
 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 16 mai 2012 – 20 h 30 
 

- sous la Présidence de : Alain PICARD, Maire 
- Date de la convocation : 9 mai 2012 
- Nombre de Conseillers municipaux en exercice : 27 
- Nombre de Conseillers municipaux présents :      17 . 

 
Absents excusés : 
 

- Françoise LEVELU qui a donné pouvoir écrit de voter en son nom à Hubert DUPONT, 
- Maryvonne CHALOPIN qui a donné pouvoir à Liliane BUREAU, 
- Jérémie DEVY qui a donné pouvoir à Christian DAVID, 
- Didier MINGOT qui a donné pouvoir à Gérard JOURDAN, 
- Dominique GRASSET qui a donné pv à Florence RAIMBAULT, 
- Damien CHOTARD qui a donné pv à Sylvie FLOCH, 
- Sophie RABIN, 
- Vincent RIVEREAU . 

 
Absents : Annick MERLET, Vincent COPIN  . 
 
Secrétaire de séance : Robert CHAIGNEAU . 
 
Observations sur le procès-verbal de la précédente séance : néant  . 
 
 
 
1. Urbanisation du quartier de La Baronnerie - demande de D.U.P. : 
 
 
 Mr le Maire présente le dossier préparé par la S.P.L.A. de l’Anjou et comprenant : 
 
1° - la demande de déclaration d’utilité publique au Préfet, 

2° - la mise en compatibilité du P.L.U., 

3° - l’enquête parcellaire ( = listes des propriétés et propriétaires concernés ) . 

 

 Le dossier comprend une estimation globale actualisée du Service des Domaines, 
comprenant « indemnité de remploi » et indemnités aux exploitants . 
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL, sauf une abstention : 
 

- approuve le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, 
- approuve le dossier de mise en compatibilité du P.L.U., 
- approuve le dossier d’enquête parcellaire, 
- sollicite de Mr le Préfet l’ouverture conjointe des enquêtes publiques correspondantes 

et de déclarer par la suite d’utilité publique le projet et assurer la mise en compatibilité 
du Plan local d’urbanisme . 

 



 
Observations : 
 

- la mise en compatibilité du PLU ne concerne que ce secteur de La Baronnerie .  Les 
adaptations mineures souhaitables devront faire l’objet d’un dossier distinct et 
ultérieur de modification du P.L.U.. 

- « indemnité de remploi »  = représente le montant des frais et droits (droits de 
mutation, frais d’acte et négociation) que devrait supporter l’exproprié pour 
reconstituer en nature son patrimoine (art R.13-46 C.Expro). 

 
 
2. Personnel communal : 
 
Recrutement de Guillaume CAIVEAU, nouveau D.G.S.  
 
 Mr le Maire informe de sa décision de recruter Mr Guillaume CAIVEAU, DGS en 
Mairie de PRE EN PAIL (53) et propose pour celui-ci : 
 

- un emploi contractuel de DGS – adjoint du 21 mai au 17 juin, pour « passage de 
relais », 

- un emploi fonctionnel de DGS des Communes de 2500 à 10.000 habitants, assorti 
d’une indemnité de responsabilité au taux de 10% et d’une Prime de fonction ( taux de 
1 ) et de résultat ( taux de 0,5 ) . 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DONNE AVIS FAVORABLE . 

 
 
Renouvellement du contrat de Lucie DELESTRE, attachée culturelle  
 
 Mr le Maire rappelle que Julie DENIS, titulaire du poste, est en disponibilité et que le 
contrat de sa remplaçante, Lucie DELESTRE, se termine le 30 juin 2012  . 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de renouveler pour 2 ans le contrat de 
Lucie, et de l’avancer au 4ème échelon du grade d’attaché territorial . 
 
