
Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

 

 

REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 1er juin 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le premier juin, 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 :  26 mai 2021     Affichage de la convocation : 28 mai 2021 
         Affichage des délibérations :   15 juin 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 - 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) : M. Sébastien BLIN donne procuration à M. Guillaume 
MORISSET 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du  
conseil municipal en date du 04 mai 2021 

 
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 04 mai 2021 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 
 
 
 Etude de devis divers ; 
 Lotissement Les Coqueries 2 et Commune : décision modificative budgétaire ; 
 Préparation des élections départementales et régionales ; 
 Conseil en Energie Partagée – CEP ; 
 Diagnostic des voiries : groupement de commandes ; 
 Salle de sports : protocole d’accord avec l’entreprise GUINDÉ ; 
 Affaires diverses. 

 
 
 
 
 
 

Feuillet 062 
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___________________________________________________________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

 

 

REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 1er juin 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le premier juin, 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 :  26 mai 2021     Affichage de la convocation : 28 mai 2021 
         Affichage des délibérations :   15 juin 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 - 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) : M. Sébastien BLIN donne procuration à M. Guillaume 
MORISSET 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 052 Etude de devis divers : Atelier de Florian 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante que, lors de l’élaboration du budget primitif, 
des crédits budgétaires ont été inscrits pour la fabrication d’un meuble sur mesure pour la 
salle des fêtes. Un devis avait été établi par l’Atelier de Florian, sis Rue des Artisans à 
Montenay en avril 2019. Il a donc été nécessaire de demander une réactualisation. Ce 
dernier s’élève à la somme de 2 740 €uros HT soit 3 288 € TTC. 
 
Le meuble sera en 3 parties : les 2 extrémités avec casier vide pour permettre le 
rangement de chariot à roulettes avec porte coulissante et fermeture à clé ; la partie 
centrale avec étagères de rangement et également porte coulissante avec fermeture à 
clé ; le tout en mélaminé blanc et le dessus en stratifié assorti au bar existant. 
 
Le Maire demande l’avis au Conseil Municipal sur le devis tel que présenté. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
 

 DECIDE de valider le devis présenté par l’Atelier de Florian pour la réalisation 
d’un meuble sur mesure dont le montant s’élève à 2 740 € HT soit 3 288 € TTC ; 

 



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 AUTORISE le Maire à signer le devis correspondant ainsi que toute pièce relative 
à la présente décision ; 

 CHARGE Monsieur le Maire d’informer 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 14 juin 2021 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

 

 

REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 1er juin 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le premier juin, 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 :  26 mai 2021     Affichage de la convocation : 28 mai 2021 
         Affichage des délibérations :   15 juin 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 - 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) : M. Sébastien BLIN donne procuration à M. Guillaume 
MORISSET 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 053 
Etude de devis divers : Berger Levrault BL.Enfance et 
Portail Familles 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante que, dans le cadre de la mise en place du 
Service Commun avec la Communauté de Communes de l’Ernée, la commune avait 
sollicité un progiciel supplémentaire, non compris dans le pack mutualisé, afin de mettre 
en place un nouvel outil pour la gestion des données relatives au Service Enfance 
Jeunesse (inscription, facturation, gestion des dossiers individuels …).  
 
M. HAMEAU cède la parole à M. Olivier ALLAIN qui présente les fonctionnalités de ce 
nouvel outil informatique. 
 
Les applicatifs BL Enfance et son Portail Familles sont des outils modernes de gestion des 
services enfance et petite enfance. 
 
Une offre de gestion globale des activités : 
 

 BL. Enfance et son portail d’accès simplifié sont des solutions innovantes et 
intuitives qui faciliteront la gestion des données du service Enfance Jeunesse. 
Pour l’ensemble des activités, cet outil propose de véritables applicatifs web 
accessibles via internet ; il permet également de gérer facilement la fréquentation 
aux TAP dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Tel un guichet de 
services accessible 24h/24 et 7j/7, le portail de BL. Enfance récupère facilement 
les informations liées aux enfants et les centralise instantanément dans le site web.  



