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

DU CONSEIL MUNICIPAL du 5 avril 2012 – 20 h 
 

- Sous la Présidence de : Alain PICARD, Maire. 
- Date de la convocation : 27 mars 2012 
- Nombre de Conseillers municipaux en exercice : 27 
- Nombre de Conseillers municipaux présents :      23. 

Absents excusés : 
- Annick MERLET qui a donné pouvoir écrit de voter en son nom à Maryvonne CHALOPIN, 
- Catherine ROZE qui a donné pouvoir à Didier MINGOT, 
- Sophie RABIN qui a donné pouvoir à Jérémie DEVY, 
- Damien CHOTARD. 

Secrétaire de séance : Laure WILLEMS. 
Observations sur le P-V de la séance du 8 mars 2012 : Néant. 
 
 
1. Diagnostic environnemental : 
 
 La Communauté d’Agglomération a pris en charge la réalisation d’un diagnostic 
environnemental sur l’ensemble des Communes. 
 Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la mise en conformité des documents 
d’urbanisme (PLU) avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Loire Bretagne. 
 
 Le Bureau d’études Capacités – GéoBio a été mandaté pour réaliser l’inventaire des 
zones humides et des haies, en concertation avec un groupe communal (Elus, agriculteurs,…). 
 Le Conseil est invité, dans un 1er temps, à valider ce diagnostic ; dans un second 
temps, à intégrer au P.L.U. les suggestions de classement qu’il retiendrait. 
 
 Alain PICARD présente les grandes lignes du rapport définitif soumis à validation du 
Conseil . Parmi les observations émises : 
 
- les zones humides : 157 zones humides, pour une superficie de 164 hectares. 
 Soit : 5,18 % de la surface totale de la Commune, 
                     5,09 % de la surface agricole utile. 
 
 Il est signalé des cas de dégradation, pour cause de remblaiement par exemple … 
 
- les haies : 246 km de haies … Plus de 20 % jouent un rôle hydraulique important. 
 Est soulignée l’importance de sensibiliser les agriculteurs à la nécessité de préserver 
les haies . 
 
- les pratiques agricoles : émises à titre de conseil (ne peuvent être intégrées au PLU !). 
 
 Le Conseil Municipal (sauf une abstention) valide cette étude. 
  
 Une Commission sera appelée à travailler sur les préconisations … 
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2. Nouvelle convention de veille foncière C.A.C. / SAFER : 
 
 La convention de veille du marché foncier rural et agricole, permettant la transmission 
des informations de vente, entre la SAFER, la C.A.C. et ses Communes membres arrive à son 
terme . 
 La SAFER propose un nouvel outil à partir du portail internet VIGIFONCIER ; 
 
 La convention est proposée pour 3 ans, au coût de 2.333 € TTC/an à la charge de la 
C.A.C. . Les demandes de préemption et/ou de renseignement restent au prix de 239 € à la 
charge de la collectivité en faisant la demande. 
 
 Le Conseil, à l’unanimité, donne avis favorable. 
 
 Les référents communaux sont toujours  Dominique GRASSET et Claire MARQUET. 
 
 
3. Participation du Collège pour utilisation des équipements sportifs : 
 
 A l’unanimité, le Conseil actualise la participation demandée au Collège, en l’alignant 
sur les nouveaux tarifs de remboursement pratiqués par le Conseil Général depuis le 
1/09/2011, soit : 

� 8,25 €/heure pour les grandes salles de sports, 
� 2,29 €/heure pour le chauffage, le cas échéant, 
� 4,99 €/heure pour les autres salles, 
� 9,59 €/heure pour les équipements extérieurs. 

 
4. Participation intercommunale aux dépenses de fonctionnement des Ecoles : 
 
 Le Conseil, à l’unanimité, donne son accord au versement des participations 
suivantes : 
215 € à la Commune de ST MACAIRE EN MAUGES : 
 pour un jeune du MAY scolarisé en classe de perfectionnement à l’école primaire 
publique Victor Hugo de ST MACAIRE pour l’année scolaire 2011/2012 . 
 
281,84 € à l’Ogec St Louis-Le Breloquet de CHOLET pour un enfant du MAY qui y est 
scolarisé en classe CLIS. 
 
