Feuillet 018

REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 mars 2020 L’an deux mil vingt, le trois mars, 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 : 17 février 2020

Affichage de la convocation : 25 février 2020
Affichage des délibérations : 13 mars 2020

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 – Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN –
Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. Christophe LEFEBVRE.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS
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 04 février 2020
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-23 et R.2121-9, le
compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 04 février 2020 transmis à l’ensemble des
membres ne soulevant aucune objection, est adopté à l’unanimité dans la forme et la rédaction
proposées et il est ainsi procédé à sa signature.

ORDRE DU JOUR














Service Enfance Jeunesse : détermination des tarifs des camps d’été 2020 ;
Fiscalité : détermination du taux des taxes d’imposition ;
Finances : Comptes de gestion du receveur pour l’exercice 2019 ;
Finances : Approbation des budgets pour l’exercice 2020 ;
Finances : validation de différents devis ;
Service Enfance Jeunesse : demande de subvention au titre de l’aide à l’investissement 2020 auprès
de la CAF ;
Approbation du règlement du cimetière communal ;
Validation de l’adressage du territoire communal pour le passage de la fibre optique ;
Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : dossier de demande de subvention
auprès de la DRAC (mobilier et charte documentaire) ;
Demande de subvention au titre de l’aide à l’investissement 2020 pour l’acquisition de mobilier de
bibliothèque auprès de la Communauté de Communes de l’Ernée ;
Redevance d’Occupation du Domaine Public - RODP 2020 : redevance Orange ;
Raccordement ENEDIS de la future médiathèque ;
Affaires diverses : devis mise en place de 2 échafaudages à la salle de sports.

REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 mars 2020 L’an deux mil vingt, le trois mars, 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 : 17 février 2020

Affichage de la convocation : 25 février 2020
Affichage des délibérations : 13 mars 2020

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 – Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN –
Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. Christophe LEFEBVRE.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS
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

2020 / 016

Service Enfance Jeunesse : détermination des tarifs des camps
d’été 2020

Comme chaque année, il convient de fixer les camps d’été pour les vacances 2020 et d’en déterminer
les prix à transmettre aux familles. M. CHARDRON cède la parole à Mmes Ghislaine LOUAISIL et
Corinne LEPODER qui présentent les destinations et les coûts proposés (cf documents joints).
Ce point a été étudié lors de la Commission Enfance Jeunesse du lundi 2 mars courant.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 VALIDE les tarifs des familles, selon les quotients familiaux, tels que présentés pour les
séjours de l’été 2020 :

SEJOUR « FUN »
Séjour à POUANCÉ, Maine et Loire (14 - 17 ans) du 06 au 10 juillet 2020 (5 jours)
QF ≤ 1049 €
135 €

1050€ ≥ QF ≤ 1249 €
140 €

1250€ ≥ QF ≤ 1499 €
145 €

QF ≥ 1500 €
150 €
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SEJOUR « A LA CARTE »
Séjour à POUANCÉ, Maine et Loire (6 – 9 ans) du 15 au 17 juillet 2020 (3 jours)
QF ≤ 1049 €
90 €

1050€ ≥ QF ≤ 1249 €
95 €

1250€ ≥ QF ≤ 1499 €
100 €

QF ≥ 1500 €
105 €

SEJOUR « SPLASH »
Séjour à POUANCÉ, Maine et Loire (10 - 13 ans) du 20 au 24 juillet 2020 (5 jours)
QF ≤ 1049 €
135 €

1050€ ≥ QF ≤ 1249 €
140 €

1250€ ≥ QF ≤ 1499 €
145 €

QF ≥ 1500 €
150 €

 DECIDE d’appliquer pour les familles extérieures (non prioritaires) un tarif équivalent au
quotient familial le plus élevé ;
 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 12 mars 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 03 mars 2020 L’an deux mil vingt, le trois mars, 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 : 17 février 2020

Affichage de la convocation : 25 février 2020
Affichage des délibérations : 13 mars 2020

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 – Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN –
Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. Christophe LEFEBVRE.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS
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

2020 / 017 Fiscalité : détermination du taux des taxes d’imposition
M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient comme chaque année de déterminer les
taux d’imposition pour l’année 2020. Les nouvelles bases pour cette année n’ont pas encore été
transmises par les services fiscaux. Il rappelle pour mémoire les taux de l’année précédente avec le
produit fiscal attendu. Il est proposé de maintenir les taux de l’année précédente.

