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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 décembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  1er décembre 2020  Affichage de la convocation : 04 décembre 2020 
       Affichage des délibérations : 17 décembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14   -     Nombre de votants :   15 

 

 

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du conseil 
municipal en date du 03 novembre 2020 

 
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 03 novembre 2020 transmis à l’ensemble des 
membres ne soulevant aucune objection, est adopté à l’unanimité dans la forme et la rédaction 
proposées et il est ainsi procédé à sa signature. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 Réfection des trottoirs Rue du Parc et Rue de la Vallée, 2ème partie : choix du prestataire pour 

la réalisation des travaux ; 
 Balayage de la voirie pour l’année 2021 : devis PESLIER Nettoyage ; 
 Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : déclaration de sous-traitance 

(marché JARRY) et avenants aux marchés de travaux ; 
 Détermination des tarifs des services pour l’année 2021 ; 
 Déclaration d’Intention d’Aliéner : bien situé 1 Rue d’Anjou ; 
 Vente d’une portion de terrain Impasse de la Roseraie ; 
 Retour sur la Commission « Environnement – Cadre de Vie – Travaux et Voirie – Bâtiments et 

constructions » du 03 décembre 2020 ;  
 Mutualisation avec la Communauté de Communes de l’Ernée : Internet et téléphonie ; 
 Dossier de demande de subvention au titre de la DSIL et DETR 2021 ; 
 Comptabilité : réajustement des comptes (décision modificative budgétaire) ; 
 Affaires diverses : fin des tarifs réglementés : offre présentée par EDF ; récapitulatif des 

décisions du maire pour l’année 2020. 
Il est demandé au conseil municipal son accord pour le rajout de plusieurs points en affaires diverses. 

 Projet Mayenne habitat : Dénomination nom de rue ; 
 Demande de subvention au titre du contrat de territoire (programme de voirie) 
 Personnel communal : solde de tout compte agent contractuel ; 
 Décision modificative budgétaire, budget annexe Les Coqueries 2. 

Accord à l’unanimité du conseil municipal 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 décembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  1er décembre 2020  Affichage de la convocation : 04 décembre 2020 
       Affichage des délibérations : 17 décembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14   -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 115 
Réfection des trottoirs Rue du Parc et Rue de la Vallée, 2ème 
partie : choix du prestataire pour la réalisation des travaux 

 
M. le Maire rappelle que lors de la séance du conseil municipal du 3 novembre dernier, il a été validé 
le projet de réfection des trottoirs Rue du Parc et Rue de la Vallée, 2ème partie. Ces travaux seraient à 
réaliser en 2021. Monsieur Sylvain GARNIER, responsable du Pôle Ingénierie-Voirie » de la CCE a été 
chargé de solliciter des devis pour la réalisation de ces travaux. 
 
Cinq entreprises ont été sollicitées. M. HAMEAU cède la parole à M. CHESNEL, responsable de la 
Commission « Cadre de vie – Travaux », qui a étudié les différents devis proposés lors de sa réunion 
du 03 décembre courant. 
 
Monsieur le Maire demande l’avis du conseil municipal sur les devis tels que présentés. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE l’offre désignée comme la mieux-disante à savoir la proposition de 

l’Entreprise LOCHARD BEAUCE sise à BREE (53150) pour la réalisation des travaux 
de réfection des trottoirs Rue du Parc et Rue de la Vallée, 2ème partie dont le devis 
s’élève à 14 909 €uros HT soit 17 890.80 €uros TTC ; 

 AUTORISE M. le Maire à signer le devis tel que désigné ci-dessus ainsi que le 
marché de travaux correspondant (fiche MAPA) ;  
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 AUTORISE le Maire à signer également toute pièce relative à ces travaux ;  
 CHARGE M. le Maire d’avertir les personnes concernées de la présente décision. 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 décembre 2020 
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa 
notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 décembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  1er décembre 2020  Affichage de la convocation : 04 décembre 2020 
       Affichage des délibérations : 17 décembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14   -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 
2020 / 116 SAS PESLIER Nettoyage Voirie : prestations de balayage 2021 

 
Le Maire informe que le contrat de prestations de service pour le balayage du bourg prend fin au 31 
décembre 2020. La Sté PESLIER a adressé une proposition de prestations pour l’année 2021. 
 
Le Maire demande à l’assemblée délibérante son avis sur le devis tel que présenté. Il est demandé 
que soient publiées dans la presse (« Infolocale » et « PanneauPocket », les dates de passage de la 
Sté PESLIER afin de permettre aux administrés d’enlever leur véhicule de la voie. 

 
*** 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de valider le devis proposé par la SAS PESLIER Nettoyage Voirie sis à 

BELGEARD (53440) tel que présenté pour les prestations suivantes : 
 Balayage des caniveaux axes principaux 1 fois par mois : 223.86 € HT x 12 

mois = 2 686.32 € HT ; 
 Balayage des caniveaux lotissements 1 fois tous les 2 mois : 258.22 € HT x 6 

mois =  1 549.32 € HT ; 
 Soit un total annuel s’élevant à 4 235.64 € HT soit 5 082.77 € TTC ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision ; 
 PRECISE que suite au projet d’augmentation des taxes sur le GNR, les prix pourront 

s’en trouver impactés ; 
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 CHARGE le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisants au budget primitif 

2021 pour la réalisation de cette prestation ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente décision. 

 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 décembre 2020 
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa 
notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 décembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  1er décembre 2020  Affichage de la convocation : 04 décembre 2020 
       Affichage des délibérations : 17 décembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14   -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 117 

Réhabilitation et extension de la 
bibliothèque/médiathèque : Déclaration de sous-traitance, 
Marché JARRY, lot 06 « Cloisonnement-Isolation-
Doublages » 

 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque de 
Montenay, un dossier de sous-traitance a été adressé en mairie par l’entreprise JARRY, titulaire du 
lot 06 « Cloisonnement-Isolation-Doublages », au nom de la Menuiserie PELE située à MONTENAY 
pour un montant de 1 905.12 €uros HT.  
 
La prestation sous traitée concerne la fabrication et la pose d’un habillage mural en panneaux OSB4 
de 12 mm vissé sur cloison placo. 
 
Le montant du marché demeure inchangé : 66 563.07 €uros HT (y compris avenant n°01 du 10-11-
2020 de 1 419.07 € HT). Le dossier de sous-traitance viendra en déduction de la somme due à 
l’entreprise JARRY. 
 
M. le Maire présente le dossier à l’assemblée délibérante et sollicite son avis sur ce point. 

 
*** 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de valider le dossier de sous-traitance tel que présenté par la Menuiserie 

PELE située à MONTENAY, pour un montant de 1 905.12 € HT pour la réalisation 
des travaux de fabrication et de pose d’un habillage mural en panneaux OSB4 de 12 
mm vissé sur cloison placo ; 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’imprimé DC4 relatif à l’acte de sous-

traitance ainsi que toute pièce relative à ce dossier de sous-traitance ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente délibération. 

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 décembre 2020 
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa 
notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 décembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  1er décembre 2020  Affichage de la convocation : 04 décembre 2020 
       Affichage des délibérations : 17 décembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14   -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 118 
Réhabilitation et extension de la 
bibliothèque/médiathèque : avenant FRETIGNE, lot 07 
« Revêtement de sols » 

 
Dans le cadre du marché relatif à la réhabilitation et l’extension de la médiathèque/bibliothèque de 
Montenay, un devis a été présenté par l’entreprise FRETIGNE, titulaire du Lot 07 « Revêtement de 
sols ». Ce devis porte sur le choix définitif du sol. 
 
