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

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du conseil 
municipal en date du 05 novembre 2019 

 
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 05 novembre 2019 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 
 

 Déclaration d’intention d’Aliéner : exercice ou non exercice du droit de préemption urbain 
pour le bien situé « 14 Rue du Stade » ; 

 Déclaration d’intention d’Aliéner : exercice ou non exercice du droit de préemption urbain 
pour le bien situé « 5 Rue des Coquelicots » ; 

 Tarifs des services pour l’année 2020 ; 
 Tarifs du Service Enfance Jeunesse (CLSH) : forfait semaine à mettre à jour ; 
 Personnel communal : stage de formation, contrat en besoin occasionnel, stagiairisation 

d’un agent contractuel ; 
 Contrat DALKIA : mise à jour du contrat de maintenance suite à des rajouts de prestations ; 
 Mayenne Habitat : convention de maîtrise d’ouvrage déléguée ; 
 Conseil Municipal Enfants : projet de tyrolienne (sujet reporté) ; 
 Service Enfance Jeunesse : projet TAP  Fête de la Musique 2020 avec Lulu de l’Est ; 
 MMA Assurances : contrats d’assurance de la commune ; 
 Sécurisation de l’entrée nord du centre-bourg : devis à étudier ;  
 Communauté de Communes de l’Ernée : mutualisation de l’informatique ; 
 Centre de Gestion de la Mayenne : avenant à la convention d’adhésion au libriciel I-Delibre ; 
 Comptabilité : décision modificative budgétaire (réajustement des comptes) ; 
 Affaires diverses : récapitulatif des décisions du Maire pour l’année 2019 ; état 

d’avancement de l’opération de réhabilitation et extension de bibliothèque/médiathèque 
 

M. le Maire demande la possibilité de rajouter à l’ordre du jour, les points suivants : 
 

 Déclaration d’intention d’Aliéner : exercice ou non exercice du droit de préemption urbain 
pour le bien situé « 1 bis Place de l’Eglise » ; 

 

Avis favorable à l’unanimité du Conseil Municipal 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 122 
Déclaration d’Intention d’Aliéner – DIA – Exercice ou non du 
droit de préemption urbain pour le bien situé 14 Rue du Stade 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’une Déclaration d‘Intention d’Aliéner (DIA) a 
été déposée en mairie le 09 novembre dernier par Maître Emmanuel HOUET, Notaire à ERNEE. Elle 
concerne un bien situé 14 Rue du Stade et appartenant aux consorts PIRAULT. 
 

 
 
La Communauté de Communes de l’Ernée a été sollicitée pour l’usage ou renonciation à son droit de 
préemption pour le bien cité en amont. Elle a fait savoir le 26 novembre dernier qu’elle ne souhaitait 
pas faire usage de son droit de préemption urbain. 
 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exercice ou non du droit de préemption urbain. 

 
*** 

 
 
 
 

Parcelle B 763 de 510 m2 

14 Rue du Stade 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée en 

section B n°763 et située « 14 Rue du Stade » à Montenay ; 
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 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 17 décembre 2019 
 

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

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

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 123 
Déclaration d’Intention d’Aliéner – DIA – Exercice ou non du 
droit de préemption urbain pour le bien situé 5 Rue des 
Coquelicots 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’une Déclaration d‘Intention d’Aliéner (DIA) a 
été déposée en mairie le 13 novembre dernier par Maître Sophie FRITZINGER, Notaire à ERNEE. Elle 
concerne un bien situé 5 Rue des Coquelicots et appartenant à Mme TOUCHARD Corinne. 
 
La Communauté de Communes de l’Ernée a été sollicitée pour l’usage ou renonciation à son droit de 
préemption pour le bien cité en amont. Elle a fait savoir le 26 novembre dernier qu’elle ne souhaitait 
pas faire usage de son droit de préemption urbain. 
 

 
 
 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exercice ou non du droit de préemption urbain. 
 

*** 
 
 
 
 
 

Parcelle AB 557 de 996 m2 

5 Rue des Coquelicots 



Département de la Mayenne 

*** 
Commune de MONTENAY (53500) 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée en 

section AB n°557 et située « 5 Rue des Coquelicots » à Montenay ; 
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 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 17 décembre 2019 
 

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

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

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 124 Tarifs des services pour l’année 2020 
 
Comme chaque année, il est proposé au Conseil Municipal de déterminer les tarifs à appliquer pour 
l’année 2020 pour les services suivants : concessions cimetière communal et site cinéraire, 
photocopies, location de matériel divers et salles communales. 

 
*** 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE les tarifs des différents services pour l’année 2020 de la façon suivante :  

 
 concession cimetière communal :  
 

Concession 
cimetière  

Tarifs 2019 Tarifs 2020 

Emplacement Emplacement simple Emplacement simple 

Trentenaire 100 €uros 100 €uros 

Cinquantenaire 200 €uros 200 €uros 

 
 site cinéraire :  
 

Tarifs du site cinéraire 
TARIFS  

Année 2019 
TARIFS 

Année 2020 

Mise à disposition d’une 
cavurne 

- Durée : 30 ans 
- Durée : 50 ans 

320 €uros (prix coûtant) 
+ 

40 €uros 
80 €uros 

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

320 €uros (prix coûtant) 
+ 

40 €uros 
80 €uros 

La plaque (à la charge des 
familles) aura une dimension 
obligatoire de 12 cm x 8 cm 
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Jardin du souvenir :  
- Forfait Jardin du 

Souvenir 
- Droit d’inscription sur le 

pupitre (gravure) 

 
Gratuit 

 
Tarif à réétudier en fonction 
du prix de la gravure 

 
30 €uros 

avec en sus 
la plaque en bronze, de 

dimension et calligraphie 
imposées par la commune (et à 

la charge des familles, sera à 
fixer sur la stèle / La plaque 

sera refacturée par la commune 
aux familles à prix coûtant 

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

 
 
 photocopie :  
 

