Département de la Mayenne

Feuillet 002
***
Commune de MONTENAY (53500)
___________________________________________________________________________

REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
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 : 15 -

Nombre de votants : 15

***

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du
conseil municipal en date du 08 décembre 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 08 décembre 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











Subventions aux associations pour l’année 2021 ;
Débat d’orientation budgétaire 2021 ;
Etudes de devis divers ;
Travaux de voirie 2021 : PATA 2021 ;
Médiathèque : avenants aux marchés de travaux et devis divers (équipement)
Viabilisation et tarif de vente d’une parcelle Rue des Prés / Rue de Touraine ;
Chemin de randonnée : acquisition d’une bande de terrain ;
Chantiers « Argent de poche » pour l’année 2021 ;
Projet de fresque sur le transformateur Place Louis Derbré ;
Personnel communal :
• heures complémentaires et supplémentaires,
• modification du temps horaire d’un agent contractuel,
• indemnisation d’un stagiaire ;
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 Approbation des comptes administratifs 2020 et affectation des résultats de
l’année N-1 aux budgets 2021 ;
 Affaires diverses : Chemin de La Brosse / Rue des Coqueries ; Label école
numérique ; Réfection du chemin les Bouillons (retour offres des entreprises) ;
validation de l’adressage suite à rencontre avec Mme DESLANDES.
Il est demandé au conseil municipal son accord pour le rajout d’un point en affaires
diverses.
•
Réhabilitation du logement 4 Rue des Ormeaux et création d’une
boulangerie : choix de l’architecte et du maître d’œuvre.
Accord à l’unanimité du conseil municipal
***
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
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 : 15 -

Nombre de votants : 15

***

N°
2021 / 001

OBJET DE LA DELIBERATION
Subventions aux associations pour l’année 2021

M. le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’il convient, comme chaque année,
d’étudier les demandes de subventions pour l’année 2021 déposées par les associations
du territoire.
Un tableau synthétique est joint en annexe. Le Conseil Municipal doit émettre son avis sur
les différentes propositions de la Commission « Finances-Emploi-Economie » qui s’est
réunie le 27 janvier dernier.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
 DONNE un avis favorable aux propositions faites par la commission et DECIDE
d’attribuer, au titre de l’année 2021, les subventions telles que décrites dans le
tableau ci-joint ;
 DEMANDE au Maire de prévoir les crédits budgétaires suffisants au budget
primitif de l’exercice 2021 ;
 AUTORISE le Maire à procéder aux versements des subventions allouées dès le
vote du budget primitif 2021 ;
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à la présente délibération ;
 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 05 mars 2021
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MONTENAY - SUBVENTIONS de fonctionnement pour l'année 2021
Nom de l'association
Associations communales
Association Sportive Omnisports de MONTENAY
ASOM - section Football
ASOM - section Badminton
ASOM - section Volley
Association Familles rurales de Montenay
Club du 3ème âge de Montenay - Générations mouvement Club de l'amitié de
Montenay
Comité des Fêtes de Montenay
Lutte contre les nuisibles Montenay (FGDON) Antenne locale
FDGDON - POLLENIZ - Antenne de la Mayenne
Amicale Laïque des parents d'élèves de Montenay

Vote
8 287,00 €
5 550,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
550,00 €
800,00 €
300,00 €
800,00 €
300,00 €
337,00 €
200,00 €

Associations inter-communales

2 320,00 €

Association Jumelages et Echanges Internationaux Ernée
Comice Agricole Ernée et St Pierre des Landes
Concours foire canton Ernée
ADMR - Association locale d'Ernée
Dons du sang - Bénévoles d'Ernée
La Gaule Ernéenne
Créajeux 53 - Siège social : La Bigottière

100,00 €
450,00 €
0,00 €
1 220,00 €
50,00 €
300,00 €
200,00 €

Associations extérieures diverses
Prévention routière
Les Restos du Cœur
SPA de la Mayenne --> Fourrière départementale
AUDACE 53

Centre de Formation
Chambre de métiers et de l'artisanat de la Mayenne - Laval

Adhésions - Cotisations - Partenariat
CAUE 53
Comité Départemental de la randonnée pédestre
Villes et villages fleuris / Label Paysages de la Mayenne
Réseau des collectivités mayennaises
Maison de l'Europe
TOTAL

ECOLE Les Coccinelles de Montenay

671,24 €
50,00 €
100,00 €
471,24 €
50,00 €
400,00 €
400,00 €
600,00 €
200,00 €
40,00 €
0,00 €
300,00 €
60,00 €
12 278,24 €

Vote

Coopérative école Les Coccinelles (fournitures de fonctionnement)

2 350,00 €

Coopérative école Les Coccinelles (fournitures scolaires) 43 € par élève

3 741,00 €

Coopérative école Les Coccinelles (projet pédagogique) - 13 € par maternelle
et 25,50 € par primaire

1 781,00 €
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
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 : 15 -

Nombre de votants : 15

***

N°
2021 / 002

OBJET DE LA DELIBERATION
Débat d’orientation budgétaire pour la préparation du
budget primitif 2021

La Commission « Finances-Emploi-Economie » s’est réunie le 27 janvier dernier pour
étudier les différents axes de dépenses à programmer et à budgétiser cette année.
M. le Maire cède la parole à Mme PAINCHAUD, vice-présidente de la Commission, qui
présente un tableau récapitulatif des projets de travaux et d’acquisitions.
S’ouvre le débat sur les propositions et grands axes de dépenses afin d’élaborer le
budget primitif 2020.
***
Après avoir étudié les axes de dépenses présentés par la Commission « Finances – Emploi
- Economie », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 VALIDE les grands axes de dépenses tels qu’indiqués dans le tableau joint en
annexe ;
 CHARGE le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisants au budget principal
de la commune pour l’exercice 2021 ;
 CHARGE le Maire de procéder à l’équilibre budgétaire en fonction des dépenses
retenues ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir 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 05 mars 2021
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
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 : 15 -

Nombre de votants : 15

***

N°
2021 / 003

OBJET DE LA DELIBERATION
Etudes de devis divers

Il convient de valider différents devis, en vue de la préparation du budget 2021.
L’assemblée délibérante doit valider les devis tels que présentés.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 VALIDE les devis tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessous :

Fournisseur
PAINCHAUD
Bernard
ROIMIER
TESNIERE
ROIMIER
TESNIERE
NERUAL
MAVASA
LESIEUR SA

Objet de la dépense
Fourniture de traverses pour terrains de
boules
Equipements de protection des agents
techniques
Fournitures diverses d’équipement :
forets, piquets de chantier, cutter, clés
mixte cliquet, disques, pinces…
6 décrottoirs pour stade de foot
Peinture au sol (chantiers argent de
poche) avec + 39 € HT frais de port
Réparation tondeuse frontale pro ISEKY

Montant
HT

Montant
TTC

1 029.12 €

1 234.94 €

545.67 €

652.13 €

559.02 €

670.82 €

209.00 €

250.80 €

158.35 €

236.82 €

2 732.83 €

3 279.40 €
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 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis tels que présentés ainsi qu’à
signer également toute pièce relative à ces dépenses ;
 CHARGE le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisants au budget principal
de la commune pour l’exercice 2021 ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir 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 05 mars 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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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
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 : 15 -

Nombre de votants : 15

***

N°
2021 / 004

OBJET DE LA DELIBERATION
Eclairage public : remplacement de 2 projecteurs Rue
des Artisans, parking poids lourds