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

 

 

 Un code personnel permet à chaque parent de consulter son compte-famille, 
visualiser et modifier ses données, notifier les absences, imprimer ses factures et 
payer en ligne. 

 Il y a un lien direct avec les données de la Caisse d’Allocations Familiales ce qui 
permet avant chaque facturation la mise à jour du quotient familial et ainsi d’éviter 
toute erreur de facturation lors d’un changement de situation familiale 

 
Des atouts indispensables : 

 Disponible en mode Saas hébergé (formule d’abonnement Software as a Service) 
qui permet de bénéficier de la dernière version à chaque connexion (suppression 
des mises à jour, des sauvegardes) 

 Pointage automatique : avec des outils mobiles ou fixes (tablettes tactiles, 
douchettes, bornes) pour un suivi précis des présences et une facturation fiable 
aux familles 

 SMS et e-mails : gestion de la communication avec les administrés de façon rapide 
 Facturation souple et personnalisable : programmation de l’envoi des factures, 

des relances d’impayés, des notifications aux parents 
 Outil statistique intégré 

 
Un éventail de fonctionnalités : 

 Accès à l’ensemble des informations de l’enfant depuis l’application ou le portail 
(coordonnées, données sanitaires, pratiques alimentaires …) ; création d’activité 
et de services nécessaires ; réalisation d’ajustements de présence et constat 
rapide des absences ; 

 Gestion de l’inscription des enfants aux services, pointage, réservations et 
planning à la séance ou en temps réel ; les activités annexes liées aux temps 
périscolaires peuvent être paramétrées afin de disposer de statistiques de 
fréquentation. 

 
Le devis proposé par Berger Levrault est un contrat de services de 36 mois, en mode 
abonnement mensuel, qui s’élève à 140 €uros. A ce devis, s’ajoutent les prestations 
d’installation des outils de pointage, de la mise en service du module BL SMS, des 
différents paramétrages, de la conversion des données familles et comprend la formation 
sur site (sans limite de quantité) pour un montant de 2 647 €uros HT. 
 
Le Maire demande l’avis au Conseil Municipal sur la présentation du nouvel outil 
informatique et son avis sur le devis présenté. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
 

 DECIDE de valider la proposition commerciale proposée par Berger Levrault 
relative au Contrat BL Enfance, en mode abonnement, pour une durée de 36 
mois, dont le montant s’élève à 140 € HT mensuel ainsi que valider les prestations 
de mise en place, d’installation et de paramétrage de l’outil BL Enfance ; 

 AUTORISE le Maire à signer le devis correspondant, le contrat BL Enfance, ainsi 
que toute pièce relative à la présente décision ; 

 CHARGE M. le Maire d’informer 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 14 juin 2021 

Feuillet 064 
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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 : 

Recours administratif gracieux auprès de mes services / recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 

 

 

REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 1er juin 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le premier juin, 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 :  26 mai 2021     Affichage de la convocation : 28 mai 2021 
         Affichage des délibérations :   15 juin 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 - 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) : M. Sébastien BLIN donne procuration à M. Guillaume 
MORISSET 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 054 Etude de devis divers : EM Informatique 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le vidéoprojecteur du Service Enfance 
Jeunesse a été endommagé par un enfant lors d’une activité au centre de loisirs. Un devis 
de réparation a été sollicité auprès de EM Informatique, situé à ERNEE, Rue Carnot. 
L’appareil n’est pas réparable car il y a trop de pièces endommagées.  
 
Aussi, un devis a été établi pour son remplacement qui s’élève à la somme de 457.50 €uro 
HT soit 549 €uros TTC. Le Maire demande l’avis au Conseil Municipal sur le devis tel que 
présenté. 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
 

 DECIDE de valider le devis proposé par EM Informatique situé à ERNÉE pour un 
montant de 457.50 €uros HT soit 549 €uros TTC ; 

 AUTORISE le Maire à signer le devis correspondant ainsi que toute pièce relative 
aux présentes décisions ; 

 CHARGE M. le Maire d’informer les différentes parties concernées de la présente 
décision. 