M. le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que lors de l’attribution du marché, il avait été acté 
que le choix du sol serait effectué ultérieurement ; le marché a donc été signé avec la solution de 
base (linoléum). Lors de la séance du Conseil Municipal du 9 octobre 2019, il avait été acté de choisir 
le flotex comme revêtement de sol.  
 
Aussi, il convient de valider le devis présenté qui s’élève à 4 935.48 € € HT soit 5 922.58 € TTC. 
 

RECAPITULATIF DU MARCHE 
Date de notification Détail du marché Montant HT Montant TTC 

19 juin 2019 

Montant de base : 
Avenant(s) antérieur(s) : 

Présent avenant : 
Montant global du marché : 

14 584.52 € 
- 

4 935.48 € 
19 520.00 € 

17 501.42 € 
- 

5 922.58 € 
23 424.00 € 

 
M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur le devis tel que présenté et de l’autoriser à 
signer l’avenant au marché correspondant. 
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*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE le devis présenté par l’entreprise FRETIGNE s’élevant à la somme de 

4 935.48 €uros HT soit 5 922.58 €uros TTC pour la fourniture et la pose d’un sol de 
type FLOTEX en lès correspondant au choix définitif du sol retenu ; 

 AUTORISE le Maire à signer le devis tel que présenté ci-dessus, l’avenant au marché 
correspondant ainsi que toute pièce relative à la présente délibération ; 

 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions ; 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 décembre 2020 
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa 
notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 décembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  1er décembre 2020  Affichage de la convocation : 04 décembre 2020 
       Affichage des délibérations : 17 décembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14   -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 119 
Réhabilitation et extension de la 
bibliothèque/médiathèque : avenant DESSAIGNE, lot 10 
« Electricité – Courant faible » 

 
Dans le cadre du marché relatif à la réhabilitation et l’extension de la médiathèque/bibliothèque de 
Montenay, un devis a été présenté par l’entreprise DESSAIGNE, titulaire du Lot 10 « Electricité – 
Courant faible ».  
 
Ce devis porte sur le raccordement électrique d’un chauffe-eau électrique non prévu en base sur le 
marché (lave-main local atelier). 
 
Aussi, il convient de valider le devis présenté qui s’élève à 316.83 € € HT soit 380.20 € TTC. 
 

RECAPITULATIF DU MARCHE 
Date de notification Détail du marché Montant HT Montant TTC 

19 juin 2019 

Montant de base : 
Avenant(s) antérieur(s) : 

Présent avenant : 
Montant global du marché : 

31 480.89 € 
3 828.03 € 

316.83 € 
35 625.75 € 

37 777.07 € 
4 593.64 € 

380.20 € 
42 750.91 € 

 
M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur le devis tel que présenté et de l’autoriser à 
signer l’avenant au marché correspondant. 
 

*** 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE le devis présenté par l’entreprise DESSAIGNE SCF s’élevant à 316.83 €uros 

HT soit 380.20 €uros TTC pour le raccordement électrique d’un chauffe-eau 
électrique non prévu en base sur le marché (lave-main local atelier) ; 

 AUTORISE le Maire à signer le devis tel que présenté ci-dessus, l’avenant au marché 
correspondant ainsi que toute pièce relative à la présente délibération ; 

 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions ; 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 décembre 2020 
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa 
notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 décembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  1er décembre 2020  Affichage de la convocation : 04 décembre 2020 
       Affichage des délibérations : 17 décembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14   -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 120 
Réhabilitation et extension de la 
bibliothèque/médiathèque : avenant DESSAIGNE, lot 11 
« Chauffage – Ventilation - Plomberie » 

 
Dans le cadre du marché relatif à la réhabilitation et l’extension de la médiathèque/bibliothèque de 
Montenay, un devis a été présenté par l’entreprise DESSAIGNE, titulaire du Lot 11 « Chauffage – 
Ventilation - Plomberie ».  
 
Ce devis porte sur la mise en place d’un chauffe-eau électrique non prévu en base sur le marché 
(lave-main local atelier). 
 
Aussi, il convient de valider le devis présenté qui s’élève à 266.32 € € HT soit 319.58 € TTC. 
 

RECAPITULATIF DU MARCHE 
Date de notification Détail du marché Montant HT Montant TTC 

19 juin 2019 

Montant de base : 
Avenant(s) antérieur(s) : 

Présent avenant : 
Montant global du marché : 

44 819.77 € 
- 

266.32 € 
45 086.09 € 

53 783.72 € 
- 

319.58 € 
54 103.30 € 

 
M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur le devis tel que présenté et de l’autoriser à 
signer l’avenant au marché correspondant. 
 

*** 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE le devis présenté par l’entreprise DESSAIGNE SCF s’élevant à 266.32 €uros 

HT soit 319.58 €uros TTC pour la fourniture et la mise en place d’un chauffe-eau 
électrique non prévu en base sur le marché (lave-main local atelier) ; 

 AUTORISE le Maire à signer le devis tel que présenté ci-dessus, l’avenant au marché 
correspondant ainsi que toute pièce relative à la présente délibération ; 

 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions ; 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 décembre 2020 
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa 
notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 décembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  1er décembre 2020  Affichage de la convocation : 04 décembre 2020 
       Affichage des délibérations : 17 décembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14   -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 121 
Réhabilitation et extension de la 
bibliothèque/médiathèque : avenant JARRY, lot 09 
« Plafonds suspendus » 

 
Dans le cadre du marché relatif à la réhabilitation et l’extension de la médiathèque/bibliothèque de 
Montenay, un devis a été présenté par l’entreprise JARRY, titulaire du Lot 09 « Plafonds suspendus ».  
 
Ce devis porte sur la modification d’une partie du faux-plafond prévu, en base, blanc par du rouge 
(cf. compte rendu de la réunion de chantier CR37 du 22 septembre 2020). 
 
Aussi, il convient de valider le devis présenté qui s’élève à 666.36 € € HT soit 799.63 € TTC. 
 

RECAPITULATIF DU MARCHE 
Date de notification Détail du marché Montant HT Montant TTC 

19 juin 2019 

Montant de base : 
Avenant(s) antérieur(s) : 

Présent avenant : 
Montant global du marché : 

10 340.00 € 
- 

666.36 € 
11 006.36 € 

12 408.00 € 
- 

799.63 € 
13 207.63 € 

 
L’assemblée délibérante constate que cet avenant a été imposé par l’architecte en charge du dossier 
et que l’avis de la commune n’a pas été sollicité sur cette plus-value. Aussi, il est proposé d’extraire 
cet avenant de la rémunération du maître d’œuvre. 
 
M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur le devis tel que présenté et de l’autoriser à 
signer l’avenant au marché correspondant.  

*** 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE le devis présenté par l’entreprise JARRY s’élevant à 666.36 €uros HT soit 

799.63 €uros TTC pour la modification d’une partie du faux-plafond prévu, en base, 
blanc par du rouge ; 

 AUTORISE le Maire à signer le devis tel que présenté ci-dessus, l’avenant au marché 
correspondant ainsi que toute pièce relative à la présente délibération ; 

 PRECISE que le pourcentage de rémunération correspondant aux frais de maîtrise 
d’œuvre devront extraire le montant de cet avenant lors de l’établissement de leur 
note d’honoraire ;  

 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions ; 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 décembre 2020 
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa 
notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 décembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  1er décembre 2020  Affichage de la convocation : 04 décembre 2020 
       Affichage des délibérations : 17 décembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14   -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 122 
Réhabilitation et extension de la 
bibliothèque/médiathèque : avenant PRUNIER-DEMESLAY, 
lot 04 « Menuiseries extérieures » 

 
Dans le cadre du marché relatif à la réhabilitation et l’extension de la médiathèque/bibliothèque de 
Montenay, un devis a été présenté par l’entreprise PRUNIER-DEMESLAY, titulaire du Lot 04 
« Menuiseries extérieures ».  
 