Objet : Projet d'éclairage public
Commune / Lieu-dit : MONTENAY / RUE DES ARTISANS
Référence du dossier : RE-09-001-21
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l'estimation sommaire du projet
d'éclairage public relative au dossier cité en référence. Il précise qu’à ce niveau
d’instruction du dossier les montants mentionnés ci-dessous sont communiqués à titre
indicatif. Les éléments détaillés seront transmis ultérieurement après une étude
approfondie de l'opération.
Territoire d’énergie Mayenne propose à la Commune de réaliser ces travaux aux
conditions financières suivantes :
Eclairage public
Estimation HT des
travaux EP

Subvention de Territoire
d'énergie Mayenne

Maitrise d'œuvre

Participation de la
Commune

2 000,00 €

500,00 €

100,00 €

1 600,00 €
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Territoire d’énergie Mayenne finance cette opération à hauteur de 25 % du montant
HT, selon les modalités définies par son Comité Syndical. Le solde du montant HT ainsi
que les frais de maitrise d’œuvre constituent la participation à charge de la Commune.
La Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (FCTVA) seront prises en charge et récupérés par Territoire d’énergie Mayenne.
Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par
la Commune.
Comme pour donner suite aux dispositions arrêtées par le comité syndical le 07/12/2011,
une contribution de 50 % des sommes dues sera demandée au moment de la commande
des travaux à l’entreprise réalisatrice.
Le solde des participations sera ajusté au coût réel des travaux à la clôture de l’opération
pour donner suite à la réception des travaux. Le versement de celle-ci interviendra à
réception du titre émis par Territoire d’énergie Mayenne.
***
Ces explications entendues et après délibération,
Le conseil décide :

 D’APPROUVER le projet et de contribuer aux financements proposés par
Territoire d’énergie Mayenne selon le choix arrêté ci-dessous :
Application du régime général :
A l’issue des travaux, Versement en
capital, de la participation correspondant
aux travaux d’éclairage public d’un
montant de :

1 600.00 €

Imputation budgétaire en section
dépense de fonctionnement au
compte 6554

 D’INSCRIRE à son budget les dépenses afférentes dans la section correspondant
à son choix ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis tel que présenté ainsi qu’à signer
toute pièce relative à ces travaux ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir 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 05 mars 2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MONTENAY - CONSEIL MUNICIPAL : REGISTRE des DELIBERATIONS –
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
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 : 15 -

Nombre de votants : 15

***

N°
2021 / 005

OBJET DE LA DELIBERATION
Travaux de voirie 2021 : PATA 2021

Chaque année, la commune réalise des travaux de point à temps automatique, dit PATA.
Aussi, une mise en concurrence a été lancée auprès de 5 entreprises. Le retour des offres
étaient fixées au 1er février courant. Un estimatif de 10 tonnes est retenu pour l’année
2021. Il est demandé au Conseil Municipal de retenir l’offre dite la mieux-disante ou
économiquement la plus avantageuse.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise LOCHARD BEAUCE, sise à BREE (53800),
s’élevant à la somme de 68O € HT la tonne de point à temps automatique à
réaliser sur l’année 2021 ;
 CHARGE le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisants au budget primitif
2021 de la commune ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis tel que présenté ainsi que le
bordereau de prix unitaire et le marché de travaux correspondant (fiche MAPA) ;
 AUTORISE le Maire à signer également toute pièce relative à ces travaux ;
 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 05 mars 2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MONTENAY - CONSEIL MUNICIPAL : REGISTRE des DELIBERATIONS –
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.

Département de la Mayenne

Feuillet 007
***
Commune de MONTENAY (53500)
___________________________________________________________________________

REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
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 : 15 -

Nombre de votants : 15

***

N°
2021 / 006

OBJET DE LA DELIBERATION
Réhabilitation et extension de la bibliothèque /
médiathèque : avenant 01 - GERAULT

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
GERAULT, titulaire du Lot 08 « Peinture ».
Ce devis porte sur la suppression du blanchiment du mur intérieur pierre et l’ajout de la
remise en état des linteaux bois extérieurs.
Aussi, il convient de valider le devis présenté qui s’élève à 886.38 € HT soit 1 063.66 €
TTC.
RECAPITULATIF DU MARCHE
Date de
notification
19 juin 2019

Détail du marché
Montant de base :
Avenant(s) antérieur(s) :
Présent avenant :
Montant global du marché :

Montant HT
11 955.00 €
886.38 €
12 841.38 €

Montant TTC
14 346.00 €
1 063.66 €
15 409.66 €

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 GERAULT s’élevant à la somme de
886.38 €uros HT soit 1 063.66 €uros TTC pour la suppression du blanchiment du
mur intérieur pierre et l’ajout de la remise en état des linteaux bois extérieurs ;
 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 05 mars 2021
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
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 : 15 -

Nombre de votants : 15

***

N°
2021 / 007

OBJET DE LA DELIBERATION
Réhabilitation et extension de la bibliothèque /
médiathèque : avenant 02 - PELE Menuiseries

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 PELE
Menuiserie, titulaire du Lot 06 « Menuiseries intérieures ».
Ce devis porte sur la fourniture et la pose de plinthe dans le placard « jeu vidéo ».
Aussi, il convient de valider le devis présenté qui s’élève à 40.44 € HT soit 48.53 € TTC.
RECAPITULATIF DU MARCHE
Date de
notification
19 juin 2019

Détail du marché
Montant de base :
Avenant(s) antérieur(s) :
Présent avenant :
Montant global du marché :

Montant HT
11 227.38 €
547.33 €
40.44 €
11 815.15 €

Montant TTC
13 472.86 €
656.80 €
48.53 €
14 178.19 €

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 PELE Menuiserie s’élevant à la somme
de 40.44 €uros HT soit 48.53 €uros TTC pour la fourniture et la pose de plinthe
dans le placard « jeu vidéo » ;
 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 05 mars 2021
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
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 : 15 -

Nombre de votants : 15

***

N°
2021 / 008

OBJET DE LA DELIBERATION
Réhabilitation et extension de la bibliothèque /
médiathèque : devis divers (équipements)

Dans le cadre de l’équipement de la nouvelle médiathèque qui vient d’ouvrir ses portes
au public, il est nécessaire de procéder à certains équipements et valider les devis
suivants :

Fournisseur
Super U Ernée

A.PRO.Hygiène

MCT
DAUGUET

Objet de la dépense
Micro-onde
Bouilloire électrique, cafetière
Réfrigérateur
Aspiro-brosseur
Auto-laveuse avec brosse
Tapis sur mesure (à l’entrée du
bâtiment)
Raccordement téléphonique avec
équipement
Plantations (aménagement paysagé)
Arbustes

Montant
HT

Montant
TTC

57.92 €
74.98 €
161.67 €
757.00 €
1 850.00 €

69.50 €
89.98 €
194.00 €
908.40 €
2 220.00 €

2 820.41 €

3 384.49 €

554.60 €
203.60 €

610.06 €
223.96 €

L’assemblée délibérante doit valider les devis ci-dessus présentés.
***
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 VALIDE les devis tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessous :

Fournisseur
SUPER U ERNEE
APRO Hygiène
MCT
DAUGUET

Objet de la dépense
Micro-onde, bouilloire électrique,
cafetière, réfrigérateur
Aspiro-brosseur, autolaveuse avec
brosse et tapis sur mesure
Raccordement téléphonique avec
équipement
Aménagement paysager (plantations
vivaces et arbustes)

Montant
HT
57.92 €
74.98 €
161.67 €
757.00 €
1 850.00 €

Montant
TTC
69.50 €
89.98 €
194.00 €
908.40 €
2 220.00 €

2 820.41 €

3 384.49 €

554.60 €
203.60 €

610.06 €
223.96 €

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis tels que présentés ainsi qu’à
signer également toute pièce relative à ces dépenses ;
 CHARGE le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisants au budget principal
de la commune pour l’exercice 2021 ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir 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 05 mars 2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MONTENAY - CONSEIL MUNICIPAL : REGISTRE des DELIBERATIONS –
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Commune de MONTENAY (53500)
___________________________________________________________________________

REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.

