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MAIRIE  LE MAY S/EVRE 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL du 17 novembre 2011 – 20 h 30 

 
Sous la présidence de : Alain PICARD, 
- date de la convocation : 8 novembre  2011, 
- Nombre de Conseillers municipaux en exercice : 27, 
- Nombre de Conseillers municipaux présents :       26  . 
 
Absent excusé : 

-  Edmond CHUPIN qui a donné pouvoir écrit de voter en son nom à Gérard JOURDAN . 
 

Secrétaire de séance :  Manuella JOURDAN  . 

 

 

Emilie CESBRON :   se présente au Conseil . 
 Emilie a été recrutée depuis le 17/10 pour remplacer, à l’Accueil de la mairie, Sonia en 
disponibilité pour un an . 
 
Observations sur le P-V de la séance du C.M. du 29 septembre 2011 :    Néant  . 
 
  
 
1. Eco-quartier de La Baronnerie : 
      Approbation du traité de concession d’aménagement avec la SPLA  
 
 Par 25 voix POUR et 2 abstentions, le Conseil municipal adopte le traité de 
concession proposé par la S.P.L.A. de l’Anjou et autorise Mr le Maire à le signer . 
 
 Principaux point évoqués au cours du débat : 
 

- durée de la concession : 17 ans . 
- par mesure de sécurité, provisionner au budget 2012 ( et 2013 ) 45.000 € . 
- le prix de vente des lots libres : 86 € TTC/m2 comprend les clôtures sur le domaine 

public, réalisées par l’aménageur, … comprend aussi le cadre de vie !... 
- le coût du boulevard est totalement inclus dans le budget de l’opération . 
- Les constructeurs sont exonérés de taxe d’aménagement dans le périmètre de la Z.A.C. 

 
 
2. Instauration de la Taxe d’Aménagement : 
 
 Considérant la réforme de la fiscalité de l’Urbanisme, qui prévoit notamment le 
remplacement de la Taxe Locale d’Equipement (T.L.E. ) par la Taxe d’Aménagement 
(T.A.),le Conseil décide, par 21 voix POUR, 3 contre et 3 abstentions : 
 

- d’instituer la taxe d’aménagement au taux de 3 % sur l’ensemble du territoire 
communal, 

- de ne pas mettre en œuvre les exonérations facultatives prévues à l’article L. 331-9 du 
Code de l’Urbanisme . 
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3. Nouveau Contrat Enfance-Jeunesse avec la C.A.F. : 
 
 La Caisse d’Allocations Familiales de la Région Choletaise a présenté aux Maires le 
nouveau C.E.J. qu’elle propose de passer pour la période 2011-2014 avec la Communauté 
d’Agglomération et les 13 Communes qui la composent, en vue du développement et du co-
financement d’une offre d’accueil destinée aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus . 
  
 Jérémie DEVY précise que ce contrat prend en compte, pour LE MAY, le centre de 
loisirs, la halte-garderie « La Galipette »,…La C.A.F. verse à la Commune environ 48.000 
€/an ( dont 13.000 € pour financer « La Galipette »), en fonction de la fréquentation aux 
activités et du nombre d’encadrants . 
 Le Conseil, à l’unanimité, AUTORISE Mr le Maire à signer ce nouveau contrat le 
5/12. 
 
4. Commission Intercommunale des Impôts Directs :   
 
 La C.A.C. invite les Conseils municipaux à proposer 4 Commissaires titulaires . 
 
 Sur proposition de Mr le Maire, et considérant l’accord des intéressés, le Conseil 
propose : Liliane BUREAU, Robert CHAIGNEAU, Edmond CHUPIN et Gérard JOURDAN. 
 
5. Nouveau délégué auprès du C.C.A.S. : 
 
 Suite à la démission de Sophie RABIN, il convient de désigner un nouveau délégué du 
Conseil municipal . 
 Lors de la séance du 17/11, un seul candidat s’était manifesté : Gérard JOURDAN . 
 Vincent RIVEREAU propose sa candidature . 
 
 Suite à un vote à bulletins secrets [ 19 pour V. RIVEREAU, 5 pour G. JOURDAN, 3 
bulletins blancs], Vincent RIVEREAU  est élu délégué auprès du C.C.A.S. 
 