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 14 juin 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 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 1er juin 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le premier juin, 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 :  26 mai 2021     Affichage de la convocation : 28 mai 2021 
         Affichage des délibérations :   15 juin 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 - 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) : M. Sébastien BLIN donne procuration à M. Guillaume 
MORISSET 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 055 Etude de devis divers : MCT « Téléphonie » 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante que, dans le cadre de la mise en place du 
Service Commun avec la Communauté de Communes de l’Ernée, la commune est en 
cours de migration au niveau de la téléphonie ; tous les postes doivent être remplacés 
(standard, combinés …). Les lignes actuelles sont encore en système analogique et 
doivent dorénavant être en mode numérique (passage par internet). 
 
M. HAMEAU cède la parole à M. Olivier ALLAIN qui présente les différents devis. La 
Société MCT, en charge de la partie téléphonie, a donc établi des devis pour le 
remplacement des différents appareils des services communaux. 
 
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur les devis tels que présentés et, en cas 
d’accord, autoriser M. le Maire à les signer. 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
 

 DECIDE de valider les devis S04258 et S04170 proposés par la Société MCT pour 
un montant de 2 293.12 €uros HT et 3 822.52 €uros HT (à réactualiser/réajuster en 
fonction du modèle de téléphone choisi pour le secrétariat de mairie) ; 
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 AUTORISE le Maire à signer les devis correspondants ainsi que toute pièce 
relative aux présentes décisions ; 

 CHARGE M. le Maire d’informer les différentes parties concernées de la présente 
décision. 

 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 14 juin 2021 
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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. 

 

 

REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 1er juin 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le premier juin, 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 :  26 mai 2021     Affichage de la convocation : 28 mai 2021 
         Affichage des délibérations :   15 juin 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 - 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) : M. Sébastien BLIN donne procuration à M. Guillaume 
MORISSET 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 056 
Lotissement Les Coqueries 2 : Décision Modificative 
budgétaire n°1/2021 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de prendre une 
décision modificative budgétaire pour le budget annexe Les Coqueries 2, afin de pouvoir 
mandater la facture adressée par Territoire Energie Mayenne relative aux travaux de pose 
de mâts et candélabres pour un montant de 5 241.01 €. 
 
Un montant de 3 000 €uros seulement a été prévu au budget primitif. Il convient aussi de 
prévoir une réserve complémentaire afin d’anticiper une éventuelle facture à venir. 
 
 

BUDGET ANNEXE LES COQUERIES 2 
DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE n° 1 / 2021 

 
SECTION INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Observations 

3355/040 – Travaux (stock final) + 884.05 €  
Régularisation du stock 
final prévisionnel (recalcul) 

021 – Virement de la section 
fonctionnement  + 884.05 €  

Montant de la présente  
DM n° 1/2021 + 884.05 € + 884.05 €  

Pour mémoire Budget Primitif 31 578.89 €  
Budget après DM 1 32 462.94 €  
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SECTION FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Observations 
605 – Achats de matériel, 
équipements et travaux + 4 000.00 €  Facture TEM 

023 – Virement à la section 
investissement + 884.05 €  Alimentation cpte 021 Inv. 

7133/042 – Variation des en cours de 
bien  + 884.05 € 

Régularisation du stock 
final prévisionnel 

7552 – Prise en charge du déficit du 
budget annexe par budget principal  + 4 000.00 € 

Versement de la 
commune 

Montant de la présente  
DM n° 1/2021 

+ 4 884.05 € + 4 884.05 €  

Pour mémoire Budget Primitif 34 578.89 €  
Budget après DM 1 39 462.94 €  

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

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
 

 VALIDE la décision modificative budgétaire n°1/2021 pour le Budget annexe Les 
Coqueries 2, telle que présentée ; 

 CHARGE le Maire de procéder aux écritures budgétaires liées à la présente 
décision ; 

 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 CHARGE M. le Maire d’informer les différentes parties concernées de la présente 

décision. 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 14 juin 2021 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 1er juin 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le premier juin, 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 :  26 mai 2021     Affichage de la convocation : 28 mai 2021 
         Affichage des délibérations :   15 juin 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 - 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) : M. Sébastien BLIN donne procuration à M. Guillaume 
MORISSET 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 057 
Budget principal de la commune : Décision 
Modificative budgétaire n°1/2021 

 
En liaison avec la délibération précédente relative à la décision modificative budgétaire 
n°1/2021 sur le budget annexe Les Coqueries 2, il convient d’ajuster le compte 6521 
« Déficit des budgets annexes » du budget principal afin d’être concordant avec la recette 
inscrite au compte 7552 du BA Les Coqueries 2. 
 

