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     PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 24 OCTOBRE 2013 

 
Date de convocation : 17 octobre 2013   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 26              Votants : 27 
L'an deux mil treize, le vingt-quatre octobre 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 du May-sur-Evre, 
Hubert DUPONT, Sylvie FLOCH, Françoise LEVELU, Jérémie DEVY, Christian DAVID, Gérard JOURDAN, 
Adjoints au Maire. 
 
Edmond CHUPIN, Liliane BUREAU, Maryvonne CHALOPIN, Catherine ROZÉ, Didier MINGOT, Anita 
MÉNARD, Florence RAIMBAULT, Damien CHOTARD, Manuella JOURDAN, Sophie RABIN, Annick 
MERLET, Rémi SUZINEAU, Bernadette PITHON, Alain BROSSIER, Christine GODINEAU, Laure 
WILLEMS, Vincent RIVEREAU, Vincent COPIN, Robert CHAIGNEAU, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
 
Damien CHOTARD donne pouvoir à Dominique GRASSET, 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
 
En application des articles L5211-1 et L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
municipal désigne Manuella JOURDAN comme secrétaire de séance.  
 
La séance est ouverte à 20 heures 30 
 
Lecture de l’ordre du jour et présentations 
 
Monsieur le Maire fait état de l’ordre du jour et annonce qu’en raison d’un empêchement des services de l’État, la 
présentation de la Charte Label « Éco-quartier » par les services de la DDT est reportée avec le point 11 de l’ordre 
du jour s’y rapportant. 
 
1) Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 19 septembre 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 19 septembre transmis à l’ensemble des membres soulevant 
l’objection suivante :  
Le point 11 « Mise en place d’une zone 30, rue du Parc » n’a pas fait l’objet d’un vote à l’unanimité mais à la 
majorité (1 voix contre, 4 Abstentions).  
Il est demandé que ce point du compte rendu, soit modifié en conséquence.  
La modification approuvée à l’unanimité, il est ainsi procédé à sa signature. 
 
2) (Délibération 2013-074) Convention ACTES avec le Conseil général de Maine-et-Loire 
 
Le programme ACTES permet la transmission par voie électronique des actes des collectivités territoriales 
obligatoirement soumis au représentant de l’État dans le cadre du contrôle de légalité. 
Au 16 septembre 2013, 40 % des communes et 70 % des EPCI à fiscalité propre sont raccordés à cette 
application. 
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Cette procédure, qui se substitue aux transmissions par courrier traditionnel des actes, concourt à l’objectif de 
modernisation du contrôle de légalité et permet des gains significatifs en terme de temps, d’efficacité et de 
réduction des coûts. 
L’usage de cette plateforme sera totalement gratuit pour notre collectivité. La seule participation financière qui 
restera à notre charge sera l’acquisition du ou des certificats dont nous aurons besoin et destinés à la signature 
électronique (le coût d’un certificat est d’environ 60 € HT). 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver la signature de cette convention avec la Caisse des dépôts et 
consignation, titulaire du marché passé avec le Conseil général de Maine-et-Loire. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la signature de la convention ACTES avec la Caisse des dépôts et consignation, titulaire du marché 
passé avec le Conseil général de Maine-et-Loire. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
3) (Délibération 2013-075) Avis à renouveler sur la vente du 44, rue du Bocage par l’OPH Maine-et-Loire Habitat 
 
Par délibération du Conseil municipal du 07 juillet 2011, il était donné un avis favorable à la vente par l’OPH 
Maine-et-Loire Habitat du logement social de type 3, situé : 44, rue du Bocage. 
Cet avis étant antérieur à 2013 et conformément aux dispositions des articles L. 443-7 et suivant du code de la 
construction et de l’habitation, il est demandé au Conseil municipal de confirmer notre position sur ce projet de 
cession auprès des services de l’État. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
CONFIRME la vente du 44, rue du Bocage par l’OPH Maine-et-Loire Habitat auprès des services de la DDT49 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
4) (Délibération 2013-076) Approbation du lancement d’une souscription publique avec la Fondation du 
Patrimoine 
 
Dans le cadre de ses missions, la Fondation du Patrimoine peut participer à la restauration d’un patrimoine bâti 
appartenant à une commune ou une association adhérente. 
Ces dons sont défiscalisés : 

• Pour les particuliers, de l’impôt sur le revenu, à hauteur de 66% dans la limite globale de 20% du revenu 
imposable ou de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50 000€. 

