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

- Séance du 25 mai 2020 - 
 

L’an deux mil vingt, le vingt-cinq mai, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué par Monsieur Jérôme 
CHARDRON, Maire sortant, s’est réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Mme LOUAISIL 
Ghislaine, membre le plus âgé de l’assemblée, pour procéder à l’installation du nouveau conseil municipal suite aux élections municipales 
du 15 mars 2020. 
 
* Lieu de vote modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance d’un 
mètre entre chaque conseiller présent lors de la première réunion d’installation du nouveau conseil municipal. 
 

Date de la convocation :  14 mai 2020  Affichage de la convocation : 20 mai 2020 
      Affichage des délibérations : 29 mai 2020 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire sortant - M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme 
Corinne LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. 
Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 Election du Maire ; 
 Fixation du nombre d’adjoints ; 
 Election des adjoints au Maire ; 
 Détermination des indemnités des élus ; 
 Délégations consenties au Maire ; 
 Désignation des délégués à l’EHPAD de Montenay. 

 
 

Installation du Conseil Municipal 
 
 

Cf procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 033 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

- Séance du 25 mai 2020 - 
 

L’an deux mil vingt, le vingt-cinq mai, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué par Monsieur Jérôme 
CHARDRON, Maire sortant, s’est réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Mme LOUAISIL 
Ghislaine, membre le plus âgé de l’assemblée, pour procéder à l’installation du nouveau conseil municipal suite aux élections municipales 
du 15 mars 2020. 
 
* Lieu de vote modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance d’un 
mètre entre chaque conseiller présent lors de la première réunion d’installation du nouveau conseil municipal. 
 

Date de la convocation :  14 mai 2020  Affichage de la convocation : 20 mai 2020 
      Affichage des délibérations : 29 mai 2020 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire sortant - M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme 
Corinne LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. 
Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 031 Election du Maire 
 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-7 à L.2122-8, 
- CONFORMEMENT aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. Il vous est 
proposé de désigner M. Julien RACINAIS pour assurer ces fonctions.  

 
Le Président de l’assemblée rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du Maire. Après un appel 
de candidature, il est procédé au vote. 
 
Chaque conseiller municipal, doit remettre son bulletin de vote fermé sur papier blanc. 
 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ....................................    0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................  15 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................    0 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) .. ......................................................    2 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] ...................................................................................  13 
f.  Majorité absolue .........................................................................................................................    7 

 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 037 



INDIQUER LES NOM ET 
PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

M. HAMEAU Gervais 13 TREIZE 

   
 
 Monsieur HAMEAU Gervais ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Maire et a été 

immédiatement installé. 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 29 mai 2020 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Feuillet 038 



- Séance du 25 mai 2020 - 
 

L’an deux mil vingt, le vingt-cinq mai, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué par Monsieur Jérôme 
CHARDRON, Maire sortant, s’est réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Mme LOUAISIL 
Ghislaine, membre le plus âgé de l’assemblée, pour procéder à l’installation du nouveau conseil municipal suite aux élections municipales 
du 15 mars 2020. 
 
* Lieu de vote modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance d’un 
mètre entre chaque conseiller présent lors de la première réunion d’installation du nouveau conseil municipal. 
 

Date de la convocation :  14 mai 2020  Affichage de la convocation : 20 mai 2020 
      Affichage des délibérations : 29 mai 2020 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire sortant - M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme 
Corinne LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. 
Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 032 Fixation du nombre d’adjoints 
 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2122-2 ; 
- CONSIDERANT que le Conseil Municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints 

appelés à siéger ; 
- CONSIDERANT cependant que ce nombre ne peut excéder 30% de l’effectif légal du conseil 

municipal ; 
- CONSIDERANT que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 4 

adjoints ; 
 
Chaque conseiller municipal, doit remettre son bulletin de vote fermé sur papier blanc. 
 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ....................................    0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................  15 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................    1 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) .. ......................................................    0 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] ...................................................................................  14 
f.  Majorité absolue .........................................................................................................................    8 
 

Nombre d’adjoints à élire 
(4 maximum) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

3 adjoints 13 TREIZE 

4 adjoints 1 UN 

 
 
 
 



Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, 
 
 DECIDE et APPROUVE la création de 3 postes d’adjoints au maire ; 
 CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération et d’informer les parties 

concernées de la présente décision. 
 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 29 mai 2020 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Feuillet 039 



- Séance du 25 mai 2020 - 
 

L’an deux mil vingt, le vingt-cinq mai, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué par Monsieur Jérôme 
CHARDRON, Maire sortant, s’est réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Mme LOUAISIL 
Ghislaine, membre le plus âgé de l’assemblée, pour procéder à l’installation du nouveau conseil municipal suite aux élections municipales 
du 15 mars 2020. 
 
