
    PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE
DU 21 FÉVRIER 2013

Date de convocation : 14 février 2013
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 21               Votants : 27
L'an deux mil treize, le vingt et un 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 de Le May-sur-Evre,
Hubert DUPONT, Sylvie FLOCH, Françoise LEVELU, Jérémie DEVY, Christian DAVID, Adjoints au Maire. 

Edmond CHUPIN, Liliane BUREAU, Catherine ROZÉ, Didier MINGOT, Florence RAIMBAULT, Damien CHOTARD, 
Dominique GRASSET, Manuella JOURDAN, Sophie RABIN, Rémi SUZINEAU, Alain BROSSIER, Christine GODINEAU, 
Vincent RIVEREAU, Vincent COPIN, Robert CHAIGNEAU, Conseillers Municipaux.

ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR :

Anita MÉNARD donne pouvoir à Sylvie FLOCH
Bernadette PITHON donne pouvoir à Alain PICARD
Annick MERLET donne pouvoir à Jérémie DEVY
Gérard JOURDAN donne pouvoir à Hubert DUPONT
Laure WILLEMS donne pouvoir à Christine GODINEAU
Maryvonne CHALOPIN donne pouvoir à Sophie RABIN

ABSENT EXCUSÉ :

ABSENT NON EXCUSÉ :

En application des articles L5211-1 et L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil  municipal  
désigne Liliane BUREAU comme secrétaire de séance.

La séance est ouverte à 20 heures 30

1) Approbation du procès-verbal des Conseils municipaux en date du 20 décembre 2012

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 20 décembre transmis à l’ensemble des membres ne soulevant aucune objection, est 
adopté à l’unanimite dans la forme et la rédaction proposées. Il est ainsi procédé à sa signature. 

2) Administration générale : Avenant 2012-01 au Contrat Enfance Jeunesse 2011-2014 (Délibération 2013-007)

Le CEJ 2011-2014 a été signé par les communes de la CAC, la CAF de Maine-et-Loire et la CAC. Le Conseil municipal 
ayant délibéré à ce sujet le 17 novembre 2011. L'année 2012 à vue trois actions nouvelles développées et bénéficiant d'un  
financement au titre du CEJ. Ces actions sont :

• Accueil Enfance
◦ La Romagne - Extension de la Halte Garderie
◦ Le May-sur-Evre – Évolution de la Halte Garderie vers un Multi Accueil

• Accueil Jeunesse
◦ Toutlemonde – Extension de l'ALSH ELI

Au regard du dépôt de ces trois actions nouvelles, un avenant doit être signé au titre de l'année 2012. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimite,

AUTORISE la signature de l'avenant 2012-01 au CEJ 2011-2014 pour les trois actions nouvelles mentionnées ci-dessus.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 

3) Administration générale : Demande dérogation pour la mise en place de la réforme des nouveaux rythmes scolaires

Dans le  cadre de la réforme des rythmes scolaires,  il  est  demandé au Conseil  municipal  de se positionner pour une 
application de la réforme à la rentrée de septembre 2013 ou celle de 2014. Avant le 9 mars pour le Conseil général et avant 
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le 31 mars 2013 pour le directeur académique de l'éducation nationale. Le débat s'engage et Monsieur le Maire fait part de  
ses observations :
« Les écoliers français ont le nombre de jours d'école le plus faible d'Europe avec 144 jours contre 187 jours en moyenne 
dans l'Union. La réforme doit  instaurer des journées de 05h30 maximum de classe avec 01h30 de pause méridienne 
minimum ainsi qu'une demi-journée de 03h30 maximum. L'État prévoit la création d'un fonds spécifique de 250 millions €  
pour les communes qui appliqueront la réforme à la rentrée de 2013 avec une dotation forfaitaire de 50 € par élève. 
Les collectivités seront davantage sollicitées pour la prise en charge des élèves à la fin des cours. Un cout supplémentaire 
qui s'ajoute à celui occasionné par le réaménagement des transports scolaires ou encore par l'ouverture éventuelle des 
cantines le mercredi. Les communes devront organiser des activités en dehors de cette période scolaire en consultation 
avec les parents d'élèves et les écoles. En ce qui nous concerne, l'effectif à recruter pour encadrer pendant 01h00, les  
quelques 500 élèves du May-sur-Evre, serait de 20 à 25 personnes, dans le cas ou aucun parents ne récupèrent leurs 
enfants à partir de 15h30. D'autres problématiques sont à envisager. Elles concernent : 