• Pour les entreprises, de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 60% du don, dans la limite de 0.5% du chiffre 
d’affaires. 

 
La délégation reversera les montants collectés à la fin des travaux. Un prélèvement de 3% est effectué sur 

chaque don fait au titre de l’Impôt sur le Revenu et de 5% pour ceux fait au titre de l’Impôt sur la Fortune. Ces 
frais sont destinés à financer les couts de gestion de la délégation. 

1) Exigences à satisfaire : 
§ La souscription devra être réalisée sous l'égide de la Fondation du Patrimoine, chargée par le maître 
d'ouvrage de la collecte des fonds, après signature d'une convention entre ce dernier et la délégation 
départementale de la Fondation. 
§ Le montant de la souscription devra avoir atteint le seuil d'au moins 5% du montant des travaux (HT 
pour une collectivité territoriale, TTC pour une association) pour pouvoir prétendre à une subvention. 
§ L'autofinancement communal ou associatif devra représenter au moins 10% du montant des travaux 
 

2) Octroi de la subvention: 
Elle sera octroyée au cas par cas par une commission tenue chaque trimestre à la délégation 

départementale. 
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Dans le cas d’un avis positif de cette commission, le montant de la subvention sera déterminé en fonction de 
paramètres tels que les résultats de la souscription, la charge nette (autofinancement) du maître d'ouvrage, l'intérêt 
patrimonial, la taille de la commune, l'importance des travaux… 

L’adhésion à la Fondation du Patrimoine, des collectivités de 3000 à 5000 habitants est de 160 €. 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver l’adhésion de la Commune à la Fondation du Patrimoine et 

le lancement d’une campagne de mécénat populaire au travers d’une convention avec cette même fondation. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’adhésion de la Commune à la Fondation du Patrimoine et le lancement d’une campagne de 
mécénat populaire au travers d’une convention avec cette même fondation. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
5) (Délibération 2013-077) Redevance pour l’Occupation du Domaine Public Gaz 2013 (RODP)  
 
Conformément aux articles L. 2333-84 et L. 2333-86 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre de l’occupation du 
domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel. 
Le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 a revalorisé le calcul de cette redevance, qui est basé sur la longueur de 
canalisations de gaz naturel situées sous le domaine public communal. 
Son montant est fixé par le Conseil municipal, dans la limite du plafond suivant :  
     RODP  = (0.035 € x L) + 100 € 
où L est la longueur exprimée en mètres des canalisations de gaz naturel situées en domaine public communal. 
Pour le calcul de la redevance au titre de l’année 2013, le plafond de la redevance due au titre de l’année 2013 
s’établit pour notre commune à 594,46 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
APPROUVE le plafond de la redevance pour l’Occupation du Domaine Public Gaz due au titre de l’année 2013 
qui s’établit pour notre commune à 594,46 €. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
6) (Délibération 2013-078) Décisions modificatives n° 03 et 04 
 
Décision modificative n° 03 : Des crédits supplémentaires pour du mobilier de la bibliothèque doivent permettre 
le paiement d’une facture dont le devis est inférieur de 20 € en raison de l’instauration d’une « écotaxe » sur les 
meubles. 
Ces crédits seront donc prélevés sur l’enveloppe pour imprévu ouverte en dépenses d’investissement du budget 
2013, soit : 44 021.48 € - 20.00 € = 44 001.48 € 
 