Mme Ghislaine CLOSSAIS ne prend pas part au vote
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 15 -

Nombre de votants : 14

***

N°
2021 / 009

OBJET DE LA DELIBERATION
Viabilisation et vente d’une parcelle Rue des Prés / Rue
de Touraine

M. le Maire propose au Conseil Municipal d’utiliser une dent creuse, située Rue de
Touraine/Rue des Prés et de créer une division parcellaire (derrière l’espace technique).
Les différents concessionnaires de réseaux ont été contactés (eau, assainissement, TEM).
Les frais de bornage sont évalués par M. ZUBER à 860 € HT soit 1 032 € TTC.
La création/réalisation d’un branchement « eaux usées » est chiffrée par le service Eau et
assainissement à 3 269.20 € HT soit 3 923.04 € TTC. La partie « eaux pluviales » est
chiffrée à 869 € HT (soit 1 042.80 € TTC). Le chiffrage par TEM (ENEDIS) est en cours pour
la partie raccordement électrique. Le raccordement téléphonique a été anticipé lors de la
réfection des rues d’Anjou et de Touraine. La sortie sera prévue sur la Rue des Prés donc
aucune réfection de chaussée ne sera à prévoir.
La viabilisation du terrain serait donc estimée à 10 000 €uros. A noter, qu’une canalisation
traverse la parcelle ; il faudra donc indiquer cette servitude lors de la signature du
compromis de vente.
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Il est donc proposé un prix de vente du terrain à 28 000 €uros (surface estimative de 750
m2, soit 37.33 € le m2 TTC).
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 VALIDE les devis tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessous :
Viabilisation du terrain AB 127
Frais de bornage
Sarl ZUBER
Branchement « eaux
Service eau et assainissement
usées »
C.C. de l’Ernée
Raccordement « eaux
LAMBERT TP
pluviales »
Raccordement
ENEDIS
électrique
TOTAL estimatif viabilisation du terrain

Montant HT
860.00 €

Montant TTC
1 032.00 €

3 269.20 €

3 923.04 €

869.00 €

1 042.80 €

906.00 €

1 087.20 €

5 904.20 €

7 085.04 €

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis tels que présentés ainsi qu’à
signer également toute pièce relative à ces dépenses ;
 CHARGE le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisants au budget principal
de la commune pour l’exercice 2021 ;
 DECIDE de fixer le prix de vente de cette parcelle à 28 000 €uros TTC ;
 AUTORISE M. le Maire à rédiger et à signer le compromis de vente
correspondant ainsi que l’acte authentique de vente qui sera rédigé par l’étude
notarial d’Ernée, Me Sophie FRITZINGER ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir 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 05 mars 2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MONTENAY - CONSEIL MUNICIPAL : REGISTRE des DELIBERATIONS –
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.

Département de la Mayenne

Feuillet 011
***
Commune de MONTENAY (53500)
___________________________________________________________________________

REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
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 : 15 -

Nombre de votants : 15

***

N°
2021 / 010

OBJET DE LA DELIBERATION
Chemin de randonnée : acquisition d’une bande de
terrain

Il est proposé d’acquérir une bande de terrain, appartenant aux consorts LEVAYERROLLAND, situé sur la parcelle C0184, près de la nouvelle station d’épuration.

La bande de terrain serait d’environ 70 m2 et permettrait de faire une liaison avec le
terrain appartenant déjà à la commune. Le prix de vente, en accord avec les propriétaires,
est fixé à 0.50 € le m2. Cette opération va nécessiter l’aménagement d’un pont pour
traverser la rivière L’Oscence et l’installation d’une pompe par le Syndicat de Bassin.
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Au moment du bornage de la bande à acquérir, il sera nécessaire de vérifier le
positionnement de la haie existante.
Il est demandé l’avis du Conseil Municipal sur ce projet d’acquisition.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DECIDE de procéder à l’acquisition d’une bande de terrain, située sur la parcelle
C0184 et appartenant aux Consorts LEVAYER-ROLLAND au prix de 0.50 € le m2 ;
 AUTORISE le Maire à signer l’acte de vente ainsi que toute pièce relative à la
présente acquisition ;
 VALIDE le devis proposé par M. ZUBER pour la réalisation du bornage de la
parcelle s’élevant à la somme de 1 260 €uros HT soit 1 512 €uros TTC ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir 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 05 mars 2021
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Département de la Mayenne

Feuillet 012
***
Commune de MONTENAY (53500)
___________________________________________________________________________

REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
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 : 15 -

Nombre de votants : 15

***

N°
2021 / 011

OBJET DE LA DELIBERATION
Chantiers « Argent de poche » pour l’année 2021

Dans le cadre des préparations budgétaires, Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il
convient de définir si la commune reconduit les chantiers « Argent de poche » pour
l’année 2021. Il est rappelé que la somme versée aux jeunes, âgés de 16 à 18 ans non
révolus, est de 15 €uros par chantier d’une durée de 3h00.
Bilan des chantiers :
Année 2018
Année 2019
Année 2020

71 chantiers réalisés
76 chantiers réalisés
48 chantiers réalisés

1 065 €
1 140 €
720 €

Le Conseil Municipal doit donner son avis sur la reconduction des chantiers « Argent de
poche » sur l’année 2021 et définir le nombre de chantiers à organiser.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DECIDE de reconduire l’opération « Argent de poche » sur l’année 2021 et de
créer 70 chantiers répartis sur les différentes vacances scolaires (avril, juillet, août,
novembre) ;
 FIXE à 15 €uros la somme versée aux jeunes, âgés de 16 ans accomplis à 18 ans,
par chantier ;
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 CHARGE Monsieur le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisant au budget
2021 soit 1 050 €uros ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer 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 05 mars 2021
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
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 : 15 -

Nombre de votants : 15

***

N°
2021 / 012

OBJET DE LA DELIBERATION
Projet de fresque sur le transformateur Place Louis
Derbré

Dans le cadre des activités de l’Espace Jeunes, il est proposé de réaliser, en partenariat
avec Anne COCHY, artiste professionnelle, un atelier « peinture du poste de
transformation », situé Place Louis Derbré.
ENEDIS a donné son accord pour cette réalisation et prend en charge l’achat des
fournitures nécessaires au chantier sur justificatifs à concurrence de 250€ maximum. La
commune se charge de l'achat des fournitures et établi le titre de recette en
conséquence.
Mme COCHY, Atelier des Artistes, a été rencontrée et va transmettre un devis pour cette
prestation accompagné du projet de peinture.
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5 motifs sont proposés par l’artiste professionnelle.
Il est demandé l’avis de l’assemblée délibérante sur ce projet.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DECIDE de donner un avis favorable à la réalisation d’une fresque sur le
transformateur situé Place Louis Derbré ;
 VALIDE la proposition faite par Mme Anne COCHY, artiste professionnelle,
domiciliée à ERNEE, sachant que le devis sera établi en fonction du motif retenu ;
 CHARGE M. le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisant au budget 2021 ;
 AUTORISE M. le Maire à signer 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 05 mars 2021
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
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 : 15 -

Nombre de votants : 15

***

N°
2021 / 013

OBJET DE LA DELIBERATION
Personnel communal : heures complémentaires et
supplémentaires