Ce devis porte sur l’ajout d’un ferme-porte sur l’issue de secours. 
 
Aussi, il convient de valider le devis présenté qui s’élève à 226 € € HT soit 271.20 € TTC. 
 

RECAPITULATIF DU MARCHE 
Date de notification Détail du marché Montant HT Montant TTC 

19 juin 2019 

Montant de base : 
Avenant(s) antérieur(s) : 

Présent avenant : 
Montant global du marché : 

46 810.00 € 
895.64 € 
226.00 € 

47 931.64 € 

56 172.00 € 
1 074.77 €  

271.20 € 
57 517.97 € 

 
M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur le devis tel que présenté et de l’autoriser à 
signer l’avenant au marché correspondant. 
 

*** 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE le devis présenté par l’entreprise PRUNIER-DEMESLAY s’élevant à 226 €uros 

HT soit 271.20 €uros TTC pour la fourniture et la pose d’un ferme-porte au niveau 
de l’issue de secours ; 

 AUTORISE le Maire à signer le devis tel que présenté ci-dessus, l’avenant au marché 
correspondant ainsi que toute pièce relative à la présente délibération ; 

 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions ; 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 décembre 2020 
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa 
notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 décembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  1er décembre 2020  Affichage de la convocation : 04 décembre 2020 
       Affichage des délibérations : 17 décembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14   -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 
2020 / 123 Tarifs des services pour l’année 2021 
 
Comme chaque année, il est proposé au Conseil Municipal de déterminer les tarifs à appliquer pour 
l’année 2021 pour les services suivants : concessions cimetière communal et site cinéraire ; 
photocopies ; location de matériel divers ; salles communales. 
 
Mme PAINCHAUD prend la parole et dresse un compte-rendu de la Commission Finances qui s’est 
tenue le 3 décembre dernier. M. le Maire demande l’avis de l’assemblée délibérante sur les 
différentes propositions faites par la Commission Finances. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE les tarifs des différents services pour l’année 2021 de la façon suivante :  

 
 concession cimetière communal :  
 

Concession 
cimetière  Tarifs 2020 Tarifs 2021 

Emplacement Emplacement simple Emplacement simple 
Trentenaire 100 €uros 100 €uros 
Cinquantenaire 200 €uros 200 €uros 
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 site cinéraire :  
 

Tarifs du site cinéraire Année 2020 Année 2021 
Mise à disposition d’une 
cavurne 

- Durée : 30 ans 
- Durée : 50 ans 

320 €uros (prix coûtant) 
+ 

40 €uros 
80 €uros 

La plaque (à la charge des 
familles) aura une dimension 
obligatoire de 12 cm x 8 cm 

320 € (prix coûtant) 
+ 

40 €uros 
80 €uros 

La plaque (à la charge des 
familles) aura une dimension 
obligatoire de 12 cm x 8 cm 

Jardin du souvenir :  
- Forfait Jardin du 

Souvenir 
- Droit d’inscription sur le 

pupitre (gravure) 

 
30 €uros 

avec en sus 
la plaque en bronze, de 
dimension et calligraphie 
imposées par la commune (et 
à la charge des familles, sera à 
fixer sur la stèle / La plaque 
sera refacturée par la 
commune aux familles à prix 
coûtant 

 
30 €uros 

avec en sus 
la plaque en bronze, de 
dimension et calligraphie 
imposées par la commune (et à 
la charge des familles, sera à 
fixer sur la stèle / La plaque 
sera refacturée par la commune 
aux familles à prix coûtant 

Pour toute pose de plaque dans le « Jardin du Souvenir », la famille devra obligatoirement 
prendre contact avec la commune (soumis à réglementation) 

 
 photocopie :  
 

Photocopies Tarifs 2020 Tarifs 2021 
Format A4 
 Recto 
 Recto-Verso 

 
0.30 € 
0.40 € 

 
0.30 € 
0.40 € 

Format A4 
Photocopie de documents 
administratifs  
(loi n°78753 du 17/07/1978 – décret du 30/12/2005) 

 
0.18 € 

 
0.18 € 

Format A3 
 Recto 
 Recto-Verso 

 
0.40 € 
0.60 € 

 
0.40 € 
0.60 € 

Plastification de document 
 Format A4 uniquement 

 
/ 

 
2 € 

 
 Location de matériel : tables / chaises 
 

Location de matériel Tarifs 2020 Tarifs 2021 
TABLES : 
Associations ou habitants de Montenay 
Associations ou habitants de l’extérieur 

La table 
2 € 
4 € 

La table : 
2 € 
4 € 

CHAISES : 
Associations ou habitants de Montenay 
Associations ou habitants de l’extérieur 

La chaise 
0.50 € 
1.00 € 

La chaise : 
0.50 € 

1 € 
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 Location de matériel : mise à disposition du caisson à titre payant (benne déchets 
verts) 

 Réservé aux habitants de Montenay 
 A/C du 1er mars 2016 (délibération n° 2016/037 du 01/03/2016) 
 Forfait 50 €uros le weekend + prix au m3 des déchets déposés en déchetterie 
 Dépôt le vendredi après-midi à 16h30 et reprise le lundi matin à 9h00 
 Convention de mise à disposition 

 
 Location de matériel : mise à disposition du broyeur 

 Délibération n° 2016/139 du 08/11/2016 
 Forfait 8 €uros la demi-journée 
 Caution de 280 €uros 
 Retrait du matériel aux ateliers municipaux avec le plein (pas de livraison) 
 Retour du matériel avec le plein 
 Convention de mise à disposition + assurance de responsabilité civile 

 
 Location de matériel : mise à disposition des pochoirs 

 Réservé seulement aux collectivités 
 Délibération n° 2018/073 du 05/06/2018 
 Gratuit 
 Pas de caution 
 Retrait du matériel aux ateliers municipaux (pas de livraison) 
 Retour du matériel aux ateliers municipaux 
 Convention de mise à disposition 

 
 Location de matériel : mise à disposition de l’écran de vidéo-projection 

 Réservé seulement aux associations locales 
 Location : 90 €uros 
 Pas de caution (inclus dans la caution de la salle) 
 Dépôt, installation et démontage du matériel seulement par les agents 

des ateliers municipaux (et uniquement dans la salle des fêtes) 
 Convention de mise à disposition 

  
 Prêt de matériel : mise à disposition de la sonorisation 

 Réservé seulement aux associations locales 
 Location : gratuit 
 Pas de caution / Les 2 piles pour le micro ne sont pas fournies (LR6 – 1.5 v) 
 Matériel à réserver en mairie 
 Convention de mise à disposition 

 
 l’intégralité du matériel appartenant à la commune pourra être prêté gracieusement à 
la Communauté de Communes de l’Ernée ou à d’autres collectivités, sur simple demande 
écrite et sous réserve de l’accord donné par M. le Maire ; une convention de mise à 
disposition devra être établie.  
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Salle 
L'Oscence 

(sans cuisine)

Option 
Cuisine 

(de la cantine)

Option 
cantine 

( uniq uement  
po ur  les 

hab it ant s)

Associations locales Ø Ø Ø Ø
Habitants de Montenay 450 € 50 € 100 € 300 €
Associations ou habitants de l 'extérieur 625 € 75 € 150 € 450 €
Repas des classes de Montenay Ø Ø Ø Ø

Habitants de Montenay 300 € 50 € 220 €
Habitants de l 'extérieur 450 € 75 € 330 €

Habitants de Montenay 150 € 100 €
Habitants de l 'extérieur 225 € 150 €

REVEILLON ST SYLVESTRE - location par un professionnel (2 jours)

Professionnel de Montenay - Orchestre / Traiteur 600 € 50 €
Association de Montenay 200 € 50 €
Professionnel de l'extérieur 900 € 75 €

