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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE DU 27/04/2018 
 
Date de convocation : 20/04/2018 
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 16           Votants : 23 
L'an 2018, le 27/04 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 30/03/2014, 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, Christian DAVID, Adjoints au Maire, 
Maryvonne CHALOPIN, Maurice MARSAULT, Didier HUMEAU, Didier MINGOT, Anita MENARD, Hervé GARREAU, 
Bettina BOSSARD, Jean-Claude LECHAT, Marie-Claude ROCHAIS, Christine GODINEAU, Anne-Chantal VINCENT, 
Conseillers municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
Sylvie FLOCH donne pouvoir à Hubert DUPONT, 
Marie-Noëlle JOBARD donne pouvoir à Alain PICARD, 
Jean-Marc THEBAUD donne pouvoir à Christian DAVID, 
Didier BOSSOREIL donne pouvoir à Didier MINGOT, 
Catherine ROZE donne pouvoir à Marie-Claude ROCHAIS, 
Florence DABIN donne pouvoir à Bettina BOSSARD, 
Christophe MENUET donne pouvoir à Christine GODINEAU. 
 
ABSENT EXCUSÉ :  
Laure TREQUATTRINI, 
Dominique GRASSET. 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
Manuella JOURDAN, 
Angélique SUTEAU. 
 
En application des articles L5211-1 et L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil 
municipal désigne Anne-Chantal VINCENT 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 et propose que deux points soient rajoutés à l'ordre du jour ; les tarifs du 
CLSH et la création d'une école municipale des sports. Le Conseil municipal accepte ce nouvel ordre du jour. 
 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 29 MARS 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 29/03/2018 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. DECISIONS PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION DE POUVOIR DONNEE AU MAIRE (CF. ARTICLE 
L2122-22 DU CGCT) 

 
Sans objet. 
 

4. (Del 2018-27) BATIMENT INTERGENERATIONNEL : APD (cf. annexe) 
 
L'Avant-Projet Détaillé (APD) des travaux du bâtiment intergénérationnel précise l'ensemble des missions et leurs 
coûts proposés par le maître d'œuvre au maître d'ouvrage, qui le valide. Il permet de lancer la procédure de 
consultation des entreprises. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 2 abstentions, 
 
APPROUVE l'Avant-Projet Détaillé (APD) du bâtiment intergénérationnel susvisé.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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5. (Del 2018-28) DESIGNATION D'UN CONSEILLE DELEGUE 
 
Manuella JOURDAN, Conseillère déléguée en charge du lien social et de la restauration scolaire a démissionné de 
son poste pour raisons personnelles. Sur proposition du M. le Maire, il est demandé au Conseil municipal de désigner, 
à partir du 1er mai 2018, Hervé GARREAU, Conseiller délégué en charge de la jeunesse et du Conseil municipal des 
jeunes. 
Manuella JOURDAN et Hervé GARREAU, verront leurs indemnités d'Elus modifiées en conséquence. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ACTE la démission de Manuella JOURDAN de son poste de Conseillère déléguée en charge du lien social et de la 
restauration scolaire 
 
APPROUVE la désignation d'Hervé GARREAU en charge de la jeunesse et du Conseil municipal des jeunes. 
 
PRECISE que leurs indemnités d'Elus seront modifiées tel qu'indiqué dans la délibération n°24 du 16 avril 2014. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

6. (Del 2018-29) CENTRE DE LOISIRS SANS HERBERGEMENT (CLSH) : TARIFS 
 
Par délibération du 29 mars 2018, le Conseil municipal autorisait la Commission "Enfance-Jeunesse" à travailler sur 
les nouveaux tarifs du CLSH dans le cadre d'une convergence avec le dispositif du FLALLE de la CAF. 
Le 18 avril 2018 la Commission "Enfance-Jeunesse" s'est réunie à ce sujet et propose au Conseil municipal d'appliquer 
à partir du 1er juillet 2018, pour le CLSH, les tarifs à la demi-heure suivants :  
 

Quotient familial 
Familles maytaises et 

allocataires CAF ou MSA 
Familles non allocataires 

Familles communes 
extérieurs sauf QF < à 601 

(idem commune) 

1 à 600 0.27 € / 30' 

0.60 € 0.65 € 

601 à 720 0.40 € / 30' 

721 à 920 0.45 € / 30' 

921 à 1 100 0.50 € / 30' 

1 101 et + 0.55 € / 30' 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les tarifs du Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) susvisés.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

7. (Del 2018-30) CREATION D'UNE ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS 
 
Le service "Animation" souhaite développer l'éveil sportif, en créant une nouvelle activité et capter ainsi l'attention 
des 8-11 ans.  
Dans ce cadre, l’Ecole Municipale des Sports est créée et ouverte à tous les enfants du CE1 au CM2. Elle sera un 
tremplin pour le monde associatif et cherchera à prendre en compte les enfants qui souhaitent faire du sport sans 
avoir envie de faire de la compétition ou qui souhaitent étoffer leur pratique par le biais d’une activité multisport.  
 
