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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE DU 22 FEVRIER 2018 
 
Date de convocation : 16 février 2018 
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 18           Votants : 25 
L'an 2018, le 22 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, 
Hubert DUPONT, Premier adjoint, Florence RAIMBAULT, Jérémy DEVY, Sylvie FLOCH, Christian DAVID, Marie-
Noëlle JOBARD, Adjoints au Maire, 
Maryvonne CHALOPIN, Didier BOSSOREIL, Maurice MARSAULT, Catherine ROZE, Anita MÉNARD, Hervé 
GARREAU, Béttina BOSSARD, Jean-Claude LECHAT, Marie-Claude ROCHAIS, Christine GODINEAU, Laure 
TREQUATTRINI, Conseillers municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
Didier HUMEAU donne pouvoir à Marie-Noëlle JOBARD 
Didier MINGOT donne pouvoir à Christian DAVID 
Florence DABIN donne pouvoir à Béttina BOSSARD 
Dominique GRASSET donne pouvoir à Alain PICARD 
Manuella JOURDAN donne pouvoir à Hubert DUPONT 
Christophe MENUET donne pouvoir à Christine GODINEAU 
Angélique SUTEAU donne pouvoir à Laure TREQUATTRINI 
 
ABSENT EXCUSÉ :  
Jean-Marc THEBAUD 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
Anne-Chantal VINCENT 
 
En application des articles L5211-1 et L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil 
municipal désigne Christine GODINEAU comme secrétaire de séance. 
 
La séance est ouverte à 20h30 
 

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

2. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 25 janvier 2018, 
 
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 25 janvier 2018 transmis à l’ensemble des membres soulevant 
aucune remarque, le procès-verbal est adopté dans la forme et la rédaction proposée à l’unanimité. 
 

3. Décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir donnée au Maire (cf. article L2122-22 du CGCT), 
 

MO BATIMENT INTERGENERATIONNEL ET ECOLE DE MUSIQUE 
 
La Commission d'appel d’offres et des marchés publics réunie le 07/02/2018 a entendu l’analyse des offres faite par 
M. le Directeur général des services concernant notre demande faite le 05/01/2018 aux trois candidats retenus lors de 
la consultation pour la maitrise d'œuvre des travaux de restructuration du bâtiment intergénérationnel et école de 
musique du 29/11/2017. 
 
Les 3 cabinets d'architectes ont fait parvenir des offres régulières, par voie postale et électronique. Nous avons retenu 
toutes les offres. Le tableau ci-dessous récapitule le montant HT et TTC des offres figurées sur les Décomposition du 
Prix Global et Forfaitaires (DPGF) des entreprises :  
 

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES 
 

SUR LA BASE D'UN BUDGET TRA-
VAUX DE 1 000 000 € HT 

PROPOSITIONS HONORAIRES 
MO BATINTERGEN 

TAUX DE REMU-
NERATION 

 HT TTC 
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A PROPOS ARCHITECTURE 122 000,00 € 146 400,00 € 12,20% 3 

AGENCE GREGOIRE 118 000,00 € 141 600,00 € 11,80% 1 

LIONEL VIE ASSOCIES 118 900,00 € 142 680,00 € 11,89% 2 

 
Conclusion :  
 
Au vu du classement des offres ci-dessus, établi conformément aux critères de jugement des offres figurant au 
règlement de la consultation, le Directeur général des services a proposé de retenir :  
 

AGENCE GREGOIRE ARCHITECTES 
46 RUE PAUL BOUYX - 49300 CHOLET 

contact@gregoire-architectes.fr 
Pour un montant de 141 600 € TTC 

 
4. (Del 2018-06) Débat d'orientation budgétaire (cf. annexe) 

 
Ayant pris connaissance du rapport d’orientation budgétaire et après en avoir débattu, 
 
Le Conseil municipal, 
 
PREND ACTE de la tenue du débat qui s'est tenu à l'appui du rapport d'orientation budgétaire 2018. 
 
PRECISE que conformément à l'article 107 de la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation de la République, le 
présent document sera transmis à Monsieur le Président de l'Agglomération du Choletais et qu'il sera également mis 
en ligne sur le site internet de la commune. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

5. (Del 2018-07) Envol Des Sons : Convention de mise à disposition d'un bâtiment public (cf. annexe) 
 
Renouvellement de la convention d'occupation du bâtiment Monnier au profit de l'association "Envol Des Sons". 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, (1 contre) 
 
APPROUVE les termes de la convention susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

6.  (Del 2018-08) Théâtre Del Mayor : Convention de mise à disposition d'un bâtiment public (cf. annexe) 
 

Renouvellement de la convention d'occupation du bâtiment Monnier au profit de l'association "Théâtre Del Mayor". 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, l'unanimité, 
 