Taxes directes locales
Taxe foncière sur le bâti
Taxe foncière sur le non bâti
Taxe d’habitation
Produit fiscal attendu (total)

Produit fiscal
attendu
en 2019
184 345 €
109 107 €
159 308 €
452 760 €

Taux voté en
2019
27.58 %
46.33 %
16.18 %

Produit fiscal perçu
en 2019
Détail par taxe non
communiqué à ce
jour
452 209 €

***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DECIDE le maintien des taux d’imposition pour l’année 2020 tel qu’indiqué ci-après ;
Taxes directes locales
Taxe foncière sur le bâti
Taxe foncière sur le non bâti
Taxe d’habitation

Taux voté pour 2020
27.58 %
46.33 %
16.18 %

Feuillet 020

 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 12 mars 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 03 mars 2020 -

L’an deux mil vingt, le trois mars, 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 : 17 février 2020

Affichage de la convocation : 25 février 2020
Affichage des délibérations : 13 mars 2020

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 – Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN –
Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. Christophe LEFEBVRE.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS
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

2020 / 018

Finances : approbation du compte de gestion du receveur pour
l’exercice 2019 (budget principal et budgets annexes)

Le Maire présente à l’assemblée délibérante les comptes de gestion des différents budgets dressés
par le receveur pour l’exercice 2019.
Les comptes de gestion 2019 sont joints via le cartable numérique (page 22 « Résultats budgétaires
de l’exercice » et page 23 « Résultats d’exécution »).
Après s’être fait présenter, pour chaque budget, les budgets primitifs de l’exercice 2019, les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres des créances à recouvrer, les détails des dépenses
effectuées et ceux des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, les comptes de gestion dressés par Monsieur le Receveur accompagnés des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que les états de l’actif, les états du passif ainsi que les
états des restes à réaliser et les états des restes à payer ;
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les écritures d’ordre qui lui ont été
prescrites de passer dans ses écritures ;
Après avoir entendu et approuvé les Comptes Administratifs de l’exercice 2019 ;
Après en avoir délibéré à l’unanimité,
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-

statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019 y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;

-

statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires des budgets annexes ;
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

-

 DECLARE que les Comptes de Gestion

du budget Lotissement des Sept Clochers,

du budget Lotissement Les Coqueries 2,

et du budget principal de la Commune,
dressés, pour l’exercice 2019, par le Receveur, visés et certifiés conforme par l’ordonnateur,
n’appellent ni observation ni réserve de sa part.

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 12 mars 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 03 mars 2020 -

L’an deux mil vingt, le trois mars, 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 : 17 février 2020

Affichage de la convocation : 25 février 2020
Affichage des délibérations : 13 mars 2020

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 – Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN –
Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. Christophe LEFEBVRE.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS
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

2020 / 019

Finances / Approbation du budget principal pour l’exercice
2020 : COMMUNE

Comme chaque année, il convient de voter le budget principal de la commune pour l’exercice
2020. Les différents documents ont été adressés à l’ensemble des élus via le cartable numérique.
Monsieur le Maire procède à la présentation des différentes propositions budgétaires.
***
Après avoir entendu les propositions budgétaires, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité
 VOTE le budget principal de la commune pour l’exercice 2020, de la façon suivante :



Section Investissement : - Recettes / Dépenses  1 464 076.87 €
Section Fonctionnement : - Recettes / Dépenses  1 251 195.98 €

 AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à la présente décision ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir les parties concernées de la présente décision.
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 12 mars 2020
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La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa notification aux
intéressés, faire l’objet des recours suivants :
-recours administratif gracieux auprès de mes services
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES.

REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 mars 2020 -

L’an deux mil vingt, le trois mars, 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 : 17 février 2020

Affichage de la convocation : 25 février 2020
Affichage des délibérations : 13 mars 2020

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 – Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN –
Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. Christophe LEFEBVRE.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS
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

2020 / 020

Finances / Approbation du budget annexe pour l’exercice
2020 : LES 7 CLOCHERS

Comme chaque année, il convient de voter le budget annexe pour l’exercice 2020, du lotissement
« Les 7 Clochers ». Les différents documents ont été adressés à l’ensemble des élus via le cartable
numérique. Monsieur le Maire procède à la présentation des différentes propositions budgétaires.
***
Après avoir entendu les propositions budgétaires, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité
 VOTE le budget annexe du lotissement « Les 7 Clochers », pour l’exercice 2020, de la façon
suivante :

Section Investissement : - Recettes / Dépenses  362 422.54 €uros

Section Fonctionnement : - Recettes / Dépenses  469 333.81 €uros
 AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à la présente décision ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir les parties concernées de la présente décision.
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 12 mars 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 03 mars 2020 -

L’an deux mil vingt, le trois mars, 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 : 17 février 2020

Affichage de la convocation : 25 février 2020
Affichage des délibérations : 13 mars 2020

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 – Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN –
Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. Christophe LEFEBVRE.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS
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

2020 / 021

Finances / Approbation du budget annexe pour l’exercice
2020 : LES COQUERIES 2

Comme chaque année, il convient de voter le budget annexe pour l’exercice 2020, du lotissement
« Les Coqueries 2 ». Les différents documents ont été adressés à l’ensemble des élus via le cartable
numérique. Monsieur le Maire procède à la présentation des différentes propositions budgétaires.
Après avoir entendu les propositions budgétaires, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité
 VOTE le budget annexe du lotissement « Les Coqueries 2 », pour l’exercice 2020, de la façon
suivante :



Section Investissement : - Recettes / Dépenses  26 399.68 €uros
Section Fonctionnement : - Recettes / Dépenses  48 899.68 €uros

 AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à la présente décision ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir les parties concernées de la présente décision.
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 12 mars 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
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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 03 mars 2020 -

023

L’an deux mil vingt, le trois mars, 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 : 17 février 2020

Affichage de la convocation : 25 février 2020
Affichage des délibérations : 13 mars 2020

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 – Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN –
Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. Christophe LEFEBVRE.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS
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

2020 / 022

Finances publiques : validation de devis divers suite au vote du
budget 2020

Suite au débat d’orientation budgétaire de l’exercice 2020 et à l’approbation du budget principal, M.
le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de valider des devis afin de démarrer, dès à
présent, différentes opérations (cf document joint).
M. CHARDRON présente les devis et demande l’avis du Conseil Municipal sur ces projets de
dépenses.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 VALIDE les devis indiqués dans le tableau ci-après ;
 AUTORISE le Maire à signer les devis ainsi que tous les documents relatifs à la présente
délibération ;
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente décision.
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fournisseur

Objet des travaux/dépenses
Vêtements de travail (pluie)

454,90 €

Services Techniques

avis favorable

694,21 €

Services Techniques

avis favorable

Embouts caoutchouc chaises

372,03 €

446,44 €

Services Techniques

avis favorable

Remplacement des têtes thermostatiques

149,45 €

179,34 €

Logements locatifs

avis favorable

Remplacement de 4 Radiateurs

650,00 €

780,00 €

Garderie / CLSH

avis favorable

Remplacement de Radiateurs

823,70 €

988,44 €

Vestiaires stade de foot

avis favorable

5 153,00 €

6 183,60 €

Ecole Les Coccinelles

avis favorable

82,50 €

99,00 €

Ecole Les Coccinelles

avis favorable

939,00 €

Ecole Les Coccinelles

avis favorable

1 225,90 €

Remplacement suite sinistre

avis favorable

Vestiaires stade de foot

en attente autre devis
(ELITEL)
à revo ir (pro blème des
lests po ur le
déplacement des buts
sur terrain humide)

Réfection du sol amortissant de sécurité

MAJUSCULE

Tableau blanc émaillé magnétique

BOURRELIER

Banc, meubles de rangement

782,50 €

TEM

Remplacement poteau Rue des Artisans

1 021,58 €

SORAPEL

Alimentation ballon d'eau chaude et chauffage

7 636,40 €

9 163,68 €

2 583,33 €

3 100,00 €

2 650,00 €

3 180,60 €

SPORT 2000
SPORT 2000
PROLUDIC

Avis du CM

578,51 €

SOL FROMENT

INTERSPORT

Observations

379,08 €

ROIMIER TESNIERE Scie, tournevis, pince, marteau ….