Photocopies Tarifs 2019 Tarifs 2020 

Format A4 
 Recto 
 Recto-Verso 

 
0.30 € 
0.40 € 

 
0.30 € 
0.40 € 

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

 
0.18 € 

 
0.18 € 

Format A3 
 Recto 
 Recto-Verso 

 
0.40 € 
0.60 € 

 
0.40 € 
0.60 € 

 
 
 Location de matériel : tables / chaises 
 

Location de matériel Tarifs 2019 Tarifs 2020 

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

La table 
2 € 
4 € 

La table : 
2 € 
4 € 

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

La chaise 
0.50 € 
1.00 € 

La chaise : 
0.50 € 
1.00 € 

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

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

 
 
 
 
 

Feuillet 131 



Département de la Mayenne 

*** 
Commune de MONTENAY (53500) 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

 
 
 Location de matériel : mise à disposition du broyeur 

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

 
 
 Location de matériel : mise à disposition des pochoirs (jeux, marelle ….) 

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

 
 

 Location de matériel : mise à disposition de l’écran de vidéo-projection 
 Réservé seulement aux associations locales 
 Location : 90 €uros 
 Pas de caution (inclus dans la caution de la salle) 
 Dépôt, installation et démontage du matériel seulement par les agents 

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

 
 
 Prêt de matériel : mise à disposition de la sonorisation 

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

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

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

 
 

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 décembre 2019 
 

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. 

 
 

Salle 

polyvalente 
(sans cuisine)

Option 

Cuisine 
(de la cantine)

Option 

cantine 
( uniquement  

pour les 

hab it ant s)

Associations locales Ø Ø Ø Ø

Habitants de Montenay 450 € 50 € 100 € 300 €

Associations ou habitants de l'extérieur 625 € 75 € 450 €

Repas des classes de Montenay Ø Ø Ø Ø

Habitants de Montenay 300 € 50 € 220 €

Habitants de l'extérieur 450 € 75 € 330 €

VIN D'HONNEUR et/ou DEPART MARIAGE

Habitants de Montenay 150 € 100 €

Habitants de l'extérieur 225 € 150 €

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

Professionnel de Montenay - Orchestre / Traiteur 600 € 50 €

Association de Montenay 200 € 50 €

Professionnel de l 'extérieur 900 € 75 €

Associations de Montenay Ø

Associations de l'extérieur 300 €

REUNION ou MANIFESTATION COMMERCIALE  

Organisme de Montenay 150 € 50 €

Organisme de l'extérieur 350 € 150 €

Mise à disposition suite à des obsèques (collation)

Réunion de famille Ø Ø

Habitants et assocations de Montenay

Associations extérieures et/ou habitants extérieurs

MONTENAY - Tarifs des salles communales - 

- Année 2020 -
Cantine + 

cuisine

EVENEMENT FAMILIAL --> Location 1 journée (salle propre le 

lendemain à 10h)

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

Caution exigible lors de la remise des clés Salle Polyvalente Cantine

400 €

600 €

250 €

500 €

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

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

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 125 
Service Enfance Jeunesse : mise à jour du tarif « forfait 
semaine » 

 
Lors de la séance du 04 juin dernier, le conseil municipal a délibéré sur les tarifs du service Enfance 
Jeunesse pour l’année scolaire 2019-2020. Il a été omis d’inclure dans la grille tarifaire le tarif 
« forfait semaine » mis en place à compter du 1

er
 janvier 2019. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d’inclure le « forfait semaine » dans la délibération 
précédemment prise selon la tarification ci-dessous :  
 
Tarif « Forfait semaine » à compter du 02 septembre 2019 :  
 

Quotient Familial Forfait semaine 

QF ≤ à 1049 € 25.51 € 

1050 € ≤ QF ≤ 1249 € 27.46 € 

1250 € ≤ QF ≤ 1499 € 29.40 € 

QF ≥ à 1500 € 31.44 € 

 
*** 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE les tarifs de la cantine pour l’année scolaire 2019-2020 de la façon 

suivante : 
 

Quotient Familial 
Repas Repas Repas 

Maternelle Primaire à emporter 

QF ≤ à 1049 € 3,44 € 3,49 €  / 

1050 € ≤ QF ≤ 1249 € 3,47 € 3,53 €  / 

1250 € ≤ QF ≤ 1499 € 3,50 € 3,57 €  / 

QF ≥ à 1500 € 3,54 € 3,60 € 6,50 € 
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 VALIDE les tarifs du service enfance jeunesse (garderie – centre de loisirs – 

passerelle) pour l’année scolaire 2019-2020 de la façon suivante : 
 

Quotient Familial 
CLSH CLSH Garderie Garderie Tarif 

Journée complète Demi-journée Matin et soir Matin ou soir sortie 

QF ≤ à 1049 € 5,51 € 3,47 € 2,06 € 1,30 € 
Calculé en 

fonction de 
la sortie 

1050 € ≤ QF ≤ 1249 € 5,93 € 3,74 € 2,17 € 1,37 € 

1250 € ≤ QF ≤ 1499 € 6,35 € 4,00 € 2,28 € 1,44 € 

QF ≥ à 1500 € 6,79 € 4,28 € 2,39 € 1,51 € 

Espace Jeunes (13 / 18 ans) Cotisation annuelle 
5 €uros (sans sortie) 

Passerelle (10 / 13 ans) De septembre à août 

Mise en place de pénalités pour la garderie : Au-delà de 19h = 10 € supplémentaires par tranche de 15 
minutes : soit retard compris entre 19h et 19h15 = + 10 €uros ;  

retard compris entre 19h15 et 19h30 = +20 €uros … etc … (sauf cas de force majeure justifié) 

 