 
6. Décision Modificative n° 7 au Budget Primitif 2011 : 
 
 Hubert DUPONT propose d’équiper les salles de sports d’un matériel de sonorisation 
performant pour 8.468 €, alors que 5.000 € étaient prévus au B.P.  
 L’opération Complexe sportif dispose de crédits suffisants pour supporter ce 
supplément . 
 De plus, les modifications suivantes sont proposées en Investissement : 
 
        En plus  En moins 
Opération 204 – mobilier Mairie :     450 
                 345 – Tentes Animations :    270 
                 348 – toiture Poste :             2.180  
                 320 – travaux d’éclairage public :                                       -  55.000 
Compte 204 – Subvention au S.I.E.M.L.          55.000                     - 
Compte 020 – Enveloppe pour imprévu        -    2.900 
            [reste disponible env. imprévu : 9.236 ] 
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             Le Conseil DONNE SON ACCORD  . 
7. Restaurant scolaire : 
 
Convention avec la C.A.C. pour fourniture de repas par le foyer-logement : 
 
 Le Conseil se prononce favorablement à une convention à passer avec la C.A.C.  . 
Il sera proposé de l’améliorer par avenant … 
 
Tarif à appliquer en cas de panier-repas : 
 
 Accord du Conseil pour, dans ce cas, réduire le prix du repas de 1,80 €. 
 
 
8. Coopération avec le BURKINA FASO : 
 
 A. PICARD fait le compte-rendu de la visite des Burkinabés le 20/10 . 
 
 A l’unanimité, le Conseil municipal confirme sa décision de verser une subvention 
2011 de 1.500 € à l’O.N.G. « SOS SAHEL International France », sous réserve que le village 
de KAONGHIN en soit bénéficiaire et l’utilise à faire réaliser sur place du mobilier pour 
l’école . 
 Mr le Maire précise que les 200 € de vente des bureaux d’écoliers (lors du vide-
grenier)  seront aussi versés en faveur de  KAONGHIN et qu’il convient désormais d’inscrire 
durablement cette action aux budgets . 
 
 Toutes les personnes intéressées sont invitées par Maryvonne CHALOPIN à une 
rencontre en mairie lundi 21/11  … 
 
 

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

Questions  diverses :  
 
 
1 . Adhésion de ST SAUVEUR DE LANDEMONT au SIEML :  accord . 
 
2. Versement GRdf pour occupation du domaine public en 2010 :  557,24 € . Accord . 
 
3. Plan Climat Energie : 
 
                La C.A.C. lance une démarche « P.C.E.T. » = Plan Climat Energie Territoire, et 
demande aux Communes de s’y associer . 
                Le Conseil sera invité à se prononcer le 15/12  . 
 
4. Groupe de travail Agriculture à la C.A.C. : 
 
               Damien CHOTARD va y remplacer Florence RAIMBAULT, empêchée pour raisons 
professionnelles . 
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5. Personnel communal : contrat d’assurance « Groupe » avec le C.D.G. : 
 
                Par délibération du 24/02, le Conseil avait décidé de rattacher la Commune à la 
consultation lancée par le Centre de Gestion pour la couverture des risques statutaires des 
agents permanents à compter du 1er janvier 2012  . 
 
                Le Centre de Gestion a retenu l’offre présentée par la Compagnie CNP, via le 
Cabinet GRAS SAVOYE OUEST AFR pour les 3 ans à venir . 
 
               Le Conseil confirme vouloir adhérer à ce contrat »Groupe » . 
 
6. Régisseur Culture :  décharge de responsabilité et « remise gracieuse » : 
 
              La Trésorerie a relevé que la régie d’avance Culture avait  payé à tort certaines 
dépenses pour un montant de 1.756,88 € ; ces dépenses auraient dues être payées directement 
sur le budget communal . 
              Le Conseil, à l’unanimité, dégage le régisseur de sa responsabilité et décide des 
mouvements comptables nécessaires à la régularisation . 
  
7. Convention S.P.A. 2012 : 
 
             Avis favorable pour la reconduction de la convention avec la S.P.A. d’ANGERS . 
 
8. Tarif 2012 vide-grenier :  le prix d’un emplacement passe de 5 à 6 €. 
 
9. Tarifs et fonctionnement du Centre Jean FERRAT : 
 
              Jérémie DEVY et Christian DAVID vont étudier la mise à jour des tarifs et 
conditions de mise à disposition du Centre J. FERRAT … 
 
10. Péri-scolaire « Jean Moulin » : 
 
              Ce service occupe maintenant les locaux du Centre Loisirs . 
              Les conditions d’occupation des locaux seront précisées aux termes d’une convention 
soumise prochainement au Conseil . 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Démission de Jean RIVET : 
 
 

Jean RIVET, en réaction à la non désignation de Gérard JOURDAN au C.C.A.S., 
annonce sa démission de son poste d’Adjoint et de son mandat de Conseiller municipal . 

 
Mr le Maire sollicite les candidatures à son remplacement avant la fin du mois … 

 
 
 
Prochaine réunion du Conseil municipal : 
 

Jeudi 15 décembre  2011, 19  heures . 
 


