
MAIRIE de LE MAY-SUR-EVRE 
 

 
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2011  à 20 h 30 
 

 
Sous la présidence de Mr Alain PICARD 
Date de la convocation : 7 avril 2011 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 27 
Nombre de Conseillers Municipaux présents : 23 
Excusés : 
- Jérémie DEVY qui a donné pouvoir à Christian DAVID, 
- Damien CHOTARD qui a donné pouvoir à Florence RAIMBAULT, 
- Vincent RIVEREAU qui a donné pouvoir à Alain BROSSIER, 
- Rémi SUZINEAU. 
Secrétaire de séance : Liliane BUREAU. 

================= 
 Observations sur le procès-verbal de la séance du 31 mars 2011 : 
 
Périmètre de la ZAC : d'après Christine GODINEAU, le résultat du vote est erroné : il est noté accord du 
Conseil "sauf 3 voix contre et 3 abstentions…" à vérifier ! 
 
Indemnités des élus : Vincent COPIN a constaté un crédit à l'art. 6531 – Indemnités des élus en 
augmentation. 

========================= 
 
I – APPROBATION DU P.A.V.E :  
 
 Un travail effectué par un groupe de conseillers municipaux a permis d'identifier les travaux réalisés 
dans la Commune permettant aux personnes handicapées en fauteuil  d'accéder à tous les établissements 
publics. 
 Un projet a pu être élaboré avec le concours de la D.D.T. 
 Cette mise en conformité se fera progressivement pour se terminer en 2020. 
 Les principaux travaux seront essentiellement les trottoirs (plans inclinés). 
 Rue du Stade : proposition de faire une circulation à sens unique vers le stade, double circulation 
pour les vélos avec piste cyclable. 
 
 Mr Hubert DUPONT, 1er adjoint : 
 
- rappelle que par précédente délibération du 01/10/2009, le Conseil Municipal décidait d'élaborer un      

P.A.V.E. = Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des espaces publics. 
 
- présente ce projet de P.A.V.E. comportant : 
 
 . 12 chaînes de déplacement répertoriées, 
 . un coût estimatif de 234 600 € HT, 
 . une programmation de 2011 à 2020. 
 
- rappelle qu'un crédit de 6 000 € a été inscrit au budget primitif 2011. 
 
 Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le P.A.V.E. 
 
(observations : - difficulté dans certaines allées du cimetière pour les personnes en fauteuil, 
                         - le chemin allant à l'étang de la Sablière est difficile d'accès pour les personnes en fauteuil). 
 



2 – REMPLACEMENT DE CLAUDE TERRIER A LA CAC : 
 
- Groupe de travail "Circuits Courts" : Edmond CHUPIN est désigné à l'unanimité, 
- Commission Locale d'Evaluation des transferts de charges : Christian DAVID, à l'unanimité, 
- Groupe de Travail "CUCS Emploi" : pas de candidat… à voir ultérieurement, 
- Conseiller communautaire titulaire : 2 candidats : Robert CHAIGNEAU, Christian DAVID. 
Suite à un vote à bulletins secrets, Christian DAVID est désigné, par 19 voix, contre 6 pour Robert 
CHAIGNEAU. 
   
3 – D.S.P. DU CAFE-CABARET DE L 'ESPACE CULTUREL  : 
 
 La convention avec Ludovic LE DAIN s'achève le 31/08/2011. 
 
 Conformément à la réglementation en matière de délégation de service public, confirmée par la 
Sous-Préfecture, une procédure de mise en concurrence simplifiée a été engagée. 
 
 A l'issue d'une publication dans la presse locale, la seule candidature de Ludovic LE DAIN a été 
déposée. 
 
 Sur proposition de Mr le Maire, 
 
 Le Conseil Municipal compose comme suit la commission chargée d'étudier cette proposition et de 
soumettre ses conclusions au Conseil Municipal lors de sa réunion de mai : 
 

- Alain PICARD, Maire, 
- Sylvie FLOCH, Adjointe à la culture, 
- Christian DAVID, Adjoint aux finances, 
- Maryvonne CHALOPIN, Conseillère Municipale, 
- Laure WILLEMS, Conseillère Municipale, 
- Edmond CHUPIN, Conseiller Municipal. 

 
(ouverture et examen de l'offre vendredi 29 avril à 14 h) 
 
4 – INDEMNITE DE FONCTION AU 1ER

 ADJOINT  : 
 
 Considérant que suite à la nomination de Jérémie DEVY et Christian DAVID en tant qu'adjoints, 
d'Edmond CHUPIN comme conseiller municipal délégué, il est fait "l'économie" d'une indemnité de 
conseiller délégué (indemnité brute = 148,26 €), 
 
 Sur proposition de Mr le Maire, le Conseil Municipal, suite à un vote à bulletins secrets, par 17 oui, 
4 non et 5 bulletins blancs, 
 
 DECIDE d'accorder, à compter du 1er mai 2011, à Mr Hubert DUPONT, 1er Adjoint, une indemnité 
de fonction basée sur 88,72 % de l'indemnité maximale que peut percevoir un adjoint. 
 
 Les crédits nécessaires seront prélevés à l'article 6531 du budget communal. 
 
5 – SERVITUDE SUR FAÇADES DES LOCATIFS RUE HONORE-NEVEU : 
 
 Des luminaires d'éclairage public sont fixés sur les façades des locatifs appartenant à Sèvre-Loire 
Habitat aux 13, 15 et 17 rue Honoré-Neveu. 
 
 Le Conseil autorise le Maire à signer avec Sèvre-Loire Habitat une convention de servitude, 
conformément au texte proposé par le Notaire. 
 
 
 



6 - OPERATION DE RENOVATION DE LANTERNES D 'ECLAIRAGE PUBLIC  : 
 
 Hubert DUPONT rappelle qu'un crédit de 55 000 € a été ouvert au budget primitif 2011 pour 
remplacement de lanternes d'éclairage public et sécurisation des mâts. 
 
 Il présente un devis du SIEML de 49 247,10 €, portant sur le secteur "Les boulaies", "La Coquerie" 
les pompiers. 
 
 Le Conseil, à l'unanimité, se prononce favorablement à ce remplacement de "40 ensembles de type 
"boule" par des lanternes led type "Stela 25 watts" induisant une économie d'énergie notable. 
 
 Sur cette proposition, le SIEML participe pour 14 000 €. 
 
Observations :  
 
- En outre, Mr DUPONT informe d'une subvention de 4 141 € du SIEML (= redistribution aux Communes 
adhérentes de la redevance d'utilisation du réseau d'électricité). 
- La réduction de l'éclairage nocturne est évoquée… l'une des solutions serait d'équiper chaque     
candélabre pour un coût unitaire d'environ 250 €. 
 