Associations de Montenay Ø
Associations de l 'extérieur 300 €

REUNION ou MANIFESTATION COMMERCIALE  

Organisme de Montenay 150 € 50 €
Organisme de l 'extérieur 350 € 150 €

Mise à disposition suite à des obsèques (collation)

Réunion de famille Ø Ø

SOIREE DANSANTE AVEC REPAS ou MARIAGE --> Forfait week-end

Location de la salle L'Oscence

VIN D'HONNEUR et/ou DEPART MARIAGE 
(salle restituée propre le soir)

MONTENAY - Tarifs des salles communales - 
- Année 2021 -

Salle L'Oscence : 492 personnes maximum
Salle de la Cantine : 112 personnes maximum

Cantine + 
cuisine

EVENEMENT FAMILIAL --> Location 1 journée 
(salle restituée propre le lendemain à 10h)

SPECTACLE - BELOTE - LOTO - BAL --˃ 1 journée

 
 

Habitants et assocations de Montenay

Associations extérieures et/ou habitants extérieurs / 
Professionnels (Montenay ou extérieur)

400 €

600 €

250 €

500 €

Caution exigible lors de la remise des clés Salle L'Oscence Cantine

 
 
 PROPOSE le maintien de la gratuité aux associations montenaysiennes sous 

certaines conditions énoncées et décrites dans le règlement d’occupation des 
locaux ; 

 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 décembre 2020 
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa 
notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 décembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  1er décembre 2020  Affichage de la convocation : 04 décembre 2020 
       Affichage des délibérations : 17 décembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14   -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 
2020 / 124 Vente d’une portion de terrain Impasse de la Roseraie 

 
M. MARLIER, domicilié Impasse de la Roseraie, a pris contact avec la commune pour acquérir une 
bande de terrain située à l’arrière de sa propriété afin de pouvoir y installer une clôture.  
 

 
 
Un devis a été sollicité à M. ZUBER, géomètre, pour la réalisation du plan de bornage, du document 
d’arpentage et la rédaction de l’acte administratif correspondant. Le devis s’élève à la somme de 
1 150 € HT soit 1 380 €uros TTC, non compris la publicité foncière. M. MARLIER a signé son accord 
pour la prise en charge de ces frais. 
 
M. MASSARD précise qu’il conviendra de vérifier les réseaux en limite de terrain et d’inclure si 
nécessaire une servitude d’évacuation des eaux. 
 
M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal pour la cession de cette bande de terrain. 
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*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DONNE son accord pour la vente de la bande de terrain, cadastré en section B n° 

1322 et 1495 à M. et Mme MARLIER Philippe domiciliés 8 Impasse de la Roseraie à 
Montenay ;  

 M. ZUBER sera chargé de réaliser le plan de bornage et de division, le document 
d‘arpentage, le procès-verbal de reconnaissance de limite ainsi que l’acte 
administratif correspondant et la publicité foncière ; 

 Le prix du m2 est fixé à 1 €uro ; 
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions ; 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 décembre 2020 
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa 
notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 décembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  1er décembre 2020  Affichage de la convocation : 04 décembre 2020 
       Affichage des délibérations : 17 décembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14   -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 125 
Acquisition et réhabilitation d’un bâtiment à usage 
d’habitation, ancienne boulangerie 4 Rue des Ormeaux 

 
Lors de la séance du conseil municipal du 6 octobre dernier, le Maire a été autorisé par délibération 
n° 2020-085, à lancer une étude afin d’obtenir un estimatif financier pour la création d’une 
boulangerie dans le centre bourg. Il est rappelé que plusieurs options avaient été avancées : 
 

- Parking du Roquet Noyer : création d’un nouveau bâtiment sans logement avec un accès 
direct sur le parking ; 

- Parking du Roquet Noyer : création d’un nouveau bâtiment sans logement en réalisant un 
important terrassement pour permettre une mise à niveau avec la Rue de la Vigne en accès 
direct ; 

- Parking de la pharmacie/Rue des Ormeaux : construction d’une nouvelle boulangerie avec 
mise à disposition d’un logement dans le bâtiment qui accueillait l’ancien commerce avec 
visibilité de la Rue des Ormeaux. 

 
Les chiffrages des 2 premières possibilités ont fait apparaître des coûts de terrassement très onéreux 
qui ne peuvent être subventionnés (partie gros œuvre). La 3ème option, le plus attrayante car elle 
propose aussi un logement, semble la plus économiquement avantageuse pour la commune. 
 
Après négociation avec les propriétaires, il est proposé d’acquérir le bâtiment dans son ensemble 
pour la somme de 62 500 €uros, frais notariés non inclus. Un traitement contre les mérules sera 
réalisé et pris en charge par les propriétaires. Des contacts ont été pris avec M. LEMARIE, maître 
d’œuvre, pour obtenir un estimatif financier des travaux de réhabilitation. 
 
Aussi, M. le Maire demande l’avis de l’assemblée délibérante sur le projet d’acquisition de l’ancien 
commerce afin d’y créer un logement et une nouvelle boulangerie. 
 

*** 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DONNE son accord pour l’acquisition du bâtiment, situé 4 Rue des Ormeaux, 

cadastré en section AB 113 et appartenant aux Consorts JOURDAIN, dont le prix de 
vente a été fixé à 62 500 €uros, non compris les frais notariés ;  

 AUTORISE le Maire à signer le compromis de vente, l’acte authentique de vente 
ainsi que toute pièce relative à la présente décision ; 

 VALIDE le devis présenté par M. LEMARIE Jean-Michel, maître d’œuvre à ARON 
(53440) pour la réalisation du chiffrage estimatif des travaux de réhabilitation du 
bâtiment situé 4 Rue des Ormeaux s’élevant à 900 €uros HT soit 1 080 €uros TTC ; 

 VALIDE également le devis présenté par M. LEMARIE Jean-Michel, maître d’œuvre à 
ARON (53440) pour la réalisation du chiffrage estimatif des travaux de 
réhabilitation du logement situé 5 Rue Saint Martin s’élevant à 600 €uros HT soit 
720 €uros TTC ; 

 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions ; 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 décembre 2020 
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa 
notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 décembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  1er décembre 2020  Affichage de la convocation : 04 décembre 2020 
       Affichage des délibérations : 17 décembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14   -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 126 
Mutualisation avec la Communauté de Communes de 
l’Ernée : Internet et Téléphonie 

 
Dans le cadre du développement de la mutualisation, la Communauté de Communes de l’Ernée a 
proposé aux différentes communes du territoire d’adhérer à un service commun « Système 
d’information ». 
 
La mise en œuvre d’un service commun répond à une demande croissante des communes de 
disposer d’un socle d’outils commun. Le déploiement de ces moyens mutualisé permet de répondre 
à plusieurs objectifs : 

 Apporter aux communes une expertise technique sur les problématiques matériel et 
logiciel ; 

 Mettre en œuvre des outils métiers convergent afin de faciliter les partages de 
connaissances, les formations et l’entraide entre les services ; 

 Accompagner la mise en œuvre des services communs supports communautaires. 
 
Cette mutualisation a été actée par délibération n° 2019/134 du Conseil Municipal en date du 10 
décembre 2019. M. le Maire cède la parole à M. ALLAIN. 
 
M. ALLAIN a eu un entretien mardi dernier avec un technicien de la Sté MCT qui a visité les différents 
sites de la commune et établi une proposition d’implantation avec mise en place d’un « portail 
captif » et l’installation d’un « Mesh ». 
 