M. le Maire informe l’assemblée délibérante que des agents sont amenés à réaliser des
heures complémentaires (agent à temps non complet) ou des heures supplémentaires
(agent à temps complet).
Aussi, il est proposé de prendre une délibération générale autorisant le maire à effectuer
le paiement d’heures complémentaires et/ou supplémentaires aux agents afin d’éviter la
prise d’une délibération spécifique à chaque fois, dans la mesure bien entendu, qu’il ne
s’agisse pas d’une situation récurrente.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 AUTORISE M. le Maire à procéder au paiement d’heures supplémentaires et/ou
complémentaires réalisées par des agents de la commune, sans délibération
individuelle ;
 AUTORISE M. le Maire à signer 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 05 mars 2021
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
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 : 15 -

Nombre de votants : 15

***

N°
2021 / 014

OBJET DE LA DELIBERATION
Personnel communal : modification du temps horaire
d’un agent contractuel

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’un agent contractuel à temps non complet, à
raison de 20 heures hebdomadaires, réalise régulièrement des heures complémentaires
sur le temps extra-scolaire. Son temps de travail ne peut être diminué et nécessite
obligatoirement sa présence donc il est impossible pour cet agent de récupérer les
heures effectuées en plus.
Aussi, il est proposé de modifier son contrat de travail et d’augmenter son temps de
travail à 23 heures hebdomadaires. Le Conseil Municipal doit donner son avis sur la
proposition d’avenant au contrat telle que présentée.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DONNE un avis favorable à la modification du contrat de travail de M. SEIGNEUR
Nathan telle que présentée ci-dessus ;
 CHARGE M. le Maire de rédiger un avenant au contrat de M. SEIGNEUR Nathan, à
compter du 1er mars 2021, en portant le contrat à 23 heures hebdomadaires ;
 AUTORISE M. le Maire à signer 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 05 mars 2021
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
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 : 15 -

Nombre de votants : 15

***

N°
2021 / 015

OBJET DE LA DELIBERATION
Personnel communal : indemnisation d’un stagiaire

- VU la loi du 10 juillet 2014 publiée au Journal Officiel du 11 juillet 2014 ;
- VU le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 publié au JO du 30 novembre 2014 ;
- VU la convention de stage de formation aux métiers de secrétaire de mairie signée avec
le lycée Haute Follis et Mme DE SEQUEIROS Sophie ;
- CONSIDERANT les périodes de stages qui vont être effectuées à la mairie ;
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DECIDE de donner un avis favorable au versement d’une gratification au stagiaire,
Mme DE SEQUEIROS Sophie sur les bases fixées par l’URSSAF à savoir 3.90 €uros
(15% de 26 €uros, base plafond de la sécurité sociale) les heures effectuées entre
le 23 novembre 2020 et le 10 avril 2021 ;
 Le premier versement interviendra à compter du mois de mars 2021 en
régularisation des périodes de stage déjà effectuées ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision ;
 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 05 mars 2021
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.

Sortie de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 14 -

Nombre de votants : 14

***

N°
2021 / 016

OBJET DE LA DELIBERATION
Approbation du compte administratif 2020 et
affectation des résultats de l’année N-1 au budget
primitif 2021 - LES COQUERIES 2

Le Conseil Municipal est réuni sous la présidence de Mme LOUAISIL Ghislaine, Adjoint au
Maire, délibérant sur le compte administratif du budget annexe du lotissement « Les
Coqueries 2 » dressé par le Maire.
-

Après s’être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2020 du budget
annexe du lotissement « Les Coqueries 2 », dressé par le Maire,

-

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives
budgétaires de l’exercice considéré,

-

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

 VALIDE le compte administratif 2020 du budget annexe du lotissement « Les
Coqueries 2 », tel que résumé ci-dessous :
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Compte Administratif 2020 - BUDGET ANNEXE - Lotissement Les Coqueries 2

Libellé
Résultat Reporté
Opération de
l'exercice 2020
TOTAUX
Résultat de
l'exercice
Résultat de clôture

Fonctionnement
Dépenses
Recettes ou
ou Déficit
Excédent
31 534,73 €

Investissement
Ensemble des deux sections
Dépenses
Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
ou Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
9 034,73 €
22 500,00 €
12 944,73 €

50 574,76 €

30 357,66 €

33 161,83 € 48 947,66 €
-15 748,90 €

26 447,66 € 12 944,73 €
-4 468,20 €

59 609,49 €

61 892,39 €

15 785,83 €

-13 502,93 €

33 161,83 €

17 412,93 €

17 412,93 €

-20 217,10 €
2 282,90 €

A inscrire au BP 2021, les résultats suivants :
Investissement Dépenses
D 001
-13 502,93
Fonctionnement Recettes
R 002
15 785,83

 DECICE d’affecter comme suit les résultats de clôture 2020 :
Affectation des résultats sur le Budget Primitif 2021 du lotissement « Les
Coqueries 2 » :
. Excédent de fonctionnement  + 15 785.83 € (compte R 002)
. Déficit d’investissement
 - 13 502.93 € (compte D 001)
 CHARGE le Maire d’informer les différentes 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 05 mars 2021
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.

Sortie de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 14 -

Nombre de votants : 14

***

N°
2021 / 017

OBJET DE LA DELIBERATION
Approbation du compte administratif 2020 et
affectation des résultats de l’année N-1 au budget
primitif 2021 - LES 7 CLOCHERS

Le Conseil Municipal est réuni sous la présidence de Mme LOUAISIL Ghislaine, Adjoint au
Maire, délibérant sur le compte administratif du budget annexe du lotissement « Les 7
Clochers » dressé par le Maire.
-

Après s’être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2020 du budget
annexe du lotissement « Les 7 Clochers », dressé par le Maire,

-

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives
budgétaires de l’exercice considéré,

-

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

 VALIDE le compte administratif 2020 du budget annexe du lotissement « Les 7
Clochers », tel que résumé ci-dessous :
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Compte Administratif 2020 - BUDGET ANNEXE - Lotissement des sept clochers

Libellé
Résultat Reporté
Opération de
l'exercice 2020
TOTAUX
Résultat de
l'exercice
Résultat de clôture

Fonctionnement
Investissement
Dépenses
Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
ou Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
122 159,71 €
3 751,59 €

Ensemble des deux sections
Dépenses ou
Recettes ou
Déficit
Excédent
125 911,30 €

314 429,45 € 328 016,18 € 343 264,62 € 291 248,41 €

657 694,07 €

619 264,59 €

314 429,45 € 450 175,89 € 343 264,62 € 295 000,00 €
13 586,73 €
-52 016,21 €

657 694,07 €

745 175,89 €

135 746,44 €

-48 264,62 €

-38 429,48 €
87 481,82 €

A inscrire au BP 2021, les résultats suivants :
D 001
R 002

-48 264,62 €

135 746,44 €

Investissement Dépenses
Fonctionnement Recettes

 DECICE d’affecter comme suit les résultats de clôture 2020 :
Affectation des résultats sur le Budget Primitif 2021 du lotissement « Les 7
Clochers » :
. Excédent de fonctionnement  + 135 746.44 € (compte R 002)
. Déficit d’investissement
48 264.62 € (compte D 001)
  CHARGE le Maire d’informer les différentes 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 05 mars 2021
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.