Quotient Familial Forfait semaine 

QF ≤ à 1049 € 25.51 € 

1050 € ≤ QF ≤ 1249 € 27.46 € 

1250 € ≤ QF ≤ 1499 € 29.40 € 

QF ≥ à 1500 € 31.44 € 

 
 DECIDE d’appliquer systématiquement la tranche la plus haute pour les familles 

n’ayant pas transmis leur quotient familial  
 Le quotient familial, transmis par les familles, sera mis à jour à compter de la date 

de transmission en mairie, sans possibilité de rétroactivité ; 
 DECIDE d’appliquer par défaut le tarif relatif à la 3ème tranche pour les familles non 

allocataires (MSA et familles d’accueil), à savoir 1250 € ≤ QF ≤ 1499 € 
 REPRISE des éléments relatifs à l’application des pénalités selon le descriptif ci-

dessous et après le visa de la Commission « Enfance Jeunesse » ; 
 

Application 
des 

Pénalités 

- pénalités d’annulation (motif non justifié) = 50% du coût de la journée 
- à partir de 3 récidives (par année scolaire) = 100% du coût de la journée 
- toute inscription à une activité ou une sortie sera facturée en cas de non 

présence (non justifiée) 
- en cas de désinscription après le délai de 15 jours (calendaires) par rapport à la 

journée de centre : mise en place de la pénalité d’annulation si aucun 
justificatif écrit n’est fourni 

Pas de 
pénalité 

 

- en cas de désinscription 15 jours (calendaires) avant la journée de centre : pas 
d’application de pénalité 

Sachant que l’encadrement du centre (personnel) et la gestion de la cantine 
(nombre de repas) sont établis en fonction des inscriptions, 

- pas de pénalité pour le retard de dépôt de dossiers 
- pas de pénalités pour les enfants non inscrits et présents, 
Toutefois, il est précisé que les inscriptions hors-délai ne seront en aucun cas 
garanties par le Service Enfance Jeunesse. 

Rappel de la règlementation en vigueur en matière d’encadrement : 1 animateur 
pour 8 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans 
Ouverture d’un service de cantine : la cantine est ouverte à partir de 8 enfants 
inscrits 
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 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 décembre 2019 
 

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

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

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 126 
Personnel communal : stage de formation (Mme Laura 
DJEUMENI) 

 
L’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages est dorénavant 
soumis à une réglementation. En effet, la loi du 10 juillet 2014 publiée au Journal Officiel du 11 juillet 
2014 et le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 publié au JO du 30 novembre 2014 stipulent 
que les stagiaires accueillis plus de deux mois consécutifs ou non doivent percevoir une gratification 
obligatoire fixée sur la base d’un taux horaire minimal suivant les dates de signatures des 
conventions de stage.  
 
Le Maire expose à l’ensemble du Conseil Municipal la réglementation en vigueur et donne lecture de 
différents textes transmis par le Directeur du Centre de Gestion de la Mayenne provenant de 
l’URSSAF et du site « service-public.fr ». 
 
Le Conseil Municipal doit donner son avis et autoriser le Maire à verser une gratification à Mme 
DJEUMENI Laura, stagiaire à compter du 25 novembre 2019 qui effectuera plus de 2 mois consécutifs 
ou non au sein de la commune. 
 
Périodes de stages en mairie 

 Du 25 novembre 2019 au 27 décembre 2019 : soit 24 jours 

 Du 13 janvier au 24 janvier 2020 : soit 10 jours 

 Du 3 février au 28 février 2020 : soit 20 jours 

 Du 09 mars au 20 mars 2020 : soit 15 jours 

 Du 06 avril au 10 avril 2020 : soit 5 jours 

 
*** 
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- 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 DJEUMENI Laura ; 
- 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 DJEUMENI Laura sur les bases fixées par l’URSSAF à savoir 3.75 €uros (15% de 
25 €uros, base plafond de la sécurité sociale) les heures effectuées entre le 25 
novembre 2019 et le 10 avril 2020 ; 

 Le premier versement interviendra à compter du mois de décembre 2019 pour la 
première période de stage ; 

 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 17 décembre 2019 
 

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

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

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 127 
Personnel communal : recrutement d’un agent contractuel sur 
un emploi permanent pour accroissement temporaire 
d’activité  

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante que le contrat de Quentin VIENT se termine le 31 
décembre prochain. Il convient de procéder à son renouvellement sachant que l’agent titulaire de ce 
poste est en disponibilité. 

 

DELIBERATION PONCTUELLE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL 
SUR UN EMPLOI PERMANENT POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3  1° DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984) 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3.1° ; 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à 
un accroissement temporaire d’activité ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

 
Et après en avoir délibéré, 

PROPOSE 
Article 1 : Objet 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint administratif territorial pour 
faire face à un accroissement temporaire d’activité pour une durée de 6 mois à compter du 
1er janvier 2020. Cet agent assurera des fonctions d’adjoint administratif à temps complet à 
raison de 35 heures par semaine. 
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Il devra justifier d’une expérience suffisante afin d’assurer les missions qui lui seront 
confiées, à savoir : accueil physique et téléphonique du public, gestion de l’état civil, tenue 
de l’agence postale communale, rédaction des arrêtés du maire (circulation, 
stationnement, débit de boisson, etc …), suivi des locations de salles municipales et du prêt 
de matériel, … Il devra également faire preuve d’autonomie. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 348/326 du grade de 
recrutement (indice de base au moment de la présente délibération pouvant évoluer en cas 
de reclassement indiciaire).  
 
Article 2 : Budget prévu 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux 
emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre : 012. 
 
Article 3 : Effet 
La présente délibération prendra effet au 1er janvier 2020. 
 
Article 4 : Exécution 
Le Maire et le Receveur municipal sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de 
l'exécution de la présente délibération, dont notamment les formalités de publicité, qui 
sera transmise au représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de légalité. 
 
Article 5 : Voies et délais de recours  
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans 
un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa 
publication. 
 

 
 

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 décembre 2019 
 

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

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

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 128 
Personnel communal : stagiairisation d’un agent contractuel  
(Mme Vanessa CELLIER) 

 
Le contrat de Vanessa CELLIER a pris fin le 30 novembre dernier. Il est proposé de la stagiairiser sur le 
poste à compter du 1

er
 décembre 2019 en tant qu’adjoint administratif territorial à temps complet. 