La fin du RTC 

 RTC 
o Réseau Téléphonique Commuté. C’est le réseau qui est utilisé actuellement par les 

opérateurs pour acheminer les communications des téléphones fixes. Problème, 
cette technologie arrive en fin de vie et est amenée à disparaître… 
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 Qui est concerné :  
o Suivez le fil de votre téléphone fixe… s‘il est accroché à une prise murale en forme 

de T : bingo, vous êtes concerné. 
 La fin du RTC, cela signifie quoi ? 

o Rassurez-vous, les téléphones fixes vont survivre à cette nouvelle ère 
technologique. Si vous êtes encore raccordé au réseau RTC, vous allez simplement 
devoir basculer sur le nouveau standard mondial, la Voix sur IP. 

o Avoir une connexion internet pour pouvoir téléphoner donc un abonnement 
internet 

 
Portail captif 

 Un portail captif est un élément matériel ou software qui vient s’intégrer dans votre réseau 
et qui, pour chaque nouvelle connexion va rediriger les utilisateurs vers une page d’accueil 
ou ils devront entrer un nom d’utilisateur et un mot de passe. Une fois ces informations 
récupérées, le portail captif les stocke sur le serveur et autorise la connexion. Le portail 
captif permet de définir le temps de connexion mais également les services auxquels 
l’utilisateur peut accéder. Un portail captif est utilisable pout tout type de réseau, que ce 
soit filaire ou sans fil. Néanmoins, il est principalement utilisé pour les réseaux Wifi pour 
mettre à disposition d’invités, de clients ou encore de visiteur l’accès au net de façon 
contrôlée. 

 Cela permet de suivre la navigation des pages sur internet 
 
Installation Mesh 

 
 

 Le mesh est un réseau internet wifi maillé 
 Le wifi est donc propagé dans le bâtiment par des points d’accès sans fil 
 Par exemple, pour l’ensemble « médiathèque » 
 On pourra donc avoir du wifi au restaurant scolaire, la salle l’Oscence et l’ancienne mairie 

avec un seul abonnement et aussi de la téléphonie 

 
 

Feuillet 152 
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 Avantage : 
o Un seul interlocuteur 
o Mutualisation avec la ComCom 
o Aide pour la mise en place 
o Pas de coût de communication entre tous les sites MCT => Montenay, ComCom, 

Andouillé … 
o Mise en place d’un wifi publique 

 

 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DONNE son accord pour adhérer à l’offre proposée par MCT dans le cadre de la 

mutualisation avec la communauté de Communes de l’Ernée ;  
 VALIDE l’offre présentée par MCT qui va être contrôlée par les services de la C.C. de 

l’Ernée ; 
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions ; 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 24 décembre 2020 
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa 
notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 décembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  1er décembre 2020  Affichage de la convocation : 04 décembre 2020 
       Affichage des délibérations : 17 décembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14   -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 127 
Demande de subvention au titre de la DETR 2021, bâtiment 
4 Rue des Ormeaux 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de déposer un dossier de demande de 
subvention au titre de la DETR 2021 dans le cadre de l’opération de réhabilitation du logement au-
dessus de la boulangerie ainsi que la création du commerce.  
 
Ces 2 opérations peuvent s’inscrire dans le programme de revitalisation du centre bourg et peuvent 
obtenir une aide financière équivalente à 30%. 
 
Les dossiers sont à déposer au plus tard pour le 15 décembre 2020. 
 
Le Conseil Municipal doit autoriser le Maire à déposer un dossier de subvention au titre de la DETR 
2021 – Dotation d’équipement des territoires ruraux. 
 

*** 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2021 
 
Afin de pouvoir obtenir des financements et permettre la réalisation du projet retenu par 
l’assemblée délibérante, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à constituer et 
à déposer le dossier de demande de subvention relatif à la DETR 2021 – Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux, au titre de l’année 2021, pour l’acquisition et la réhabilitation d’un bâtiment à 
usage d’habitation, ancienne boulangerie 4 Rue des Ormeaux à MONTENAY. 
 

*** 
 
Le Conseil Municipal, lecture faite des stratégies de financement,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

Feuillet 153 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention dans 

le cadre du dispositif « Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux au titre de 
l’année 2021 » programme 1/A Revitalisation de centre-bourg, pour le financement 
de l’opération relative à l’acquisition et la réhabilitation d’un bâtiment à usage 
d’habitation, ancienne boulangerie 4 Rue des Ormeaux à MONTENAY ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à établir le plan de financement correspondant à 
l’opération s’élevant à la somme prévisionnelle de 562 271 €uros HT ; 

 VALIDE le plan de financement ci-après : 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
 

Présentation des dépenses prévisionnelles de l’opération 
 

Détail des dépenses liées aux travaux Montant HT 
Acquisition du bâtiment (ancienne boulangerie) 70 000 € 

Maîtrise d’œuvre 14 112 € 
Travaux de réhabilitation du logement 114 321 € 

Construction d’une nouvelle boulangerie 363 838 € 
TOTAL PREVISIONNEL DE L’OPERATION 562 271 € HT 

 

Plan de financement prévisionnel HT 
 

Ressources Montant HT Observations 

DETR 2021   168 681 € 
Dossier faisant l’objet de la 

présente demande 30 % 
Contrat de Territoire – Enveloppe Communauté de 

Communes de l’Ernée 
50 000 € Demande de subvention en cours 

(plafond 50 000 €) 

Fonds propres 343 590 € / 

TOTAL GENERAL de l’opération HT 562 271 €  

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions. 
 CHARGE M. le Maire d’avertir les personnes concernées de la présente décision. 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 décembre 2020 
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa 
notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 décembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  1er décembre 2020  Affichage de la convocation : 04 décembre 2020 
       Affichage des délibérations : 17 décembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14   -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 128 
Réhabilitation d’une maison d’habitation, 5 Rue Saint 
Martin 

 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2021 

 
Afin de pouvoir obtenir des financements et permettre la réalisation du projet retenu par 
l’assemblée délibérante, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à constituer et 
à déposer le dossier de demande de subvention relatif à la DETR 2021 – Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux, au titre de l’année 2021, pour la réhabilitation d’une maison d’habitation, 5 Rue 
Saint Martin à MONTENAY. 

*** 
 
Le Conseil Municipal, lecture faite des stratégies de financement,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention dans 

le cadre du dispositif « Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux au titre de 
l’année 2021 » programme 1/A Revitalisation de centre-bourg, pour le financement 
de l’opération relative à la réhabilitation d’une maison d’habitation, 5 Rue Saint 
Martin à MONTENAY ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à établir le plan de financement correspondant à 
l’opération s’élevant à la somme prévisionnelle de 64 962 €uros HT ; 

 VALIDE le plan de financement ci-après : 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
 

Présentation des dépenses prévisionnelles de l’opération 
 

Détail des dépenses  liées aux travaux Montant HT 
Maîtrise d’œuvre 7 628 € 

Travaux de réhabilitation du logement 57 334 € 
TOTAL PREVISIONNEL DE L’OPERATION   64 962 €  

 

Plan de financement prévisionnel HT 
 

Ressources Montant HT Observations 

DETR 2021   19 489 € 
Dossier faisant l’objet de la 

présente demande 30 % 

Fonds propres 45 473 € / 

TOTAL GENERAL de l’opération HT 64 962 €  

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions. 
 CHARGE M. le Maire d’avertir les personnes concernées de la présente décision. 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 décembre 2020 
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa 
notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 décembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  1er décembre 2020  Affichage de la convocation : 04 décembre 2020 
       Affichage des délibérations : 17 décembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14   -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 129 
Comptabilité : décision modificative budgétaire n°3/2020, 
budget principal de la commune (réajustement des 
comptes) 

 
Avant la fin de l’exercice budgétaire, M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il est nécessaire 
de procéder à des réajustements de compte. 
 