BUDGET PRINCIPAL de la COMMUNE 
DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE n° 1 / 2021 

 
SECTION FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Observations 

022 – Dépenses imprévues - 4 000.00 €  Disponible 40 801.73 € 

6521 – Déficits des budgets annexes  + 4 000.00 €  
Versement au BA Les 
Coqueries 2 

Montant de la présente DM n° 1/2021 0 0  
Pour mémoire Budget Primitif 1 395 862.21 €  

Budget après DM 1 1 395 862.21 €  
 
 
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur les modifications budgétaires telles que 
présentées. 
 

*** 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
 

 VALIDE la décision modificative budgétaire n°1/2021 pour le Budget principal de 
la commune, telle que présentée ; 

 CHARGE le Maire de procéder aux écritures budgétaires liées à la présente 
décision ; 

 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 CHARGE M. le Maire d’informer les différentes parties concernées de la présente 

décision. 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 14 juin 2021 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 1er juin 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le premier juin, 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 :  26 mai 2021     Affichage de la convocation : 28 mai 2021 
         Affichage des délibérations :   15 juin 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 - 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) : M. Sébastien BLIN donne procuration à M. Guillaume 
MORISSET 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 058 Elections départementales : remboursement des frais 
de propagande 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante que les agents administratifs de la commune 
ont été réquisitionnés pour effectuer les travaux de mise sous pli pour les élections 
départementales des 20 et 27 juin prochains, en dehors des heures de travail. La 
commune percevra le remboursement des frais de propagande électorale et il conviendra 
donc de reverser, à part égale, aux agents concernés l’attribution des frais de 
propagande, à savoir Mme CELLIER Vanessa, Mme CHARDRON Mélinda et Mme TROPEE 
Isabelle. 
 
Le Conseil Municipal doit valider cette proposition et autoriser le Maire à mandater sur 
l’article 6411 du budget principal de la commune la somme allouée pour les frais de 
propagande électorale. 
 

*** 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
 

 CONSIDERANT que les travaux de mise sous plis pour les élections 
départementales des 20 et 27 juin 2021 seront effectués par des agents en dehors 
des heures de travail ; 
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 DECIDE de reverser en totalité et à part égale l’attribution des frais de 
propagande électorale, pour les élections départementales des 20 et 27 juin 
2021, aux agents suivants : 

 Madame CELLIER Vanessa 
 Madame CHARDRON Mélinda  
 Madame TROPEE Isabelle 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à établir les mandats sur l’article 6411 du budget 

principal de la commune de l’exercice 2021 ainsi que signer toute pièce relative à 
la présente décision. 

 
 CHARGE M. le Maire d’informer les différentes parties concernées de la présente 

décision. 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 14 juin 2021 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 1er juin 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le premier juin, 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 :  26 mai 2021     Affichage de la convocation : 28 mai 2021 
         Affichage des délibérations :   15 juin 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 - 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) : M. Sébastien BLIN donne procuration à M. Guillaume 
MORISSET 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 059 
Conseil en Energie Partagée – CEP : Adhésion au 
service commun de la Communauté de Communes de 
l’Ernée 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L5211-4-2, 
permettant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre et une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services 
communs ; 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n° 2021-028 en date du 08 mars 2021, 
portant sur la création d’un service commun « Conseil en énergie partagée » et 
approuvant les termes de la convention de service commun ; 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes de l’Ernée mène une 
politique Climat Energie sur son territoire. Dans un objectif de réduction des 
consommations d’énergie et de la dépense afférente, elle propose aux communes de son 
territoire de participer à un conseil en énergie partagé pour 3 ans. 
 