Décision modificative n° 04 : des crédits supplémentaires doivent permettre l’acquisition non budgétée, 
d’outillage pour le service « Espaces Verts » (broyeuse – 700 €) et le service « Bâtiments » (aspirateur – 450 €) 
Ces crédits seront donc prélevés sur l’enveloppe pour imprévu ouverte en dépenses d’investissement du budget 
2013, soit : 44 001.48 € - 1 150.00 € = 42 851.48 € 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
APPROUVE les décisions modificatives n° 03 et 04 susvisées. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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7) (Délibération 2013-079) Modification du tableau des effectifs 
 
Madame Sandra BEN AZOUZ dont le congé maternité se termine le 3 novembre 2013, souhaite dans son courrier 
du 14 octobre 2013, voir modifier, de droit, son temps d’emploi de 100 % à 50 % afin de créer son entreprise sous 
statut d’auto-entrepreneur. 
De ce fait, elle pérennise l’organisation mise en place durant son absence en se positionnant sur un poste 
d’animatrice. Elle laissera, en toute connaissance de cause, l’indemnité (IAT) due à ses anciennes responsabilités 
de directrice. 
Par voie de conséquence, Dorothée LIBAULT, animatrice à mi-temps de la commune, prendra les fonctions de 
directrice de l’animation à temps complet et percevra l’indemnité (IAT) de responsabilité qui en découle. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
APPROUVE la modification du tableau des effectifs communal susvisé 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
8) (Délibération 2013-080) Cession parcellaire 
 
Il est demandé au Conseil municipal de valider la cession à titre gratuit au profit de la Commune du May-sur-
Evre, de la parcelle AB 1235 représentant 20 m2, située à l’angle des rues Giraud et Michel Boistaud, appartenant 
à Madame BRETEAUDEAU et consorts pour des raisons de servitudes. Les frais d’actes étant du ressort de la 
Commune du May-sur-Evre. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la cession à titre gratuit au profit de la Commune de la parcelle susvisée. 
 
AUTORISE la prise en charge des frais d’acte liés à cette décision. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
10) (Délibération 2013-081) Approbation du PLH 
 
Par délibération en date du 17 décembre 2007, la Communauté d’Agglomération du Choletais adoptait son 
Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2008-2013, inscrit dans une perspective de développement 
et de croissance, en cohérence avec l’objectif de renforcement de l’attractivité économique et résidentielle du 
territoire. 
Opérationnel dès le début de l’année 2008 pour une durée de six ans, il arrive donc à terme à la fin de l’année 
2013. 
Au-delà de l’obligation règlementaire, le besoin d’élaboration d’un nouveau projet est apparu clairement au cours 
des dernières années ; un nouveau PLH qui permette de s’adapter aux évolutions du territoire. 
Lancée en 2012, l’élaboration d’un nouveau Programme Local de l’Habitat a reposé sur une démarche 
partenariale qui associe les partenaires institutionnels, les acteurs et les professionnels mobilisés autour de la 
thématique du logement, et ce en étroite concertation avec l’ensemble de ses treize communes membres. 
Sa construction s’articule avec les autres documents de planification et de développement présents sur le territoire, 
et cela dans un objectif de cohérence des politiques publiques : le Schéma de Cohérence Territorial du Choletais 
(SCOT) approuvé en janvier 2008, les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), le Plan Départemental de l’Habitat 
(PDH), le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD)… 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’orientation et le programme d’actions du Programme Local de l’Habitat 2014-2020 susvisé. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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11) (Délibération 2013-082) Approbation du PCET du Choletais 
 
