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    PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 22 NOVEMBRE 2012 

 
Date de convocation : 15 octobre 2012   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 21               Votants : 26 
L'an deux mil douze, le 22 novembre 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, 
Françoise LEVELU, Jérémie DEVY, Christian DAVID, Gérard JOURDAN, Adjoints au Maire.  
 
Liliane BUREAU, Maryvonne CHALOPIN, Didier MINGOT, Anita MÉNARD, Florence RAIMBAULT, Damien CHOTARD, 
Dominique GRASSET, Manuella JOURDAN, Sophie RABIN, Annick MERLET, Alain BROSSIER, Christine GODINEAU, 
Laure WILLEMS, Vincent RIVEREAU, Vincent COPIN, Robert CHAIGNEAU, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
Hubert DUPONT donne pouvoir à Jeremy DEVY 
Sylvie FLOCH donne pouvoir à Alain PICARD 
Bernadette PITHON donne pouvoir à Gérard JOURDAN 
Edmond CHUPIN donne pouvoir à Christian DAVID 
Catherine ROZÉ donne pouvoir à Annick MERLET 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
Rémi SUZINEAU 
 
En application des articles L5211-1 et L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal 
désigne Christian DAVID comme secrétaire de séance. 
 
La séance est ouverte à 20 heures 35 
 
Monsieur Yannick MICHEL, de Société Publique Locale d’Aménagement de l’Anjou et Monsieur Jean-Pierre DUCOS du 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de Maine-et-Loire présente, après qu’un accord ait été conclue 
entre le Conseil général de Maine-et-Loire et la société immobilière GAMBETTA, le nouvel échéancier prévisionnel et l’utilité 
d’une campagne de promotion pédagogique pour illustrer la faisabilité des solutions bioclimatiques et d’économie d’énergie 
du programme immobilier de « La Baronnerie » au May-sur-Evre. 
 
Après avoir remercié les intervenants et salué leurs départs, Monsieur le Maire prend la parole et précise qu’une réunion 
d’information sur ce sujet, concernera les agents municipaux le 21 décembre 2012 sous l’égide de la SPLAA. Elle permettra 
de partager les éléments de langage nécessaires aux agents pour informer la population sur ce projet. Les conseillers 
municipaux sont invités à y participer. 
 
1) Approbation du procès-verbal des Conseils municipaux en date du 25 octobre 2012 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-23 et R 2121-9, le compte rendus de la 
séance du Conseil municipal du 25 octobre transmis à l’ensemble des membres ne soulevant aucune objection, est adopté 
à l’unanimité dans la forme et la rédaction proposées. Il est ainsi procédé à sa signature. 
 
2) Désignation des membres titulaires et suppléants de la Commission d’appel d’offres du groupement de commandes 
« Signalisation routière » de la ville de Cholet – (Délibération 2012-080) 
 
Le 12 juillet 2012, le Conseil municipal approuvait dans sa délibération n°51 la participation de la commune du May-sur-
Evre au groupement de commande « Signalisation routière » de la ville de Cholet. Afin d’organiser les travaux de la 
Commission d’Appel d’Offres du groupement, il convient au Conseil municipal de désigner les membres titulaires et 
suppléants de cette commission. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉSIGNE Monsieur Hubert DUPONT membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offre du groupement de commandes 
« Signalisation routière » de la ville de Cholet. 
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DÉSIGNE Monsieur Robert CHAIGNEAU membre suppléant de la Commission d’Appel d’Offre du groupement de 
commandes « Signalisation routière » de la ville de Cholet. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
3) Convention de mise à disposition du presbytère – (Délibération 2012-081) 
 
Le précédent bail du presbytère étant arrivé à échéance le 14 septembre 2007, il convient dans un souci réglementaire de 
mettre en place un nouveau cadre juridique afin de normaliser les relations avec l’association paroissiale en termes de 
conditions, de lieux de prix et de durée. 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur les dispositions d’une convention de mise à disposition concernant 
la commune du May-sur-Evre et l’association paroissiale. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE La signature d’une convention de mise à disposition du Presbytère à titre gratuit avec l’association paroissiale. 
 
PRÉCISE la durée de la dite convention à trois ans renouvelable à partir du 1er décembre 2012. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
4) Décision Modificative n°5 – (Délibération 2012-082) 
 
Sur proposition de Christian DAVID, adjoint aux finances, une décision modificative au budget principal 2012 de la 
commune du May-sur-Evre est nécessaire, elle concerne les « charges de personnel » et le « restaurant scolaire ». 

Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la décision modificative n°5 du budget principal 2012 de la 
commune du May-sur-Evre ci-dessous, 
 

Fonctionnement 
Imputation Fonction Dépenses Recettes 

64168 020 2 000,00 €  
6455 020 8 000,00 €  
022 01 - 10 000,00 €  

Total Fonctionnement  0,00 €  
Investissement 

Imputation Fonction Dépenses Recettes 
2313 251 25 000,00 €  
020 01 - 25 000,00 €  

Total Investissement  0,00 €  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la décision modificative n° 5 du budget principal 2012 présentée ci-dessus, en l’état, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
5) Attribution de l’indemnité de conseil pour l’exercice 2012, au chef de service comptable de la Trésorerie de Cholet 
Municipale – (Délibération 2012-083) 
 
L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux 
comptables exerçant les fonctions de Receveur municipal. 
Cette indemnité dite « indemnité de conseil » permet de rémunérer les prestations de conseil et d’assistance facultatives 
réalisées par le Receveur municipal dans les domaines relatifs à : 

- L’établissement des documents budgétaires et comptables, 
- La gestion financière, l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie, 
- La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières. 

Cette indemnité est calculée sur base de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des 3 dernières années, base sur 
laquelle s’applique un coefficient. 
Il est demandé au Conseil municipal de : 

- de renouveler notre demande de concours auprès du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil, 
- de déterminer le taux accorder par an à cette indemnité de conseil, 
- de préciser que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 

décembre 1983 précité et sera attribuée à Vincent LARRIEU, Receveur municipal. 
-  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 25 voix Pour et 1 voix Contre (Dominique GRASSET) 
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RENOUVEL sa demande de concours auprès du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil, 
 
FIXE le taux de cette indemnité à 100 %, 
 
APPROUVE le versement d’un montant de 661,28 € au titre de l’indemnité de conseil 2012, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
 
 
6) Espace Léopold Sedar Senghor : Tarif du stage « Sculpture vocale » – (Délibération 2012-084) 
 
Le stage « Sculpture vocale » animé par M. Lionel CHAUVAT, sera organisé à l’Espace Culturel Léopold Sedar Senghor le 
15 décembre 2012 de 10 heures 30 à 17 heures 00. Il convient au Conseil municipal d’en approuver le tarif unique de 15 €. 
 
FIXE le tarif unique du stage « Sculpture vocale » du 15 décembre 2012 à 15 €, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
Questions diverses 
 
Sans objet 
 
 Informations 
 
Monsieur le Maire, 
 

- Une consultation de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne sur les questions importantes et le calendrier de travail du 
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne (Sdage) est en cours du 01 
novembre 2012 au 30 avril 2013 sur internet et que les conseillers municipaux ainsi que tous les administrés de Le 
May-sur-Evre sont invités a participer en se connectant à l’adresse suivante : www.prenons-soins-de-leau.fr. 

- La copie d’un courrier de la Préfecture de Maine-et-Loire daté du 16 octobre 2012, nous ait parvenue en mairie. Ce 
courrier confirme à l’entreprise ROBEREAU le caractère non polluant de son dépôt de matériaux au lieu-dit de la 
Cribollière, envisageant ainsi la fin de la procédure engagée. Sous réserve que l’entreprise ROBEREAU respecte 
ses engagements pris en mairie de Le May-sur-Evre le 16 mars 2012. Un courrier en lettre recommandée avec 
accusé réception a été envoyé par nos services dans ce sens. 

- La remise en place d’un transport scolaire entre l’école publique Jean Moulin et le restaurant scolaire municipal pour 
les élèves de maternelle de l’école publique Jean Moulin. 

- La Communauté d’Agglomération du Choletais annonce une baisse de 20 % de la taxe de ramassage des ordures 
ménagères. Cette question avait été soulevée par Rémi SUZINEAU, lors de la présentation du rapport sur le prix et 
la qualité du service public de la gestion des déchets 2011 de la CAC, lors du Conseil municipal du 20 septembre 
2012. 

 
Jérémy DEVY, 
 

- Le week-end « Jeunesse » 2013 qui sera associé au thème « Rétro et Tendance » avec la participation du « Rétro 
Macairois ». 

 
Gérard JOURDAN, 
 

- La Banque alimentaire se déroule cette semaine sans problème majeur. 
- Une fête sera organisée à la maison de retraite le 11 décembre 2012 pour les personnes âgées n’ayant pu se 

déplacer lors du « Repas des anciens 2012 ». 
- Le Téléthon 2012 est prêt et voit l’engagement des associations maytaises se renforcer. 

 
Françoise LEVELU, 
 

- La remise des prix « Maisons fleuries » se déroulera le 23 novembre 2012 à 18 heures 30 en mairie. 
- La parution d’un May Info Flash en semaine 50. 

 
Liliane BUREAU, 
 

- Installation par le « Conseil des jeunes » de panneaux pédagogiques sur les poubelles du centre-bourg afin de 
sensibiliser la population, au civisme, dans ce domaine. 
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Remerciements 
 
Sans objet 
 
La séance est levée à : 22 heures 35 