3° - Projet de Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de CHOLET : 
 
 Par arrêté du 23/03/12, Mr le Préfet a prescrit un projet de P.E.B. soumis à la C.A.C. et 
aux Communes concernées : CHOLET, LE MAY et ST LEGER . 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

-  n’a pas d’observation à émettre sur le projet de P.E.B. ; 

-  profite cependant de la présente consultation pour confirmer qu’il est défavorable au 
développement de l’activité bruyante de voltige aérienne . 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

Questions  diverses : 

 
 
Décision Modificative n° 1 au Budget Primitif 2012 : 
 
 A l’unanimité, le Conseil apporte les modifications suivantes en investissement, en 
prélevant les crédits nécessaires sur l’enveloppe pour imprévu : 
 

- rectification d’une erreur matérielle de 520 € en opération d’ordre, 
- acquisition d’une tente 5 x 10 m pour l’A.L.S.H. (Centre de loisirs d’été) à 1200 € 

TTC. 
 
Fonds de concours du S.I.E.M.L. : 
 
 Conformément aux nouvelles modalités de fonctionnement du Syndicat 
Intercommunal d’Energies, le Conseil en sollicite la participation au titre des fonds de 
concours pour un dépannage de Janvier 2012 de 1.105 €  TTC . 
 
Un enfant du MAY scolarisé en primaire public à TREMENTINES : 
  
 La Commune de TREMENTINES sollicite une participation de 285 €. 
 Accord du Conseil . 
 
Nouveau délégué auprès de la Maison de Retraite : 
 
 En remplacement de Jean RIVET, et sur proposition d’Alain PICARD, le Conseil 
désigne, à l’unanimité : Christine GODINEAU, en tant que déléguée du Conseil municipal 
auprès du Conseil d’Administration de la Maison de Retraite . 
 
Tarifs des animations Jeunesse été 2012 :  validées à l’unanimité : 
 

- acrobranche : 18 € 
- Océanile 18 € 
- Acrobranche – paint ball   36 € 
- Mini-camp    50 € 
- Futuroscope 20 €  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groupe de Travail sur le fonctionnement du Centre Jean FERRAT : 
 
 Christian DAVID indique qu’avec l’aide de Manuella PASQUIER et Véronique 
BERNARD, il a engagé une réflexion visant à améliorer les modalités et tarifs des mises à 
disposition et locations ( nettoyage, … ) du Centre Jean FERRAT .  
 
 Sur sa proposition, il est décidé de composer comme suit un groupe de travail : 
 

- Christian DAVID,  Jérémie DEVY,  Anita MENARD, Edmond CHUPIN,Gérard 
JOURDAN, Rémy SUZINEAU . 

 
 
 

 Informations  

 

 
Réalisation d’un prêt de  500.000 € 
 
                Mr le Maire informe de la réalisation d’un prêt de 500.000 € auprès du CREDIT 
AGRICOLE, au taux révisable de 4,026  %  . 
 
                Il précise qu’il conviendrait, dans un souci de gestion optimisée de la trésorerie, de 
réaliser une « ligne de trésorerie » ( mobilisable puis remboursable en fonction des 
fluctuations des disponibilités … ) . 
 
NB : ci-dessous,  les ratios d’endettement et leur évolution en fonction du présent prêt . 
 
MAY Infos de juillet : articles au plus tard le 1er juin ! 
 
Saison culturelle 2012 – 2013 : débutera dès le 15/09 en raison des 5 ans de l’Espace 
Culturel Léopold Sedar Senghor … 
 
[ Saison 2011 – 2012 : bilan globalement positif, malgré une  légère baisse de fréquentation ; 
moyenne de 120 personnes par spectacle… ] 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORMATIONS FINANCIERES – RATIOS 
 

      
  2010 2011 2012  
         
 Nombre d'habitants 3941 3973 4018  
         
Encours de la dette au 
31/12   784 078.00 710 542.57 1 143 356.97  

         
         

  
Commune 
pour 2010 

Commune 
pour 2011 

Commune 
pour 2012 

Moyennne de la 
strate 2010 de     

3 500 à 5 000 hab 
            

Encours de la dette / 
habitant  199 179 285 774 
         
      
      

 


