
    PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE
DU 18 AVRIL 2013

Date de convocation : 11 avril 2013
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 21               Votants : 26
L'an deux mil treize, le dix-huit avril 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, Gérard JOURDAN, Adjoints au 
Maire. 

Liliane BUREAU, Maryvonne CHALOPIN,  Didier MINGOT, Anita MÉNARD, Florence RAIMBAULT,  Dominique 
GRASSET, Manuella JOURDAN, Sophie RABIN, Annick MERLET, Rémi SUZINEAU, Christine GODINEAU, Laure 
WILLEMS, Vincent RIVEREAU, Robert CHAIGNEAU, Conseillers Municipaux.

ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR :

Edmond CHUPIN, donne pouvoir à Christian DAVID
Catherine ROZÉ, donne pouvoir à Manuela JOURDAN
Bernadette PITHON, donne pouvoir à Gérard JOURDAN
Damien CHOTARD, donne pouvoir à Florence RAIMBAULT
Alain BROSSIER, donne pouvoir à Christine GODINEAU
Vincent COPIN, donne pouvoir à Vincent RIVEREAU

 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 Didier MINGOT comme secrétaire de séance.

La séance est ouverte à 20 heures 30

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal son accord pour rajouter deux points à l'ordre du jour : 

• Lancement d'une démarche de recrutement d'un médecin généraliste en Métropole ou à l'étranger.
• Tarifs et convention de mise à disposition d'un bâtiment communal pour un tiers privé.

Le Conseil municipal accepte le rajout de ces deux points.

1) Approbation du procès-verbal des Conseils municipaux en date du 28 mars 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 21 février transmis à l’ensemble des membres ne soulevant aucune objection, est adopté a 
l’unanimite dans la forme et la rédaction proposées. Il est ainsi procédé à sa signature. 

2) Comptabilité & Finances : Actualisation des tarifs pour l'intervention, à titre exceptionnel, d'un agent technique communal. 
(Délibération 2013-028)

Le tarif pour l'intervention, à titre exceptionnel, d'un agent technique communal au profit de tiers date de 2003. Il est de 
15,24 €/heure. Il convient au Conseil municipal d'en réévaluer le montant. 
Il est proposé de réévaluer ce tarif en prenant en compte 2 % de majoration par année soit 18,52 €/heure.

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

APPROUVE le nouveau tarif de 18,52 €/heure, pour l'intervention, à titre exceptionnel, d'un agent technique communal au  
profit d'un tiers.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.
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3) Comptabilité & Finances : Approbation du protocole d'échange standard version 2 - PESV2. (Délibération 2013-029)

Le protocole d'échange utilisé entre la Commune et la Centre des Finances Publiques de Cholet est actuellement sur la  
base d'Hélios, une plateforme d'échanges dématérialisés des mairie vers le Trésor. Il  correspond aux prémisses d'une 
dématérialisation totales des échanges.
Le PESV2 devra permettre à terme d'envoyer en même temps les mandats et les titres accompagnés de leurs justificatifs  
de manière dématérialisée à la fois au CFP de Cholet et à la Chambres Régionales des Comptes. La bascule vers le 
PESV2 pour la commune du May-sur-Evre, est prévue au 01 janvier 2014. 
Il convient au Conseil  municipal d'approuver la candidature de la commune du May-sur-Evre auprès de la DGFIP pour 
utiliser le protocole d'échange standard version 2 dans ses échanges avec le Centre des Finances Publiques de Cholet dès  
que possible.

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

DÉCIDE de candidater dès que possible auprès de la DGFIP pour utiliser le protocole d'échange standard version 2 dans 
ses échanges avec le Centre des Finances Publiques de Cholet.

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

4) Urbanisme & Transports : Présentation budgétaire de la Baronnerie par la SPLAA. (Délibération 2013-030)