• les activités culturelles et sportives des enfants le mercredi et le samedi matin,
• l'ouverture du restaurant scolaire le mercredi au cas ou les parents y placeraient leurs enfants,
• la mise en place d'activités viables durant 01h00 de temps,

Il est donc demandé au Conseil municipal, en coordination avec les écoles primaires du May-sur-Evre, de se positionner  
sur :  

• une application de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2013 ou celle de 2014, 
• le choix du mercredi ou du samedi matin pour ainsi la demi-journée supplémentaire,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorite, 1 abstention

PROPOSE d'appliquer la réforme des rythmes scolaire à la rentrée scolaire de 2014.

SOUHAITE qu'un questionnaire soit  envoyé aux familles des enfants scolarisés au May-sur-Evre pour déterminer leurs 
besoins et leurs choix dans le cadre de cette réforme.

DEMANDE au Directeur Académique de l'Éducation Nationale (DASEN) une dérogation pour l'application de la réforme des 
rythmes scolaires à la rentrée scolaire de 2014.

PRÉCISE qu'un courrier sera envoyé en ce sens au Président du Conseil général.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

4) Administration générale : Renouvellement de la convention de mise à disposition des locaux de l'Espace Monnier, à 
l'association des « Éléments disponibles »  (Délibération 2013-009)

La troupe « Les Éléments Disponibles » est installée depuis le 1er mai 2007 dans l'Espace Monnier, route de la Séguinière.
La convention conclue à titre précaire a pris fin le 31 décembre 2012 et il convient d'en renouveler les termes.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimite,

DÉCIDE de reconduire les mêmes dispositions pour l'année 2013.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

5) Administration générale : Renouvellement de la convention de mise à disposition des locaux de l'Espace Monnier, à 
l'association théâtre « Espace del Mayor »  (Délibération 2013-010)

L'Association théâtrale « Espace Del Mayor » est installée dans l'Espace Monnier, route de la Séguinière.
La convention conclue à titre précaire a pris fin le 31 décembre 2012 et il convient d'en renouveler les termes.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimite,

DÉCIDE de reconduire les mêmes dispositions pour l'année 2013.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

6) Ressources humaines : Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (Délibération 2013-011)

La récente réorganisation du service administratif affecte la gestion globale du site internet communal auprès de Thomas  
BROCHARD. Il convient de porter son IFTS de 73,59 € actuellement à 187,20 € par mois. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimite,

APPROUVE  la majoration de l'IFTS de Thomas BROCHARD mentionnée ci-dessus, au 1er janvier 2013.
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AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

7) Ressources humaines : Avancement de grades 2013  (Délibération 2013-012)

Il est demandé au Conseil municipal de valider les avancements de grade à l'ancienneté proposés ci-dessous et de modifier 
le tableau des effectifs communal, au regard de la liste des agents donnant satisfaction et susceptibles d'être promu en 
2013.

• Marie-Andrée GUERRY au grade d'adjoint administratif territorial principal de 2ème classe
• Véronique BERNARD au grade d'adjoint administratif territorial principal de 2ème classe
• Denis BERTAUD au grade d'agent de maîtrise principal
• Marie-Claude PASUIER au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe
• Laurent MAILLET au grade d'adjoint technique territorial de 1ère classe

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimite,

VALIDE les  avancements  de  grade  à  l'ancienneté  proposés  ci-dessus,  sous  réserve  de  l'avis  de  la  Commission 
Administrative Paritaire du Centre de Gestion de Maine-et-Loire.

