOT, Anita MÉNARD, 
Florence DABIN, Dominique GRASSET, Béttina BOSSARD, Manuella JOURDAN, Alexia MAUDET, Julien GALAIS, 
Christophe MENUET, Vincent RIVEREAU, Anne-Chantal VINCENT, Laure WILLEMS Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
 
Hervé GARREAU donne pouvoir à Florence RAIMBAULT, 
Catherine ROZÉ donne pouvoir à Sylvie FLOCH, 
Christine GODINEAU donne pouvoir à Laure WILLEMS. 
 
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 Maryvonne CHALOPIN comme secrétaire de séance.  
 
La séance est ouverte à 20h30 
 
Lecture de l’ordre du jour 
 
1) Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 23 novembre 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 23 novembre transmis à l’ensemble des membres ne soulevant pas d’objection, le 
procès-verbal est adopté à l’unanimité, dans la forme et la rédaction 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), 
 

• Dans le cadre de la consultation pour la préparation, la confection et la livraison de repas au restaurant scolaire 
municipal, La Commission d’appel d’offres et des marchés publics du 09 décembre 2014 a décidé au regard du rapport 
d’analyse des offres d’attribuer le marché pour un an renouvelable une fois, à la société « Le Colibri Restauration » de 
Saint Pierre-Montlimart pour un montant de 101 192,63 € TTC. 
 
3) (Délibération 2014-099) Convention de renouvellement du bail de Mme DRAGOMIR Monica 
 
La convention de mise à disposition gratuite, au profit de Mme DRAGOMIR Monica, de la maison située rue Tessèdre 
au May-sur-Evre, arrivera à échéance le 31 décembre 2014. Il est proposé au Conseil municipal sa reconduction 
jusqu’au 30 juin 2015. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 1 abstention, 
 
APPROUVE le renouvellement de la convention de mise à disposition gratuite de la maison située 16, rue Tessèdre  de 
au profit du Docteur DRAGOMIR Monica et dans le cadre de l’exercice de la médecine libérale. 
 
PRÉCISE que l’échéance de cette nouvelle convention est fixée au 30 juin 2015. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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4) (Délibération 2014-100) Convention de servitude EREDT du poste de transformation « Coquerie » 
 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique, 
Électricité Réseau Distribution France (ERDF) a chargé la société EREDT de Saintes (17) de l’étude relative au 
renouvellement du réseau basse tension au poste de transformation : COQUERIE 
Les travaux envisagés doivent emprunter les propriétés appartenant à notre commune au lieu-dit « L’Ardonnière » et 
correspondent au remplacement d’un support béton. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la convention de servitude susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
5) (Délibération 2014-101) Convention de servitude EREDT du poste de transformation « Chantecaille » 
 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique, 
Électricité Réseau Distribution France (ERDF) a chargé la société EREDT de Saintes (17) de l’étude relative au 
renouvellement du réseau basse tension au poste de transformation : CHANTECAILLE 
Les travaux envisagés doivent emprunter les propriétés appartenant à notre commune au lieu-dit « Puymazeau » et 
correspondent à l’implantation de deux supports en béton. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la convention de servitude susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
6) (Délibération 2014-102) SIEML : Dde de versement du fonds de concours pour les opérations EP193-13-01, 02 & 03 
 
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-Evre par délibération du Conseil municipal en date du 18 décembre 2014 décide de verser un 
fonds de concours de 30% au profit du SIEML pour les opérations suivantes : 
 

Référence Description Travaux HT Taux Fdc Fonds de 
concours 

EP193-13-01-01 Effacement des réseaux DP rue Saint Louis 
1ère et 2ème tranche et rue René Hervé 196 591,25 € 30 % 58 977,38 € 

EP193-13-01-02 
Effacement des réseaux EP des réseaux 
rue Saint Louis 1ère et 2ème tranche et rue 
René Hervé 

65 746,17 € 30 % 19 723,85 € 

EP193-13-01-03 
Effacement des réseaux EP des réseaux 
rue Saint Louis 1ère et 2ème tranche et rue 
René Hervé 

131,18 € 30 % 39,35 € 

 
Montant du fonds de concours 78 740,58 € 
Acompte 30 % 23 622,17 € 
Acomptes antérieurs 0,00 € 
Montant demandé  23 622,17 € 

 
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-Evre 
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
7) (Délibération 2014-103) Dde de versement du fonds de concours pour les opérations EP193-14-25 & 27 
 
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-Evre par délibération du Conseil municipal en date du 18 décembre 2014 décide de verser un 
fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour les opérations suivantes : 
 

Référence Description Travaux 
TTC 

Taux 
Fdc 

Fonds de 
concours TTC 

EP193-14-25 Dépannage du réseau de l’éclairage public, 
d’horloges, d’armoires 545,70 € 75 % 409,28 € 

EP193-14-27 Dépannage du réseau de l’éclairage public, 
d’horloges, d’armoires 128,47 € 75 % 96,35 € 