5. Intervention de l’Educatrice sportive dans les Ecoles : 
 
 Le Conseil (sauf une abstention) donne son accord pour l’intervention de Magalie 
COURANT à l’Ecole Jean-Moulin et à l’Ecole Notre-Dame, pour enseigner la gymnastique et 
l’athlétisme en cycle 2 (8 à 10 séances). 
 Jérémie DEVY précise que ce genre d’interventions nouvelles est permis par une 
organisation optimisée de l’emploi du temps des animateurs (moins de temps passé à des 
tâches administratives, …)  
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 Questions diverses : 
 
1. Subvention 2012 à l’Association HANDISPORT Choletais : 
 
                Le Conseil confirme l’attribution d’une subvention 2012 de 100 € à l’Association 
HANDISPORT Choletais qui permet à des maytais handicapés de pouvoir faire du sport . 
 
 
2. Mise à disposition de locaux à l’Association « Môm En Zic » : 
 
                Sur proposition de Jérémie DEVY, le Conseil donne avis favorable quant à la mise à 
disposition de salles du Centre Jean FERRAT à cette nouvelle association dont l’objet  est d’enseigner 
la musique ( en complémentarité du Conservatoire ) . 
 
                Jérémie tient à disposition le projet éducatif. 
 
 
3. Représentant auprès du « S.A.G.E. » : 
 
                Gérard JOURDAN souhaite être remplacé en tant que représentant de la Commune auprès 
de la « C.L.E. » (Comité Local de l’Eau) du « S.A.G.E. » (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux ). 
 
                 A l’unanimité, Maryvonne CHALOPIN est désignée. 
 
 
4. Création d’une Commission « Projets Enfance » : 
 
                 Sur proposition d’Alain PICARD, le Conseil décide de créer une Commission chargée 
d’engager la mise en œuvre des aménagements en direction de la Jeunesse inscrits au Budget ( avec, 
en tête : le multi-accueil …) . 
 
- Conseillers municipaux désignés : 
 
Alain PICARD, Hubert DUPONT, Gérard JOURDAN, Christian DAVID, Jérémie DEVY, Bernadette 
PITON, Florence RAIMBAULT, Christine GODINEAU, Laure WILLEMS, Didier MINGOT, 
Vincent COPIN. 
 
- Associations à intégrer à cette Commission : 
 
Halte-garderie « la Galipette », la P’tite Récré, le R.A.M., En K’Danse, l’A.B.F., 
 
- Personnel communal appelé à y participer :    Magalie et/ou Thomas, Denis. 
 
Les premières réunions de cette Commission : 
 

• mercredi 9 mai – 18 h 30 avec le C.A.U.E. : Etat des lieux et recensement des besoins, 

• mercredi 20 juin – 18 h 30 : restitution de l’étude du C.A.U.E. 
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5. Stockage de déchets inertes à « La Cribolière » : 
 
               Une concertation a eu lieu en mairie ; un calendrier y a été adopté dans le but de 
rendre ces terres à leur vocation agricole … 
                D’une manière plus générale, ce cas particulier montre la nécessité de disposer de 
sites agréés dans le Choletais. 
 
6. Conseil municipal des jeunes : 
 
               Liliane BUREAU indique que les jeunes sont invités à accompagner leurs parents 
lors des prochains votes et lors des dépouillements. 
 
7.  Elections Présidentielles et législatives : 
 

- Obligation de présenter une pièce d’identité : à respecter impérativement. 
- Gestion des procurations, etc … ? 

 
                A. PICARD propose une réunion de préparation le vendredi 20 avril – 19 h. 
                Y seront invitées toutes les personnes de permanence aux Bureaux de vote. 
 
8. Week-end Jeunesse 2012   : 
 
                Thème : les sensations ! 
                Réunion de préparation le : 20 avril … 
 
9. Départ de Jean-Paul BRAUD : 
 
               Le 18 juin prochain, Jean-Paul rejoindra la Communauté de Communes de 
MONTREVAULT pour être « secrétaire de quartier », en charge de 3 Communes : Le Fuilet, 
St Rémy et La Boissière S/Evre. 
              Un appel à candidatures a été publié pour son remplacement. 
              Tout sera mis en place pour que le relais soit assuré dans de bonnes conditions. 
 
 
 
                


