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

DU CONSEIL MUNICIPAL du 15 décembre 2011 – 19 h. 
 
Sous la présidence de : Alain PICARD 
- date de la convocation : 8 décembre 2011, 
- Nombre de Conseillers municipaux en exercice : 27, 
- Nombre de Conseillers municipaux présents : 25  . 
 
Absents excusés : 
- Sophie RABIN qui a donné pouvoir écrit de voter en son nom à Maryvonne CHALOPIN, 
- Dominique GRASSET qui a donné pouvoir écrit de voter en son nom à Damien CHOTARD. 
 
Secrétaire de séance : Rémy SUZINEAU  . 
 
Accueil de Bernadette PITHON, nouvelle Conseillère municipale, suite à la démission de 
Jean RIVET  . 
 
Observations sur le P-V de la séance du 17 novembre 2011 : Néant  . 
 
 
1. Présentation de la nouvelle Direction Générale de la C.A.C. : 
 
 En préambule à la séance, John DAVIS, 1er Vice-Président, ainsi que la nouvelle 
Direction Générale au complet : 
 

- Jean-Maurice BUREAU, Directeur Général des Services, 
- Jérôme DOISY, Directeur Général Adjoint, 
- Christian CREN, Directeur Général Adjoint, 
- Eric BOUDES, Directeur Général des Services Techniques, 
- Bernard GRAVELEAU, Directeur Général Adjoint, 

 
 

viennent présenter la nouvelle organisation générée par les mutualisations entre la 
C.A.C. et la Ville de CHOLET, ainsi que la nouvelle localisation des Services ( la Mairie de 
CHOLET va devenir aussi le siège de la C.A.C. …) . 
 
 
 
2. Adhésion au Plan Climat Energie de la C.A.C. : 
 
 A l’unanimité, le Conseil décide d’adhérer au « Plan Climat Energie » engagé par la 
Communauté d’Agglomération . 
 
 Mr le Maire précise que devront être désignés un Elu et un technicien référents . 
 
 Didier MINGOT, responsable du Groupe de travail « Développement Durable », est 
prêt à s’investir dans cette démarche  . 
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3. Election d’un nouvel Adjoint au Social, en remplacement de Jean RIVET : 
 
 Un seul candidat s’est déclaré auprès de Mr le Maire : Gérard JOURDAN . 
 Suite à un vote à bulletins secrets : 

   . 18 voix pour Gérard JOURDAN, 
   .   1 voix pour Annick MERLET, 
   .   8 bulletins blancs, 

 Gérard JOURDAN est élu en tant qu’Adjoint  . 
 
 
4. Délégué titulaire auprès de la C.A.C. : 
 
 2 Conseillers sont candidats : Gérard JOURDAN  et  Robert CHAIGNEAU . 
 Suite à un vote à bulletins secrets, 17 voix pour G. JOURDAN, 6 pour 
R.CHAIGNEAU, 4 bulletins blancs, Gérard JOURDAN est désigné  . 
 
 
5. Nouveau délégué auprès du C.C.A.S. : 
 
 Pour remplacer Jean RIVET et pouvoir exercer sa délégation d’Adjoint « à la Vie 
Sociale », Gérard JOURDAN est désigné à l’unanimité  . 
 
6. Projet d’extension des carrières BOUYER-LEROUX : 
 
 L’enquête publique se déroule en mairie de LA SEGUINIERE depuis le 12 décembre 
2011 et jusqu’au 14 janvier 2012 . 
 Le Conseil peut émettre un avis jusqu’au 29 janvier . 
 
 Considérant que 22 hectares de surface agricole sont concernés, un temps de réflexion 
est souhaité . 
 Le Conseil sera invité à se prononcer le : jeudi 19 janvier à 19 h. 
 
7. Décision Modificative au Budget Primitif 2011 : 
 
 Sur proposition de Christian DAVID, Adjoint aux Finances, le Conseil approuve à 
l’unanimité la D.M. n°8 au BP intégrant au Budget 2011 : 
 

- un crédit nécessaire à l’acquisition de matériel informatique en mairie : changement 
du serveur et des 2 ordinateurs du service Comptabilité : 14.000 € TTC, 

- les travaux effectués en régie par les Services techniques municipaux, 
- l’obligation de rattachement à l’exercice des charges et produits . 

 
8. Projet d’aménagement de la MAIRIE - contrat de maîtrise d’œuvre : 
 
 A l’unanimité, la proposition suivante du Cabinet LAHAYE-LABATUT de ST 
LEGER est retenue : 
 - mission de base :  9,95% 
 - EXE = quantitatifs et plans d’exécution : 1,50% 
 - OPC = suivi de chantier :   1 %. 
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9. Classement des archives : 
 
 Le Conseil municipal, sauf 2 abstentions, adopte le principe de faire appel à un 
archiviste contractuel pour remettre à jour le classement des archives municipales . 
 
 Son intervention, dont la durée est évaluée à 6 mois ½, se fera pour moitié en 2012, 
pour moitié en 2013 ( prévoir les crédits aux budgets : 2500 € / mois ). 
 
 Il est souhaitable qu’un agent administratif participe à ce classement, pour ensuite 
prendre le relais . Jean-Louis MENARD, historien reconnu, est autorisé à suivre ces travaux . 
 
 

Questions diverses : 
 
1. Convention de mise à disposition de locaux à l’accueil péri-scolaire de l’Ecole Jean 
Moulin : évoquée par Jérémie DEVY ; le texte sera communiqué à chaque Conseiller 
prochainement . 
    
2. Convention avec la M.S.A. pour le Centre de Loisirs : 
 Le Conseil donne son accord, au bénéfice d’une dizaine d’enfants de moins de 6 ans. 
 
3. Vente de logements par Maine & Loire Habitat : 
 Par délibération du 24/02/2011, le Conseil, consulté par M & L Habitat,  autorisait la 
vente à ses occupants de logements locatifs anciens rue des Acacias, sous réserve que leur 
nombre se limite à 2 . 
 Compte tenu de la conjoncture, les conditions risquent pour les acheteurs d’être moins 
favorables à partir de 2012 .  
 Ce qui justifie le nombre important de candidats acheteurs : 5 familles . 
 
 Maine et Loire Habitat demande au Conseil de revoir sa position du 24 février, en 
prenant en considération : 

- le fait que les logements vendus restent comptabilisés dans le nombre de logements 
locatifs sociaux de la Commune pendant 5 ans, 

- son engagement à reconstituer une offre au moins équivalente, 
- la programmation en 2012 de travaux d’amélioration des 10 locatifs rue du Parc . 

 
A l’unanimité, le Conseil autorise la vente de ces 5 logements à ses occupants . 
 
Mr le Maire précise que la Commune compte actuellement 15,56 % de logements sociaux,  

que 18% de logements sociaux sont prévus dans l’éco-quartier de La Baronnerie, et qu’il 
convient de porter ses efforts sur certaines friches du centre-bourg . 
 
 

Prochaines réunions du Conseil municipal : 
Dates proposées : 

 
Jeudi 19 janvier (19 h), jeudi 2 février ( 20 h 30 - D.O.B… ), Jeudi 1er mars (19 h - BP…),  

 Jeudi 29 mars (20 h 30), Jeudi 3 mai (19 h), jeudi 7 juin (20 h 30 ), jeudi 12 juillet (19 h). 