 
Il n’y a pas de nécessité de créer le poste puisqu’il existe déjà et est vacant. M. le Maire demande 
l’avis du Conseil Municipal sur cette nomination en tant que stagiaire. 

 
*** 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de donner un avis favorable à la stagiairisation de Mme CELLIER Vanessa 

sur le poste d’adjoint administratif territorial actuellement vacant sur la commune ; 
 CHARGE le Maire de nommer cet agent à compter du 1er décembre 2019 ; 
 CHARGE le Maire de rédiger l’arrêté de nomination correspondant ; 
 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 17 décembre 2019 
 

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

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

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 129 
Contrat DALKIA : mise à jour du contrat de maintenance suite à 
des rajouts de prestations (délibération de régularisation) 

 
M. le Maire rappelle à l’assemblée délibérante qu’en début d’année, une délibération a été prise 
pour assurer l’entretien et la maintenance des chaudières de la commune. Certains critères ont été 
ajoutés au contrat initial. Il convient donc de modifier la délibération prise afin de régulariser les 
clauses du contrat. 
 
Aussi, il convient de valider le nouveau contrat proposé effectif à compter du 1

er
 juillet 2019 et ce 

pour un montant total de 4 650 €uros HT soit 5 580 euros TTC. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
 
 DONNE un avis favorable au devis proposé par la Société DALIKIA sise à SAINT 

HERBLAIN (44800) pour un montant forfaitaire de 4 650 €uros HT soit 5 580 €uros 
TTC effectif à compter du 1er juillet 2019 ; 

 DEMANDE au Maire de prévoir les crédits budgétaires suffisants au budget primitif 
de l’exercice 2019 et 2020 ; 

 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 17 décembre 2019 
 

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

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

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 130 Mayenne Habitat : convention de maîtrise d’ouvrage déléguée 
 
Mayenne Habitat a adressé une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relatif à la réalisation 
d’un programme de 6 logements locatifs sociaux dans le centre bourg de Montenay à destination 
des séniors. M. le Maire donne lecture du projet de convention annexé. 
 
Le Conseil Municipal doit valider la convention telle que présentée et autoriser le Maire à signer le 
mandat de maîtrise d’ouvrage. 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
 
 VALIDE à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée proposée par 

Mayenne Habitat relative au programme de construction de 6 logements locatifs 
sociaux dans le centre-bourg de Montenay, sur les parcelles cadastrées en section 
AB 398 et 444 ; 

 AUTORISE le Maire à signer la convention de mandat ainsi que 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 17 décembre 2019 
 

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

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

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 131 
Service Enfance Jeunesse : projet TAP / Fête de la Musique 
avec Lulu de l’Est 

 
Dans le cadre des TAPS, il est envisagé de mettre en place une activité autour de la musique avec les 
enfants et une artiste professionnelle Lulu de l’Est. Un devis a été adressé à la commune pour la 
réalisation de cette prestation. M. le Maire cède la parole à Mme LOUAISIL (ou Mme LEPODER) qui 
présente le projet et le devis proposé par Lulu de l’Est, intermittente du spectacle. 
L’objectif principal de ce projet d’animation est basé sur la participation des enfants à la fête de la 
musique 2020 en créant des chansons qui seront présentées au public. Cette activité serait ouverte à 
tous les enfants et organisée sur le temps des TAPs. Le devis s’élève à 1 920 €uros HT soit 2 304 
€uros TTC (correspondant à 48 heures de travail). 
A noter que ce projet n’entre pas dans le cadre des subventions de la CAF car il se déroulera sur le 
temps des TAPs ; c’est donc le fonds de soutien de l’Etat qui intervient financièrement sur cette 
plage horaire. 
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur le projet tel que présenté. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
 
 VALIDE le projet d’animation proposé par Lulu de l’est ainsi que le devis s’élevant à 

la somme de 1 920 €uros HT soit 2 304 €uros TTC ; 
 AUTORISE le Maire à signer le devis ainsi que 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 17 décembre 2019 

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

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

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 132 
MMA Assurances : révision des contrats d’assurance de la 
commune 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante que les contrats d’assurance de la commune arrivent à 
échéance au 31 décembre 2019. Un contact a donc été pris avec MMA Assurances pour mettre à 
jour et réviser les différents contrats :   
 

 responsabilités de la commune, (y compris le centre de loisirs) incluant les responsabilités 
communales, le recours et la défense pénale ainsi que la prévoyance des élus en mission, et 
les accidents corporels, contrat estimé à 1602 €uros HT  ; 

 patrimoine de la commune avec les dommages aux mobiliers urbains et édifices 
communaux, ainsi que le multirisque expositions, contrat estimé à 6 616 €uros HT ; 

 parc automobile de la commune, contrat estimé à 1 865 €uros HT ; 

 multirisques panneaux photovoltaïques (perte de recettes …), contrat estimé à 370 €uros 
HT. 

 
M. le Maire donne lecture des contrats mis à jour et demande l’avis de l’assemblée délibérante. 
Le Conseil Municipal doit autoriser le Maire à signer les contrats d’assurance tel que présentés. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
 
 VALIDE la révision des contrats d’assurance avec la SARL Logic’Assur, MMA 

Assurances, sise à Ernée, tels que présentés : 
 Responsabilités de la commune, (y compris le centre de loisirs) incluant les 

responsabilités communales, le recours et la défense pénale ainsi que la 
prévoyance des élus en mission, et les accidents corporels ; 
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 Patrimoine de la commune (incluant le centre de loisirs) avec les dommages 
aux mobiliers urbains et édifices communaux, ainsi que le multirisque 
expositions ; 

 Parc automobile de la commune ; 
 Multirisques panneaux photovoltaïques (perte de recettes …) ; 

 
 Les présents contrats prendront effet à compter du 1er janvier 2020 et seront 

renouvelables chaque année ; 
 AUTORISE le Maire à signer les devis et les contrats ainsi que 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 17 décembre 2019 
 

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

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

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 133 
Sécurisation de l’entrée nord du centre bourg : validation de 
devis  

 
Fin 2018, une subvention au titre de la DETR 2019 a été sollicitée pour la sécurisation de l’entrée 
nord de l’agglomération Rue des Ormeaux auprès des services préfectoraux. Dans le cadre de cette 
opération différents devis ont été sollicités. Les dossiers ont été préparés par le Service commun 
« Ingéniérie » de la Communauté de Communes de l’Ernée. M. le Maire présente les devis reçus. 
 