Les communes engagées dans le dispositif bénéficient de l’assistance d’un conseiller en 
énergie pour les aider à réaliser le bilan et le suivi des dépenses et consommations 
énergétiques de leur patrimoine et mettre en place des actions d’économies d’énergie. 
 
Ce dispositif concourt à la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial de l’Ernée 
(PCAET). 
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Les communes désirant bénéficier de ce service, soutenu pour 3 ans par l’ADEME, doivent 
adhérer au service commun, porté par la Communauté de communes de l’Ernée. Ainsi le 
service commun fait l’objet d’une convention entre la commune et la Communauté de 
communes de l’Ernée.  
 
La convention définit notamment les modalités de financement du service qui, 
conformément aux dispositions de l’article L.5211-4-2 du CGCT, seront imputées chaque 
année sur l’attribution de compensation et aux regards des critères de répartition tels que 
définit à l’article 7 de la convention. 
 
Le coût estimatif du service s’élève à 50 000 €/an. L’ADEME subventionne à hauteur de 
30 000 € ; le reste à charge estimé à 20 000 €uros sera à partager entre les membres 
adhérents au service commun, en fonction des critères de la DSC, étant précisé que la 
Communauté de communes participera à hauteur de 20 % (4 000 €/ an). La participation 
estimative pour la commune de Montenay serait de 897 €uros (4.5%). 

 
 
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur la proposition d’adhésion au Service 
Commun « Conseil en énergie partagée – CEP » et, en cas d’accord, autoriser le Maire à 
signer la convention de mise à disposition du service commun. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
 

 DECIDE d’adhérer au service commun « Conseil en énergie partagée » porté par 
la Communauté de communes de l’Ernée, à compter du 1er juin 2021 ; 

 APPROUVE la convention de mise à disposition du service commun, telle que 
présentée ; 

 AUTORISE le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce relative aux 
présentes décisions ; 

 CHARGE M. le Maire d’informer les différentes parties concernées de la présente 
décision. 

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 14 juin 2021 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 1er juin 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le premier juin, 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 :  26 mai 2021     Affichage de la convocation : 28 mai 2021 
         Affichage des délibérations :   15 juin 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 - 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) : M. Sébastien BLIN donne procuration à M. Guillaume 
MORISSET 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 060 

Diagnostic des voiries : Adhésion au groupement de 
commandes proposée par la Communauté de 
Communes de l’Ernée pour la réalisation d’un relevé et 
d’un diagnostic du patrimoine routier communal  

 
La Communauté de communes propose la constitution d’un groupement de commande 
pour la réalisation d’un relevé et d‘un diagnostic du patrimoine routier communal afin 
d’en simplifier la gestion par les communes. Cette démarche permettra de garantir des 
prestations de qualité et d’intégrer ces données au SIG pour favoriser et simplifier la 
programmation d’entretien de la voirie. 
 
Le service se dotera d’un appareil permettant de réaliser des comptages routiers et des 
contrôles de vitesse ; l’objectif étant d’utiliser cet appareil dans le cadre des projets 
routiers des communes. 
 
Un groupe d’adjoints aux travaux des communes adhérentes au service commun va être 
créé et animé par Sylvain GARNIER. L’objectif est de favoriser le partage d’expériences et 
de trouver des synergies entre les différents projets d’aménagement. 
 

-------------------------- 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU les articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la commande publique ; 
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En vue de simplifier les démarches et de garantir des prestations de qualité, à des coûts 
adaptés, après avis du Conseil des Maires, la Communauté de communes de l’Ernée a 
décidé de proposer la constitution d’un groupement de commandes pour la réalisation 
d’un relevé et d’un diagnostic du patrimoine routier communal. 
 
La convention constitutive du groupement de commandes prévoit les rôles et 
responsabilités du coordonnateur ainsi que des membres du groupement. La 
Communauté de communes de l’Ernée, en tant que coordonnateur du groupement, a 
pour mission ; la préparation, la passation et le suivi du marché public à venir, jusqu’à sa 
complète et conforme réalisation.  
 
