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     PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 23 JANVIER 2014 

 
Date de convocation : 16 janvier 2014   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 20              Votants : 27 
L'an deux mil quatorze, le 23 janvier  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, Christian DAVID, Adjoints au Maire. 
 
Liliane BUREAU, Maryvonne CHALOPIN, Catherine ROZÉ, Didier MINGOT, Anita MÉNARD, Florence 
RAIMBAULT, Dominique GRASSET, Manuella JOURDAN, Sophie RABIN, Bernadette PITHON, Alain 
BROSSIER, Christine GODINEAU, Laure WILLEMS, Vincent COPIN, Robert CHAIGNEAU, Conseillers 
Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
Jérémie DEVY donne pouvoir à Hubert DUPONT, 
Edmond CHUPIN donne pouvoir à Christian DAVID, 
Gérard JOURDAN donne pouvoir à Alain PICARD, 
Rémi SUZINEAU donne pourvoir à Didier MINGOT, 
Damien CHOTARD donne pouvoir à Dominique GRASSET, 
Annick MERLET donne pouvoir à Maryvonne CHALOPIN, 
Vincent RIVEREAU donne pouvoir à Laure WILLEMS, 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
 
En application des articles L5211-1 et L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
municipal désigne Bernadette PITHON comme secrétaire de séance.  
 
La séance est ouverte à 20 heures 35 
 
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 19 décembre 2013, 
 
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 19 décembre 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 2014-001) Approbation de la participation 2014 aux frais de fonctionnement de l’école Notre-
Dame 
 
Il convient au Conseil municipal d'arrêter la dotation de fonctionnement de l'école privé Notre-Dame au regard 
des coûts de fonctionnement de l'école publique Jean Moulin suivant : 

1 171,71 € pour un élève de maternelle x 88 élèves = 103 110,48 €  
305,77 € pour un élève de primaire x 159 élèves = 48 617,43 €  
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Ainsi la participation au fonctionnement de l'école privé Notre-Dame s'établirait à 151 727,91 € (Calcul du coût 
d'un élève de l'école publique en annexe) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a la majorité, (1 abstention) 
 
FIXE sa participation 2014 au fonctionnement de l'école privé Notre-Dame à 151 727,91 €. 
 
PRÉCISE que les sommes en cause seront versées sous forme de participations forfaitaires prélevées à l'article 
6574 du Budget communal 2014.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.  
 
3) (Délibération 2014-002) Approbation des subventions 2014 
 
Il convient au Conseil municipal d’arrêter le montant des subventions accordées aux associations (liste des 
subventions communales en annexe) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a l’unanimité, 
 
FIXE conformément à la liste susmentionnée, le montant des subventions accordées aux associations. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.  
 
4) (Délibération 2014-003) Approbation des taux d’imposition locaux 2014 
 
Considérant les bases des taux d’imposition délivrées par la Direction Générales des Finances Publiques, il 
convient au Conseil municipal de fixer les taux d’imposition locaux 2014. 
Monsieur le Maire propose de ne pas faire évoluer les taux d’imposition locaux pour l’exercice en cours.  
Il alerte cependant l’assemblée, qu’au regard des charges supplémentaires imposées à la Commune et face à la 
baisse des dotations reversées par l’État, l’on devra légitimement, à l’avenir, se poser la question d’une hausse de 
la fiscalité locale. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a la majorité, (3 abstentions) 
 
FIXE les taux d’imposition locaux 2014 comme suit : 
 

• Taxe d’habitation :   14,65 % 
• Taxe sur le foncier bâti :  21,87 % 
• Taxe sur le foncier non bâti : 42,12 % 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.  
 
5) (Délibération 2014-004) Approbation des budgets primitifs 2014 
 
La Commission des « Finances » propose d’arrêter le budget général 2014, conformément aux équilibres suivants : 

• Budget général  
§ la section de fonctionnement s’équilibre à : 3 218 973 € 
§ Le montant prélevé et destiné à équilibré la section d’investissement à : 360 000 € 
§ La section d’investissement s’équilibre à : 1 886 492 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a l’unanimité, 
 
ADOPTE le budget général 2014 susvisé. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 



Conseil municipal du 23 janvier 2014 - Page 3 sur 3 
 
 

 

6) (Délibération 2014-005) Rénovation du réseau d’éclairage public : Programme 2014 
 
VU l’article L.5212-26 du CGCT, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 arrêtant le règlement financier 
applicable en 2014, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 décembre 2013 arrêtant la liste des opérations de 
rénovation du réseau d’éclairage public, 
 
Article 1 
 
La commune du May-sur-Evre par délibération du Conseil municipal en date du 23 janvier 2014 accepte de verser 
un fonds de concours pour l’opération et selon les modalités suivantes :  
 

− opération de rénovation du réseau d’éclairage public, 
o montant de l’opération :      45 000,00 € HT 
o taux du fonds de concours :   75 % 

− montant du fonds de concours à verser au SIEML :  33 750,00 € HT  
 
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 put 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’État 
 
Article 3  
 
Le Maire de la commune du May-sur-Evre 
Le Comptable de la commune du May-sur-Evre 
Le Président du SIEML 
 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
5) (Délibération 2014-004) ZAC de La Baronnerie : Exclusion du droit de préemption urbain 
 
Monsieur le Maire propose d’exclure du droit de préemption urbain, les cessions de terrains effectués par la SPLA 
de l’Anjou dans le cadre de la première phase de l’opération d’aménagement de la Zone d’Aménagement 
Concerté de La Baronnerie. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE d’exclure du droit de préemption urbain, les cessions de terrains effectués par la SPLA de l’Anjou dans 
le cadre de la première phase l’opération d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté de La Baronnerie. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La séance est levée à : 22 heures 30 


