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MAIRIE LE MAY S/EVRE 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL du 19 janvier 2012 – 19 h. 
 
 
Sous la Présidence de : Alain PICARD 
- date de convocation :   10 janvier 2012 
- nombre de Conseillers municipaux en exercice :    27 
- nombre de Conseillers municipaux présents : 24  . 
 
Absents excusés : 

- Annick MERLET qui a donné pouvoir écrit de voter en son nom à Maryvonne CHALOPIN, 
- Alain BROSSIER qui a donné pouvoir écrit de vote en son nom à Christine GODINEAU . 

 
Absent :Rémy SUZINEAU  . 
 
Secrétaire de séance  Bernadette PITHON  . 
 
Observations sur le P-V de la séance du 15 décembre 2011 :  Néant  . 
 
 
 
1. Enquêtes publiques sur le projet d’extension de carrières par BOUYER-LEROUX : 
 
 Par Arrêté du 15/11/2011, Mr le Préfet de M & L a prescrit 2 enquêtes publiques du 
12/12/2011 au 14/01/2012 sur les projets de la SCOP BOUYER-LEROUX à LA 
SEGUINIERE : 

- d’extension de la carrière d’argile de « L’Epinette Vieille », 
- d’extension et de renouvellement d’exploitation de la carrière d’argile de 

« L’Etablère » . 
 

Le Conseil Municipal est invité à émettre son avis au plus tard dans les 15 jours  
suivants la clôture des registres d’enquête . 
 
 Considérant les 2 dossiers d’enquête publique comportant les avis de l’Autorité 
environnementale, 
 Considérant que les nuisances potentielles (poussières, bruit, …) semblent limitées et 
maitrisées, 
 Considérant que cette entreprise assure de nombreux emplois, 
 Regrettant cependant la réduction des terres agricoles entraînée par ces extensions de 
carrières, 
 sauf 2 abstentions, le Conseil municipal se prononce favorablement aux projets 
soumis à enquêtes publiques . 
 
 
2. Enquête publique sur une extension d’élevage de porcs à BEGROLLES : 
 
 Par Arrêté du 12/12/2011, Mr le Préfet a prescrit une enquête publique du 17/01 au 
17/02/2012 sur le projet suivant de l’EARL LAMBERT J-Paul à BEGROLLES EN 
MAUGES : 
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 mise en place d’une station de compostage, modification du plan d’épandage et 
extension d’un élevage porcin d’une capacité de 903 places de post sevrage, 1994 places 
d’engraissement, 250 reproducteurs, soit 2925 équivalents animaux, au lieudit « La Croix » 
BEGROLLES EN MAUGES, établissement soumis à autorisation visé dans la nomenclature 
aux rubriques n° 2102.1   . 
 
 Les Conseils Municipaux des Communes limitrophes sont invités à donner leur avis au 
plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d’enquête . 
 
 Le Conseil municipal : 
 

- regrette que l’Autorité Environnementale ne se soit pas prononcée, 
- évoque les limites, au niveau qualitatif, de tels élevages intensifs, 

 
cependant, considérant : 

 
- les mesures envisagées pour réduire les nuisances : station de compostage et 

exportation du compost,… 
- le sérieux de l’exploitant, 
- que le plan d’épandage ne comporte pas de terres au MAY, 

 
se prononce favorablement, sauf 2 voix contre et 3  abstentions, au projet de l’EARL  

LAMBERT Jean-Paul – BEGROLLES EN MAUGES . 
 
 
 
3. Communauté d’Agglomération du Choletais : 
 
a - Modifications statutaires : 
 
 A l’unanimité, le Conseil APPROUVE les modifications suivantes aux statuts de la 
C.A.C. : 
- le siège de la C.A.C. est fixé à CHOLET, Place Jean Moulin, dans les locaux de l’Hôtel de 
Ville qui devient de ce fait l’Hôtel de Ville et l’Hôtel d’Agglomération, 
- le Bureau et le Conseil de la Communauté peuvent se réunir dans chaque Commune 
adhérente . 
- le nombre des représentants de la Ville de CHOLET au sein du Conseil de Communauté est 
porté de 19 à 20 . 
 
b – Délégués communaux auprès de la Commission Culture de la C.A.C. : 
 
 Mr le Maire informe qu’il a proposé Sylvie FLOCH et Vincent RIVEREAU, en tant 
que représentants titulaires de la Commune du MAY au sein de la nouvelle Commission 
« Culture » de la C.A.C.   . 
 
4. S.I.E.M.L. : Adhésion de La Chapelle St Florent : 
 
 A l’unanimité, le Conseil donne avis favorable à l’adhésion de la Commune de LA 
CHAPELLE ST FLORENT au SIEML, au titre de la compétence optionnelle « éclairage 
public ». 
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Questions diverses  et  Informations : 

 

 
  

• Prime au Policier municipal : 
 

Sur proposition de Mr le Maire et en contrepartie de la disponibilité  
quotidienne demandée au Policier municipal, le Conseil municipal, sauf 3 abstentions, 
attribue à Antoine BENAITEAU une « I.A.T. » au taux multiplicateur de 3, soit 116 € brut 
par mois . 
 
 

• Collaboration avec JL CHOUTEAU, photographe : 
 

Mr CHOUTEAU intervient depuis quelque temps en prenant gratuitement des 
photos pour la Commune, lors de spectacles et autres manifestations municipales . 
 
  Mr le Maire précise que Mr CHOUTEAU est auto-entrepreneur et qu’il 
convient de clarifier les rapports entre celui-ci et la Commune . 
 
  Le Conseil, sauf 5 abstentions,  décide de faire appel à J-Louis CHOUTEAU 
lors de manifestations communales et de lui verser une compensation globale de 1000 €/an. 
 

• Placard à la salle de sports : 
 

En raison de nombreux vols, un placard fermé a été commandé, pour 1900 €. 
Le crédit nécessaire sera prélevé sur les « restes à réaliser » 2011. 
 
 

• Heures des prochaines réunions du Conseil : 
 

Alternativement : 19 h 15  et  20 h 30 . 
La prochaine :  jeudi 2 février – 20 h 30 … 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Rappel : 
 
La participation de chacun est indispensable [ permanences aux Bureaux de vote 

et dépouillement ] lors des prochaines élections : 

 

 22 avril et 6 mai : Election du Président de la République 

 10 et 17 juin :  Elections législatives  . 