APPROUVE les termes de la convention susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

7. (Del 2018-09) Archives communales : Demande d'une mission de mise à jour 
 
Une intervention de classement a eu lieu en 2013, qui avait déjà mis en ordre les archives communales et en avait 
dressé un inventaire précis. Les documents classés sont rangés dans la salle d'archives située au premier étage de 
la mairie.  
Ces documents constituent une source de premier ordre pour l'histoire de la commune. L'ensemble représente au 
total environ 156 mètres linéaires de documents. 
Les archives en attente de classement sont conservées dans la salle d'archives de la mairie pour les plus anciennes, 
dans les services pour les plus récentes. C'est pourquoi il m'est apparu qu'une opération de classement serait 
nécessaire. Elle pourrait intervenir en 2019, et consisterait : 

 dans l'intégration de tous les arriérés de classement, notamment les documents qui se trouvent dans 
les bureaux et qui ne sont plus utiles à la gestion des affaires courantes 

 dans la réalisation des éliminations de manière à diminuer la masse et à faire disparaître tous les 
documents qui pourraient être détruits  

 dans la mise à jour de l'inventaire réalisé en 2013 
La durée de cette intervention est estimée à un mois environ, elle sera confiée à un archiviste professionnel sur une 
base de rémunération d'attaché de conservation du patrimoine, à charge de la commune. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, (1 abstention) 
 
APPROUVE la demande de mise à jour susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

8. (Del 2018-010) Modification du régime indemnitaire d'un agent 
 
Le régime indemnitaire d'un agent de catégorie C passé en catégorie B doit évoluer en fonction des primes et 
indemnités réservées à cette dernière catégorie d'agent. 
En raison de l'avancement de l'un de nos agents en catégorie B, il est demandé au Conseil municipal de valider son 
nouveau régime indemnitaire à partir du 01/03/2018 de la façon suivante :  

 Suppression d'une Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) au taux de 7.37 (495.94*7.37/12 = 304.58 
€/mois) 

 Création d'une Indemnité Spécifique de Service (ISS) au taux de 10.11 (361.90*10.10/12 = 304.90 €/mois) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la modification du régime indemnitaire susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 

 
9. (Del 2018-011) Régie du CCAS : Nominations 

 
Suite à la création d'une régie au CCAS pour l'encaissement de la banque alimentaire il convient de nommer le 
régisseur et les mandataires suivants :  

 Régisseur : Stéphanie DURAND 

 Mandataire : Véronique BERNARD 

 Mandataire : Emilie CESBRON 

 Mandataire : Antoine BENAITEAU 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les nominations susvisées.  
 
PRECISE qu'une indemnité annuelle de 110 € sera versée au régisseur. Cette indemnité sera versée à l'un des 
mandataires suppléants en cas de remplacement du régisseur. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

10. (Del 2018-012) Modification du tableau des effectifs 
 
Dans le cadre du Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) pour la période des vacances d'hiver (24/02/2018 au 
11/03/2018), il est nécessaire de recruter du personnel d'encadrement en créant les emplois suivants : 

 5 adjoints d'animation rémunérés sur la base du 5ème échelon de leur grade 

 2 opérateurs qualifiés APS rémunérés sur la base du 7ème échelon de leur grade 

 2 stagiaires BAFA 
 
Ces effectifs seront revus à la hausse ou à la baisse en fonction des inscriptions réellement confirmées à la veille des 
vacances d'hiver. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la création des emplois susvisés 
 
PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des emplois créés seront inscrits au budget, 
chapitres et articles prévus à cet effet. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

11. (Del 2018-013) CCAS : Désignations 
 
La composition du CCAS est régie par le Code de l'Action Social et des Familles. Aux termes des dispositions de 
l'article R123-7 du code précité, le conseil d'administration doit comprendre en nombre égal des membres élus par le 
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conseil municipal et des membres nommés par le maire, avec un nombre total maximum de 16 membres (non compris 
le maire, président de droit)  soit : 

 8 membres élus en son sein par le Conseil municipal 

 8 membres nommés par le maire parmi des personnes non membres du conseil municipal représentant les 
associations familiales, les associations de retraités et de personnes âgées, les associations des personnes 
handicapées, les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions. 

 
Le CCAS du May-sur-Evre est actuellement composé de 9 membres (6 Elus et 3 non-Elus). Afin d'améliorer le 
fonctionnement du CCAS, il est demandé au Conseil municipal de renforcer les effectifs du Centre Communal d'Action 
Sociale à 12 membres en désignant les personnes suivantes :  

 Didier HUMEAU 

 Catherine ROZE 

 Yvette PERDRIAU 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, (1 abstention) 
 
APPROUVE les désignations susvisées 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
 
 
 
 
La séance est levée à : 22 heures 35 