DEMANDE que le tableau des effectifs communal soit modifié en conséquence.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

8) Voirie & Réseaux : Versement d'un fonds de concours au SIÉML pour l'effacement du réseau d'éclairage public rue 
Général Giraud (Délibération 2013-013)

Après  avoir  accepté  l'avant  projet  détaillé  du  SIÉML,  le  20  septembre  2012,  il  est  demandé  au  Conseil  municipal  
d'approuver le versement du fonds de concours correspondant à ces travaux en cours, pour un montant conforme à l'avant 
projet détaillé susvisé de 9 071,49 € HT.
VU l'article L.5212-26 du CGCT,
VU la délibération du Comité Syndical du SIÉML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise en place des  
fonds de concours,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimite,

DÉCIDE de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIÉML pour l'opération suivante : 
• effacement de l'éclairage public (seul), rue Général Giraud
• montant de la dépense : 12 095,32 € HT
• taux du fonds de concours : 75 %
• montant du fonds de concours à verser au SIÉML : 9 071,49 €

Les modalités de versement du fonds de concours seront conforme aux dispositions du règlement financier arrêté par le  
SIÉML le 12 octobre 2011.

PRÉCISE que 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 réception par le représentant de l'État.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

9) Coopérations Intercommunales : Avis sur le Schémas Départemental de Coopération Intercommunale de Maine-et-Loire 
(Délibération 2013-014)

Dans son courrier  du 16 novembre 2012,  Monsieur  le Préfet  de Maine-et-Loire demande au Conseil  municipal  de se  
prononcer sur le schéma départemental de coopération intercommunale. 
Le débat s'engage et Monsieur le Maire prend la parole :
« Le schéma départemental de coopération intercommunale, adopté le 20 décembre 2011 par Monsieur le Préfet, prévoit la  
fusion de la Communauté d'agglomération du Choletais (CAC) et de la Communauté de Communes du Bocage au 1er 
janvier 2014.
Parallèlement,  dans son volet  non prescriptif,  le  schéma mentionne la  poursuite des discussions engagées autour  du  
« Grand Choletais », et ne fait plus référence à la commune de Bégrolles-en-Mauges dont l'adhésion a été évoquée lors 
des travaux préparatoires.
Contrairement aux engagements du Préfet, qui avait demandé au Sous-préfet de Cholet et au rapporteur général de la  
Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI), d'initier au cours de l'année 2012 une réflexion sur  
cette notion du « Grand Choletais » en y incluant la question du positionnement intercommunal de Bégrolles-en-Mauges, 
rien n'a été fait. 
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Les changement de gouvernance, prévus par la loi, impliquent logiquement que les nouveaux périmètres soient précisés  
avant les élections municipales. Ils conditionnent en effet la composition des conseils communautaires dont les membres  
seront désignés par les citoyens par le système du fléchage. C'est un non-sens, alors que le principe du transfert d'une  
commune est acté, de le repousser quelques mois après les élections de 2014.
A plusieurs reprises, le Conseil de Communauté s'est prononcé en faveur de l'adhésion de la commune de Bégrolles-en-
Mauges, au sein de la CAC. De même, le Conseil Municipal de Bégrolles-en-Mauges a délibéré pour solliciter son adhésion  
auprès de la CAC, en application de l'article L.5214-26 du code général des collectivités territoriales.
La CDCI, saisie en ce sens et réunie en formation plénière le 7 décembre dernier, n'a pas validé la proposition d'adhésion  
de la commune de Bégrolles-en-Mauges, au sein de la CAC au 1er janvier 2014. La CDCI propose d'adopter le principe de 
fusion de la Communauté de Communes du Bocage et de la CAC au 1er janvier  2014 et de repousser l'entrer de la 
commune de Bégrolles-en-Mauges dans cette nouvelle collectivité au 1er janvier 2015.
Tenant compte de cette décision en totale contradiction avec l'esprit de la loi du 16 décembre 2010, il  est proposé au 
Conseil municipal de refuser la fusion de la CAC et de la Communauté de Communes du Bocage, au 1er janvier 2014, dès 
lors que l'adhésion de la commune de Bégrolles-en-Mauges, ne serait pas réalisée au préalable. »

