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     PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 21 NOVEMBRE 2013 

 
Date de convocation : 14 novembre 2013   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 20              Votants : 26 
L'an deux mil treize, le vingt-et-un 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 du May-sur-Evre, 
Hubert DUPONT, Sylvie FLOCH, Françoise LEVELU, Jérémie DEVY, Christian DAVID, Gérard JOURDAN, 
Adjoints au Maire. 
 
Liliane BUREAU, Maryvonne CHALOPIN, Catherine ROZÉ, Didier MINGOT, Anita MÉNARD, Florence 
RAIMBAULT, Damien CHOTARD, Dominique GRASSET, Manuella JOURDAN, Christine GODINEAU, Laure 
WILLEMS, Vincent RIVEREAU, Vincent COPIN, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
 
Sophie RABIN donne pouvoir à Jérémie DEVY, 
Edmond CHUPIN donne pouvoir à Christian DAVID 
Rémi SUZINEAU donne pouvoir à Alain PICARD 
Alain BROSSIER donne pouvoir à Christine GODINEAU 
Annick MERLET donne pouvoir à Catherine ROZÉ 
Bernadette PITHON donne pouvoir à Gérard JOURDAN 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
 
Robert CHAIGNEAU 
 
En application des articles L5211-1 et L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
municipal désigne Dominique GRASSET comme secrétaire de séance.  
 
La séance est ouverte à 20 heures 30 
 
Lecture de l’ordre du jour et présentations 
 
Monsieur le Maire fait état de l’ordre du jour et présente M. MICHEL de la SPLA de l’Anjou ainsi que Mme 
GUERRY et M. CLAIR de la DDT49 qui se proposent de présenter, pour approbation du Conseil municipal, la 
Charte Label Éco Quartier. 
 
1) Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 24 octobre 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 24 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) (Délibération 2013-084) Aide à l’installation d’un médecin généraliste : Location d’une maison et approbation 
du projet de bail professionnel 
 
La délibération n° 63 du 18 juillet 2013, autorisait Monsieur le Maire, dans le cadre de l’aide à l’installation d’un 
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médecin généraliste sur le territoire de la commune, à louer une maison. Pour que cette procédure aille à son 
terme,  il est nécessaire d’établir, entre le propriétaire du bien et la commune du May-sur-Evre un bail 
professionnel 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, (1 contre) 
 
AUTORISE la prise à bail à titre professionnel, du bien situé au May-sur-Evre, 16, rue du Chanoine Tessèdre, 
cadastré section AC numéro 830 pour 5a 97ca appartenant à Monsieur GODINEAU à compter du 01 octobre 
2013. 
 
PRÉCISE que cette location aura notamment lieu aux conditions suivantes : 

- loyer annuel de SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (7.200,00 €) payable en douze termes égaux et 
mensuel chacun de 600,00 EUR d’avance le 05 de chaque mois. Ce loyer sera révisable chaque année selon la 
variation de l'indice du coût de la construction tel qu'il est publié actuellement par l'Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques, par abréviation “ I.N.S.E.E. ”. 

- versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 600,00 EUR 
- taxe foncière à la charge du locataire. 

 
AJOUTE qua la commune supportera les frais, droits et émoluments relatifs à l’établissement de ce bail. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
3) (Délibération 2013-085) Décision modificative n°05 
 
L’intégration des travaux en régie de nos agents et l’indexation de l’indemnité des Élus supérieures à 1500 €, au 
régime général nécessite la mise à disposition par décision modificative, des crédits suffisants pour les opérations 
susvisées selon le tableau ci-dessous : 
 

Fonctionnement 
 Imputation Fonction Dépenses Recettes  

Op réelle 
60632 020 15 416,00 €  Réintégration TVX en régie 
6531 020 5 000,00 €  Indemnités Élus soumis au régime général 
73925 01 5 640,00 €  FPIC 

Op d’ordre - 042 722 01  26 056,00 € Travaux en régie 
      

Total Fonctionnement 26 056,00 € 26 056,00 €  
 

Investissement 
 Imputation Fonction Dépenses Recettes  
Hors opération 020 01 - 26 056,00 €  Dépenses imprévues 

Op d’ordre - 040 
2128 01 4 716,00 €  

Travaux en régie 21318 01 13 604,00 €  
2138 01 7 736,00 €  

      
Total Investissement 0,00 € 0,00 €  

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la décision modificative n°05 susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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4) (Délibération 2013-086) Admission en non valeurs 
 