Sortie de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 14 -

Nombre de votants : 14

***

N°
2021 / 018

OBJET DE LA DELIBERATION
Approbation du compte administratif 2020 et
affectation des résultats de l’année N-1 au budget
primitif 2021 - COMMUNE

Le Conseil Municipal est réuni sous la présidence de Mme LOUAISIL Ghislaine, Adjoint au
Maire, délibérant sur le compte administratif du budget principal de la commune dressé
par le Maire.
-

Après s’être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2020 du budget
principal « Commune », dressé par le Maire,

-

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives
budgétaires de l’exercice considéré,

-

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

 VALIDE le compte administratif 2020 du budget principal « Commune », tel que
résumé ci-dessous :
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Compte Administratif 2020 - BUDGET PRINCIPAL - COMMUNE

Libellé
Résultat Reporté
Opération de l'exercice
2020
TOTAUX
Résultat de l'exercice
Résultat de clôture
Restes à réaliser 2020

Fonctionnement
Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent

Investissement
Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent

Ensemble des deux sections
Dépenses ou
Recettes ou
Déficit
Excédent

172 382,41 €

171 106,55 €

343 488,96 €

899 443,43 €

1 165 803,59 €

899 443,43 €
1 338 186,00 €
266 360,16 €
438 742,57 €

990 453,29 €

975 977,68 €

990 453,29 € 1 147 084,23 €
-14 475,61 €
156 630,94 €
451 529,83 €
293 669,00 €

Excédent d'investissement :
= Excédent de financement
Excédent de fonctionnement :
Excédent à reporter en fonctionnement

1 889 896,72 €

2 141 781,27 €

1 889 896,72 € 2 485 270,23 €
251 884,55 €
595 373,51 €
451 529,83 €
293 669,00 €

156 630,94 €
438 742,57 €

Proposition de résultats à affecter au Budget Primitif 2021 :
188 742,57 €
FONCT
R002
156 630,94 €
INVT
R001

partie de l'excédent de fonctionnement 2020

250 000,00 €

affectation d'une partie de l'excédent de
fonctionnement à la section investissement

compte 1068

reprise du résultat de clôture de l'année

 DECICE d’affecter comme suit les résultats de clôture 2020 :
Affectation des résultats sur le Budget 2021 du budget principal de la
commune :
. Excédent de fonctionnement  + 188 742.57 € (compte R 002)
. Excédent d’investissement  + 156 630.94 € (compte R 001)
. Fonctionnement capitalisé
 + 250 000.00 € (compte 1068)
 CHARGE le Maire d’informer les différentes 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 05 mars 2021
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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 :
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
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 : 15 -

Nombre de votants : 15

***

N°
2021 / 019

OBJET DE LA DELIBERATION
Chemin de La Brosse / Rue des Coqueries

Lors de la réunion Maire-Adjoints du 18 janvier dernier, la commune a été alertée sur un
problème de chemin qui mène de La Brosse à la Rue des Coqueries. Un agriculteur fait
passer ses vaches par le chemin ce qui le détériore fortement ; des quads empruntent
également cet accès.
Il convient donc de prendre une décision : interdiction de passage à tout véhicule
motorisé ? interdiction de la traversée d’animaux ?
Le chemin est trop étroit pour permettre le passage des tracteurs. Il serait plus
envisageable d’installer des barrières en quinconce afin de permettre le passage des
vélos et des piétons uniquement.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité :
-

Pour : 11 [G.HAMEAU ; G.LOUAISIL ; P.CHESNEL ; C.LEPODER ; O.ALLAIN ;
M.PAINCHAUD ; G.MORISSET ; L.DUTOYA ; S.BLIN ; S.HEURTIER ; G.HAMON]
Contre : 0
Abstention : 4 [A.MASSARD ; M.VOISIN ; G.CLOSSAIS ; J.RACINAIS]

 DECIDE d’interdire l’accès à tout véhicule motorisé du chemin de La Brosse à la
Rue de Coqueries ainsi que d’interdire le chemin pour le passage des animaux ;
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 CHARGE le Maire de procéder à la rédaction de l’arrêté municipal correspondant
à la présente décision ;
 CHARGE le Maire de procéder à l’installation de barrière à l’entrée du chemin ;
 CHARGE le Maire d’informer les différentes 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 05 mars 2021
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
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 : 15 -

Nombre de votants : 15

***

N°
2021 / 020

OBJET DE LA DELIBERATION
Label Ecole Numérique

M. le Maire rappelle que lors de la séance du conseil municipal du 07 juillet 2020, le
projet de « label école numérique » a été présenté et la candidature du groupe scolaire
Les Coccinelles a été déposée.
RAPPEL DU CONTEXTE
Dans le cadre de la politique de développement du numérique pour l’éducation du
ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, et de la stratégie interministérielle
pour les ruralités, les collectivités territoriales concernées peuvent répondre, en lien étroit
avec les académies, à l’appel à projets émis par l’État, au titre des investissements
d’avenir. Cet appel à projets est destiné à soutenir le développement de l’innovation
numérique pour l’éducation dans les écoles maternelles et élémentaires des
communes rurales.
L'ambition de cet appel à projets est de faire en sorte que le développement des usages
du numérique au service de l’innovation pédagogique puisse accompagner
spécifiquement les territoires ruraux, en tenant compte de leur diversité et de leurs
singularités. Il doit soutenir notamment les initiatives innovantes des équipes
pédagogiques et éducatives, dans et autour de l’école, contribuant à la réussite
scolaire par le développement de véritables territoires d’innovation pédagogique. Il
permet également de favoriser la continuité entre l’école et le collège et, le cas échéant,
des projets partagés entre collèges et écoles. L'évaluation des résultats de ces projets
permettra de définir les stratégies et outils nécessaires au déploiement du numérique
éducatif dans les bassins ruraux.
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Le projet a été déposé auprès de l’Inspection Académique qui s’est réunie le 30 juin
dernier en Commission Départementale. Le dossier a ensuite été transmis à la délégation
Académique au Numérique Educatif (DANE).
Descriptif du matériel composant le dossier « Ecoles numériques 2020 » :
• ordinateur portable 14’ élève : 8
• ordinateur fixe direction : 1
• tablette androïd 10’ + protection : 4
• visualiseur de document : 2
• chrome cast : 2
• enregisteur portable : 2
• diviseur audio : 2
• ENT abonnement annuel par enfant : 90
Trois sociétés ont été contactées afin d’obtenir un chiffrage de l’opération.
La société CONTY, lors de l’établissement du chiffrage du projet, était la mieux disante.
Une actualisation du devis a donc été sollicitée.
CONTY

6 339.86 € HT

7 607.83 € TTC

***
L’Inspection Académique a adressé un courrier le 23 décembre dernier et nous a informé
que la candidature de l’école était retenue. Aussi, il convient donc d’autoriser le Maire à
signer la convention avec l’Inspection Académique et de choisir le prestataire pour
l’acquisition du matériel décrit ci-dessus.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 AUTORISE le Maire à signer la convention relative à l’opération « Label Ecole
Numérique » adressée par l’Inspection Académique ;
 DECIDE de retenir l’offre commerciale de la Société CONTY 53 s’élevant à la
somme de 6 339.86 €uros HT soit 7 607.83 €uros TTC ;
 CHARGE le Maire de procéder à l’inscription des crédits budgétaires suffisants au
budget primitif 2021 de la commune ;
 CHARGE le Maire d’informer les différentes 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 05 mars 2021
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
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 : 15 -

Nombre de votants : 15

***

N°
2021 / 021

OBJET DE LA DELIBERATION
Réfection du Chemin Les Bouillons

Lors de la séance du 8 décembre dernier, il a été acté la réfection du chemin des
Bouillons. Monsieur Sylvain GARNIER, responsable du Pôle « Ingénierie-Voirie » de la CCE
a été chargé de solliciter des devis pour la réalisation de ces travaux.
Pour mémoire, les travaux ont été estimés à 11 049 €uros HT (soit 13 258 € TTC par
l’administration). Différentes 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.
Il est demandé au Conseil Municipal de retenir l’offre dite la mieux-disante ou
économiquement la plus avantageuse.
***
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 LATP sise à ERNEE (53500) pour la réalisation des travaux de réfection
du Chemin Les Bouillons dont le devis s’élève à 13 233 € HT soit 15 879.60 €
TTC ;
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 AUTORISE M. le Maire à signer le devis tel que désigné ci-dessus ainsi que le
marché de travaux correspondant (fiche MAPA) ;
 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 05 mars 2021
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
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 : 15 -