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorite, 2 abstentions

DÉCIDE de refuser la fusion de la CAC et de la Communauté de Communes du Bocage, au 1er janvier 2014, dès lors que 
l'adhésion de la commune de Bégrolles-en-Mauges, ne serait pas réalisée au préalable.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

10) Comptabilité & Finances : Débat d'orientation budgétaire (Délibération 2013-015)

Conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l’article 17 du Règlement intérieur du 
Conseil municipal, celui-ci débat des orientations budgétaires 2013. 

Alain PICARD, Maire et Christian DAVID, Adjoint aux Finances, présentent le réalisé 2012 et commentent la première 
approche 2013 de la commission « Finances », quant à la Section de fonctionnement. 

Christian DAVID estime le prélèvement 2013 à 450 000 €. 

Monsieur le Maire souligne les points suivants : 

• l’engagement pris de ne pas modifier les taux d’impositions pour 2013, 

• que les grands programmes d'investissement concerneront le « multi-accueil » et les travaux sur « l'église »

• qu'il n'y aura pas d'emprunt d'équilibre en 2013,

Questions diverses

Point rajouté) Urbanisme – Transports : Echange parcellaire (Délibération 2013-016)

Dans le cadre de l'aménagement de la rue d'Anjou, il doit être procédé à un échange parcellaire entre la commune du May-
sur-Evre et Madame CHUPIN Anne, sis, 52 rue Saint Michel au May-sur-Evre ou ses ayants-droit, Madame CHUPIN ayant 
trouvé en la personne de Monsieur et Madame Guillaume BRIN des acquéreurs pour sa maison.  
Aux termes de cet échange, la commune cèderait au profit de Madame CHUPIN ou de ses acquéreurs Monsieur et 
Madame Guillaume BRIN la parcelle cadastrée section AB numéro 1227 d’une superficie de 21 ca.
En contre échange, Madame CHUPIN, ou ses acquéreurs, cèderaient à la commune les parcelles AB numéro 1224 d’une 
superficie de 3m² et  AB numéro 1225 d’une superficie de 1m².
 
Considérant que l’emprise cédée par la commune ne présente pas d’intérêt public ;
Considérant que l’emprise cédée par la commune n’a pas fonction de desservir ou d’assurer la circulation générale ;
Considérant que les droits d’accès des riverains ne sont pas mis en cause ;
Considérant que l’emprise faisant l’objet du déclassement  n’est plus affectée à l’usage du public,
Considérant que le déclassement peut se dispenser d’une enquête publique,
Considérant que le bien déclassé sera cédé à Madame CHUPIN ou ses acquéreurs ;
Considérant qu’en contrepartie, Madame CHUPIN ou ses acquéreurs céderont les parcelles AB numéro 1224 d’une 
superficie de 3m² et  AB numéro 1225 d’une superficie de 1m².
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimite,

CONSTATE la désaffectation de la parcelle AB numéro 1227,
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DÉCLASSE la parcelle AB numéro 1227,
AUTORISE la cession à Madame CHUPIN ou ses acquéreurs la parcelle AB numéro 1227 et recevoir entre contrepartie les 
parcelles AB numéros 1224 et 1225,

DÉCIDE que cet échange s’effectuera sans soulte,

DÉCIDE que les frais relatifs à cet échange seraient pris en charge par la commune,

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

Informations

Remerciements

Sans objet

La séance est levée à : 23 heures 00
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