YESSS ELECTRIQUE

Montant HT Montant TTC

But de foot avec jeu de lests
Traceuse terrain de foot
Tyrolienne CME avec panneau d'information

675,00 €

810,00 €

5 904,90 €

7 085,88 €

Stade de foot
Stade de foot
Cf co nseil municipal du 04 /02/2020

avis favorable
avis favorable

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 12 mars 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.

Feuillet 024

REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 mars 2020 -

L’an deux mil vingt, le trois mars, 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 : 17 février 2020

Affichage de la convocation : 25 février 2020
Affichage des délibérations : 13 mars 2020

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 – Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN –
Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. Christophe LEFEBVRE.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS
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

2020 / 023

Service Enfance Jeunesse : demande de subvention au titre de
l’aide à l’investissement 2020 auprès de la CAF de la Mayenne

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que dans le cadre d’acquisition de matériel pour
le Centre de Loisirs et l’Espace Jeune, la Caisse d’Allocations Familiales de la Mayenne peut intervenir
par le biais d’une subvention dans le cadre du programme des « aides à l’investissement ».
Il demande l’avis au Conseil Municipal et présentent les différentes dépenses prévues cette année
qui ont déjà été, pour la plupart, validées lors du DOB 2020 :






Réfection de la cour de la garderie / centre de loisirs (réseaux AEP et revêtement)
Remplacement de 4 radiateurs de la garderie
Remplacement du barnum (camps d’été)
Acquisition de matériel pédagogique (poste avec port USB, jeux de société, glacières
électriques …)
Chantier Argent de poche (peinture, remplacement des patins des chaises, ….)

Il convient d’autoriser le maire à solliciter une subvention au titre de l’aide à l’investissement 2020
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Mayenne selon le dossier annexé tel que présenté.
***

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 VALIDE le dossier de demande d’aide à l’investissement pour l’année 2020 auprès de la






Caisse d’Allocations Familiales pour l’acquisition de matériel pour le Service Enfance
Jeunesse tel que présenté ;
AUTORISE le Maire à solliciter une aide financière auprès de la CAF de la Mayenne ;
AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat avec la CAF de la Mayenne telle que
présentée, 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 12 mars 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.

Feuillet 025

REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 mars 2020 -

L’an deux mil vingt, le trois mars, 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 : 17 février 2020

Affichage de la convocation : 25 février 2020
Affichage des délibérations : 13 mars 2020

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 – Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN –
Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. Christophe LEFEBVRE.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS
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

2020 / 024 Approbation du règlement du cimetière communal
M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de mettre en place un règlement du
cimetière communal afin de permettre une gestion optimale du site.
Il donne lecture d’une proposition de règlement qui a été adressée via le cartable numérique et
demande l’avis du Conseil Municipal sur ce point.
***
Après avoir entendu le projet de règlement du cimetière et, en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité,
 VALIDE le règlement du cimetière et du cite cinéraire pour la commune de Montenay tel que
présenté ;
 CHARGE le Maire de la mise en application du règlement et de son affichage sur le site ;
 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 12 mars 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 03 mars 2020 -

L’an deux mil vingt, le trois mars, 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 : 17 février 2020

Affichage de la convocation : 25 février 2020
Affichage des délibérations : 13 mars 2020

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 – Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN –
Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. Christophe LEFEBVRE.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS
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

2020 / 025 Adoption du Plan d’adressage de la commune de MONTENAY
Par délibération n°2018/092 en date du 17 juillet 2018, le Conseil Municipal a validé le principe de
procéder à la nomination et à la numérotation des voies de la commune et autorisé l’engagement
des démarches préalables à leur mise en œuvre.