L'EMS se limitera à l’initiation, la découverte et ne préparera pas à la compétition. Elle ne recherchera pas la 
concurrence avec les associations sportives mais la complémentarité. Elle permettra à l’enfant indécis de s’essayer 
dans de nombreux domaines (individuel, collectif, opposition adresse…) de manière ludique, tout en tenant compte 
des besoins et caractéristiques liés à son âge. Il pourra ainsi développer de nombreuses capacités motrices pour 
pouvoir ensuite choisir un sport et s’inscrire dans un club et éviter de changer tous les ans d’activité. 
 
Le fonctionnement de l'EMS se déclinera selon les modalités suivantes : 
 

 Lieu : salle de sports n°1 ; 

 Créneaux : jeudi de 16h15 à 18h30 (possibilité de trajet de l’école vers la salle de sport) (début du cours à 
16h45) ; 

 Tarifs : 80 € l’année pour les enfants résidants sur la commune et 100 € pour les enfants des communes 
extérieures. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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AUTORISE la création d'une Ecole Municipale des Sports (EMS) au sein du service "animation". 
 
APPROUVE les tarifs de l'Ecole Municipale des Sports (EMS) susvisés.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

8. (Del 2018-31) GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE (GMS) 
 
Suite aux entretiens professionnels 2017, les agents de la collectivité ont exprimé le besoin d'une couverture 
"maintien de salaire". En effet plusieurs cas récents ont démontré la nécessité sociale d'un tel dispositif. Une 
consultation des acteurs économiques de ce secteur permit à Territoria Mutuelle de proposer une garantie maintien 
de salaire à tous les agents, titulaires ou contractuels, aux conditions suivantes :  

 Participation communale : le montant de la cotisation, soit 0.79 % du traitement brut ; 

 L'assiette de cotisation : Traitement indiciaire brut + NBI + primes et indemnités (récurrentes et/ou 
périodiques) ; 

 Taux de couverture pour l'agent : 95 % du traitement net ;  

 Seules les primes mensuelles incluses dans l'assiette seront prises en considération ; 

 Territoria mutuelle limite son intervention à 45 % du montant net de la prime ayant donné lieu à cotisation et   
ce, à compter de la fin de la période à plein traitement. 

 
Le contrat prendra effet au 01/05/2018 et sera reconduit chaque année automatiquement sauf résiliation de l'une des 
parties notifié par lettre recommandée avec accusé réception, deux mois avant le 31/12 de chaque année. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE la mise en place de la garantie maintien de salaire susvisée. 
 
APPROUVE les conditions d'application susvisées.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

9. (Del 2018-32) MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Dans le cadre du Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) pour la période des vacances de printemps 
(25/04/2018 au 13/05/2018), il est nécessaire de recruter du personnel d'encadrement en créant les emplois suivants : 

 4 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 ; 

 1 stagiaires BAFA. 
 
Ces effectifs seront revus à la hausse ou à la baisse en fonction des inscriptions réellement confirmées à la veille des 
vacances de printemps. 
 
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. 
 

10. (Del 2018-33) PROLONGATION DU DISPOSITIF DE MUTUALISATION ENTRE L'ADC ET LA COMMUNE 
 
La convention de mutualisation existante entre l'Agglomération du Choletais et la commune est arrivée à échéance le 
31/12/2017. Concomitamment, des services communs ont été créés à l'Agglomération le 01/01/2018. 
Dans l'attente d'éventuels besoins émergents en faveur d'une extension de cette mutualisation entre la commune et 
l'Agglomération du Choletais, il est proposé de prolonger pour un an, dans toutes ses dispositions initiales, le dispositif 
de mutualisation préexistant. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la prolongation de la convention de mise à disposition de certains services de la commune au profit de 
l'Agglomération du Choletais, pour une année à compter du 01/01/2018. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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11. (Del 2018-34) DESIGNATION D'UN REPRESENTANT A LA COMMISSION "RURALITE" 
 
M. Christophe MENUET, dans son courriel du 06/03/2018 rendait compte à M. le Maire de sa démission de la 
Commission "Ruralité" de l'Agglomération. Il convient au Conseil municipal de désigner un nouveau représentant de 
notre commune à cette commission. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DESIGNE Hubert DUPONT pour représenter la commune à la Commission "Ruralité". 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
 
 
La séance est levée à : 21 heures 06 


