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

DU CONSEIL MUNICIPAL du 2 février 2012 – 20 h 30 
 
Sous la Présidence de : Alain PICARD 
- date de la convocation : 26  janvier 2012 
- nombre de Conseillers municipaux en exercice : 27 
- nombre de Conseillers municipaux présents : 25. 

Absent excusé : Rémy SUZINEAU. 
Absent :   Robert CHAIGNEAU. 

Secrétaire de séance : Alain BROSSIER. 
 
Observations sur le P-V de la séance du 19 janvier 2012 : Néant. 
 
 

 
Débat d’orientation budgétaire 2012  

 

 

La situation financière de la Commune :  

 Alain PICARD confirme que la situation financière est saine, grâce à un endettement 

très faible. 

 

 

Le réalisé 2011 : 

 Christian DAVID, Adjoint aux finances, présente les grandes lignes du réalisé 2011, 

notamment : 

- la fin de la mise à disposition de personnel communal au foyer-logement (qui donnait 

lieu à des frais de personnel supplémentaires et à un remboursement par la C.A.C. ; 

un dernier versement de 47.026 € a été perçu en 2011 au titre de la mise à 

disposition 2010), 

- le rattachement des charges et produits à l’exercice, 

- la traduction budgétaire de travaux en régie, 

- des recettes exceptionnelles : 

.remboursement d’un sinistre 2010 aux salles de sports : 24.296 € 

.apport exceptionnel du Budget lotissements : 100.000 €, … 

 

 La section de fonctionnement 2011 se solde par un excédent de  676.000 €. 

 

 Pour 2012, on peut compter sur un prélèvement en section de fonctionnement de 

500.000 €, auquel s’ajoutera une dotation aux amortissements de  117.600 €. 

 

 

Aide exceptionnelle à la Maison de Retraite : 

 A. PICARD est Président du Conseil d’Administration de la Maison de Retraite. 

 Il expose la situation financière délicate rencontrée actuellement, en raison 

notamment d’un degré de dépendance croissant. Cette situation a été reconnue par le 
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Conseil Général et l’A.R.S., qui devraient prochainement financer l’établissement en 

conséquence … De plus, il reste 30 chambres à rénover … 

 A l’unanimité, le Conseil retient la proposition d’Alain PICARD d’accorder en 2012 une 

aide exceptionnelle de  20.000 €  à la Maison de Retraite, sous forme de mise à disposition 

de matériel (formule validée par le Trésorier). 

 

Grands projets : les priorités 2012 : 

 

 Tous les grands projets ont été listés et sont, tour à tour, évoqués, dans le but de les 

positionner dans le temps : 

 

Eglise : Avant d’entamer une nouvelle tranche de restauration, il convient d’attendre la 

décision de la DRAC (fin février), puis, si elle est favorable, de procéder à une consultation 

d’Architectes et d’entreprises agréées. 

 Au mieux, les travaux commenceraient mi-2012. 

 L’enveloppe de 452.000 € TTC peut être répartie sur 3 années … 

 

Presbytère : l’enveloppe de 230.000 € ne concerne que la restauration extérieure du 

bâtiment .Les aménagements des abords seraient à prévoir à partir de 2013 … 

 

Complexe sportif : on dispose maintenant d’évaluations plus précises : 

 - bâtiment de stockage :  135.000 € TTC 

 - aménagements du parc des sports  125.000              

 

Multi-accueil : extension locaux La Galipette. 

- le coût de l’investissement : 150.000 à 230.000 € TTC, suivant la formule retenue … 

- impact sur les coûts de fonctionnement : 45.000 € / an 

- Gérée par une association ou la commune ? 

- Subventions ?... 

 

La Maison médicale : 

 Cette opération ne sera pas portée financièrement par la Commune, mais par les 

professionnels ou des partenaires semi-publics … 

 Un crédit pour études préalables peut être inscrit … 

 

Centre de loisirs : bâtiment près du parc des sports : 

 Proposition : en 2012, terrassement et assainissement, 

           en 2013 : le bâtiment lui-même. 

 Il convient de prendre en compte les liens avec le multi accueil … ; Jérémie DEVY 

souhaite un projet global d’accueil de la Petite Enfance. 

 

 

 

Urbanisme rue de la Bastille : 

- l’avis du Service des Domaines est attendu sur l’acquisition éventuelle de la maison 

+ garage Mouty pour projeter la revente de la maison et destruction du garage. Il a 

été abordé également la circulation de la rue Pasteur. 