Le Conseil Municipal doit valider les offres dites les mieux-disantes. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
 
 DECIDE de retenir les offres dites les mieux-disantes ou économiquement dites les 

plus avantageuses suivantes pour la réalisation de la sécurisation de l’entrée nord 
du centre-bourg, Rue des Ormeaux : 

 Radars pédagogiques : ELAN CITE  4 258 € HT soit 5 109.60 € TTC 

 Panneaux signalétiques : SIGNAUX GIROD  1 674.22 € HT soit 2 009.06 € TTC 
 AUTORISE le Maire à signer les devis tels que présentés afin de lancer l’opération 

de sécurisation du bourg, ainsi que 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 17 décembre 2019 
 

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

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

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 134   
Communauté de Communes de l’Ernée : mutualisation de 
l’informatique 

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

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

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

 Accompagner la mise en œuvre des services communs supports communautaires. 
 
Une note détaillée présentant le Service Commun « Système d’information » est jointe en annexe. 
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur l’adhésion de la commune à ce service. 

 
*** 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité  
[POUR : 11 (J.CHARDRON – G.HAMEAU – G.LOUAISIL – C.LEPODER – M.VOISIN – L.PELE – 
L.DUTOYA – O.ALLAIN – M.PAINCHAUD – P.CHESNEL – JM.BLANCHARD)    /    CONTRE : 
néant     /     Abstention : 1 (F.BRETIN)]  
 
 DECIDE d’adhérer au Service Commun « Système d’information » proposé par 

Communauté de Communes de l’Ernée comprenant : 
 PARTIE 1 / L’offre de services communautaire de base : assistance 

utilisateur, téléphonie ; applicatifs métiers, sauvegarde de données, 
sécurité ; 
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 PARTIE 2 / L’offre de services communautaires optionnelles : applicatifs 
métiers BL sur « Portail Citoyen » et « Portail Enfance », la dématérialisation 
via Berger Levrault, le portail Wifi Public ; 

 PARTIE 3 / Le financement du service communautaire ; 
 

 AUTORISE le Maire à signer les différents devis ainsi que 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 17 décembre 2019 
 

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

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

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 135 
Centre de Gestion de la Mayenne : avenant à la convention 
d’adhésion au libriciel I-Delibre 

 
Le Centre de Gestion de la Mayenne a adressé un avenant à la convention d’adhésion au libriciel I-
Delibre (cartable numérique). Le coût annuel est fixé à 52.63 €uros TTC. La convention est prolongée 
pour une durée de 3 ans. 
 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant. 

 
*** 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
 
 VALIDE l’avenant à la convention d’adhésion au Libriciel I-Delibre proposé par le 

Centre de Gestion de la Mayenne ; 
 AUTORISE le Maire à signer la convention telle que présentée ainsi que 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 17 décembre 2019 
 

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

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

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 136 
Comptabilité : décision modificative budgétaire 
(réajustement des comptes) 

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

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE n° 2 / 2019 
 

SECTION INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

2051/550 - Concessions droits similaires + 5 000 €  

2183/550 - Matériel informatique + 2 500 €  

2184/550 – Mobilier + 1 231.64 €  

2135/570 – Installation gle, agencement + 330 €  

21318/800 – Autres bâtiments publics + 4 000 €  

2135/800 – Installation gle, agencement + 2 880 €  

2158/800 – Autres installations, matériel + 900.40 €  

2041582/131 – Subv. d’équipement versées + 16 081.56 €  

2315/131 – Installations, matériel et outillage technique - 18 581.56 €  

2031/131 – Frais d’études - 3 936.81 €  

2188/131 – Autres immobilisations corp. + 2 500 €  

2315/132 – Installations, matériel et outillage technique + 1 572 €  

2135/560 – Installation gle, agencement - 4 770.80 €  

1641 – Emprunts - 6 706.43 €  

2116 - Cimetière - 3 000 €  

Montant de la présente DM n° 2/2019 0 0 

Pour mémoire Budget Primitif 1 641 385.22 € 

Budget après DM 1 et 2 1 641 385.22 € 
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SECTION FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

60623/011 - Alimentation + 2 600 €  

60624/011 – Produits de traitement + 21 €  

60632/011 – Fourniture petit équipement + 475 €  

60636/011 – Vêtements de travail + 300 €  

6067/011 – Fournitures scolaires + 1 252 €  

6068/011 – Autres matières et fournitures + 300 €  

61521/011 – Entretien terrain + 11 000 €  

6226/011 - Honoraires + 1 370 €  

6247/011 – Transports collectifs pers. + 620 €   

6281/011 – Concours divers / cotisations + 230 €  

6411/012 - Personnel titulaire - 6 040 €  

6451/012 - Cotisation URSSAF + 2 025 €  

6453/012 - Cotisations Caisse de Retraite + 4 015 €  

65372/65 - FAEFM + 37 €  

65888/65 - Autres charges diverses de gestion courante + 41 €  

022 - Dépenses imprévues - 19 126 €  

6718/67 - Autres ch. except. sur opération de gestion + 670 €  

6745/67 - Subventions aux personnes de droit privé + 210 €  

Montant de la présente DM n° 2/2019 0 0 

Pour mémoire Budget Primitif 1 333 161.60 € 

Budget après DM 1 et 2 1 333 161.60 € 

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

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE la décision modificative budgétaire n°2/2019 telle que présentée ; 
 CHARGE M. le Maire de procéder aux écritures comptables nécessaires au budget 

principal de la commune ; 
 AUTORISE M. le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision ; 
 CHARGE Monsieur le Maire d’informer les parties concernées de la présente 

décision. 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 décembre 2019 
 

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 

*** 
Commune de MONTENAY (53500) 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

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

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 137 
Déclaration d’Intention d’Aliéner – DIA – Exercice ou non du 
droit de préemption urbain pour le bien situé 1 Place de 
l’Eglise 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’une Déclaration d‘Intention d’Aliéner (DIA) a 
été déposée en mairie le 06 décembre courant par Maître Virginie LAUBRETON, Notaire à MESLAY 
DU MAINE. Elle concerne un bien situé 1 bis Place de l’Eglise et appartenant à M. CHAUVEAU de 
BOURDON Kévin. 
 