Les collectivités locales contribuent directement à l'émission d'environ 12 % des Gaz à effet de Serre (GES) du 
territoire national et indirectement sur plus de 50 % des émissions totales à travers leurs politiques 
d'aménagement, d'urbanisme, d'habitat, de transport et d'approvisionnement énergétique. 
Consciente des enjeux que la société va devoir affronter, la Commune s'est engagée depuis plusieurs années à 
réduire sa consommation d'énergie, et à adapter son territoire au changement climatique afin de diminuer son 
impact environnemental. 
Par délibération du 15 décembre 2011 la commune s'est engagée dans l'élaboration du Plan Climat Énergie 
Territorial (PCET) du choletais porté par la Communauté d'Agglomération du Choletais lui permettant ainsi de 
mobiliser les acteurs du territoire et de structurer dans un seul et même document, l'ensemble des actions 
entreprises en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et de l'adaptation de son territoire au 
changement climatique. 
L'élaboration de ce dernier s'est déroulée en trois phases (bilan carbone, concertation, faisabilité) qui ont permis, 
conformément aux articles L. 229-26 et R. 229-51 du code de l'environnement, de fixer les objectifs stratégiques 
du PCET du choletais d'ici 2020 : 
- au niveau des 12 communes, réduire de 5 % les émissions de GES par rapport à 2011. 
- au niveau du territoire : 
- Créer une synergie en proposant aux partenaires qui le désirent de participer au PCET par le biais d'une charte de 
partenariat, 
- Agir sur la rénovation énergétique du patrimoine immobilier avec un objectif de 150 rénovations annuelles dans 
le secteur du logement, 
- Accompagner le développement des énergies renouvelables sur le territoire avec un objectif de 10 % d'énergies 
renouvelables à l'horizon 2020, 
- Agir dans le domaine des déplacements avec pour objectifs à l'horizon 2020 une baisse de 7% du nombre de 
déplacements, une baisse de 2,8 % de la distance moyenne des déplacements et une évolution significative des 
parts modales en faveur des modes de déplacement moins émissifs en GES, 
- Adapter son territoire aux changements climatiques notamment au travers de la préservation de la ressource en 
eau et de la biodiversité, 
- Accompagner son agriculture vers des pratiques moins émissives en GES et favoriser le développement de 
circuits courts, 
- Sensibiliser le secteur économique aux économies d'énergie et à la mise en œuvre de circuits courts. 
Afin d'atteindre les objectifs proposés dans le cadre du PCET et permettre à l'ensemble des acteurs du territoire 
d'agir en faveur du climat, le plan d'actions a été décomposé en trois volets : 
- un volet territoire organisé en 5 axes, qui reprend les actions retenues afin d'agir sur le territoire dans sa 
globalité, 
- un volet fonctionnement interne à la CAC et à la ville de Cholet qui reprend les actions retenues afin d'agir sur 
les activités des services, 
- un volet partenaire qui permet aux acteurs du territoire (communes, entreprises, institutionnels) qui le souhaitent 
de s'engager aux côtés de la CAC en reprenant les actions qu'ils mènent dans le cadre du fonctionnement de leurs 
activités 
L'adoption du Plan Climat Énergie Territorial permettra également la prise en compte de ses préconisations lors de 
la révision du SCOT et du PLU. 
Conformément au code de l'environnement, le PCET prévoit les modalités de suivi et d'évaluation des résultats : 
- chaque action fait l'objet d'une description indiquant notamment le pilote en charge de sa mise en œuvre, les 
enjeux et moyens à mobiliser ainsi que les objectifs à atteindre, 
- un comité de pilotage annuel constitué des représentants de la commune, des directions de la CAC, ainsi que des 
partenaires et des acteurs du territoire, sera en charge d'évaluer l'avancement et de présenter les résultats du plan 
d'actions en vue de la réalisation d'un bilan et d'une réorientation éventuelle du PCET. 
En temps que collectivité non obligée, la commune : 
- met en œuvre, les actions qui lui sont propres (liste en annexe), 
- suit et évalue son plan d'actions, 
- participe au comité de pilotage de la CAC,  
- s'engage au moyen de la Charte de partenariat à relayer le PCET sur la commune.  
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Compte tenu de l'intérêt de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par les engagements nationaux au niveau de la 
commune et du territoire choletais, il est proposé au Conseil municipal 
- d'approuver le Plan Climat Énergie Choletais, dont le plan d'actions est joint en annexe,  
- d'approuver le plan d'actions de la Commune. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, 
Vu le décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif aux bilans des émissions de gaz à effet de serre et aux plans 
climat-énergie territoriaux. 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération du Choletais en date du 16 
septembre 2013. 
Vu la délibération de la commune en date du 15 décembre 2011 relative à l'adhésion au Plan Climat Energie 
Territorial du Choletais. 
Considérant qu'il est ainsi de la responsabilité collective (commune, territoire, Etat...) de tout mettre en oeuvre 
pour diminuer notre contribution aux émissions de Gaz à effet de Serre d'une part, et d'adapter le territoire au 
changement climatique d'autre part, 
 