Nombre de votants : 15

***

N°
2021 / 022

OBJET DE LA DELIBERATION
Adoption du plan d’adressage

Une réunion avec Mme DESLANDES, service du cadastre, s’est déroulée en mairie le 5
février courant afin de refaire un point sur l’adressage. Il convient donc d’annuler la
délibération qui a été prise en mars 2020 (délibération n°2020/025) afin d’arrêter
officiellement le nommage des voies.
Par délibération n°2018/092 en date du 17 juillet 2018, le Conseil Municipal a validé le
principe de procéder à la nomination et à la numérotation des voies de la commune et
autorisé l’engagement des démarches préalables à leur mise en œuvre.
Les objectifs de l’adressage :
•
•
•
•
•

Intervention plus rapide des services d’urgence et de secours
Optimisation de la circulation et des déplacements au travers des outils de
cartographie mobiles (GPS, smartphone ….)
Meilleure efficacité pour l’acheminement du courrier (livraison à domicile)
Optimisation de la communication publique, des services à la personne, des
opérations de recensement ….
Déploiement des réseaux (indispensable pour l’abonnement à la fibre).
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Les grandes étapes de l’adressage :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Lancement de l’opération « Adressage » et détermination du système de
numérotage (système métrique et numérotation continue) par délibération du
Conseil Municipal
Identification et recensement des voies à nommer et les localiser (inventaire des
voies existantes)
Détermination des types de voies (route, chemin, allée …)
Dénomination des voies (reprise de noms de lieudits, botanique, histoire ….)
Pré-contrôle par le service du cadastre
Délibération du conseil municipal sur la dénomination des voies
Rédaction des arrêtes du maire déterminant le type de plaque de dénomination
des voies et définissant les modalités de numérotation
Réalisation d’un tableau de classement de voiries avec plan de situation
Transmission du dossier aux différents services publics intervenant sur la
commune (cadastre, Territoire d’énergie, Conseil départemental, La Poste, le
Service National Adresse [SNS], le SDIS, les gestionnaires de réseaux, la
Communauté de Communes de l’Ernée [service ordures ménagères, eau,
assainissement, SIG]) ….
Information des habitants
Installation de la signalétique : pose de plaques de voies et distribution des
plaques numérotées aux habitants.

Les contraintes à prendre en compte :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Application d’une numérotation séquentielle en centre bourg (déjà existante)
avec une numérotation paire du côté droit de la route et impaire du côté gauche ;
Prise en compte du pas de porte pour l’attribution de la dénomination de voies (et
pas l’emplacement de la boîte aux lettres) ;
Numérotation croissante du bourg vers l’extérieur avec cohérence au niveau du
chiffrage des bâtiments (exemple le n° 12 sera à proximité du n°13) ;
Le choix de la numérotation a été effectué afin de respecter la possibilité de
changement de destinations des biens d’où une numérotation parfois espacée et
ce afin d’empêcher la création des numéros bis, ter … ;
Application d’une numérotation métrique (géolocalisation) en campagne : le
linéaire est attribué aux habitations en prenant en compte les limites au niveau du
domaine public au domaine privé ;
Attribution d’un adressage différent si plusieurs activités existent sur un même
lieudit (exemple : une habitation privée + une entreprise, une exploitation …) ;
Suppression des noms de lieudits en doublon : exemple « Le Bois Joli » ;
Détermination de l’orthographe des lieudits afin de supprimer les différentes
écritures existantes ;
Dénomination de nouvelles voies : afin de préserver un historique, utilisation du
nom des champs situés à proximité (exemple : Chemin du « Touret ») ;
Prise en compte dans la mesure du possible les noms de voies attribuées par les
communes limitrophes (exemple : lieudit « La Houssonnière » : Chemin de
Mérembourg).

Plusieurs réunions de la commission « Adressage » ont donc été organisées afin de mettre
en place l’adressage du territoire communal. Ce travail a été effectué en collaboration
avec les Services de la Communauté de Communes de l’Ernée (SIG). Puis, les différentes
données ont été transmises au service du cadastre de la DGFIP pour validation. Des
ajustements ont ensuite été réalisés pour être en corrélation avec les remarques.
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Après transmission de la proposition du Plan d’adressage au Service du Cadastre et
vérification sur place, il convient maintenant au Conseil Municipal de valider, par
délibération, la dénomination des voies et leur numérotation pour l’ensemble des lieudits
de la commune ainsi que pour les adresses du bourg pour lesquelles il n’y a pas eu de
délibération, selon l’annexe joint.
-

VU le Décret n° 94-112 du 19 décembre 1994 stipulant qu’il appartient aux
conseils municipaux de délibérer sur la dénomination des voies publiques ;
VU les articles L. 2212-2 ; L.2213-28 et R.2512-6 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU les articles L.113-1 et L.162-1 du Code de la voirie routière ;
CONSIDERANT l’intérêt communal que présente la dénomination des voies ;
***

Après avoir entendu le projet de plan d’adressage de la commune et,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 VALIDE la nouvelle orthographe, l’annulation et le remplacement et DECIDE de
procéder à la dénomination des voies communales de la commune de
Montenay comme indiqué dans le tableau annexé à la présente délibération ;
 VALIDE le plan d’adressage de la commune de Montenay tel que présenté ;
 ADOPTE les dénominations pour les voies communales, tel que présenté ;
 APPROUVE le système de numérotation numérique pour la partie agglomération
et métrique pour la campagne, retenu pour chaque point d’adressage ;
 CONFIRME la conservation des adresses inchangées ;
 AUTORISE le Maire à rédiger et à signer les certificats de numérotation en
respectant le plan d’adressage de Montenay tel que validé par l’assemblée
délibérante ;
 CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération au service
cadastral de la DGFIP ;
 CHARGE Monsieur le Maire d’informer les habitants concernés et les
administrations de ces nouvelles dénominations ainsi que toutes les parties
concernées de 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 05 mars 2021
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Feuillet 023

ANNEXE : Plan d’adressage de la commune de MONTENAY
Noms des voies et lieux-dits existants à conserver avec
orthographe officielle (sans changement de code RIVOLI)
TYPE DE VOIE
IMP
RUE
IMP
IMP
RUE
RUE
RUE
RUE
RUE
RUE
IMP
RUE
RUE
RUE
RUE
RUE
RUE
RUE
PL
RUE
RUE
RUE
IMP
RUE
RUE
RUE
RUE
RUE
RUE
IMP
IMP
RUE
RUE
RUE
RUE
RUE
IMP
RUE
IMP

NOM DE VOIE
DES ARTISANS
DES CLOCHERS
DES CHARDONNERETS
DES TOURTERELLES
DE L'ANCIENNE MAIRIE
D'ANJOU
DES ARTISANS
DE L'ASNERIE
DE BEL AIR
DE BELLEVUE
DES BLEUETS
DU BOIS
DES BUISSONS
DU CHAPITRE
DES CHARDONNERETS
DES COQUELICOTS
DES COQUERIES
DU DOCTEUR LAMBERT
DE L'EGLISE
DE L'EGLISE
D'ERNEE
DES FLEURS
DES HIRONDELLES
DES JONQUILLES
DES ORMEAUX
DU PARC
DES PRES
DE LA QUEUE DU BOIS
DU ROQUET NOYER
DE LA ROSERAIE
DES ROUGES GORGES
SAINTE ANNE
DU STADE
DE TOURAINE
DE LA VALLEE
DES VAUDRENNES
DU VERGER
DE LA VIGNE
DES VIOLETTES

