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     COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 19 MARS 2015 

 
Date de convocation : 12 mars 2015   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 20              Votants : 27 
L'an deux mil quinze, le dix neuf 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 mars 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 du May-sur-Evre, 
Florence RAIMBAULT, Jérémie DEVY, Sylvie FLOCH, Christian DAVID, Marie-Noëlle JOBARD, Adjoints au 
Maire, 
Maryvonne CHALOPIN, Catherine ROZÉ, Didier HUMEAU, Didier MINGOT, Anita MÉNARD, Dominique 
GRASSET, Béttina BOSSARD, Manuella JOURDAN, Julien GALAIS, Christophe MENUET, Christine 
GODINEAU, Vincent RIVEREAU, Laure WILLEMS, Anne-Chantal VINCENT, Conseillers municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
 
Maurice MARSAULT donne pouvoir à Jérémie DEVY, 
Arlette COIRIER donne pouvoir à Maryvonne CHALOPIN, 
Hervé GARREAU donne pouvoir à Florence RAIMBAULT, 
Hubert DUPONT, 1er Adjoint, donne pouvoir à Alain PICARD, 
Didier BOSSOREIL, donne pouvoir à Didier HUMEAU, 
Florence DABIN, donne pouvoir à Christian DAVID, 
Alexia MAUDET donne pouvoir à Julien GALAIS 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
 
En application des articles L5211-1 et L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le 
Conseil municipal désigne Catherine ROZÉ comme secrétaire de séance.  
 
La séance est ouverte à 20h35 
 
Lecture de l’ordre du jour 
 
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour. 
 
1) Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 21 janvier 2015, 
 
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 26 février transmis à l’ensemble des membres soulevant les 
remarques suivantes :  
Dominique GRASSET : Après avoir remercié le Conseil municipal pour le point 5 du Conseil municipal susvisé 
« Régularisation de baux agricoles », demande que l’on prenne en compte à ce sujet, les modifications 
suivantes : Le terme « entretenir » devra être remplacé par « exploiter » et que la destination de ces parcelles ne 
soient pas préciser dans le procès-verbal, celles-là n’étant pas une compétence communale. 
Les modifications entérinées, le procès-verbal est adopté à l’unanimité, dans la forme et la rédaction 
nouvellement proposée. Il est ainsi procédé à sa signature. 
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2) Décisions prises en vertu de la délégation de pouvoirs donner au Maire (cf. article L2122-22 du CGCT), 
 
Lancement le 03 mars 2015, d’un Avis d’Appel Public à la Concurrence concernant la passation d’un marché de 
travaux dans le cadre d’une procédure adaptée en application des articles 26-II-5°, 28 et 40 du Code des 
Marchés Publics. Ce marché a pour objet l’aménagement des rues Saint Louis et René Hervé. Il est sous la 
maitrise d’œuvre du Cabinet de géomètres experts CHAUVEAU et ASSOCIÉS. La consultation prendra fin le 27 
mars 2015. Le commencement des travaux est attendu début mai. 
Alignement du domaine routier, rue Georges Clémenceau pour la constitution d’une servitude conventionnelle de 
passage pour le compte M. SOURICE Roger, chez M. SOURICE Yves : Avis favorable 
Renouvellement des adhésions pour l’année 2015 aux associations et institutions suivantes : 

• l’Association des Maires de France du Maine-et-Loire : 1 429,24 € 
• le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Maine-et-Loire : 265,00 € 
• le Conseil National des Villes et Villages Fleuris : 200,00 € 
• la Fondation du Patrimoine : 160,00 € 

 
3) (Délibération 2015-013) Convention de mise à disposition de bâtiments communaux (cf. annexe) 
 
L’association « Petite Enfance » qui gère le multiaccueil « La Galipette » est maintenant installée dans ses 
nouveaux locaux mis à disposition par la commune. Afin de régir les droits et obligations des deux parties il 
convient au Conseil municipal d’approuver le projet de convention proposé en annexe.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le projet de convention susvisé. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
4) (Délibération 2015-014) Agrément à la loi Pinel 
 
Dans le cadre de notre recherche constante pour respecter notre seuil de logements locatifs sociaux sur notre 
commune. Monsieur le Maire proposera à l’assemblée délibérante de faire la demande d’agrément auprès des 
services de l’État afin d’intégrer notre commune au zonage des collectivités éligible au dispositif de la loi PINEL.  
Cette loi permet aux contribuables, une défiscalisation de leurs investissements dans l’immobilier neuf du parc 
locatif social. Pour bénéficier des avantages fiscaux de la loi Pinel les investisseurs privés devront investir dans 
un bien neuf bénéficiant d’un label environnemental : BBC 2005 ou RT 2012. Ils devront s’engager à louer ce 
bien en qualité de résidence principale pour une période de 6, 9 ou 12 ans. Cependant et avant d’en faire 
bénéficier les contribuables intéressés, la commune doit obtenir auprès des services de l’État, son intégration au 
zonage éligible à ce dispositif. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la demande d’agrément de la commune du May-sur-Evre auprès des services de l’État afin 
d’intégrer notre commune au zonage des collectivités éligible au dispositif de la loi PINEL. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
5) (Délibération 2015-015) Transfert de la compétence « éclairage publique » de l’Agglomération de Saumur 
Loire Développement au SIEML et de son adhésion au SIEML pour l’éclairage public 
 