Les objectifs de l’adressage :






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

Les grandes étapes de l’adressage :










Lancement de l’opération « Adressage » et détermination du système de numérotage
(système métrique et numérotation continue) par délibération du Conseil Municipal
Identification et recensement des voies à nommer et les localiser (inventaire des voies
existantes)
Feuillet 026
Détermination des types de voies (route, chemin, allée …)
Dénomination des voies (reprise de noms de lieudits, botanique, histoire ….)
Pré-contrôle par le service du cadastre
Délibération du conseil municipal sur la dénomination des voies
Rédaction des arrêtes du maire déterminant le type de plaque de dénomination des voies et
définissant les modalités de numérotation
Réalisation d’un tableau de classement de voiries avec plan de situation
Transmission du dossier aux différents services publics intervenant sur la commune
(cadastre, Territoire d’énergie, Conseil départemental, La Poste, le Service National Adresse
[SNS], le SDIS, les gestionnaires de réseaux, la Communauté de Communes de l’Ernée
[service ordures ménagères, eau, assainissement, SIG]) ….




Information des habitants
Installation de la signalétique : pose de plaques de voies et distribution des plaques
numérotées aux habitants.

Les contraintes à prendre en compte :












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

Plusieurs réunions de la commission « Adressage » ont donc été organisées afin de mettre en place
l’adressage du territoire communal. Ce travail a été effectué en collaboration avec les Services de la
Communauté de Communes de l’Ernée (SIG). Puis, les différentes données ont été transmises au
service du cadastre de la DGFIP pour validation. Des ajustements ont ensuite été réalisés pour être
en corrélation avec les remarques.
Il convient maintenant au Conseil Municipal de valider les différentes adresses proposées selon
l’annexe joint.
***
-

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

Il appartient au Conseil Municipal de valider, par délibération, la dénomination des voies et leur
numérotation pour l’ensemble des lieudits de la commune ainsi que pour les adresses du bourg pour
lesquelles il n’y a pas eu de délibération.
***

Après avoir entendu le projet de plan d’adressage de la commune et,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DECIDE de procéder à la dénomination des voies communales de la commune de Montenay ;
 VALIDE le plan d’adressage de la commune de Montenay tel que présenté ;
 ADOPTE les dénominations pour les voies communales, comme indiqué dans le tableau
annexé à la présente délibération ;
 APPROUVE le système de numérotation numérique pour la partie agglomération et métrique
pour la campagne, retenu pour chaque point d’adressage ;
 AUTORISE le Maire à rédiger et à signer les certificats de numérotation en respectant le plan
d’adressage de Montenay tel que validé par l’assemblée délibérante ;
 CHARGE Monsieur le Maire d’informer les habitants concernés et les administrations de ces
nouvelles dénominations ainsi que toutes les parties concernées de la présente délibération ;
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 12 mars 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.

Feuillet 027

REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 mars 2020 L’an deux mil vingt, le trois mars, 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 : 17 février 2020

Affichage de la convocation : 25 février 2020
Affichage des délibérations : 13 mars 2020

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 – Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN –
Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. Christophe LEFEBVRE.

Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS
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

Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque :
2020 / 026 demande de subvention auprès de la DRAC Pays de Loire
(mobilier / charte documentaire)
Dans le cadre de la réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque, la DRAC des Pays de
la Loire subventionne notre projet au titre de la Dotation Générale de décentralisation (DGD).
A ce jour, un premier dossier relatif au bâtiment (réhabilitation et extension) a été déposé auprès de
leurs services.
Il convient de déposer à présent un dossier de demande de subvention pour les postes de dépenses
suivants :
 Equipement mobilier et matériel,
 Equipement informatique et numérique,
 Développement des collections,
 Extension des horaires d’ouvertures de la future médiathèque.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 SOLLICITE auprès de la DRAC Pays de la Loire, par le biais de la Dotation Générale de
décentralisation (DGD), un soutien à l’investissement et au fonctionnement de la
médiathèque de Montenay ;

 DONNE son accord pour le dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC - des Pays de la Loire au titre de l’aide à
l’équipement mobilier, matériel informatique et numérique ainsi que pour l’extension des
horaires d’ouverture de la future médiathèque ;
 AUTORISE le Maire à élaborer les dossiers de demande de subvention correspondant ;
 VALIDE le plan de financement prévisionnel tel que présenté et annexé ;
 AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente délibération ;
 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 12 mars 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.

