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     COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU  19 DÉCEMBRE 2015 

 
Date de convocation : 11 décembre 2015   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 20              Votants : 27 
L'an deux mil quinze, le dix-neuf décembre 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 23 et 30 
mars 2014, se sont réunis dans la salle de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le 
Maire, conformément aux articles L2121-10 et L2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
Alain PICARD, Maire du May-sur-Evre, 
Hubert DUPONT, 1er Adjoint, Florence RAIMBAULT, Jérémie DEVY, Christian DAVID, Marie-Noëlle JOBARD, 
Adjoints au Maire, 
Maryvonne CHALOPIN, Didier BOSSOREIL, Maurice MARSAULT, Didier MINGOT, Anita MÉNARD, Florence 
DABIN, Béttina BOSSARD, Manuella JOURDAN, Alexia MAUDET, Christophe MENUET, Christine GODINEAU, 
Angélique SUTEAU, Laure TREQUATTRINI, Anne-Chantal VINCENT, Conseillers municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
Sylvie FLOCH donne pouvoir à Jérémie DEVY, 
Arlette COIRRIER donne pouvoir à Florence RAIMBAULT, 
Catherine ROZÉ donne pouvoir à Manuella JOURDAN, 
Didier HUMEAU donne pouvoir à Didier BOSSOREIL, 
Hervé GARREAU donne pouvoir à Hubert DUPONT, 
Dominique GRASSET donne pouvoir à Christian DAVID, 
Julien GALAIS donne pouvoir à Alain PICARD, 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
 
En application des articles L5211-1 et L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le 
Conseil municipal désigne Anne-Chantal VINCENT comme secrétaire de séance.  
 
La séance est ouverte à 20h35 
 

Lecture de l’ordre du jour 
 
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour. 
 

1) Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 19 novembre 2015, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-23 et R2121-9, le procès-
verbal de la séance du Conseil municipal du 19 novembre 2015 transmis à l’ensemble des membres soulevant 
aucune remarque, il est adopté à l’unanimité, dans la forme et la rédaction proposée. Il est ainsi procédé à sa 
signature. 
 

2) Décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir donnée au Maire (cf. article L2122-22 du CGCT), 
 
Le Conseil municipal prend acte de la décision suivante : 
 
Décision modificative concernant l’intégration de travaux en régie, de remboursement de capital et de charges 
ADS :  
 

- Fonctionnement - 
 

 Dépenses Recettes 
Imputation 022 - Fonction 01 - 8 500,00  
Imputation 657351 - Fonction 01 8 500,00  
Imputation 60632 - Fonction 823   7 567,22  
Imputation 64111 - Fonction 823   5 866,75  

 
Imputation 722 - Fonction 01 13 433,97  13 433,97 

Total  0,00 
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- Investissement - 

 
 Dépenses Recettes 
Imputation 020 - Fonction 01 - 13 533,97  
Imputation 1641 - Fonction 01  100,00  

 
Imputation 2128 - Fonction 01 8 333,36  
Imputation 2128 - Fonction 01 5 100,61  

Total 0,00            0,00 
 
 

3) (Del 2015-087) SIEML : Versement d’un fonds de concours - EP193-15-61 
 
Une maintenance curative été effectué sur le réseau d’éclairage public de notre collectivité, le 23 septembre 
2015. Le coût de cette opération s’élève à 562,31 € TTC. 
Au regard des règlements financiers en dates des 12 octobre 2011 et 16 juin 2015, arrêtés par le Comité 
syndical du SIEML, le montant du fonds de concours à verser par la commune sera de 421,73 € TTC. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le montant du fonds de concours à verser par la commune, susvisé. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

4) (Del 2015-088) Indemnité de conseil au Comptable du Trésor 
 
L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée 
aux Comptables du Trésor exerçant les fonctions de receveur municipal. Cette indemnité dite « indemnité de 
conseil » permet de rémunérer les prestations de conseil et d’assistance facultatives réalisées par le Receveur 
municipal dans les domaines relatifs à : 
 
Ø L’établissement des documents budgétaires et comptables,  
Ø La gestion financière, l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie,  
Ø La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.  

 
Cette indemnité est calculée sur base de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des 3 dernières 
années, base sur laquelle s’applique un coefficient. 
Il est demandé au Conseil municipal de : 
Ø de renouveler notre demande de concours auprès du Receveur municipal pour assurer des prestations de 

conseil, de déterminer le taux accorder par an à cette indemnité de conseil,  
Ø de préciser que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur Dominique SIGNE au titre de 
l’année 2015. 

Ø  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 3 abstentions, 
 
RENOUVELLE sa demande auprès de M. Dominique SIGNE, Receveur municipal, pour assurer des 
prestations de conseil. 
 
FIXE le taux de l’indemnité de conseil de M. Dominique SIGNE à 100 %. 
 
APPROUVE le versement auprès de M. Dominique SIGNE d’une indemnité de conseil de 714,91 € pour 
l’année 2015. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 

 
5) (Del 2015-089) Tarifs municipaux 2015 - Création 

 
Les sorties exceptionnelles de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), ne sont pas, actuellement, 
différenciées. L’on caractérise ces sorties par leur éloignement et leur mode de transport induit, mais aussi au 
regard de leur organisation, quelle soit sur le territoire de la commune ou pas. Il est proposé d’appliquer le tarif 
de 4 € à ces sorties dites « exceptionnelles ».  
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la création du tarif municipal 2015, susvisée.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

6) (Del 2015-090) Tarifs municipaux 2015 - Révision 
 
Dans le cadre plus général de l’ALSH et afin de bénéficier de subventions de la Caisse d’Allocations Familiales 
du Maine-et-Loire (CAF49), les familles extérieures à la commune du May-sur-Evre, dont le coefficient familial 
est inférieur ou égal à 600 seront assujetties aux tarifs en vigueur pour les familles domiciliées au May-sur-Evre. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les tarifs de l’ALSH pour les familles extérieures au May-sur-Evre ayant un coefficient familial 
inférieur ou égal à 600, susvisés. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 

7) (Del 2015-091) Tarifs municipaux 2016 - Révision 
 
La Commission « Finances » du 10 décembre 2015 propose au Conseil municipal de « geler » les tarifs 
municipaux pour l’année 2016 en raison d’un taux d’inflation positif observé pour l’année 2015 en octobre de 
0,1 %. Ceux de la restauration scolaire étant impactés par des indices des prix à la consommation inhérent à ce 
secteur, il est proposé au Conseil municipal de réévaluer les tarifs de la restauration scolaire de 5 centimes d’€ 
à compter du 1er janvier 2016. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 abstention, 
 
APPROUVE la révision des tarifs municipaux 2016 susvisée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 
 
 
La séance est levée à : 21h30 