Il présente à l’assemblée les propositions de décisions modificatives budgétaires suivantes : 

 
DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE n° 3 / 2020 

 
SECTION INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

OPERATION 550 – ACQUISITIONS MATERIELS MOBILIER   

2051/550 - Concessions droits similaires + 220 €  
2188/550 – Autres immobilisations - 25 000 €  
OPERATION 500 – BIBLIOTHEQUE   

2183/500 – Matériel de bureau + 10 000 €  
2184/500 – Mobilier + 20 000 €  
2188/500 – Autres immobilisations corporelles + 3 000 €  
OPERATION 570 – SALLE POLYVALENTE   

2184/570 – Mobilier + 1000 €  
OPERATION 580 - BOULANGERIE   
2031/580 – Frais d’études  + 6 000 €  
2113/580 – Terrains aménagés + 75 000 €  
OPERATION 800 – BATIMENTS COMMUNAUX   

2031/800 – Frais d’études - 25 000 €  
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2132/800 – Immeubles de rapport + 8 500 €  
2158/800 – Autres installations + 1 500 €  
21318 – Autres bâtiments - 42 000 €  
2313/800 - Constructions - 10 000 €  
2315/800 – Installations, matériels - 20 000 €  
COMPTES SANS OPERATION   

165 - Dépôts et cautionnement + 700 €  
2116 - Cimetière - 3 000 €  
OPERATIONS PATRIMONIALES 041   
2111/041 – Terrains nus - 1 169.30 €  
2113/041 – Terrains aménagés - 797.28 €  
21318/041 – Autres bâtiments publics + 141 497.73 €  
2132/041 – Immeubles de rapport - 107.64 €  
2138/041 – Autres constructions - 133 966.15 €  
2151/041 – Réseaux de voirie - 1 672.33 €  
020 – Dépenses imprévues - 4 705.03 €  

Montant de la présente DM n° 3/2020 0 0 
Pour mémoire Budget Primitif 1 464 076.87 € 

 
SECTION FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

Chapitre 011 / CHARGES A  CARACTERE GENERAL 

60611 – Eau et assainissement + 900 €  
60612 – Energie - Electricité + 1 300 €  
60621 – Combustibles + 950 €  
60623- Alimentation - 4 510 €  
60631- Produits d’entretien + 5 000 €  
60636 – Vêtements de travail + 650 €  
6064 – Fournitures administratives + 1 200 €  
6065 – Livres, disques, cassettes + 800 €  
6068 – Autres matières et fournitures + 3 500 €  
6135 – Locations mobilières + 5 400 €  
615221 - Réparation bâtiments publics + 1 000 €  
615231 – Voiries - 10 200 €  
61551 – Matériel roulant + 1 550 €  
6162 – Assurance DO + 20 €  
6168 – Autres + 2 100 €  
6227 – Frais d’actes et de contentieux + 1 900 €  
6257 – Réceptions + 280 €  
6261 – Frais d’affranchissement + 400 €  
Chapitre 012 / CHARGES DE PERSONNEL   

6413 - Personnel non titulaire + 5 700 €  
6475 - Pharmacie + 60 €  
Chapitre 65 / AUTRES CHARGES DE GESTION   

022 - Dépenses imprévues - 18 000 €  
Montant de la présente DM n° 3/2020 0 0 

Pour mémoire Budget Primitif 1 251 195.08 € 
 

Le Conseil Municipal doit donner son avis sur les modifications budgétaires telles que présentées. 
 

*** 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE la décision modificative budgétaire n°3/2020 telle que présentée ; 
 AUTORISE M. le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente décision. 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 24 décembre 2020 
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa 
notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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N° OBJET DE LA DELIBERATION 
néant Récapitulatif des décisions du Maire prise sur l’année 2020 

 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante les différentes Décisions du Maire 
prises dans le cadre de ses délégations pour l’année 2020. 
 

Commune de MONTENAY (Mayenne) 
Récapitulatif des Décisions du Maire - Année 2020 - 

 
Rémunération et règlement des frais et honoraires des avocats, 

notaires, avoués, huissiers de justice et experts 
 
Décision du Maire n° 1-2020 du 02 mars 2020 

 de régler les prestations de la Société d’Avocats « SELARL CARADEUX 
CONSULTANTS » relatives au dossier de contentieux Ctx GF DE LA FORGE 
et autres, pour un montant de 384 €uros. 

 
Décision du Maire n° 15-2020 du 06 octobre 2020 

 de régler les prestations de la Société d’Avocats « SELARL CARADEUX 
CONSULTANTS » relatives au dossier de contentieux Ctx GF DE LA FORGE 
et autres, pour un montant de 393,60 €uros. 

 
Décision du Maire n° 16-2020 du 06 octobre 2020 

 de régler les prestations de la Société d’Avocats « SELARL CARADEUX 
CONSULTANTS » relatives au dossier de contentieux Ctx GUINDE, pour 
un montant de 1 245,60 €uros. 

 
Décision du Maire n° 17-2020 du 08 octobre 2020 

 de régler les prestations de la Société d’Experts « MERCIER & 
ASSOCIÉS » relatives au dossier de contentieux Ctx GUINDE, pour un 
montant de 6 000 €uros. 

 

Assurance : accepter les indemnités de sinistres 
 
Décision du Maire n° 2-2020 du 02 mars 2020 

 D’accepter le remboursement de l’indemnité de sinistre d’un montant 
de 1225,90 €uros de la Sté d’assurance LOGIC ASSUR sis ERNEE (53), liée 
au sinistre relatif à un dégât occasionné sur un candélabre rue des 
Artisans à MONTENAY, avec un agent du Service Eau de la Com.Com. de 
l’Ernée. 

 
Décision du Maire n° 10-2020 du 23 juillet 2020 

 D’accepter le remboursement de l’indemnité de sinistre d’un montant 
de 534,92 €uros de la société d’assurance ACM IARD SA sis 4 rue 
Raiffeisen 67906 STRASBOURG Cedex 9, liée au sinistre relatif au sinistre 
du 11 janvier 2020 avec ASOM Section Football. 
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Décision du Maire n° 11-2020 du 06 août 2020 

 D’accepter le remboursement de l’indemnité de sinistre d’un montant 
de 428,04 €uros de la Sté d’assurance LOGIC ASSUR MMA sis 6 Avenue 
Aristide Briand, 53500 ERNÉE, liée au sinistre relatif au sinistre bris de 
glace du 18 décembre 2019, n°19 5305 J0124 G. 
 

Cimetière : délivrance et reprise des concessions 
 

Décision du Maire n° 3-2020 du 22 mai 2020 
 de délivrer une concession trentenaire à Madame CHRÉTIEN Martine 

née BROCHARD, domiciliée 8 rue des Coquelicots 53500 MONTENAY, à 
l’effet d’y fonder la sépulture de son père, Monsieur BROCHARD 
Georges.  

 
Décision du Maire n° 4-2020 du 22 mai 2020 

 de délivrer une concession cinquantenaire à Madame LEFEBVRE 
Suzanne née BLIN, domiciliée 3 rue des Roquet Noyer 53500 
MONTENAY, à l’effet d’y fonder la sépulture de son époux, Monsieur 
LEFEBVRE Joseph.  

 
Décision du Maire n° 12-2020 du 08 septembre 2020 

 de délivrer une concession cinquantenaire à Monsieur RICHARD 
Robert, domiciliée 8 rue de la Vallée 53500 MONTENAY, à l’effet d’y 
fonder la sépulture familiale.  

 
Décision du Maire n° 13-2020 du 24 septembre 2020 

 de délivrer une concession trentenaire à Monsieur MARIÉ Marcellin, 
domicilié « La Grande Rebillardière » 53500 SAINT PIERRE DES LANDES, à 
l’effet d’y fonder la sépulture familiale.  