 
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-Evre 
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
8) (Délibération 2014-104) Garantie d’emprunt de 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 500.000 Euros à contracter auprès du CREDIT 
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 CREDIT FONCIER DE FRANCE 
sont les suivantes :  

Montant : 500 000 € 

Durée totale maximale : 5 ans se décomposant en 5 ans d’amortissement du capital 

Périodicité des échéances : Trimestrielle 

Amortissement du capital : progressif sur la base du taux de départ du prêt 

Charges du prêt : charges révisables 

Conditions tarifaires : 

o Taux d’intérêt révisable : Révision trimestrielle sur la base de l’index Euribor 3 mois arrondi au 1/100ème de 
point supérieur + 2.00 % 

o Révision du taux du prêt : À chaque échéance sur la base de l’Euribor 3 mois arrondi au 1/100ème de point 
supérieur + 2.00 % 
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Faculté de remboursement anticipé : 

o Possibilité de remboursements anticipés partiels  sans indemnité dans l’hypothèse où ces remboursements 
interviennent à l’échéance dans le cadre de cession des charges foncières prévues dans l’opération 
d’aménagement. 

o Dans tous les autres cas : Indemnité de 3 % sur le capital remboursé par anticipation et frais de gestion 
correspondant à 1 % du capital restant dû avant remboursement avec un minimum de 800 € et un maximum 
de 3 000 €. 

Garantie : Caution de la commune du 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. 
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. 
 
Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 5 abstentions, 
 
APPROUVE la garantie d’emprunt demandée par la SPLA de l’Anjou au profit de l’aménagement de la ZAC de la 
Baronnerie susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
9) (Délibération 2014-105) Indemnités de conseil aux comptables du trésor 
 
L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux 
Comptables du Trésor exerçant les fonctions de receveur municipal. Cette indemnité dite « indemnité de conseil » 
permet de rémunérer les prestations de conseil et d’assistance facultatives réalisées par le Receveur municipal dans 
les domaines relatifs à : 
 

o L’établissement des documents budgétaires et comptables,  
o La gestion financière, l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie,  
o La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.  

 
Cette indemnité est calculée sur base de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des 3 dernières années, base 
sur laquelle s’applique un coefficient. 
Il est demandé au Conseil municipal de : 

Ø de renouveler notre demande de concours auprès du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil, de 
déterminer le taux accorder par an à cette indemnité de conseil,  

Ø de préciser que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 
décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur Vincent LARRIEU (Receveur municipal descendant) pour une 
gestion de 60 jours en 2014 et à Monsieur Dominique SIGNE (Receveur municipal montant) pour une gestion de 300 
jours en 2014. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 2 abstentions, 3 contres 
 
RENOUVELLE sa demande auprès de M. Dominique SIGNE, Receveur municipal, pour assurer des prestations de 
conseil. 
 
FIXE le taux de l’indemnité de conseil de M. Vincent LARRIEU à 100 %. 
 
FIXE le taux de l’indemnité de conseil de M. Dominique SIGNE à 80 %. 
 
APPROUVE le versement auprès de M. Vincent LARRIEU d’une indemnité de conseil de 116,15 € pour l’année 2014. 
 
APPROUVE le versement auprès de M. Dominique SIGNE d’une indemnité de conseil de 464,59 € pour l’année 2014. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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10) (Délibération 2014-106) Décisions modificative n° 4 
 
Sur proposition de M. Christian DAVID, Adjoint aux finances et dans le cadre de l’exercice budgétaire en cours, il est 
apparu nécessaire de procéder à des ajustements de crédits entre les différents chapitres du budget communal de la 
commune. 
Ces ajustements budgétaires ont pour objet, pour le fonctionnement, l’intégration de travaux en régie, ainsi que la 
ventilation de crédits en « dépenses imprévues » sur des comptes de charges de personnel et d’entretien de bâtiment. 
Pour l’investissement, la ventilation de crédits en « dépenses imprévues » sur l’opération du Multiaccueil. 
 

 Imputation Fonction Dépenses Recettes 

Opération réelle 

60632 020 20 000,00 €  60632 823 18 231,27 €  61522 020 18 035,00 €  64131 40 15 000,00 €  64131 020 5 000,00 €  022 01 -35 565,00 €  
     

Opération d'ordre  - 042 722 01  38 231,27 € 
777 01  2 470,00 € 

     TOTAL FONCTIONNEMENT 40 701,27 € 40 701,27 € 
 

 imputation fonction Dépenses Recettes 
Hors opération 020 01 -62 701,27 €  Opération 339 - Multiaccueil 2313 64 22 000,00 €  

     

Opération d’ordre - 040 

13918 01 2 470,00 €  2128 01 11 560,76 €  21318 01 3 437,55 €  21318 01 23 232,96 €  
     TOTAL INVESTISSEMENT -   € -   € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la décision modificative n° 4 au budget principal de la Commune susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
 
 
 

########## 
 

La séance est levée à : 21 heures 40 


