
    PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE
DU 28 MARS 2013

Date de convocation : 21 mars 2013
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 23               Votants : 26
L'an deux mil treize, le vingt-huit mars 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,
Hubert DUPONT, Sylvie FLOCH, Françoise LEVELU, Jérémie DEVY, Christian DAVID, Adjoints au Maire. 

Edmond CHUPIN, Liliane BUREAU, Maryvonne CHALOPIN, Didier MINGOT, Anita MÉNARD, Florence RAIMBAULT, 
Manuella JOURDAN, Sophie RABIN, Annick MERLET, Bernadette PITHON, Alain BROSSIER, Christine GODINEAU, 
Laure WILLEMS, Vincent RIVEREAU, Vincent COPIN, Robert CHAIGNEAU, Conseillers Municipaux.

ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR :

Catherine ROZÉ donne pouvoir à Anita MÉNARD
Damien CHOTARD donne pouvoir à  Florence RAIMBAULT
Rémi SUZINEAU donne pouvoir à Maryvonne CHALOPIN

 ABSENT EXCUSÉ :

Dominique GRASSET

ABSENT NON EXCUSÉ :

En application des articles L5211-1 et L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil  municipal  
désigne Maryvonne CHALOPIN comme secrétaire de séance.

La séance est ouverte à 20 heures 30

1) Approbation du procès-verbal des Conseils municipaux en date du 21 février 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 21 février transmis à l’ensemble des membres ne soulevant aucune objection, est adopté a 
l’unanimite dans la forme et la rédaction proposées. Il est ainsi procédé à sa signature. 

2) Comptabilité & Finances : Approbation des comptes de gestion 2012 (Délibération 2013-017)

Conformément à l'article 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal entend et arrête les 
comptes de gestion 2012 suivants établis par Monsieur le Trésorier de Cholet :

• Budget principal de la Commune
• Budget annexe des lotissements communaux
• Budget annexe de l'écoquartier de La Baronnerie

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a l’unanimite,

ENTEND ET ARRÊTE les comptes de gestion 2012 susvisés et établis par Monsieur le Trésorier de Cholet.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

3) Comptabilité & Finances : Approbation des comptes administratifs 2012 (Délibération 2013-018)

Conformément à l'article 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal entend et arrête les 
comptes de administratifs 2012 suivants établis par Monsieur le Trésorier de Cholet :

• Budget principal de la Commune avec un excédent de 587 101,03 €
• Budget annexe des lotissements communaux avec un excédent de 3 996,58 €
• Budget annexe de l'écoquartier de La Baronnerie avec un déficit de 38 865,86 €
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a l’unanimite,

ENTEND ET ARRÊTE les comptes de administratifs 2012 susvisés et établis par Monsieur le Trésorier de Cholet.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

4) Comptabilité & Finances : Approbation de la participation 2013 aux frais de fonctionnement de l'école privé Notre-Dame 
(Délibération 2013-019)

Il convient au Conseil municipal d'arrêter la dotation de fonctionnement de l'école privé Notre-Dame au regard des coût de  
fonctionnement de l'école publique Jean Moulin suivant :

• 1 153,82 € pour un élève de maternelle x 82 élèves = 94 613,24 €
• 286,06 € pour un élève de primaire x 158 élèves = 45 197,48 €

Ainsi la participation au fonctionnement de l'école privé Notre-Dame s'établirait à 139 810,72 € (Calcul du coût d'un élève de 
l'école publique en annexe)

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a l’unanimite,

FIXE sa participation 2013 au fonctionnement de l'école privé Notre-Dame à 139 810,72 €.

PRÉCISE que les sommes en cause seront versées sous forme de participations forfaitaires prélevées à l'article 6574 du 
Budget communal 2012. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.
 

