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MAIRIE LE MAY S/EVRE 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL du 8 mars 2012 – 20 h 

 
 
Sous la Présidence de : Alain PICARD, Maire . 
- date de la convocation : 23 février 2012 
- nombre de Conseillers municipaux en exercice : 27 
- nombre de Conseillers municipaux présents : 23. 
 
Absents excusés : 

- Edmond CHUPIN qui a donné pouvoir écrit de voter en son nom à Christian DAVID, 
- Bernadette PITHON qui a donné pouvoir à Gérard JOURDAN, 
- Sophie RABIN qui a donné pouvoir à Maryvonne CHALOPIN, 
- Laure WILLEMS qui a donné pouvoir à Christine GODINEAU. 

 
Secrétaire de séance : Christine GODINEAU. 
 
 
Observations sur le P-V de la séance du 2 février 2012 : Néant. 
 
 
 
 
1. Comptes de gestion et comptes administratifs 2011 : Adoptés à l’unanimité. 
 
 
 
2. Participation 2012 aux frais de fonctionnement de l’Ecole Notre-Dame : 
 
 Pour l’année civile 2011, les coûts de fonctionnement à l’Ecole publique Jean Moulin 
ont été arrêtés à : 
- pour un élève de maternelle :             1100,60 €, 
- pour un élève de primaire (dont la classe CLIS) :  317,83 €. 
 
 Conformément à la réglementation (rappelée par Circulaire Préfectorale du 
21/09/2011), Mr le Maire propose d’arrêter comme suit la participation 2012 aux frais de 
fonctionnement de l’Ecole privée Notre-Dame : 
 
1100,60 €   x   89 élèves de maternelle moins 2 de l’extérieur = 95.752,20 € 
  317,83 €   x 164 élèves de primaire moins 8 de l’extérieur     = 49.581,48 € 
                                                                                                        145.333      € 
 
            Le Conseil donne son accord, à l’unanimité. 
 
 
3.  Subventions communales 2012 : 
 
 A l’unanimité, le Conseil approuve la proposition de la Commission des finances, 
après réduction de la subvention à « Maychantant » à 600 € : 
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 - Caisse des Ecoles :    31.175 €, 
 - C.C.A.S. :       8.000 €, 
 - subventions aux Associations :  63.298 € (dont 300 € en imprévu ). 
 
 
4. Budgets Primitifs 2012 : 
 
 Suite au D.O.B. et à la réunion de travail du 29 février, Mr le Maire propose au 
Conseil d’adopter les budgets primitifs 2012 comme suit : 
 
Budget principal : 
 

- la section de fonctionnement s’équilibre à : 3.162.016 €, 
- prélèvement pour financer la section d’investissement : 450.000 €, 
- la section d’investissement s’équilibre à : 2.457.052,82 €, 
- emprunt d’équilibre : 800.000 €. 

 
Budget annexe « Lotissements communaux » :  
 
- reliquat de crédit pour travaux (initialement pour aménagements paysagers dans « Les 
Libéras ») : 3.996,58 €. 
 
Budget annexe « Eco-quartier de La Baronnerie » : 
 
- rémunération de la SPLA pour le mandat d’études préalables :  14.352 € TTC, 
- rémunération de la SPLA dans le cadre du traité de concession :  53.820 € 
- déficit antérieur reporté :       38.865,86 €. 
                                                                                                                    107.037,86 €. 
 
           Le Conseil, par 22 voix pour et 5 abstentions, adopte ces Budgets. 
 
 
 
5. Partage de la Taxe Foncière sur les propriétés bâtis dans les zones communautaires : 
 
 La Communauté d’Agglomération propose de partager, à compter de 2013, la TFPB 
perçue  sur les zones communautaires, ainsi : 
 

• 1/3 est conservé par la Commune qui a encaissé le produit, 
• 2/3 sont versés à la C.A.C. qui en conserve la moitié 

et reverse l’autre moitié aux autres Communes non bénéficiaires du produit . 
 
 Le Conseil, à l’unanimité, se prononce favorablement. 
 