VU l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les arrêtés de Monsieur le Préfet de Maine et Loire des 5 juin 1997, 18 novembre 2004, 10 septembre 2007, 
10 avril 2008, 4 novembre 2008, 12 mai 2009, 6 juillet 2009, 24 septembre 2009 et 5 février 2010, 12 juin 2012, 
1er février 2013 et 18 février 2014 acceptant les statuts du Syndicat et ses modifications,  
 
VU la délibération du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine du 9 mai 2007 
approuvant les modifications des statuts du Syndicat et celle du 15 octobre 2013 autorisant la modification des 
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statuts du SIEML pour lui donner la compétence relative à la création et l’entretien des infrastructures de charges 
nécessaires à l’usage des véhicules électriques, 
 
VU la délibération de la communauté d’agglomération de Saumur Loire Développement du 11 décembre 2014 
demandant le transfert de sa compétence « éclairage public » au profit du SIEML, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML du 3 février 2015 donnant un avis favorable à ce  transfert,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DONNE un avis favorable à l’adhésion au SIEML de la communauté d’agglomération Saumur Loire 
Développement, au titre de la compétence optionnelle de « l’éclairage public ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
6) (Délibération 2015-016) Approbation des comptes de gestion 2014 
 
La comptabilité de la commune fait l’objet d’une double écriture. La première tenue par les services communaux 
est sanctionnée par le compte administratif. La seconde tenue par les services de la trésorerie est sanctionnée 
par le compte de gestion. Les comptes administratifs et les comptes de gestion doivent être identiques. Chaque 
année, le Conseil municipal délibère sur la conformité des comptes de gestion présentés par la Trésorerie de 
Cholet Municipale Principale. La loi fait obligation aux communes de se prononcer sur les comptes de gestion 
avant l’adoption des comptes administratifs correspondant.  
 
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte des comptes de gestion suivants : 
 
Budget principal : 
 

• résultat compte de gestion 2014 
o fonctionnement : 482 229,71 € 
o investissement : - 303 463,33 € 
o résultat : 178 766,38 € 

 
Budget lotissement communal : 
 

• résultat compte de gestion 2014 
o fonctionnement : 3 996,58 € 
o investissement : 0,00 € 
o résultat : 3 996,58 €  

 
Budget lotissement La Baronnerie : 
 

• résultat compte de gestion 2014 
o fonctionnement : - 38 865,86 € 
o investissement : 0,00 € 
o résultat : - 38 865,86 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
PREND ACTE de la conformité des comptes de gestion présentés par la Trésorerie de Cholet Municipale. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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7) (Délibération 2015-017) Approbation des comptes administratifs 2014 
 
Le compte administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget, des réalisations effectives 
en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Il présente les résultats comptables de l’exercice et est soumis par 
l’ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante, qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin 
de l’année qui suit la clôture de l’exercice.  
 

RESULTATS DE L'EXERCICE 2014 
      
BUDGET PRINCIPAL 
FONCTIONNEMENT  
Recettes de fonctionnement    3 345 055,57    
Dépenses de fonctionnement   2 882 825,86    
Excédent de fonctionnement    462 229,71    
Plus excédent de fonctionnement 2013   20 000,00    
Résultat de fonctionnement   482 229,71    
INVESTISSEMENT 
Recettes d'investissement    923 415,84    
Dépenses d'investissement    1 546 783,58    
Déficit d'investissement   -623 367,74    
Plus excédent d'investissement 2013   319 904,41    
Résultat d'investissement   -303 463,33    
RESULTAT GLOBAL 2014   178 766,38    
      
BUDGET LOTISSEMENT COMMUNAUX 
FONCTIONNEMENT 
Recettes de fonctionnement    -      
Dépenses de fonctionnement    -      
Excédent de fonctionnement    -      
Plus excédent de fonctionnement 2013   3 996,58    
Résultat de fonctionnement    3 996,58    
INVESTISSEMENT 
Recettes d'investissement    -      
Dépenses d'investissement    -      
Résultat d'investissement    -      
RESULTAT GLOBAL 2014   3 996,58    
      
BUDGET LOTISSEMENT LA BARONNERIE 
FONCTIONNEMENT 
Recettes de fonctionnement    -      
Dépenses de fonctionnement    -      
Excédent de fonctionnement   -      
Plus déficit de fonctionnement 2013  -38 865,86    
Résultat de fonctionnement   -38 865,86    
INVESTISSEMENT 
Recettes d'investissement    -      
Dépenses d'investissement    -      
Résultat d'investissement    -      
RESULTAT GLOBAL 2014  -38 865,86    

 
Monsieur le Maire, ayant entendu l’exposé de ce point et au regard de l’article L2121-14 du CGCT quitte la salle 
du Conseil municipal. 
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L’assemblée désigne Mme Florence RAIMBAULT à la présidence du Conseil municipal, à l’unanimité. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ENTEND ET ARRÊTE les comptes administratifs 2014 des budgets susvisés. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
Monsieur le Maire réintègre la salle du Conseil municipal et retrouve toutes ses prérogatives.  
 