CODE RIVOLI
0011
0015
0024
0025
0136
0138
0141
0144
0155
0158
0159
0163
0170
0182
0188
0196
0197
0210
0224
0225
0232
0240
0241
0242
0265
0278
0287
0302
0309
0312
0313
0346
0355
0365
0375
0380
0384
0388
0389
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L ARMENTIAIS
LES ARMENTIAIS
L ASNERIE
LA BARBOTINAIS
LE BAS TERTRE
LA BASMAIGNEE
BEAUVAIS
BELLEAU
BELLEVUE
LE BERAY
LA BERTELLIERE
BLOZE
LE BOIS
BOIS AU BREIL
LE BOIS JOLI
LA BOUESSELIERE
LA BOUHEMERIE
LES BOUILLONS
LA BOULAIE
LE BOUQUET DE LA RUE
BRANCHE
BRANCHE COURBE
LA BRICHERE
LA BRIMONNIERE
LA BROSSE
BROSSERON
LES CHAMPS
LA CHARRIERE
LA CHATAIGNERAIE
LE CHATEAU
LA CHATTERIE
LA CHAUMINIERE
LA CHEVAUDIERE
LA CROIX BODIN
LE CRUAU
LA DARGENTIERE
DOMAINE DE MONTGUERET
L EGRETAIS
L ENTE
L EUCHE
LA FERTAIRIE
LA FIZELLERIE
LA FOINETTERIE
LA FONTAINE
LA GAIGNARDIERE

B005
B006
B007
B011
B015
B017
B021
B022
B023
B026
B027
B037
B040
B041
B046
B051
B052
B055
B056
B059
B065
B066
B068
B070
B074
B075
B275
B278
B279
B283
B286
B287
B298
B335
B338
B339
B350
B363
B366
B370
B375
B379
B381
B382
B447
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LA GANDIE
LA GANDONNIERE
GEARZE
GILMER
LA GINELAIS
GRAND BEAUCHENE
LE GRAND BREIL
LE GRAND GEVEREAU
LA GRANDE PORTE
LE GUE GUERIN
LA GUERINIERE
LES HALLIERES
LA HARDONNIERE
LE HAUT TERTRE
HAUTE CHAUVELAIE
LA HAUTE VANNERIE
LA HOUSSONNIERE
LA HUNELAIE
L ISLANDIERE
LES ISLES
LA JARRIAIS
LA JAULINIERE
LA JOBRYERE
LANDESCHERIE
LAUNAY
LAUVERIE
LONGUEVE
LA MARGUENNIERE
LA MARSOLLAIS
LA MARTELLIERE
LES MASSONNAIS
LA MATRAIE
LA MAUVALTERIE
LA MEHELEE
LA MERCERIE
LA MESSUZIERE
LA MONITAIS
MONTGRIMAULT
MONTGUERET
MONTHEREUX
MONTROUX
LA MORITAIS
LE MOULIN
MOULIN D AVENAY
OLIVEAUX

B448
B449
B454
B457
B458
B463
B467
B483
B551
B574
B575
B579
B580
B583
B584
B586
B592
B593
B594
B595
B600
B601
B603
B664
B667
B668
B677
B688
B689
B690
B692
B693
B698
B699
B702
B703
B706
B708
B709
B710
B711
B712
B718
B719
B727
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LES ORMEAUX
L OSIER
LA PANISSAIS
LA PECHERIE
LA PECONNIERE
LE PERRAY
LA PESGERIE
PETIT BEAUCHENE
LE PETIT BREIL
LE PETIT GEVEREAU
LA PETITE ASNERIE
LA PETITE HARDONNIERE
LA PETITE MENARDAIS
PETITE PANISSAIS
PETITE PECONNIERE
LA PETITE REVERSILAIS
LA PETITE RINGEARDAIS
LES PLANCHES
LA POISSONNAIS

B729
B730
B732
B743
B744
B752
B754
B757
B762
B779
B805
B823
B829
B832
B833
B840
B841
B866
B871

PONT DE PIERRE
LA QUERMINAIS
LA QUIGNARDIERE
LE RELAIS PARIS BRETAGNE
LA RETENUE
LA REVERSILAIS
LA REVIRERIE
LA RIAUTE
LA RINGEARDAIS
LA RIVIERE
LA ROGERIE
ROQUET DE L ASNERIE
LA ROSERAIE
LA ROUJAUNIERE
LA RUE
SAINT AUBIN
LE TERTRE
LA FONNETRIE
LA TRAVERSERIE
LA TROUSSELAIS
LA VALLEE
VALLORIS
LA VANNERIE
LE VASSEAU
VAUROGUE
VILLEPEAU

B875
C201
C219
C224
C227
C230
C231
C232
C234
C236
C242
C246
C247
C250
C253
C257
C293
C295
C304
C307
C309
C323
C324
C325
C330
C341

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MONTENAY - CONSEIL MUNICIPAL : REGISTRE des DELIBERATIONS –
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.

Département de la Mayenne

Feuillet 025

***
Commune de MONTENAY (53500)
___________________________________________________________________________
VILOYER
ZARZE
ROQUET SAINT MARTIN

C342
C344
C346

Noms des voies et lieudits annulés et remplacés par :
Code RIVOLI
B491
B672

VOIE dont l’écriture est à modifier
GRAND MONTGUERET
LOGERIE

VOIE avec écriture à valider
LE GRAND MONTGUERET
LA LOGERIE

Nom des voies et lieudits à créer :
VOIES à créer (lieudits et noms de rue)

RTE
CHE
CHE
CHE
RTE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
RTE
CHE
CHE
RUE
CHE
CHE
RTE
CHE
ALL
CHE
CHE
CHE
RTE

CHATEAU DE MONTGUERET
LA CROIX BOULAIE
LA GRANDE ASNERIE
LA HAUTE JARRIAIS
L OGERIE
DE L'ASNERIE
DE L'ARMENTIAIS
DE L'AUVERIE
DE LA BARBOTINAIS
DE LA BASMAIGNEE
DE BEAUVAIS
DE LA BERTELLIERE
DE BLOZE
DU BOIS AU BREIL
DE LA BOUHEMERIE
DE LA BOULAIE
DU BOUQUET DE LA RUE
DE BRANCHE
DE BRANCHE
DE LA BRANCHE COURBE
DE LA BRICHERE
DE LA BRIMONNIERE
DE LA BROSSE
DE BROSSERON
DE BROSSERON
DE LA CHARRIERE
DU CHATEAU DE LA BASMAIGNEE
DE LA CHATTERIE
DE LA CHAUMINIERE
DE LA CHEVAUDIERE
DES COQUERIES
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CHE
CHE
RTE
RUE
RTE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
RTE
CHE
CHE
CHE
CHE
RTE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
RTE
RTE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE

DU CRUAU
DE L EGRETAIS
DE L ENTE
DES ENTREPRISES
D'ERNEE
DE LA FIZELLERIE
DE LA FONNETRIE
DE LA GAIGNARDIERE
DE LA GANDIE
GILMER
DE LA GINELAIS
DU GRAND BEAUCHENE
DU GRAND BREIL
DU GRAND GEARZE
DU GRAND GEVEREAU
DU GRAND MONTGUERET
DE LA GRANDE ASNERIE
DE LA GRANDE PORTE
DU GUE GUERIN
DE LA GUERINIERE
DU HAUT TERTRE
DE LA HAUTE JARRIAIS
DE LA HAUTE VANNERIE
DE LA HUNELAIE
DE L ISLANDIERE
DES ISLES
DES ISLES
DE LA JAULINIERE
DE LA JOBRYERE
DE LANDESCHERIE
LAUNAY
DE LAVAL
DE LA LOGERIE
DE LONGUEVE
DE LA MANGEOTTIERE
DE LA MARSOLLAIS
DES MASSONNAIS
DE LA MATRAIE
DE LA MAUVALTERIE
DE MAYENNE
DE LA MEHELEE
DE LA MERCERIE
DE MEREMBOURG
DE LA MESSUZIERE
DE LA MONITAIS
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CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
RTE
CHE
RTE
CHE
CHE
CHE
RTE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
ZA
RUE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
RTE
CHE
CHE
RTE
RTE
IMP
CHE
RTE
CHE
CHE
CHE
CHE
RTE
IMP
CHE
PAS
IMP

MONTGRIMAULT
DE MONTGUERET
DE MONTHEREUX
MONTROUX
DE LA MORINAIS
DU MOULIN D'AVENAY
DES OLIVEAUX
DES ORMEAUX
DE LA PANISSAIS
DE LA PECHERIE
DE LA PECONNIERE
DE LA PECONNIERE
DU PERRAY
DE LA PESGERIE
DU PETIT BEAUCHENE
DU PETIT BREIL
DE LA PETITE ASNERIE
DE LA PETITE MENARDAIS
DE LA PETITE REVERSILAIS
DE LA QUERMINAIS
DE LA QUERMINAIS
DE LA QUIGNARDIERE
DE LA REVERSILAIS
DE LA REVIRERIE
DE LA RIAUTE
DE LA RINGEARDAIS
DE LA RIVIERE
DE LA ROGERIE
DE LA ROUJAUNIERE
DE SAINT AUBIN
DE SAINT DENIS DE GASTINES
DE SAINT-HILAIRE-DU-MAINE
DE LA SAUDRAIE
DU TOURET
DE LA TRAVERSERIE
DE LA TROUSSELAIS
DE LA VALLEE
DE LA VANNERIE
DU VASSEAU
DE VAUTORTE
DU VIEUX MOULIN
VILLEPEAU
DU MAINE
JEAN BLOT
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 15 février 2021 L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, 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 : 09 février 2021

Affichage de la convocation : 09 février 2021
Affichage des délibérations : 05 mars 2021

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – 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) : néant
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 : 15 -

N°
2021 / 023

Nombre de votants : 15

OBJET DE LA DELIBERATION
Réhabilitation d’un logement 4 Rue des Ormeaux et
création d’une boulangerie : choix de la maîtrise d’oeuvre

M. le Maire expose à l’assemblée délibérante que, dans le cadre de l’opération relative à la
réhabilitation du logement situé 4 Rue des Ormeaux et à la création d’une boulangerie, différentes
rencontres ont été organisées afin d’étudier la faisabilité et le chiffrage de ce projet, afin de pouvoir
procéder au montage des dossiers de subvention. Spécialisés dans la construction de boulangerie,
la Société ODECO, représentée par M. BIDAULT Gilles, et la SASU d’Architecture de Rhuys,
représentée par M. ZAKHIA Christian, ont été reçues afin d’exposer leur projet.
Aussi, M. le Maire propose au Conseil Municipal, dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre
relative à la création d’une boulangerie et la réhabilitation d’un logement, de valider l’offre
présentée par M. BIDAULT et M. ZAKHIA.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité :
Pour : 14 [G.HAMEAU ; G.LOUAISIL ; P.CHESNEL ; C.LEPODER ; A.MASSARD ; M.VOISIN ;
O.ALLAIN ; M.PAINCHAUD ; G.MORISSET ; J.RACINAIS ; G.CLOSSAIS ; S.BLIN ;
S.HEURTIER ; G.HAMON]
Contre : 0
Abstention : 1 [L.DUTOYA]






VALIDE l’offre pour la mission de maîtrise d’œuvre relative à la création d’une boulangerie
et la réhabilitation d’un logement, présentée par la Société ODECO, représentée par M.
BIDAULT Gilles et la SASU d’Architecture de Rhyus, représentée par M. ZAKHIA Christian,
s’élevant à 16 000 €uros HT (9 % du montant des travaux HT) ;
AUTORISE le Maire à signer les pièces du marché relatives à la mission de maîtrise
d’oeuvre telles que décrites précédemment ainsi que toute pièce relative à cette
opération;
Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.
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§ A NOTER DANS VOS AGENDAS §
 Prochain Conseil Municipal : le Mardi 22 mars 2021, à 20h30
 Inauguration
de
la
nouvelle
médiathèque
avec
les
partenaires
financiers (préfecture, DRAC, CCE, Conseil Départemental) : 11 septembre 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pièces jointes :
1. Préparation de la séance du 09 février 2021
2. Procès-verbal de la séance du 08 décembre 2020
3. Tableau synthétique des demandes de subventions des associations pour 2021
4. DOB 2021 : Tableau récapitulatif des axes de dépenses
5. Comptes administratifs 2020 de la commune, des lotissements Les 7 Clochers
et Les Coqueries 2 accompagnés des propositions d’affectation des résultats de
l’exercice N-1
 6. Convention Label Ecole Numérique et devis réactualisé CONTY 53
 7. VC Chemin des Bouillons : tableau comparatif des offres
 8. ADRESSAGE : plan d’adressage de la commune (dénomination des voies)






--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liste des délibérations prises lors de la séance du 15 février 2021
2021 / 001

Subventions de fonctionnement aux associations pour l’année 2021

2021 / 002

Débat d’orientation budgétaire pour la préparation du budget
primitif 2021

2021 / 003

Etudes de devis divers

2021 / 004

Eclairage public : remplacement de 2 projecteurs Rue des Artisans,
parking poids lourds

2021 / 005

Travaux de voirie 2021 : PATA 2021

2021 / 006

Réhabilitation et extension de la bibliothèque / médiathèque :
avenant 01 – GERAULT Peinture

2021 / 007

Réhabilitation et extension de la bibliothèque / médiathèque :
avenant 02 – PELE Menuiseries

2021 / 008

Réhabilitation et extension de la bibliothèque / médiathèque : devis
divers (équipements)

2021 / 009

Viabilisation et vente d’une parcelle Rue des Prés / Rue de Touraine
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2021 / 010

Chemin de randonnée : acquisition d’une bande de terrain

2021 / 011

Chantiers « Argent de poche » pour l’année 2021

2021 / 012

Projet de fresque sur le transformateur Place Louis Derbré

2021 / 013

Personnel communal : heures complémentaires et supplémentaires

2021 / 014

Personnel communal : modification du temps horaire d’un agent
contractuel

2021 / 015

Personnel communal : indemnisation d’un stagiaire

2021 / 016

2021 / 017

2021 / 018
2021 / 019

Approbation du compte administratif 2020 et affectation des
résultats de l’année N-1 au budget primitif 2021
LES COQUERIES 2
Approbation du compte administratif 2020 et affectation des
résultats de l’année N-1 au budget primitif 2021
LES SEPT CLOCHERS
Approbation du compte administratif 2020 et affectation des
résultats de l’année N-1 au budget primitif 2021
COMMUNE
Chemin de La Brosse / Rue des Coqueries : interdiction circulation
véhicule motorisé

2021 / 020

Label Ecole Numérique

2021 / 021

Réfection du Chemin Les Bouillons

2021 / 022

Adoption du Plan d’adressage de la commune

2021 / 023

Réhabilitation du logement 4 Rue des Ormeaux et création d’une
boulangerie : choix de l’architecte et du maître d’oeuvre
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