Pour permettre à la commune du May-sur-Evre d'exercer son droit à contrôle comptable et financier en application de  
l'article  L.330-5 du Code de l'Urbanisme,  la  SPLA de l'Anjou  doit  tenir  sa comptabilité  de manière à  faire  apparaître  
distinctement les comptes propres à l'opération, objet de la présente concession. Ainsi qu'il est dit aux articles L300-5 du 
Code de l'Urbanisme, l'aménageur adresse chaque année à la Collectivité pour examen et approbation un compte rendu 
financier. 
Monsieur Yannick MICHEL de la Société Publique Locale d'Aménagement de l'Anjou précise dans l'exposé de son bilan 
prévisionnel, qu'au 31 décembre 2012, la trésorerie de l'opération est négative de 176 K€ HT, financée par la mise en place 
d'une ligne de trésorerie. Par ailleurs et compte tenu de  l'engagement des dépenses inhérentes aux acquisitions foncières  
et études, un premier emprunt de 1 400 K€ HT sera contacté. La collectivités du May-sur-Evre devant accorder sa garantie  
à hauteur de 1 120 K€ HT soit 80 % de la somme empruntée en 2013.
Il est donc proposé à Monsieur le Maire de soumettre ce dossier à son Conseil municipal afin qu'il approuve :

• La mise en place d'un emprunt de 1 400 K€ HT garanti à 80 % par la Collectivités
• Le présent bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2012, qui fixe le montant des dépenses et des recettes à 10 

546 K€ HT, sans participation financière de la commune du May-sur-Evre

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

APPROUVE la mise en place d'un emprunt de 1 400 K€ HT garanti à 80 % par la Collectivités.

APPROUVE le présent bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2012, qui fixe le montant des dépenses et des recettes à 
10 546 K€ HT, sans participation financière de la commune du May-sur-Evre

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

5)  Urbanisme & Transports :  ZAC de La Baronnerie : nouvelle demande d'autorisation par arrêté préfectoral au titre des 
articles L.123-6 du Code de l'Environnement. (Délibération 2013-031)

Dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC de la Baronnerie, dont la réalisation a été confiée à la SPLA de l’ANJOU  
suivant le traité de concession daté du 20 septembre 2011, une étude d’incidence sur la ressource en eau et les milieux  
aquatiques a été effectuée par le Cabinet SAGE Environnement. Un dossier a été constitué à cet effet en application des 
dispositions des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement. 
Conformément à la nomenclature annexée à l’article R.214-1 dudit code, le projet objet du présent dossier est soumis à 
autorisation préfectorale. 
Cette demande d'autorisation par arrêté préfectoral  étant caduque depuis le 13 décembre 2012, il  convient au Conseil  
municipal  de  désigner  le  Préfet  de Maine-et-Loire  pour  assurer  l'ouverture  et  l'organisation  de  l'enquête  relative  à 
l'autorisation des travaux volet eau sur la base de l'alinéa 1 de l'article L.123-6 du code de l'Environnement.

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

DÉSIGNE dans le cadre du projet d'aménagement de la ZAC de la Baronnerie, Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire pour 
assurer l'ouverture et l'organisation d'une nouvelle enquête relative à l'autorisation des travaux volet eau sur la base de  
l'alinéa 1 de l'article L.123-6 du code de l'Environnement

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.
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6) Voirie & Réseaux : Aménagement de la RD 15 et liaison avec la RD 752. (Délibération 2013-032)

Les conclusions de l'enquête publique sur l'aménagement de la RD 15 et la liaison avec la RD 752 mettent en évidence nos 
obligations environnementales au regard du projet de piste cyclable s'y afférant. Cette portion du projet d'aménagement de  
la RD 15, n'est pas encore programmée par le Conseil général de Maine-et-Loire et ne le sera pas avant 2018. Afin de ne  
pas  bloquer  le  projet  d'aménagement  déjà  avancé,  sur  le  territoire  de Saint-Léger-sous-Cholet,  il  faut  envisager  une  
alternative routière pour les déplacements « doux » en direction de Cholet.
Aussi, il est proposer au Conseil municipal d’utiliser la voie communale en direction de Saint-Léger-sous-Cholet comme axe 
de circulation des cyclistes et de renoncer à un aménagement le long de la RD 15 en considérant :

• Que l’aménagement d’une piste cyclable en site propre  le long de la RD 15 est consommateur en espace agricole
• Que l’aménagement de sur-largeurs le long de la RD 15 est coûteux et répond mal à des circulations cyclistes de 

loisir
• Que la voie communale «Le May-sur-Evre / Saint-Léger-sous-Cholet», libérée du trafic vers la Séguinière qui se 

reportera sur la RD 15, répond parfaitement aux usages cyclistes.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a la majorite, (1 voix contre, 2 abstentions)

PROPOSE au regard des considérations susvisées, une alternative routière pour les déplacements « doux » en direction de 
Cholet, par la mise en place d'un panneautage incitatif vers la voie communale en direction de Saint-Léger-sous-Cholet.

