
 
MAIRIE de LE MAY-SUR-EVRE 
 

 
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2011 à 20h30 
 

 
Sous la présidence de Monsieur Alain PICARD, Maire 
Date de la convocation : 21 septembre 2011 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 27 
Nombre de Conseillers Municipaux présents : 22 
 
Absents-excusés : 
 
- Florence RAIMBAULT qui a donné pouvoir écrit de voter en son nom à Hubert DUPONT, 
- Annick MERLET qui a donné pouvoir écrit de voter en son nom à Maryvonne CHALOPIN, 
- Damien CHOTARD qui a donné pouvoir écrit de voter en son nom à Dominique GRASSET 
- Jérémie DEVY, Rémi SUZINEAU. 
 
Secrétaire de séance : Dominique GRASSET. 

================= 
 Observations sur le procès-verbal de la séance du 15 septembre 2011 : néant. 
 
I . ECO-QUARTIER DE LA BARONNERIE  : 
 
 Mr Yannick MICHEL, de la SPLA de l’Anjou, fait le point sur le projet en général : 
 

- nombreuses études préalables menées ..., 
- révision du P.L.U. à engager : classement de toute la zone à urbaniser en 1 AU, 
- et en parallèle : composer le dossier de D.U.P. (en cas d’expro ...), 
- Calendrier : commercialisation printemps 2012 
                         démarrage des travaux de viabilité : été 2012 ... 
- 2 incertitudes : diagnostic archéologique (DRAC) et maîtrise foncière. 

 
Puis, plus précisément, sur la Z.A.C. (= Zone d’Aménagement Concerté) : 
 

- ce soir, le Conseil est appelé à se prononcer sur : 
. la clôture de la concertation préalable, 
. le dossier de création de Z.A.C., 

 
- un peu plus tard, il sera sollicité sur : 

. le traité de concession (en cours de rédaction ...), 

. le bilan de Z.A.C. (fixation du prix de vente !...). 
 
Depuis quelques mois, la SPLA a ouvert une antenne à CHOLET : 17 rue Notre-Dame. 
 
Liste des personnes intéressées par l’accession à la propriété : 
 
 La SPLA dispose d’une liste de candidats. 
 Il conviendra de définir, au besoin, un ordre de priorité (les premiers inscrits d’abord, couples avec  
2 enfants, ... ?). 
 
La clôture de la concertation préalable à la création de la Z.A.C : 
 
 Le Conseil municipal [sauf une abstention] approuve le bilan de la concertation et décide de prononcer 
sa clôture, préalablement à la création de la Z.A.C.  . 
 
 



 
Le dossier de création de la Z.A.C. : 
 

- accord tacite de la DREAL (anciennement DRIRE ), 
- Mr MICHEL contacte la D.D.T. pour tenir compte de remarques éventuelles, 
- le Conseil approuve, à l’unanimité, ce dossier. 

 
II . Cession d’une parcelle de 8 m2 rue Tessèdre : 
 
 Le Conseil avait émis un avis favorable le 7/07/2011, au prix évalué par le Service des Domaines, soit 
400 € . 
 Le Conseil autorise Hubert DUPONT, 1er Adjoint, à signer l’acte notarié.  
 
III . Répartition des intérêts moratoires pour retard de paiement : 
 
 Depuis le 1/07/2010, le délai global de paiement est de 30 jours : 

- 20 jours pour le Maire, 
- 10 jours pour le Trésorier. 

 
Le Conseil, considérant qu’il revient au Maire de mandater la totalité des intérêts  

moratoires dus, décide de demander au Comptable public le remboursement de la part qui lui incomberait . 
 
IV. Recrutement d’un Adjoint administratif contract uel : 
  
 Mme Sonia SECHER, Adjoint administratif 1ère classe à l’Accueil, est en disponibilité pour un an, pour 
convenances personnelles. 
  
 Mr le Maire a recruté pendant cette disponibilité : Emilie CESBRON de LA CHAPELLE-ROUSSELIN, 
en contrat à durée déterminée actuellement à la Mairie de ST FLORENT LE VIEIL. 
 
 Le Conseil FIXE la rémunération de cet agent sur la base du grade d’Adjoint administratif de 1ère classe 
– 1er échelon (idem St Florent ). 
  
V. Formation aux premiers secours pour les jeunes de 12 à 18 ans : 
 
 Didier MINGOT expose la proposition de la Commission. 
 
 Les Pompiers du MAY organisent une formation aux premiers secours à l’attention des jeunes de 12 à 18 
ans de la Commune. 
 12 jeunes pourraient y participer. 
 Le coût de formation est évalué à : 65 €/jeune. 
 La participation des familles serait de 30 € et chaque jeune s’engagerait à s’investir dans 2 actions 
solidaires : repas des Aînés, nettoyage de la nature … 
 
 Le Conseil, à l’unanimité, valide cette proposition. 
 
 Le coût de formation restant à financer (35 €/jeune) sera pris en charge par la Commune . 
 
VI . Démission de Sophie RABIN du C.C.A.S. : 
 
 Sophie RABIN a souhaité, pour raisons personnelles et professionnelles, démissionner du CCAS. 
 Gérard JOURDAN est candidat à son remplacement.  
 
 Le nouveau délégué auprès du CCAS sera désigné lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal. 
 
VII . Livret sur l’histoire de l’industrie de la ch aussure au MAY : 
 
 Françoise LEVELU, Adjointe à la Communication, évoque la publication prochainement du livret sur 
l’histoire de l’industrie de la chaussure au MAY et propose qu’il soit vendu en mairie à 5 €. 
 Avis favorable du Conseil. 
 
VIII . Décision Modificative n° 5 au Budget Primitif 2011 : 



 
 Sur proposition de Hubert DUPONT, le Conseil ouvre les crédits supplémentaires suivants : 
- réfection des dessous de toiture du Centre socio-ludique : 8.358 €. 
 
 (ce crédit est pris sur l’opération Tribunes du stade, d’un coût inférieur à la prévision ) . 
 
 
 

Questions  diverses  
 
- Quelques dates : 
 

� Groupe de Travail sur l’aménagement de la Mairie : 
 

Jeudi 13/10 (et non le 18 !) 20 h 30  
Mr LABATUT, Architecte, présentera une première esquisse. 
 
� Réunion publique : à la rencontre du BURKINA FASO 

 
Jeudi 20/10 – 20 h 30 au Centre Jean Ferrat . 
 
� Conseil Municipal : 

 
Jeudi 27/10 – 20 h 30. 

 
- Elections Sénatoriales : 
 
 Alain BROSSIER se dit choqué par le  remboursement des frais de déplacement ! 
 Il va transmettre un courrier aux 4 sénateurs élus. 
  
- Interventions C.A.C. 2010 : 
 
 Mr le Maire commente la liste des dépenses C.A.C. 2010 pour la Commune du MAY. 
 