DÉCIDE  
Article 1 : d'approuver le Plan Climat Énergie Territorial du Choletais ci-annexé et les mesures de suivi et 
d'évaluation des différentes phases de réalisation du Plan Climat Énergie Choletais. 
Article 2 : d'approuver le plan d'actions 2014-2020 de la Commune. 
Article 3 : d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à engager toute démarche afin de finaliser, adapter et 
mettre à jour son plan d'actions. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
12) (Délibération 2013-083) Avis général sur l’enquête publique relative au projet d’urbanisation de la Baronnerie 
emportant mise en comptabilité du PLU communal 
 
Monsieur le Maire expose, 
Par délibération du 16 mai 2012 le Conseil Municipal de la commune du May sur Evre a approuvé le dossier 
d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique emportant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme du May sur Evre. 
L'objectif poursuivi dans le cadre de cette procédure est de s'assurer la maîtrise foncière nécessaire à la réalisation 
de ce projet et d'un point de vue réglementaire d'ouvrir à l'urbanisation l'ensemble du site. 
Par arrêté en date du 10 juin 2013, Monsieur le Préfet de Maine et Loire a prescrit l'ouverture de l'enquête 
publique unique au titre de l'utilité publique, de la mise en compatibilité du PLU, de l'enquête parcellaire et du 
volet « loi sur l’eau ». 
Celles-ci se sont déroulées du lundi 1er juillet 2013 au vendredi 9 août 2013 inclus. 
Conformément aux dispositions de l'article L.11-1-1 du Code de l'Expropriation, le Conseil Municipal 
préalablement à la Déclaration d'Utilité Publique est invité à confirmer dans le cadre de la présente Déclaration de 
Projet, l'intérêt général poursuivi à travers cette opération d'aménagement et ce dans les conditions prévues à 
l'article L.126-1 du Code de l'environnement. 
A cet effet, je vous rappelle que : 
La réflexion engagée par la municipalité concerne le secteur dit de la Baronnerie et identifié au Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune du May sur Evre comme un secteur réservé à l’urbanisation en continuité du 
bourg pour une superficie d’environ 15 hectares. 
Afin de prendre en compte les besoins de développement de la commune du May sur Evre pour les 15 prochaines 
années et ainsi garantir une meilleure cohérence urbanistique, le projet englobe également des terrains de nature 
agricole situés au sud des futures zones à urbaniser pour une superficie d’environ 10 hectares. 
Cette opération d’aménagement d’ensemble permet de mieux appréhender les différentes problématiques et ce 
d’un point de vue urbanistique, technique (dimensionnement des ouvrages) et environnemental. 
Ainsi le site retenu pour la réalisation de ce projet représente une superficie totale d’environ 24,5ha. 
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Au total, il est prévu la réalisation d’environ 335 logements répartis en accession libre, accession sociale et locatif 
social dans le respect des objectifs du programme local de l’habitat (PLH) du Choletais. 
Une réserve foncière pour un futur équipement public est positionnée au nord-ouest du quartier au niveau de la    
« ferme de la Baronnerie », la vocation de cet équipement restant à définir selon les besoins de la vie locale. 
Le schéma d’organisation globale prévoit une réalisation de l’opération en plusieurs phases sur une durée de 10 à 
15 ans selon le rythme de commercialisation et les objectifs du Plan Départemental de l’Habitat (PDH). 
Ce phasage permettra une meilleure gestion des équipements publics (écoles) et des investissements à engager. 