* Lieu de vote modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance d’un 
mètre entre chaque conseiller présent lors de la première réunion d’installation du nouveau conseil municipal. 
 

Date de la convocation :  14 mai 2020  Affichage de la convocation : 20 mai 2020 
      Affichage des délibérations : 29 mai 2020 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire sortant - M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme 
Corinne LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. 
Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 033 Election des adjoints au Maire 
 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-7-2 ; 
- VU la délibération n°2020/032 fixant le nombre d’adjoints au Maire à 3 ; 

 
Monsieur le Maire précise que l’élection des adjoints au maire, dans les communes de plus de 1000 
habitants, s’effectue au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, 
avec obligation de parité pour ces listes. En revanche, cette obligation n’est pas une obligation stricte 
alternance.  
 
 « Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème 
tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, les candidats 
de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. » (Article L.2122-7-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). 
 
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Après un appel de candidature, les listes de candidats sont les suivantes : 
 

- Liste Mme LOUAISIL Ghislaine (1er adjoint), M. Paul CHESNEL (2ème adjoint) et Mme LEPODER 
Corinne (3ème adjoint) 

 
 
 
 
 
 



Chaque conseiller municipal, doit remettre son bulletin de vote fermé sur papier blanc. 
 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ....................................    0               
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................  15 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................   0 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) .. ......................................................   1 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] ...................................................................................  14 
f.  Majorité absolue .........................................................................................................................    8 
 

INDIQUER LE NOM de la liste 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Liste LOUAISIL Ghislaine 14 QUATORZE 

   
    

  La liste de Mme LOUAISIL Ghislaine ayant obtenue la majorité absolue, sont 
proclamés élus en qualité d’adjoints au Maire dans l’ordre du tableau : 

 
 Mme LOUAISIL Ghislaine, 1er adjoint au maire 
 M. CHESNEL Paul, 2ème adjoint au maire 
 Mme LEPODER Corinne, 3ème adjoint au maire 

 
Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ses fonctions. 
 
 CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération et d’informer les parties 

concernées de la présente décision. 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 29 mai 2020 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Feuillet 040 



- Séance du 25 mai 2020 - 
 

L’an deux mil vingt, le vingt-cinq mai, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué par Monsieur Jérôme 
CHARDRON, Maire sortant, s’est réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Mme LOUAISIL 
Ghislaine, membre le plus âgé de l’assemblée, pour procéder à l’installation du nouveau conseil municipal suite aux élections municipales 
du 15 mars 2020. 
 
* Lieu de vote modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance d’un 
mètre entre chaque conseiller présent lors de la première réunion d’installation du nouveau conseil municipal. 
 

Date de la convocation :  14 mai 2020  Affichage de la convocation : 20 mai 2020 
      Affichage des délibérations : 29 mai 2020 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire sortant - M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme 
Corinne LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. 
Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 034 Détermination des indemnités des élus 
 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2123-20 à L.2123-
24-1 ; 

- CONSIDERANT que le code susvisé fixe des taux maximum et qu’il y a donc lieu de 
déterminer le taux des indemnités allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers 
municipaux ; 

 
 PROPOSITION de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de 

maire, d’adjoint et de conseiller municipal, dans la limite de l’enveloppe budgétaire 
constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux 
titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 

 
Taux en pourcentage de l’indice terminal brut, conformément au barème fixé par les articles L.2123-
23, L.2123-24 et L.2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 

Maire : 42.00 % 

1er Adjoint : 17.00 % 

2ème Adjoint : 17.00 % 

3ème Adjoint : 17.00 % 

4 conseillers municipaux : 4.50 % 

 
*** 

 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 



 
 DECIDE de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire, 

d’adjoint et de conseiller municipal, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par 
le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats 
locaux, aux taux suivants : 

 
Taux en pourcentage de l’indice terminal brut, conformément au barème fixé par les articles L.2123-
23, L.2123-24 et L.2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 

Maire : 42.00 % 

1er Adjoint : 17.00 % 

2ème Adjoint : 17.00 % 

3ème Adjoint : 17.00 % 

4 conseillers municipaux : 4.50 % 

 
 DIT que la précédente délibération annule et remplace la délibération prise par le conseil 

municipal le 28 mars 2014 ; 
 DIT que les crédits budgétaires suffisants ont été inscrits au budget principal de la 

commune ; 
 CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération et d’informer les parties 

concernées de la présente décision. 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 29 mai 2020 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Feuillet 041 



- Séance du 25 mai 2020 - 
 

L’an deux mil vingt, le vingt-cinq mai, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué par Monsieur Jérôme 
CHARDRON, Maire sortant, s’est réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Mme LOUAISIL 
Ghislaine, membre le plus âgé de l’assemblée, pour procéder à l’installation du nouveau conseil municipal suite aux élections municipales 
du 15 mars 2020. 
 