La convention constitutive du groupement prévoit également que les frais liés à 
l’établissement du dossier de consultation, à la procédure de désignation du titulaire du 
marché et les autres frais éventuels de fonctionnement liés à la passation et au suivi de 
l’exécution du marché sont à la charge du coordonnateur. Le coût estimatif de ce 
diagnostic est de 4 000 €uros. 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la collectivité d’adhérer à ce groupement de commandes, 
 
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur la proposition d’adhésion au groupement 
de commandes pour la réalisation d’un relevé et d’un diagnostic du patrimoine routier 
communal tels que présentés. 
 
En cas d’accord, il doit approuver la convention constitutive du groupement de 
commandes désignant la Communauté de Communes de l’Ernée « Coordonnateur du 
groupement » et l’habilitant à signer, notifier et exécuter les marchés selon les modalités 
fixées dans cette convention. 
 
Il convient également de désigner un référent de la collectivité adhérente à ce 
groupement. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
 

 DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour la réalisation d’un relevé 
et d’un diagnostic du patrimoine routier communal ;  

 APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant 
la Communauté de communes de l’Ernée « Coordonnateur du groupement » et 
l’habilitant à signer, notifier et exécuter les marchés selon les modalités fixées 
dans cette convention ; 

 DESIGNE M. Paul CHESNEL, adjoint au Maire, comme référent de la collectivité 
adhérente à ce groupement ; 

 AUTORISE le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce relative aux 
présentes décisions ; 

 CHARGE M. le Maire d’informer les différentes parties concernées de la présente 
décision. 

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 14 juin 2021 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 1er juin 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le premier juin, 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 :  26 mai 2021     Affichage de la convocation : 28 mai 2021 
         Affichage des délibérations :   15 juin 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 - 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) : M. Sébastien BLIN donne procuration à M. Guillaume 
MORISSET 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 061 Salle de sports : Protocole d’accord avec l’Entreprise 
GUINDÉ 

 
M. le Maire rappelle que la commune est en procédure judiciaire avec l’Entreprise 
GUINDÉ depuis 2013. Cette entreprise était chargée de la réfection de la toiture de la 
salle des sports. Depuis la fin des travaux de nombreuses fuites ont été constatées. 
 
M. le Maire cède la parole à Monsieur Olivier ALLAIN qui est en charge de ce dossier. Il 
expose que la procédure arrive à son terme et le tribunal a reconnu les différentes 
malfaçons. Un protocole d’accord entre les différentes parties vient d’être proposé. 
 
Un expert, désigné par ordonnance de référé en date du 29 novembre 2018, a rendu un 
rapport définitif le 1er avril 2021 qui relate les faits suivants : 
 

 Les désordres correspondent à des infiltrations par la toiture dues à des défauts 
d’exécution et des non-conformités au DTU 40.35 

 La fonction « couvert » n’est plus assurée et l’impropriété à destination est avérée 
 Les désordres sont imputables à la seule entreprise GUINDÉ 
 La toiture haute (faible et forte pente) était à refaire, en déposant les bacs acier 

existants, en les remplaçant par de nouveaux bacs acier (posés conformément au 
DTU 40.35) 

 Doit être retenu le devis CRUARD Couverture du 20 novembre 2020 (montant 
96 042.25 €, l’entreprise ayant exclu de son devis la dépose/repose des panneaux 
photovoltaïques, ayant conclu que cela n’était pas nécessaire). 
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Honoraires et frais de l’Expert 10 977.42 € 
Réfection de la toiture par la Sté CRUARD (devis réactualisé) 121 751.27 € 
Echafaudage 6 844.80 € 
Forfait pour l’indisponibilité de l’équipement 1 000.00 € 
Forfait pour le relevé des fuites demandé par l’Expert 1 000.00 € 
Frais irrépétibles 5 000.00 € 

TOTAL 146 573.49 € 
 
Il conviendra de valider la proposition de protocole d’accord et en même temps valider le 
devis présenté par l’Entreprise CRUARD pour la réalisation des travaux. 
 