Concernant l'intérêt général du projet, celui-ci est justifié par les objectifs poursuivis, conformes au Programme 
Local de l'Habitat du Choletais qui prévoit pour la commune du May sur Evre un objectif de production annuelle 
de 23 logements sur la période 2007-2020 avec un programme basé sur la mixité sociale, fonctionnelle et 
générationnelle.  
Si la commune du May sur Evre se caractérise par une évolution démographique relativement stable et régulière 
depuis près de 40 ans, on constate aujourd’hui une tendance au développement d’un parc de logements stéréotypé, 
qui constitue un frein à la mixité sociale et au renouvellement démographique. 
En effet, le parc de résidences principales de la commune est représenté, en 2007, à 88,1% par des maisons 
individuelles avec une très forte proportion de propriétaires (71,6%). 
En outre, le parc de logements est caractérisé par l’évolution croissante du nombre de pièces par logements : en 
2008, 81,7% des résidences principales du May sur Evre contiennent au moins 4 pièces ou plus. Ainsi les 
logements de 1 ou 2 pièces ne représentent que 8% des résidences principales en 2008. 
L’accentuation de cette tendance est en opposition avec le phénomène croissant de desserrement des ménages 
avec pour conséquence des besoins en logements accrus et diversifiés. 
De plus, le parc locatif social, facteur de mixité sociale et de rotation dans le parc de logements, reste sous-
représenté sur la commune du May sur Evre : 240 logements sociaux au 01/01/2010 soit environ 16% des 
résidences principales contre un objectif de 20% (art. 55 de la loi SRU). 
Compte tenu de ces caractéristiques, l’offre de logements sur la commune du May sur Evre apparaît inadaptée. 
Ce constat nécessite une relance de la production de logements neufs adaptée à la demande. L'offre nouvelle doit 
être abordable pour permettre d’accueillir de nouveaux habitants et notamment de jeunes ménages et proposer une 
plus grande diversité afin de répondre aux nouvelles caractéristiques des ménages. 
Dès lors, l'urbanisation du quartier de la Baronnerie apparaît comme une priorité pour le développement de la 
commune; étant précisé que la commune du May sur Evre se situe aux portes de l'agglomération choletaise et de 
ses équipements et bénéficie d'une bonne desserte qui la place à une heure de Nantes et d’Angers. 
L’arrivée d’une population nouvelle et notamment de jeunes ménages sera un véritable soutien aux équipements 
publics et plus particulièrement pour les écoles primaires et le collège du May sur Evre qui connaissent depuis 
quelques années une tendance à la baisse du nombre d’élèves. 
D'une manière générale cette opération doit contribuer à assurer la pérennité des équipements et services publics 
et le maintien des équilibres démographiques économiques et sociaux. 
 
VU l'objet, les motifs et les considérations préalablement exposés justifiant parfaitement de l'intérêt général de 
l'opération, il est proposé au Conseil Municipal dans le cadre de la présente Déclaration de Projet de réaffirmer le 
caractère d'intérêt général de cette opération. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE ET AFFIRME le caractère d'intérêt général et d'utilité publique dudit projet. 
 
SOLLICITE de Monsieur le Préfet de Maine et Loire que soit déclaré d'utilité publique avec mise en 
compatibilité du PLU de la commune du May sur Evre, le projet d'urbanisation du quartier de la Baronnerie. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La séance est levée à : 22 heures 10 