5) Comptabilité & Finances : Approbation des subventions communales 2013 (Délibération 2013-020)

Il  convient au Conseil  municipal  d'arrêter le montant des subventions accordé aux associations. (Liste des subventions 
communales en annexe)

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a l’unanimite,

FIXE comme suit la liste des subventions communales attribuées en 2013.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

6) Comptabilité & Finances : Affectation des résultats des budgets communaux 2012 (Délibération 2013-021)

Il convient au Conseil municipal d'affecter les résultats des budgets communaux 2012 sur l'exercice 2013 au regard des 
propositions suivantes :

Budget général

• Affectation de l'excédent de fonctionnement de 622 504,26 € en recette d'investissement – article 1068
• Affectation du déficit d'investissement de 35 403,23 € en dépense d'investissement – chapitre 001

Budget annexe des lotissements communaux

• Affectation de l'excédent de fonctionnement de 3 996,58 € en recette de fonctionnement – chapitre 002

Budget annexe de l'écoquartier de La Baronnerie

• Affectation du déficit de fonctionnement de 38 865,86 € en dépense de fonctionnement – chapitre 002

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a l’unanimite,

AFFECTE les résultats des budgets communaux 2012 sur l'exercice 2013 conformément aux précisions susvisées.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.
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7) Comptabilité & Finances :  Approbation des budgets primitifs (Délibération 2013-022)

La Commission des « Finances » propose d'arrêter les budgets 2013 conformément aux équilibres suivants :

Budget général

• La section de fonctionnement s'équilibre à : 3 194 460,00 €
• Le montant prélevé et destiné à équilibrer la section d'investissement de : 450 000,00 €
• La section d'investissement s'équilibre à : 1 821 229,54 €

Budget annexe des lotissements communaux

• Recettes : Excédent antérieur reporté de : 3 996,58 €
• Dépenses : Travaux d'aménagement paysagers pour : 3 996,58 €

Budget annexe de l'écoquartier de La Baronnerie

• Recettes : Ventes de terrains pour : 38 865,86 €
• Dépenses : Déficit antérieur reporté de : 38 865,86 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a l’unanimite,

ADOPTE les budgets primitifs communaux 2013 susvisés.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

8) Comptabilité & Finances : Approbation des taux d'imposition 2013 (Délibération 2013-023)

Considérant les bases d'imposition 2013 délivrées par la Direction Générale des Finances Publiques, il convient au Conseil 
municipal de fixe les taux d'imposition locaux 2013.
Monsieur le Maire propose de ne pas faire évoluer les taux d'imposition pour l'exercice en cours.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a l’unanimite,

FIXE les taux d'imposition 2013 locaux suivants :

• Taxe d'habitation : 14,65 %
• Taxe sur le foncier bâti : 21,87 %
• Taxe sur le foncier non bâti : 42,12 %

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

6) Coopérations Intercommunales : Convention de mise à disposition CAC (Délibération 2013-024)

La convention de mise à disposition de certain services de la Commune du May-sur-Evre au profit de la Communauté 
d'Agglomération du Choletais est arrivée à échéance le 31 décembre 2012, il convient au Conseil municipal d'en approuver  
le renouvellement au regard du projet en annexe de cette note de synthèse. 
Il  en ressort  une nouvelle  mission dévolue à  notre  service de voirie  et  concerne les réparations  urgentes autour  des 
tampons d'assainissement et des avaloirs du patrimoine public de la CAC. Ce projet de convention, d'une durée de deux  
ans, sera rétroactif au 1er janvier 2013.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a l’unanimite,

APPROUVE la convention de mise à disposition de certain services de la Commune du May-sur-Evre au profit  de la 
Communauté d'Agglomération du Choletais.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

7) Urbanisme & Transports : Loi SRU – Demande de dérogation (Délibération 2013-025)

La loi n°2013-061 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement  
des  obligations  de  production  de  logement  social,  dit  loi  « Duflot »  dispose  que  les  communes  de  la  Communauté 
d'Agglomération du Choletais, en zone B2, ne seraient plus éligibles au nouveau dispositif d'investissement locatif privé 
« Duflot », à moins de solliciter une dérogation auprès de Monsieur le Préfet de Région avant le 31 mars 2013. Il convient  
au Conseil municipal d'en approuver le sens.