* Lieu de vote modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance d’un 
mètre entre chaque conseiller présent lors de la première réunion d’installation du nouveau conseil municipal. 
 

Date de la convocation :  14 mai 2020  Affichage de la convocation : 20 mai 2020 
      Affichage des délibérations : 29 mai 2020 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire sortant - M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme 
Corinne LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. 
Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 035 Délégations consenties au Maire 
 

- VU les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- CONSIDERANT que le Maire de la commune peut recevoir délégation du Conseil Municipal 

afin d’être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions ; 
- CONSIDERANT qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale ; 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, DECIDE 
 
 Le Maire est chargé pour la durée du présent mandat, et par délégation du Conseil 

Municipal : 
 

 Alinéa 1 : d’arrêter et de modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par 
les services publics municipaux ; 

 Alinéa 4 : de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 8000 €uros 
(seuil fixé par le conseil municipal) ainsi que toute décision concernant leurs avenants 
qui n’entrainent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5%, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 
 
 
 
 

 Alinéa 5 : de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une 
durée ne pouvant excéder 12 ans ; 

 Alinéa 6 : de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de 
sinistre y afférentes ; 



 Alinéa 7 : de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 

 Alinéa 8 : de prononcer la délivrance et la reprise de concessions dans le cimetière 
communal ; 

 Alinéa 9 : d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 Alinéa 11 : de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 

notaires, huissiers de justice et experts ; 
 Alinéa 15 : d’exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le 

Code de l’Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer 
l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions 
prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code, dans la limite de 5000 
€uros (seuil fixé par le conseil municipal) ; 

 Alinéa 16 : d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 
commune dans les actions intentées contre elle, tant en demande qu’en défense et 
devant toutes les juridictions ; 

 Alinéa 21 : d’exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l’article 
L.214-1 du Code de l’Urbanisme ; 

 
 Conformément à l’article L.2122-23 du Code des Collectivités Territoriales, les compétences 

déléguées par le Conseil Municipal pourront faire l’objet de l’intervention d’un adjoint en cas 
d’empêchement du maire. 

 CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération et d’informer les parties 
concernées de la présente décision. 

 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 29 mai 2020 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- Séance du 25 mai 2020 - 
 

L’an deux mil vingt, le vingt-cinq mai, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué par Monsieur Jérôme 
CHARDRON, Maire sortant, s’est réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Mme LOUAISIL 
Ghislaine, membre le plus âgé de l’assemblée, pour procéder à l’installation du nouveau conseil municipal suite aux élections municipales 

Feuillet 042 



du 15 mars 2020. 
 
* Lieu de vote modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance d’un 
mètre entre chaque conseiller présent lors de la première réunion d’installation du nouveau conseil municipal. 
 

Date de la convocation :  14 mai 2020  Affichage de la convocation : 20 mai 2020 
      Affichage des délibérations : 29 mai 2020 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire sortant - M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme 
Corinne LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. 
Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 036 Désignation des délégués à l’EHPAD de Montenay 
 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- CONSIDERANT qu’il convient de désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants de la 

commune de Montenay auprès de L’EHPAD « Les Glycines » de Montenay, 
- CONSIDERANT que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité 

absolue des suffrages, à l’élection des délégués, 
 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire, est désigné de droit Président du Conseil d’Administration de 
l’EHPAD Les Glycines. 

 
Il est procédé au vote à bulletin secret des délégués titulaires et suppléants. Le dépouillement du vote a 
donné les résultats ci-après : 

 
Résultats du premier tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote .......................    0               
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  .................................................................  15 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ...........    0 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) .. .........................................    0 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] ......................................................................  15 
f.  Majorité absolue ............................................................................................................    8 
 
 
 
 
 

Election des délégués titulaires : 
 

Nom et Prénom des Candidats Nombre de suffrages obtenus 

Mme LOUAISIL Ghislaine 14 QUATORZE 

Mme LEPODER Corinne 13 TREIZE 

M. HAMEAU Gervais 1 UN 



Mme VOISIN Maryvonne 1 UN 

Mme CLOSSAIS Ghislaine 1 UN 

 
Election des délégués suppléants : 
 

Nom et Prénom des Candidats Nombre de suffrages obtenus 

M. CHESNEL Paul 14 TREIZE 

Mme CLOSSAIS Ghislaine 13 TREIZE 

Mme LEPODER Corinne 2 DEUX 

Mme LOUAISIL Ghislaine 1 UN 

 
*** 

 
Ont obtenus et sont élus pour la durée du mandat du conseil municipal : 
 
 
 
 
 
 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision ; 
 CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération et d’informer les parties 

concernées de la présente décision. 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 29 mai 2020 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EHPAD « LES GLYCINES » DE MONTENAY 
Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

Mme LOUAISIL Ghislaine  M. CHESNEL Paul 

Mme LEPODER Corinne Mme CLOSSAIS Ghislaine 