 
Location : conclusion et révision du louage de choses 

 
 
Décision du Maire n° 5-2020 du 04 juin 2020 

 De louer le 1 rue de l’Ancienne au Docteur MENAGER Nathalie à 
compter du 1er juillet 2020 pour une durée de 7 mois, soit jusqu’au 31 
décembre 2020. 

 
Décision du Maire n° 9-2020 du 23 juillet 2020 

 De louer le Studio A sis 11 TER rue Saint Martin à Madame DELAHAIE 
Laurène à compter du 1er août 2020. 

 
Décision du Maire n° 14-2020 du 05 octobre 2020 

 De louer l’appartement n°4 sis 11 BIS rue Saint Martin à Monsieur 
FOURMOND Antoine à la suite du transfert de bail de Madame 
PERCEBOIS Marie-Christine (sa mère) à compter du 1er octobre 2020. 
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Finances publiques : préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 

8 000 €uros 
 
Décision du Maire n° 6-2020 du 04 juin 2020 

 De régler la facture n°608 du 2 juin 2020 de la société « PRUNIER 
DEMESLAY » relatives à la dépose de l’ensemble existant pour 
remplacement par une porte de 2 vantaux tiercés grand trafic à la 
française en aluminium laqué blanc, pour un montant de 4 066,80 €uros. 

 

Urbanisme : Droit de préemption urbain 
 
Décision du Maire n° 7-2020 du 19 juin 2020 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section AB, n°476, situé 2 Impasse des Chardonnerets à 
MONTENAY et appartenant à M. LEON Etienne et Mme DESCLOS épouse 
LEON Brigitte. 

 
Décision du Maire n° 8-2020 du 19 juin 2020 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section B, n°1501, situé 11 Rue des Artisans à 
MONTENAY et appartenant à la Communauté de Communes de l’Ernée. 

 
Décision du Maire n° 18-2020 du 13 novembre 2020 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section AB n°336, situé 6 Rue de Bellevue à MONTENAY 
et appartenant à Monsieur et Madame BAHIER Patrick. 

 
Décision du Maire n° 19-2020 du 13 novembre 2020 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section AB n°415, situé 32 Rue de la Vallée à 
MONTENAY et appartenant à Monsieur et Madame PICHOT Victor. 

 
Décision du Maire n° 20-2020 du 13 novembre 2020 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section AB n°359, situé 30 Rue de la Vallée et section B 
n°875 Lotissement de la Vallée à MONTENAY et appartenant à Monsieur 
et Madame VANNIER Yannick. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 décembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  1er décembre 2020  Affichage de la convocation : 04 décembre 2020 
       Affichage des délibérations : 17 décembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14   -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 130 
Construction de 5 logements par Mayenne Habitat : 
dénomination de la voie 

 
M. le Maire expose à l’assemblée délibérante que Mayenne habitat a pris contact avec la commune 
afin d’obtenir le nom de la voie qui va être créée dans le cadre de la construction de 5 logements sur 
l’ancien espace BLOT. 
 
Après réflexion, il a été proposé Impasse Jean Blot qui est le nom de l’ancien propriétaire du terrain. 
 
M. HAMEAU expose qu’il a pris contact avec Mme BRANEYRE, fille de M. BLOT, à qui le terrain a été 
acheté en 2015-2016 afin de recueillir son accord sur cette proposition. 

 
 
 
 
 

Proposition de dénomination :  
      « Impasse Jean BLOT » 

 
 
 
 
 

 
 

*** 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de créer la voie « Impasse Jean BLOT » ; 
 CHARGE le Maire de mettre à jour l’adressage de la commune en conséquence ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente décision. 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 décembre 2020 
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa 
notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 décembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  1er décembre 2020  Affichage de la convocation : 04 décembre 2020 
       Affichage des délibérations : 17 décembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14   -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 131 
Demande de subvention départementale au titre des 
contrats de territoire, volet communal : travaux de voirie 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la mise en place sur le Département des 
« contrats de territoire » sur la période 2016-2021. Une enveloppe d’un million d’euros par an est 
prévue pour les communes de moins de 10 000 habitants. Cette enveloppe communale est répartie 
au prorata de la population DGF 2015 et de l’inverse du potentiel financier par habitant 2015 de 
façon à compenser les écarts de richesse fiscale. 
 
La dotation annuelle pour la commune est de 37 980 euros, cumulable sur 6 ans et librement affecté 
à 3 projets au plus d’investissements communaux. Le Département interviendra au taux maximum 
de 50% HT, toutes subventions départementales confondues (fonds de concours, dispositif d’aide à 
la restauration du patrimoine public de caractère, contrats de territoire – volet EPCI). 
 
Au regard de ces éléments, il est proposé d’étudier l’affectation de cette dotation aux projets 
suivants : 
 

1. VOIRIE Route de Branche :  
 

A. Description détaillée du projet :  
La Route de Branche est une voie communale très empruntée. La chaussée est très 
endommagée ; aussi, il convient de procéder à la réfection complète de cette route afin de 
la sécuriser. Compte tenu de sa longueur importante, les travaux sont divisés en 3 
tronçons : tronçon Ouest, tronçon Centre et tronçon Est. La commune a prévu de réaliser en 
2021 deux tronçons. 
 

B. Calendrier prévisionnel du projet : 
Lancement de la mise en concurrence : courant Mars 2021 
Réalisation des travaux : Mai-Juin 2021 
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C. Estimation détaillée du projet : 

 
Travaux Route de Branche Montant HT Montant TTC 

Travaux préparatoires 6 750.00 € 8 100.00 € 
TRONCON OUEST 35 563.75 € 42 676.50 € 
TRONCON CENTRE 46 233.75 € 55 480.50 € 

TOTAL 88 547.50 € 106 257.00 € 
 

D. Plan de financement prévisionnel : 
 

Contrat de territoire, volet communal (2016-2021) 34 252.75 € 
Autofinancement - Fonds propres (62%) 54 294.75 € 

Total de l’opération HT 88 547.50 € 
 
 

2. VOIRIE : Réfection des trottoirs Rue du Parc et Rue de la Vallée, 2ème 
partie :  

 
A. Description détaillée du projet :  

La commune, depuis plusieurs années, a entrepris la réfection des trottoirs des anciens 
lotissements communaux. En 2021, elle a prévu la réfection des trottoirs Rue du Parc ainsi 
que la Rue de la Vallée, 2ème partie. 
 

B. Calendrier prévisionnel du projet : 
Lancement de la mise en concurrence : Novembre-Décembre 2020 
Réalisation des travaux : Février-Mars 2021 
 

C. Estimation détaillée du projet : 
 

Travaux VC Les Bouillons Montant HT Montant TTC 
Travaux préparatoires 1 050.00 € 1 260.00 € 
Voirie Rue du Parc 8 657.25 € 10 388.70 € 
Voirie Rue de la Vallée 5 201.75 € 6 242.10 € 

TOTAL 14 909.00 € 17 890.80 € 
 

D. Plan de financement prévisionnel : 
 

Contrat de territoire, volet communal (2016-2021) 3 727.25 € 
Autofinancement - Fonds propres (75%) 11 181.75 € 

Total de l’opération HT 14 909.00 € 
 

*** 
 
Les opérations proposées étant cohérentes avec les schémas départementaux ainsi qu’avec le 
Contrat de territoire de la Communauté de Communes de l’Ernée, il est proposé à l’assemblée 
délibérante de les retenir, dans le cadre de la dotation « Contrat de territoire, volet communal ». 
 