8) (Délibération 2015-018) Affectation des résultats 2014 
 
Les articles L2311-5 et R2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales fixent les règles de 
l’affectation des résultats. La délibération d’affectation des résultats doit intervenir après le vote du compte 
administratif et les résultats doivent être intégrés lors de la décision budgétaire qui suit le vote du compte 
administratif. Les affectations sont les suivantes : 
 

• budget principal 2015  
o excédent de fonctionnement de 482 229,71 € en recette d’investissement au chapitre 1068 
o déficit d’investissement de 303 463,33 en dépense d’investissement au chapitre 001 

 
• budget du lotissement communal 2015 

o excédent de fonctionnement de 3 996,58 € en recette de fonctionnement au chapitre 002 
 

• budget du lotissement la Baronnerie 2015 
o déficit de fonctionnement de 38 865,86 € en dépense de fonctionnement au chapitre 002 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 2 votes contre, 3 abstentions 
 
AFFECTE les résultats des budgets 2014 sur l’exercice 2015 conformément aux précisions susvisées. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
9) (Délibération 2015-019) Vote des subventions aux associations communales 2015 (cf. annexe) 
 
Comme chaque année lors du vote du budget primitif, il est proposé au Conseil municipal de voter l’attribution 
des subventions municipales à différents établissements (CCAS, École Notre Dame, Caisse des Écoles) ainsi 
qu’aux associations qui participent activement à la vie culturelle, éducative et sportive de la commune. Les 
montants de subvention proposés figurent en annexe. Celle-ci rappelle également les subventions attribuées les 
deux années précédentes. Chaque point ci-dessous fera l’objet d’une délibération particulière fixant le montant 
de subvention, qui autorisera également la signature d’une convention puisque le montant de la subvention 
attribuée est supérieur à 23 000,00 €. 
 

• École Notre Dame : 142 295,76 € 
• Association « Petite Enfance » : 65 000,00 € 
• Caisse des École : 31 025,00 € 
• Association « Énergie » : 27 000,00 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 vote contre, 4 abstentions, 
 
APPROUVE les montants des subventions communales comme fixés en annexe de la délibération. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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10) (Délibération 2015-020) Vote des taux d’imposition 2015 
 
Considérant les charges nouvelles que représentent les temps d’activités périscolaires et les moindres recettes 
annoncées par l’État au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF).  
Considérant que la dernière évolution des taux d’imposition au May-sur-Evre remonte à 2011, Monsieur le Maire, 
sur proposition de la Commission « Finances » souhaite que les taux d’imposition de la Taxe d’Habitation (TH), 
de la Taxe Foncière Bâti (TFB) et de la Taxe Foncière Non Bâtis (TFNB) connaissent une progression de 1 % en 
2015.  
 

Taux d’imposition 2014 2015 
Taxe d’Habitation 14,65 % 14,80 % 

Taxe Foncière Bâti 21,87 % 22,09 % 
Taxe Foncière Non Bâti 42,12 % 42,54 % 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 5 votes contre, 
 
APPROUVE l’augmentation de 1 % des taux d’imposition en 2015. 
 
APPROUVE les nouveaux taux d’imposition 2015 susvisés. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
11) (Délibération 2015-021) Vote des budgets communaux 2015 
 
La Commission « Finances » du 05 mars 2015, propose d’arrêter le budget primitif 2015 ainsi que ceux du 
lotissement communal et de la Baronnerie en respectant les équilibres suivants :  
 

• budget principal 2015  
o fonctionnement : 3 250 800,00 € 
o virement de la section de fonctionnement : 360 000,00 € 
o virement prévisionnel à la section d’investissement : 360 000,00 € 
o investissement : 1 504 104,09 € 

 
• budget du lotissement communal 2015 

o fonctionnement : 3 996,58 € 
o investissement : 0,00 € 

 
• budget lotissement la Baronnerie 2015 

o fonctionnement : - 38 865,86 € 
o investissement : 0,00 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 5 votes contre, 
 
ADOPTE les budgets communaux 2015 susvisés. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
12) Questions diverses 
 
Christine GODINEAU : « Quelle est la situation du mécénat populaire concernant les travaux de l’Église ? » 
 
Alain PICARD : « Les dons sont de l’ordre de 2 000 €. Une nouvelle dynamique va être donnée par le biais de 
l’association May…moire avec la consultation d’entreprises. » 
 
13) Informations 
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Florence RAIMBAULT : Rappelle la parution du May Infos début avril.  
 
La séance est levée à : 22 heures 10 