Sur proposition du Comptable public, responsable de la Trésorerie de Cholet municipale, il est demandé au 
Conseil municipal d’approuver l’admission en non valeurs des sommes inscrite sur la liste 1075060532 datée du 
11 octobre 2013, jointe en annexe. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’admission en non valeurs des sommes inscrites sur la liste 1075060532 proposée par le Comptable 
public, responsable de la Trésorerie de Cholet municipale et daté du 11 octobre 2013, jointe en annexe. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
5) (Délibération 2013-087) Versement d’une subvention au profit des sinistrés des Philippines  
 
Considérant les dégâts considérables des récentes intempéries aux Philippines, Monsieur le Maire propose de 
s’associer au mouvement de solidarité en faveur des victimes et propose d’abonder le fonds de solidarité ouvert 
par la Fondation de France à hauteur de 500 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le versement d’une subvention de 500 € au profit des sinistrés des Philippines.  
 
PRÉCISE que ce versement se fera par l’intermédiaire de la Fondation de France. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
6) (Délibération 2013-088) Indemnités de conseil au Comptable du Trésor 
 
L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée 
aux Comptables du Trésor 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, (1 contre) 
 
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 662,88 € au titre de l’indemnité de conseil 2013, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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7) (Délibération 2013-089) Schémas Régional Climat Air Énergie (SRCAE) : Avis de la Commune 
 
Monsieur le Maire présente le Schémas Régional Climat Air Énergie (SRCAE) qui définit les orientations et les 
objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), d’économie 
d’énergie, de développement des énergies renouvelables, d’adaptation au changement climatique et de 
préservation de la qualité de l’air.  
Il est demandé au Conseil municipal de donner son avis sur les orientations et objectifs proposés. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DONNE un avis favorable aux orientations du schéma proposé. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
8) (Délibération 2013-090) Parc éolien : Avis de la Commune au titre des installations classées 
 
Une demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien a été déposée auprès de la Préfecture de Maine et Loire par 
la SAS Parc Eolien Nordex XXIII. 
Le projet dont il s’agit - qui s’inscrit dans la volonté nationale de développement des énergies renouvelables à 
grande échelle - est situé au Nord Est de Cholet et à 7 km environ au Sud Ouest de Chemillé. Les éoliennes 
prévues seraient implantées entre l’autoroute A 87 et la voie de chemin de fer SNCF, à cheval sur deux communes 
de la Communauté de Communes de la Région de Chemillé : La Chapelle-Rousselin (2 éoliennes) et Saint 
Georges des Gardes (2 éoliennes), et une commune de la Communauté d’Agglomération de Choletais : 
Trémentines (1 éolienne). 
Outres les 5 éoliennes de 2,5 MW chacune, de 100 m de tour et culminant à 150 m en bout de pale, le projet 
comprendrait : 

- Un réseau de raccordement électrique enterré, reliant les éoliennes les unes aux autres ; 
- Un poste électrique de livraison et une ligne électrique enterrée, permettant de raccorder le site 

au poste source de Chemillé ; 
- Les voies d’accès et les plateformes au pied des éoliennes. 

Le site retenu est intégré dans la zone de développement de l’éolien (ZDE), intitulé « Itinéraire de l’A87 », créé 
par arrêté préfectoral du 24 septembre 2008 et étendu à la commune de Trémentines par arrêté préfectoral du 11 
janvier 2011. 
Relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), ce projet fait 
aujourd’hui l’objet d’une enquête publique qui a commencé le 18 septembre dernier pour se terminer le 18 
octobre, et ouverte dans les mairies de Saint Georges des Gardes, La Chapelle Rousselin et Trémentines. 
Concernée par ce projet en tant que territoire limitrophe, la commune du May-sur-Evre est appelée à formuler un 
avis sur cette demande d’autorisation d’exploitation. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
FORMULE un avis favorable sur la demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien sur le site de la 
« Jacterie », par la SAS Parc Éolien Nordex XXIII. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
10) (Délibération 2013-091) Approbation de la Charte des ÉcoQuartiers 
 
La présentation par les services de l’État de la Charte des ÉcoQuartiers ayant pour but d’expliquer la teneur du 
propos et de clarifier les interrogations que le Conseil municipal se posait, Monsieur le Maire propose au vote son 
approbation.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, (7 abstentions) 
 
APPROUVE l’adhésion à la Charte des ÉcoQuartiers.  
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APPROUVE l’adhésion au Club National ÉcoQuartiers. 
 
S’ENGAGE dans une démarche sur le long terme qui pourra aboutir à la labellisation d’un ou plusieurs 
ÉcoQuartiers sur notre territoire.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La séance est levée à : 22 heures 30 