*** 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 APPROUVE les 2 projets tels que présentés ci-dessus et RETIENT le calendrier 

prévisionnel d’exécution des travaux ; 
 APPROUVE les plans de financement précédemment proposés pour chacun des 2 

projets de voirie ; 
 AUTORISE M. le Maire à solliciter une subvention auprès du Département, au titre 

du « Contrat de territoire, volet communal », d’un montant de 37 980 €uros ; 
 AUTORISE le Maire à signer tout acte ou toutes pièces relatives à la présente 

délibération ;  
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 décembre 2020 
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa 
notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 décembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  1er décembre 2020  Affichage de la convocation : 04 décembre 2020 
       Affichage des délibérations : 17 décembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14   -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 132 
Personnel communal : solde de tout compte agent 
contractuel 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de régler le solde de tout compte de 
Mme Sophie PIONNIER qui quitte la collectivité à compter du 31 décembre 2020. En effet, afin de 
d’assurer l’ouverture des services administratifs pendant les périodes de congés des fêtes de fin 
d’année, elle ne pourra solder l’ensemble de ses congés restants, à savoir 6 jours de congés (période 
du 22 septembre 2020 au 31 décembre 2020).  
 
Il est donc nécessaire de prendre une délibération pour permettre la rémunération des 6 jours en 
solde de tout compte. 

*** 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à payer à Mme Sophie PIONNIER les jours non soldés 

au 31 décembre 2020 équivalents à 6 jours ainsi qu’à signer toute pièce relative à la 
présente décision ; 

 Le solde de tout compte interviendra lors de l’élaboration des salaires du mois de 
janvier 2021 ; 

 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente délibération. 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 19 décembre 2020 
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa 
notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 décembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  1er décembre 2020  Affichage de la convocation : 04 décembre 2020 
       Affichage des délibérations : 17 décembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14   -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 133 
Comptabilité : Décision modificative budgétaire BUDGET 
ANNEXE Les Coqueries 2 (réajustement des comptes) 

 
Afin de procéder aux dernières écritures comptables de l’année, M. le Maire informe l’assemblée 
délibérante qu’il est nécessaire de procéder à des réajustements de compte sur le budget annexe Les 
Coqueries 2. 
 
Il présente à l’assemblée les propositions de décisions modificatives budgétaires suivantes : 

 
BUDGET ANNEXE LES COQUERIES 2 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE n° 1 / 2020 
 

SECTION INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Observations 
3355/040 – Travaux (stock final) + 47.98 €  Dépassement de 47.98 € 
021 – Virement de la section fonctionnement  + 47.98 €  

Montant de la présente DM n° 1/2020 + 47.98 € + 47.98 €  
Pour mémoire Budget Primitif 26 399.68 €  

Budget après DM 1 26 447.66 €  
 
 

SECTION FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Observations 
6045 – Achat études prestations - 650 €  Solde de 677.50 € 

605 – Achats de matériel, équipements et 
travaux 

+ 900 €  Dépassement de 894.60 € 
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6522 – Reversement excédent budgets annexes - 297.98 €  Disponible de 2 500 € 

023 – Virement à la section investissement + 47.98 €  Alimentation cpte 021 Inv. 

Montant de la présente DM n° 1/2020 0 0  
Pour mémoire Budget Primitif 48 899.68 €  

Budget après DM 1 et 2 48 899.68 €  
 
 
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur les modifications budgétaires telles que présentées. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE la décision modificative budgétaire n°1/2020, budget annexe Les Coqueries 

2, telle que présentée ; 
 AUTORISE M. le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente décision. 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 19 décembre 2020 
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa 
notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 décembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  1er décembre 2020  Affichage de la convocation : 04 décembre 2020 
       Affichage des délibérations : 17 décembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14   -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 134 
Comptabilité : Décision modificative budgétaire BUDGET 
ANNEXE Les Coqueries 2 (équilibre opérations d’ordre) 

 
Afin de procéder à l’équilibre des opérations d’ordre, à la demande du trésorier, M. le Maire informe 
l’assemblée délibérante qu’il est nécessaire de procéder à un réajustement de compte sur le budget 
annexe Les Coqueries 2. 
 
Il présente à l’assemblée les propositions de décisions modificatives budgétaires suivantes : 

 
BUDGET ANNEXE LES COQUERIES 2 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE n° 2 / 2020 
 

SECTION FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 
6045 – Achat études prestations + 47.98 €  
7133/042 – Variation des en-cours de bien  + 47.98 € 

Montant de la présente DM n° 2/2020 0 0 
Pour mémoire Budget Primitif 48 899.68 € 

Budget après DM 1 et 2 49 947.66 € 
 
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur les modifications budgétaires telles que présentées. 
 

*** 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE la décision modificative budgétaire n°2/2020, budget annexe Les Coqueries 

2, telle que présentée ; 
 AUTORISE M. le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente décision. 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 18 janvier 2021 
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa 
notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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§ A NOTER DANS VOS AGENDAS § 
 
 
 Commission Vie locale : Jeudi 17 décembre 2020, à 20h00 
 Prochain Conseil Municipal : le Mardi 02 Février 2020, à 20h30 (date à reconfirmer) 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pièces jointes : 
 

 1. Préparation de la séance du 08 décembre 2020 
 2. Procès-verbal de la séance du 03 novembre 2020 
 3. Réfection des trottoirs Rue du Parc et Rue de la Vallée, 2ème partie : tableau d’analyse des 

offres 
 4. Commission Environnement – Cadre de vie – Travaux …. » : tableau récapitulatif des 

projets avec documents de travail (estimatif CCE) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Liste des délibérations prises lors de la séance du 08 décembre 2020 
 

2020 / 115 Réfection des trottoirs Rue du Parc et Rue de la Vallée, 2ème partie : 
choix du prestataire pour la réalisation des travaux 

2020 / 116 Prestations de balayage 2021 : SAS PESLIER Nettoyage Voirie 

2020 / 117 
Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : 
Déclaration de sous-traitance, Marché JARRY, lot 06 « Cloisonnement-
Isolation-Doublages » 

2020 / 118 Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : Avenant 
FRETIGNE, lot 07 « Revêtement de sols » 

2020 / 119 Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : Avenant 
DESSAIGNE, lot 10 « Electricité-Courant faible » 

2020 / 120 Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : Avenant 
DESSAIGNE, lot 11 « Chauffage-Ventilation-Plomberie » 

2020 / 121 Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : Avenant 
JARRY, lot 09 « Plafonds suspendus » 

2020 / 122 Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : Avenant 
PRUNIER-DEMESLAY, lot 04 « Menuiseries extérieures » 

2020 / 123 Tarifs des services pour l’année 2021 

2020 / 124 Vente d’une portion de terrain « Impasse de la Roseraie » 

2020 / 125 Retour sur la Commission « Environnement - Cadre de vie - Travaux de 
voirie – Bâtiments et constructions » 

2020 / 126 Mutualisation avec la Communauté de Communes de l’Ernée : 
Internet et téléphonie 

2020 / 127 
Demande de subvention au titre de la DETR 2021 : Acquisition et 
réhabilitation d’un bâtiment à usage d’habitation, ancienne 
boulangerie 4 Rue des Ormeaux 

2020 / 128 Demande de subvention au titre de la DETR 2021 : Réhabilitation 
d’une maison d’habitation 5 Rue Saint Martin 

2020 / 129 Comptabilité / Décisions modificatives budgétaires n°3/2020 : 
réajustement des comptes Budget Principal Commune 

2020 / 130 Projet Mayenne Habitat : dénomination nom de voie 

2020 / 131  Demande de subvention au titre du Contrat de territoire, enveloppe 
départementale 

2020 / 132 Personnel communal : Solde de tout compte agent contractuel 

2020 / 133 Comptabilité / Décisions modificatives budgétaires n°1/2020 : 
réajustement des comptes Budget annexe Les Coqueries 2 

2020 / 134 Comptabilité / Décision modificative budgétaire « budget annexe Les 
Coqueries 2 » n°2/2020 : (équilibre opérations d’ordre) 

 
 
 