 
 
La Communauté de Communes de l’Ernée a été sollicitée pour l’usage ou renonciation à son droit de 
préemption pour le bien cité en amont. Son avis n’a pas encore été communiqué. 
 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exercice ou non du droit de préemption urbain. 

 

Parcelle AB 612 de 13 ca 

Parcelle AB 613 de 31 ca 

1 bis Place de l’Eglise 
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*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées en 

section AB n°612 et 613 et situées « 1 bis Rue de l’Eglise » à Montenay ; 
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 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 17 décembre 2019 
 

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

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

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 138 
Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : 
raccordement des eaux pluviales/usées 

 
Monsieur le Maire laisse la parole à M. Gervais HAMEAU qui expose à l’assemblée délibérante qu’un 
devis a été adressé, à la demande du service communautaire Eau et Assainissement d’Ernée, par 
LATP SARL pour le raccordement des eaux pluviales et eaux usées de la médiathèque. 
Dans le cadre des travaux d’extension du bâtiment, il est nécessaire de procéder au captage des eaux 
de l’ancien bâtiment et du préau vers la nouvelle médiathèque avec rattrapage des niveaux. A noter, 
la présence d’une chambre ORANGE à proximité. 
 
Le devis s’élève à la somme de 2 790.30 €uros HT avec une plus-value de 1650 €uros pour les travaux 
par aspiration si travaux à proximité de réseaux sensibles selon les nouvelles règles AIPR obligatoires 
à partir du 1

er
 janvier 2018. M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur le devis tel que 

présenté. 

*** 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de valider le devis tel que présenté pour un montant estimatif de 2 790.30 

€uros HT soit 3 348.36 € (sous réserve de la plus-value et la reprise de trottoirs si 
nécessaire) ; 

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

 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 17 décembre 2019 
 

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

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

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 139 

Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : 
SARL PRUNIER-DEMESLAY Lot 04 – Menuiseries extérieures 
AVENANT relatif à la modification du fonctionnement des 
ouvrants et la fourniture et pose de moteur électrique 

 
Dans le cadre du marché relatif à la réhabilitation et l’extension de la médiathèque /bibliothèque de 
Montenay, 2 devis ont été présentés par la SARL PRUNIER-DEMESLAY, titulaire du Lot 04 
« Menuiseries extérieures ». Ces devis portent sur la modification du fonctionnement des ouvrants 
ainsi que sur la fourniture et la pose de moteur électrique. 
 
Les devis s’élèvent respectivement à la somme de 476.64 €uros HT soit 571.97 €uros TTC et 419 
€uros HT soit 502.80 €uros TTC. Sachant qu’il s’agit d’une erreur commise lors de l’élaboration du 
marché par l’Atelier Gautier-Guilloux, il est précisé que ces 2 devis ne seront pas inclus dans la 
rémunération du maître d’œuvre. 
 
M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur les deux devis tels que présentés. 

 
*** 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de valider les devis tels que présentés s’élevant à 419 €uros HT et 476.64 

€uros HT proposés par la SARL PRUNIER-DEMESLAY, titulaire du Lot 04 
« Menuiseries extérieures » ; 

 Aussi, le marché initial pour ce lot d’un montant de 46 810 €uros HT (soit 56 172 
€uros TTC) est porté à 47 705.64 €uros HT soit 57 246.76 €uros TTC ; 
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 AUTORISE le Maire à signer les devis, l’avenant au marché ainsi que toute pièce 

relative aux présentes décisions ; 
 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 17 décembre 2019 
 

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

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

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 140 

Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque :  
ATELIER GAUTIER GUILLOUX 
Missions complémentaires : avenant au marché de maîtrise 
d’oeuvre 

 
Dans le cadre de la réhabilitation et l’extension de la médiathèque, il va être nécessaire de lancer un 
marché avec mise en concurrence pour les travaux d’aménagements et agencements extérieurs de 
la cour de la médiathèque ainsi qu’un marché pour l’agencement et mobilier de la nouvelle 
structure. 
 
L’Atelier Gautier-Guilloux, en charge de la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation et l’extension de la 
médiathèque, a proposé de réaliser en missions complémentaires de maîtrise d’œuvre, la 
conception et la réalisation de deux nouvelles missions : 
 

- Travaux d’aménagements et agencements extérieurs de la cour de la médiathèque 
- Projet d’agencement et mobilier de la médiathèque 

 
Un débat s’ouvre sur la réalisation de ces 2 nouvelles missions qui permettraient d’obtenir un 
ensemble cohérent de l’intégralité du projet « médiathèque ». 
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Monsieur le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur ce point. 

 
*** 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de valider les missions complémentaires proposées par l’Atelier Gautier 

Guilloux relatives : 

 Aux travaux d’aménagements et agencements extérieurs de la cour de la 
médiathèque 

 Au projet d’agencement et mobilier de la médiathèque 
 AUTORISE le Maire à signer le devis, l’avenant au marché ainsi que toute pièce 

relative aux présentes décisions ; 
 PRECISE que l’Atelier Gautier-Guilloux devra travailler en étroite collaboration avec 

les personnes en charge du dossier relatif à cette opération (élus, secrétariat, 
bibliothécaire, bibliothèque départementale …) afin de répondre aux attentes des 
usagers et utilisateurs ; 

 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 17 décembre 2019 
 

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

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

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 141  « Salle L’Oscence » Lettrage du bâtiment 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a sollicité un devis pour apposer le lettrage 
«Salle L’Oscence » sur la façade de la salle des fêtes auprès de la Sté DDP située à Mayenne. Le devis 
s’élève à la somme de 970 €uros HT.  Il a été demandé la faisabilité d’effectuer cette prestation pour 
les voeux du Maire, prévu le 10 janvier prochain. 