 
6. Personnel communal : avancements de grades 2012 : 
 
 A l’unanimité, le Conseil se prononce favorablement aux avancements de grades 
suivants, par ancienneté, sous réserve de l’avis de la C.A.P. : 
 

- Patricia PLARD : avancement au grade d’adjoint technique de 1ère classe, 
- Laurent MAILLET : idem, adjoint technique de 1ère classe, 
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- Antoine BENAITEAU : Brigadier, 
- Magalie COURANT : Educatrice A.P.S. principal de 1ère classe, 
- François-Pierre CAILLEAU : technicien principal de 1ère classe, 
- Céline EMERIAU : adjoint administratif principal de 2ème classe, 
- Jacques SOURICE : rédacteur (proposé au titre de la promotion interne ), 
- Jean-Paul BRAUD : Directeur. 

 
 
7. Création de 2 emplois aidés par l’ETAT : 
 
 Mr le Maire propose la création temporaire de 2 emplois aidés, l’un au Service 
Bâtiments, l’autre au Service Espaces verts, à compter du 1er mai 2012 et pour 6 mois dans un 
premier temps, sur la base de 20 heures/semaine . 
 Accord unanime du Conseil. 
 
 
8. Renouvellement de la D.S.P. du Café-Cabaret : composition de la Commission : 
 
 Suite au souhait de Ludovic LEDAIN de résilier la convention liée à l’exploitation du 
« MAY Tiss Bar » à compter du 1er septembre prochain, un avis d’appel à la concurrence a 
été publié le 14 février ; les candidatures sont attendues au plus tard le 20 avril 2012. 
 
 Le Conseil désigne les personnes suivantes pour faire partie de la Commission appelée 
à se prononcer sur les candidatures, puis sur les offres : 
 
à voix délibérative : 

- Alain PICARD, Président de la Commission, 
- 5 Conseillers municipaux titulaires : Sylvie FLOCH, Maryvonne CHALOPIN,  
                                      Anita MENARD, Christian DAVID, Vincent RIVEREAU. 
- 5 Conseillers municipaux suppléants : Liliane BUREAU, Annick MERLET, 
                                     Laure WILLEMS, Robert CHAIGNEAU, Dominique GRASSET. 
 

à voix consultative :  
 

- Le Trésorier municipal, 
- Un représentant de la Direction de la Concurrence, 
- Toute personne compétente désignée par le Maire … 

 
 

 
 
9. Z.A.C. de la Baronnerie : Dossier Loi sur l’Eau : 
 
 Hubert DUPONT présente l’étude d’incidence sur la ressource en eau et les milieux 
aquatiques établie par le Cabinet « SAGE Environnement », intervenant pour le compte de la 
S.P.L.A.  . 
 A l’unanimité, le Conseil approuve ce dossier et demande à Mr le préfet de délivrer 
l’autorisation nécessaire . 
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Questions diverses et informations 
 
 
 
Exploitation de la Société ROBREAU à La Cribolière : 
 
 Suite à la plainte d’un riverain et à l’article paru cette semaine dans la presse, Alain 
PICARD expose la situation : la SARL ROBREAU dépose des déchets inertes, provenant du 
chantier de l’Hôpital de Cholet, à La Cribolière, sans autorisation (infractions au Code de 
l’Urbanisme et au Code de l’Environnement ) et dégrade les voies empruntées . 
 
 Une réunion de concertation avec la D.D.T. et l’entreprise a été fixée au vendredi 16 
mars à 16 h 30 … 
 
 
Les Elections Présidentielles et Législatives : 
 
 Mr le Maire rappelle les dates et invite chaque Conseiller à participer aux Bureaux de 
vote et au dépouillement ces 4 dimanches. 
 
 
Prochaines séances du Conseil municipal : 
 
 Ces dates pourront être modifiées en fonction des exigences des procédures menées avec la 
SPLA pour La Baronnerie (D.U.P., révision du P.L.U., …) : 
 
 

 Jeudi 29 mars, 20 heures 

 Jeudi 3 mai,     20 h 

 Jeudi 7 juin,     19 h 15 

 Jeudi 12 juillet, 19 h 15. 
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