PRÉCISE que cette délibération soit portée, à la connaissance des services préfectoraux, du Conseil général concernés 
ainsi que de la commune de Saint-Léger-sous-Cholet.

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

7) Voirie & Réseaux : Versement d'un fonds de concours au SIÉML. (Délibération 2013-033)

Des opérations de maintenance curative ont été effectuées le 15/01/2013 sur notre réseau d'éclairage public, d'horloges et  
d'armoires pour un montant de 1 127,04 € TTC. Le taux du fonds de concours étant de 75 %, le montant du fonds de 
concours à verser au SIÉML par la Commune est de 845,28 € TTC.  Au vu du certificat  d'achèvement des travaux,  il 
convient  d'en régler  la facture conformément  à l'article  L5212-26 du Code Général  des Collectivités  Locales et  de la 
délibération du Comité syndical du SIÉML en date du 12 octobre 2011. 

VU l'article L5212-26 du CGCT,

VU la délibération du Comité Syndical du SIÉML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise en place d'un 
fonds de concours,

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

DÉCIDE de verser au SIÉML en une seule fois, sur présentation du certificat d'achèvement des travaux présenté par le  
SIÉML la somme de 845,28 € TTC

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

Questions diverses

8) Administration générale : Convention de mise à disposition d'un bâtiment communal pour un tiers privé. (Délibération 
2013-034)

Le Comité d'entreprise de la société GUERIN SYSTEMS du May-sur-Evre, dans le cadre d'un tournoi sportif « interco » de 
basket-ball, souhaite pouvoir s'entrainer dans dans la salle de sport n° 1 le lundi de 18h00 à 20h00 du 22 avril 2013 au 01 
juillet 2013. Il convient au Conseil municipal d'en accepter le principe et d'en fixer les modalités financière.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a la majorite, (1 abstention)

APPROUVE la convention relative à la mise à disposition d'un bâtiment communal pour un tiers privé.

PRÉCISE que seul  les  tiers  privé domiciliés sur  le  territoire  de la  commune du May-sur-Evre pourront  disposés d'un  
bâtiment communal.

FIXE les tarifs pour la mise à disposition d'un bâtiment communal pour un tiers privé comme suit :

• Salle de sport : 08,30 €/heure
• Salle de sport chauffée : 10,50 €/heure
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• Équipement extérieurs : 09,60 €/heure

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

9) Lancement d'une procédure de recrutement d'un médecin généraliste en Métropole ou à l'étranger. (Délibération 2013-
035)

Monsieur le Maire explique avoir  été contacté par les docteurs François DE SAUVEBOEUF et Éric WATEL, médecins  
généralistes  au  May-sur-Evre  pour  s'entendre  dire  que  leurs  recherches  de  nouveaux  médecins  devant  palier  leurs 
prochains départs en retraite se sont avérées vaines. Le constat qui s'impose à nous dans toute sa rigueur est le suivant  : 
« Nous n'aurons à la rentrée 2013 qu'un seul médecin généraliste sur la Commune pour 4000 habitants. »
Après avoir  évoqué l'idée d'un recrutement d'un médecin en Métropole ou à l'étranger avec MM DE SAUVEBOEUF et  
WATEL, idée qui, bien que contraire à leur philosophie, n'est plus tabou dans leur esprit, Monsieur le Maire demande au 
Conseil municipal de lui permettre de lancer une procédure de recrutement d'un médecin généraliste en Métropole ou à  
l'étranger.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a la majorite, (4 abstentions)

APPROUVE le lancement d'une procédure de recrutement d'un médecin généraliste en Métropole ou à l'étranger.

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

Informations

Françoise LEVELU : Le Troc aux plantes aura lieu dimanche 21 avril 2013 de 09h00 à 12h00 au Centre Jean Ferrat.

Jérémie DEVY : La randonnée citoyenne se déroulera samedi 20 avril  2013 à partir de 10h00. Rendez-vous devant la 
Mairie.

Hubert DUPONT : La Commission urbanisme se réunira le mardi 23 avril  2013 à 20h30 en Mairie avec l'ordre du jour  
suivant : 

• Evolution des travaux d'assainissement et de voirie, 
• Budget 2013 concernant la commission, 
• Divers. 

Remerciements

Sans objet

La séance est levée à : 22 heures 25
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