 
 

 
 
 
M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur le devis tel que présenté. 

 
*** 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de valider le devis tel que présenté pour un montant 970 €uros HT soit 1 

164 €uros TTC de la SARL DDP sise à Mayenne ; 
 AUTORISE le Maire à signer le devis ainsi que toute pièce relative aux présentes 

décisions ; 
 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 17 décembre 2019 
 

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

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

- Séance du 10 décembre 2019 - 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 
Date de la convocation :  02 décembre 2019  Affichage de la convocation : 05 décembre 2019 
      Affichage des délibérations : 18 décembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - Mme 
Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL - M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etaient absents : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS - M. Christophe LEFEBVRE. 
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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   12  -     Nombre de votants :   12 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 142 Location « Salle L’Oscence » par la commune de Vautorte 
 

La commune de Vautorte a pris contact avec les services de la mairie pour louer la « Salle 
L’Oscence » le dimanche 1

er
 mars 2020 pour y faire un loto organisé par le Comice Agricole. La 

commune prendrait en charge le prix de la location en raison d’une erreur de leur service : double 
réservation. 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal de fixer le prix de la location à la Commune de Vautorte. 

 
*** 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de fixer le prix de la location à 300 €uros pour le dimanche 1er mars 2020 ; 
 Un titre de recettes sera transmis à la Commune de Vautorte ; 
 L’Association devra transmettre un chèque de caution, une attestation d’assurance 

ainsi que compléter la fiche de réservation et signer le règlement d’utilisation de la 
salle ; 

 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 17 décembre 2019 
 

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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N° OBJET DE LA DELIBERATION 

néant Récapitulatif des décisions du Maire prise sur l’année 2019 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante les différentes Décisions du Maire prises dans 
le cadre de ses délégations pour l’année 2019. 

 

Commune de MONTENAY (Mayenne) 
Récapitulatif des Décisions du Maire - Année 2019 - 

 

Rémunération et règlement des frais et honoraires des avocats, 
notaires, avoués, huissiers de justice et experts 

 
Décision du Maire n° 1-2019 du 08 février 2019 

 de régler les prestations de la Société d’Avocats « SELARL CARADEUX 
CONSULTANTS » relatives au dossier de contentieux GUINDE, pour un 
montant de 2 034.24 €uros et 960 €uros. 

 
Décision du Maire n° 5-2019 du 23 juillet 2019 

 de régler les prestations de la Société d’Avocats « SELARL CARADEUX 
CONSULTANTS » relatives au dossier de contentieux GF DE LA FORGE et 
autres, pour un montant de 403.20 €uros. 

 
Décision du Maire n° 8-2019 du 31 octobre 2019 

 de régler les prestations de la Société d’Avocats « SELARL CARADEUX 
CONSULTANTS » relatives au dossier de contentieux GF DE LA FORGE et 
autres, pour un montant de 230.40 €uros. 

 
Décision du Maire n° 12-2019 du 07 décembre 2019 

 de régler les prestations de la Société d’Avocats « SELARL CARADEUX 
CONSULTANTS » relatives au dossier de contentieux GF DE LA FORGE et 
autres, pour un montant de 280.08 €uros. 

 

Assurance : accepter les indemnités de sinistres 
 
Décision du Maire n° 2-2019 du 06 juillet 2019 

 D’accepter le remboursement de l’indemnité de sinistre d’un montant 
de 1572,00 €uros de la société d’assurance LOGIC ASSUR sis ERNEE (53), 
liée au sinistre relatif au sinistre sur un fossé au lieudit « BRANCHE » à 
MONTENAY. 

 
Décision du Maire n° 3-2019 du 06 juillet 2019 

 D’accepter le remboursement de l’indemnité de sinistre d’un montant 
de 2055,61 €uros de la société d’assurance LOGIC ASSUR sis ERNEE (53), 
liée au sinistre relatif au sinistre sur un panneau de la salle des fêtes à la 
suite d’une location. 

Feuillet 147 
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Location : conclusion et révision du louage de choses 
 
Décision du Maire n° 04-2019 du 06 juillet 2019 

 De louer l’appartement 3 sis 11 bis rue Saint Martin à Monsieur EPRON 
Jérémie à compter du 15 juillet 2019. 

 
 

Cimetière : délivrance et reprise des concessions 
 

Décision du Maire n° 06-2019 du 06 août 2019 
 de délivrer une concession trentenaire à Madame LEMONNIER Rolande 

née BARRE, domiciliée 11 Rue des Fleurs 53500 MONTENAY, à l’effet d’y 
fonder la sépulture de son époux, LEMONNIER Dominique.  

 

Décision du Maire n° 07-2019 du 06 août 2019 
 de délivrer une concession trentenaire à Monsieur Denis SIVIGNON, 

domicilié 22 Avenue des Flandres à PARIS 19ème arrondissement, à l’effet 
d’y fonder la sépulture de son père, SIVIGNON Rémy.  

 

Décision du Maire n° 09-2019 du 18 novembre 2019 
 de délivrer une concession cinquantenaire à Madame CAILLET Michèle, 

domiciliée SAINT HILAIRE DU MAINE, à l’effet d’y fonder la sépulture de 
son époux, REBUFFé Dominique.  

 

Décision du Maire n° 10-2019 du 18 novembre 2019 
 de délivrer une concession trentenaire à Madame BERNARD Monique 

née HAMEAU, domiciliée 15 Allée Jean-Pierre Bouvet à LAVAL (53000), à 
l’effet d’y fonder sa propre sépulture et celle de ses enfants.  