 

Pont de La Rivière : ce pont, mitoyen avec BEGROLLES, s’est affaissé le 24/12. 

 A titre exceptionnel, il convient  d’ouvrir un crédit 2012 dont le montant sera précisé 

prochainement [Etude DDT en cours]. 
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Autres dossiers : 

Bâtiment Ecomarché : locaux envisagés pour animation, danse, musique. 

Agrandissement mairie. 

Ateliers municipaux à déplacer ? 

 

 

Investissements récurrents : 

 Des enveloppes annuelles peuvent être positionnées, pour acquisition de matériel, 

de véhicules, gros travaux d’entretien du patrimoine … 

 

 

 Un débat s’instaure sur l’opportunité / l’urgence de tous ces grands projets … 

 

 En conclusion, A. PICARD propose : 

- de retenir le principe de travailler sur la base d’un emprunt d’équilibre 2012 de 

1.000.000 €  

- de transmettre aux Conseillers un document de présentation des projets [avantages / 

inconvénients / coûts …] avec un questionnaire permettant à chacun des Conseillers 

d’émettre son avis, et de classer les opérations par importance et par ordre 

d’urgence. 

 

 

Le calendrier budgétaire est modifié comme suit : 

 

• mardi 28 février – 20 h 30 : 

Le Conseil municipal arrête le choix des investissements 2012. 

 

• jeudi 8 mars – 19 h 15 : Adoption des Budgets Primitifs 2012. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Questions diverses 

 

1. Convention de résidence 2012 avec l’Association Les Eléments Disponibles : 

 

 Sur proposition de Sylvie FLOCH, Adjointe à la Culture, le Conseil accepte, à 

l’unanimité, de renouveler dans les mêmes termes la convention de mise à disposition du 

local route de La Séguinière. 

 Le Conseil prend acte des actions menées avec le Collège (atelier danse, voltige,…), 

mais souhaite que soient clairement re-précisées les interventions … 

 

2. Ouverture de crédits par anticipation au Budget 2012 : 

 

 A l’unanimité, le Conseil s’engage à ouvrir les crédits suivants au BP 2012 : 

 

Section de fonctionnement : 

 

Chapitre 65 : 1
ère

 tranche de rénovation des lanternes d’éclairage public : 49.246,79 € 
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[Cette opération avait fait l’objet d’une inscription budgétaire en section d’investissement 

2011, mais n’a pu être admise au titre des « fonds de concours », formule prévue par les 

Textes dès 2011 mais mise en place par le SIEML qu’à compter du 01/01/2012 !] 

 

Section d’investissement : 

 

- Opération CIMETIERE : réfection d’un pilier du portail :   2.283,40 €, 

- Acquisition de MATERIEL : podium / garde-corps :   2.876,83 €. 

 

3. Collaboration avec le Cabinet PROTECTAS : 

 Depuis 2003, les contrats d’assurances de la Commune sont revus tous les 5 ans. 

 Les contrats actuels datent du 1/01/2008 et s’achèvent le 31/12/2012. 

 Le Cabinet PROTECTAS, Conseil en assurances, propose de continuer à apporter son 

concours comme suit : 

- mission de conseil et d’assistance permanente : 1500 € HT/an (tarif non augmenté), 

- mission de renégociation des contrats (définition des besoins, consultation des 

assureurs, analyse des offres) :                               3500 € HT. 

 

L’intérêt est de disposer de contrats adaptés, de maîtriser le coût des cotisations, de  

disposer d’un interlocuteur. 

 

 Le Conseil, à l’unanimité, confie les missions citées ci-dessus à PROTECTAS. 

 

 

4. Missions de garde-pêche assurées par le Policier municipal : 

  

 L’association Les Boërs de l’Evre cherche un garde-pêche et a proposé au policier 

municipal d’exercer cette fonction sur son temps libre. 

 Antoine BENAITEAU vient de donner son accord. 

 Le Conseil, à l’unanimité, autorise Mr le Maire à signer la convention à passer entre la 

Commune, le policier municipal et Les Boërs de l’Evre.  

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Informations 

 

 

- Prochain May Infos : articles à déposer avant le 15 mars. 

 

- La Baronnerie : on espère toujours des accords amiables sur les acquisitions de 

terrains. En cas contraire, il conviendra d’engager sans tarder la D.U.P. … 