Conseil municipal du 28 mars 2013 - Page 3 sur 4



Monsieur le Maire prend la parole et expose les raisons pour lesquelles il convient de demander cette dérogation auprès du  
représentant régionale de l'État et précise qu'un courrier lui sera envoyé en ce sens.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a l’unanimite,

APPROUVE la demande de dérogation en zone B2 dans le cadre du dispositif d'investissement locatif privé « Duflot »

DEMANDE qu'un courrier soit envoyé à Monsieur le Préfet de Région en ce sens avant le 31 mars 2013. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

8) Urbanisme & Transports : Cession immobilière – 52 rue Saint-Michel (Délibération 2013-026)

Dans le cadre d'un réalignement de voirie, rue Saint-Michel, la Commune envisage de céder à Madame Anne CHUPIN, 
pour l'euro symbolique, deux parcelles cadastrée section AB 1224 et AB 1225. La première d'une superficie de 3 m2 et la 
seconde d'une superficie de 1 m2.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a l’unanimite,

APPROUVE la cession immobilière susvisée au profit de Madame Anne CHUPIN pour l'euro symbolique.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

9) Urbanisme & Transports : Cession immobilière – 7 rue Saint-Michel (Délibération 2013-027)

Le bâtiment abritant la salle « Victoire » est entré dans le domaine privé de la Commune en décembre 2005. Il n'apparait 
plus aujourd'hui, indispensable dans la gestion du planning d'occupation des salles communales pour les associations. Il est 
envisagé de mettre en vente ce bâtiment.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a la majorite, (4 abstentions)

APPROUVE la cession immobilière du bâtiment abritant la salle « Victoire » - 7 rue Saint-Michel au May-sur-Evre et sa 
sortie du domaine privé de la Commune.

AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

Informations

- Le cabinet d'architectes Grégoire a été retenu pour réaliser le projet du Multi accueil.
>
> - Le 7 avril à lieu la journée des savoirs faire dans la salle de sport n° 2. Il y aura un stand avec la SPLA et l.ouverture de  
la  commercialisation  des  terrains  de  la  Baronnerie.  Deux  ateliers  ouverts  à  tous  et  particulièrement  aux  personnes 
intéressées par l'achat d'un terrain sont organisés. Le 7 mai, le développement durable dans la réalisation d'un lotissement, 
le 18 juin, réflexion sur l'architecture.
>
> - Une nouvelle association "Nature et jardins" s'est créée pour animer les activités autour des jardins familiaux.
>
> - Résultat de l'opération sur l'amélioration de l'habitat sur le territoire de la CAC (l'APAH) .
> Il reste de l'argent. Notre commune a utilisé 9% des sommes allouées, 38 dossiers ont été traités, 347000€ de travaux ont 
été  réalisés  avec  160000€  de  subventions.  25  dossiers  ont  obtenus  55%  de  subventions  pour  de  petits  travaux 
d'aménagement  dans  des  foyers  aux  revenus  modestes,  13  dossiers  de  rénovation  thermique  ont  obtenus  17%  de  
subventions.
> Ces subventions proviennent de l'ANAH, de la CAC, du département. Elles peuvent être utilisées jusqu'en août .
> Le gouvernement à pris 20 mesures pour le logement qui prolonge cette aide à l'amélioration de l'habitat . Ceci profite  
directement aux artisans.
>
> - Une signature officielle d'une charte de partenariat-qualité entre la commune et la Trésorerie municipale a eu lieu. C’est 
la conséquence de la politique de dématérialisation mise en place par les services de la Mairie. Elle garantit la qualité, la  
confiance mutuelle et permet de limiter les contrôles.....

Remerciements

Sans objet

La séance est levée à : 22 heures 05
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