 

Décision du Maire n° 11-2019 du 28 novembre 2019 
 de renouveler une concession trentenaire à Madame HAMEAU née 

LOCHU Yvette, domiciliée à ERNEE (53500), où sont inhumés M. 
LHUISSIER Eugène Constant et Mme QUENTIN Blanche Albertine Berthes.  

 
 

§ A NOTER DANS VOS AGENDAS § 
 
 Le prochain conseil municipal : 

 Mardi 21 janvier 2020, à 20h30  date à reconfirmer ??? 
 

 Dates à retenir : 
 Vendredi 10 janvier 2020, à 19h00 salle L’Oscence 
 Mardi 14 janvier 2020, Salle L’Oscence : spectacle de la saison Culturelle 

3 E PILETTA Remix 
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 RAPPEL / Elections municipales 2020 : 
Le décret fixant les dates des prochaines élections municipales est paru au journal 
officiel du jeudi 05 septembre 2019 

 1er tour :    le dimanche 15 mars 2020 
 2ème tour : le dimanche 22 mars 2020 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pièces jointes (cartable numérique) : 
 

 Procès-Verbal de la réunion du Conseil Municipal du 05 novembre 2019 ; 
 Préparation de la séance du 10 décembre 2019 ; 
 Projet d’animation musicale Lulu de l’Est ; 
 Mayenne Habitat : mandat de maîtrise d’ouvrage ; 
 Communauté de Communes de l’Ernée : Mutualisation de l’informatique ;  
 Contrat DALKIA 

 
 

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

 
Liste des délibérations prises lors de la séance du 10 décembre 2019 

 

2019 / 122 
Déclaration d’Intention d’Aliéner – DIA – Non exercice du Droit de 
Préemption Urbain pour le bien situé 14 Rue du Stade 

2019 / 123 
Déclaration d’Intention d’Aliéner – DIA – Non exercice du Droit de 
Préemption Urbain pour le bien situé 5 Rue des Coquelicots 

2019 / 124 Tarifs des services pour l’année 2020 

2019 / 125 
Service Enfance Jeunesse : mise à jour du forfait semaine (tarifs 
Service Enfance Jeunesse année scolaire 2019-2020) 

2019 / 126 Personnel communal : stage de formation Mme Laura DJEUMENI 

2019 / 127 
Personnel communal : recrutement d’un agent contractuel sur un 
emploi permanent pour accroissement temporaire d’activité – M. 
Quentin VIENT 

2019 / 128 
Personnel communal : stagiairisation d’un agent contractuel – Mme 
Vanessa CELLIER 

2019 / 129 
Contrat DALKIA : mise à jour du contrat de maintenance suite à des 
rajouts de prestations 

2019 / 130 
Mayenne Habitat : convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour la 
construction de 6 logements (espace BLOT) 

2019 / 131 
Service Enfance Jeunesse / Projet TAP : fête de la musique 2020 avec 
Lulu de l’Est 

2019 / 132 MMA Assurances : révisions des contrats d’assurance de la commune 
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2019 / 133 Sécurisation de l’entrée nord du centre bourg : validation de devis 

2019 / 134 
Communauté de Communes de l’Ernée : mutualisation de 
l’informatique 

2019 / 135 
Centre de Gestion de la Mayenne : avenant à la convention 
d’adhésion au libriciel I-Delibre 

2019 / 136 
Comptabilité : décision modificative budgétaire (réajustement des 
comptes) 

2019 / 137 
Déclaration d’Intention d’Aliéner – DIA – Non exercice du Droit de 
Préemption Urbain pour le bien situé 1 Place de l’Eglise 

NEANT Récapitulatif des décisions du Maire prises sur l’année 2019 

2019 / 138 
Réhabilitation et extension de la médiathèque/bibliothèque : 
raccordement des eaux pluviales et eaux usées 

2019 / 139 
Réhabilitation et extension de la médiathèque/bibliothèque : SARL 
PRUNIER-DEMESLAY – LOT 04 « Menuiseries extérieures » AVENANT 
01 

2019 / 140 
Réhabilitation et extension de la médiathèque/bibliothèque : ATELIER 
GAUTIER-GUILLOUX – Missions complémentaires AVENANT au marché 
de maîtrise d’oeuvre 

2019 / 141 « Salle L’Oscence » lettrage du bâtiment 

2019 / 142 Location « Salle L’Oscence » par la commune de Vautorte 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Département de la Mayenne 

*** 
Commune de MONTENAY (53500) 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

Procès verbal de la séance approuvé et signé  
par les membres du Conseil Municipal de MONTENAY 

Séance du 10 décembre 2019 
 

IDENTITE SIGNATURE 

 
M. Jérôme CHARDRON, Maire 

 

 
 

 
M. Gervais HAMEAU, 1er Adjoint au Maire 

 

 
 

 
Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème Adjoint au Maire 

 

 
 

 
M. François BRETIN, 3ème Adjoint au Maire 

 

 
 

 
Mme Corinne LEPODER, 4ème Adjoint au Maire 

 

 
 

 
Mme Maryvonne VOISIN, Conseillère Municipale 

 

 
 

 
M. Laurent PELE, Conseiller Municipal 

 

 
 

 
Mme Laurence DUTOYA, Conseillère Municipale 

 

 

 
M. Olivier ALLAIN, Conseiller Municipal 

 

 
 

 
Mme Monique PAINCHAUD, Conseillère Municipale 

 

 

 
M. Paul CHESNEL, Conseiller Municipal 

 

 

 
Mme Sonia GENEST, Conseillère Municipale 

 

 
Absente 

 
M. Jean-Michel BLANCHARD, Conseiller Municipal 

 

 
 

 
Mme Frédérique DESMOTS, Conseillère Municipale 

 

 
Absente 

 
M. Christophe LEFEBVRE, Conseiller Municipal 

 

 
Absent 
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