*** 
 
Après avoir entendu le protocole d’accord proposé entre la Société GUINDÉ, la SA MMA 
IARD, la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES et la Commune de MONTENAY ; 
 
Après discussion et concession réciproques, et en vue de mettre fin au litige qui les 
oppose ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
 

 APPROUVE le protocole d’accord entre les différentes parties tel que présenté et 
annexé ; 

 AUTORISE le Maire à signer le protocole d’accord ci-annexé ainsi que toute pièce 
relative aux présentes décisions ; 

 AUTORISE le Maire à signer le devis réactualisé proposé par l’Entreprise CRUARD 
qui s’élève à la somme de 101 459.39 €uros HT soit 121 751.27 €uros TTC ; 

 PRECISE que les travaux seront imputés au compte 615221, en section 
fonctionnement ; 

 CHARGE M. le Maire d’informer les différentes parties concernées de la présente 
décision. 

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 14 juin 2021 
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AFFAIRES DIVERSES 
 
 
 Commission « Finances-Emploi-Economie » 

 
M. le Maire donne lecture d’un courrier adressé par Mme Monique PAINCHAUD 
qui fait part de son souhait, à compter du 31 mai 2021, de cesser ses fonctions de 
conseiller municipal délégué en charge de la Commission Finances-Emploi-
Economie » pour motif personnel et ainsi renoncer à la perception de son 
indemnité mensuelle. Un nouveau conseiller municipal délégué sera nommé à la 
rentrée septembre. 

 
 Marché le samedi matin 

 
M. le Maire informe les élus qu’à compter du samedi 5 juin 2021, à partir du 8h00, 
un marché va être organisé sur le parking de la salle L’Oscence. Il sera composé 
pour le moment d’un marchand de galettes-frites, d’un producteur de fruits et 
légumes des environs. 

 
 Chemin de randonnée 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante que suite à l’achat d’une portion de 
chemin pour réaliser un chemin de randonnée, une petite passerelle a été mise en 
place par le Syndicat de Bassin pour permettre la traversée de la rivière 
« L’Oscence ». L’accès est donc ouvert à toutes et tous. 

 
 

§ A NOTER DANS VOS AGENDAS § 
 

 
 Prochain Conseil Municipal : le Mardi 6 juillet 2021, à 20h30 

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

 1. Préparation de la séance du 1er juin 2021 
 2. Procès-verbal de la séance du 04 mai 2021 
 3. Préparation des élections départementales et régionales : organisation du 

scrutin 
 4. Conseil en énergie partagée : CEP : projet de convention 
 5. Diagnostic du patrimoine routier communal : projet de convention de 

groupement de commandes avec la CCE 
 6. Protocole d’accord avec l’Entreprise GUINDÉ 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Liste des délibérations prises lors de la séance du 1er juin 2021 

 

2021 / 052 Etude de devis divers : Validation du devis Atelier de Florian (meuble 
salle des fêtes) 

2021 / 053 
Etude de devis divers : Validation du devis Berger Levrault (BL. 
Enfance et Portail Familles) 

2021 / 054 Etude de devis divers : Validation du devis EM Informatique (achat 
vidéoprojecteur) 

2021 / 055 Etude de devis divers : validation des devis MCT 
(Téléphonie restaurant scolaire, salle des fêtes, médiathèque, mairie) 

2021 / 056 
Comptabilité : Décision modificative budgétaire n°1/2021 Budget 
Annexe Les Coqueries 2 

2021 / 057 Comptabilité : Décision modificative budgétaire n° 1/2021 Budget 
principal de la Commune 

2021 / 058 
Elections départementales : remboursement des frais de 
propagande 

2021 / 059 Conseil en énergie partagée – CEP : Adhésion au service commun 

2021 / 060 
Relevé et Diagnostic du patrimoine routier communal : Adhésion au 
groupement de commande proposé par la Communauté de 
communes de l’Ernée 

2021 / 061 Salle de sports : Protocole d’accord avec l’Entreprise GUINDÉ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