Feuillet 028

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

2020 / 026
ANNEXE

Demande de subvention auprès de la DRAC Pays de Loire :
Plan de financement prévisionnel

VOLET « Informatique et numérique »
Montant de la dépense subventionnable :
informatique (bureau et accueil), animations
numériques et jeux vidéo, équipements
complémentaires et téléphonie
Subvention sollicitée auprès de la DRAC (45%)

14 862.18 €
6 687.98 €

Fonds propres de la commune

8 174.20 €

VOLET « Acquisition de documents »
Montant de la dépense subventionnable :
acquisition des imprimés (livres et revues) et
ressources numériques (jeux vidéo et
applications numériques)
Subvention sollicitée auprès de la DRAC (50%)
Fonds propres de la commune

4 500.00 €uros
2 250.00 €uros
2 250.00 €uros

VOLET « Extension des horaires d’ouverture au public »
Montant de la dépense subventionnable :
temps horaire supplémentaire d’ouverture au
public soit 13 heures hebdomadaires
Subvention sollicitée auprès de la DRAC (80%)
Fonds propres de la commune

15 772.96 €uros
12 618.37 €uros
3 154.59 €uros

VOLET « Equipement mobilier et matériel »
Montant de la dépense subventionnable :
Mission de maîtrise d’œuvre, acquisition mobilier et
matériel
Subvention sollicitée auprès de la DRAC (45%)
Subvention Communauté de Communes de l’Ernée
Fonds propres de la commune

52 814.00 €uros
23 767.00 €
3 800.00 €
25 247.00 €

REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 mars 2020 L’an deux mil vingt, le trois mars, 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 : 17 février 2020

Affichage de la convocation : 25 février 2020
Affichage des délibérations : 13 mars 2020

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 – Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN –
Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. Christophe LEFEBVRE.

Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS
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

Demande de subvention au titre de l’aide à l’investissement
2020 / 027 2020 pour l’acquisition de mobilier de bibliothèque auprès de
la Communauté de Communes de l’Ernée
Chaque année, la Communauté de Communes de l’Ernée propose un soutien à l’investissement pour
l’acquisition de mobilier de bibliothèque à hauteur de 50% de la dépense HT, plafonné à 3 800 €uros.
M. le Maire expose à l’assemblée délibérante que l’on peut déposer une demande dans le cadre de
l’achat de mobilier de la future médiathèque.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 SOLLICITE auprès de la Communauté de Communes de l’Ernée un soutien à l’investissement
au titre de l’année 2020 pour l’acquisition de mobilier de bibliothèque ;
 AUTORISE le Maire à élaborer le dossier de demande de subvention correspondant
 VALIDE le plan de financement prévisionnel tel que présenté et annexé ;
 AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente délibération ;
 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 12 mars 2020
Feuillet 029
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 03 mars 2020 L’an deux mil vingt, le trois mars, 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 : 17 février 2020

Affichage de la convocation : 25 février 2020
Affichage des délibérations : 13 mars 2020

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 – Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN –
Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. Christophe LEFEBVRE.

Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS
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

2020 / 028

Redevance d’Occupation du Domaine Public - RODP 2020 :
ORANGE

ANNEE 2020
-

VU l’article L.2122 du Code Général des Collectivités ;
VU l’article L.47 du Code des Postes et communications électroniques ;
VU le décret 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du
domaine public par les opérateurs de télécommunications ;

CONSIDERANT que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de
télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation,
de la valeur locative et des avantages qu’en tire le permissionnaire,
CONSIDERANT la déclaration d’occupation du domaine public routier pour la redevance 2020
transmise par Orange le 20 février 2020,
Les tarifs de base 2006 sont les suivants :
 Pour les artères aériennes, par km et par artère : 40 €
 Pour les artères souterraines, par km et par artère : 30 €
 Pour les emprises au sol, par m² au sol : 20 €
Le coefficient d’actualisation pour la redevance pour l’exercice 2020 est de 1.38853.

Le Maire fixe donc le montant de la redevance pour occupation du domaine public routier, au titre
de l’année 2020, selon le barème suivant :
 Pour les artères aériennes, par km et par artère : 55.54 €
 Pour les artères souterraines, par km et par artère : 41.66 €
 Pour les emprises au sol, par m² au sol : 27.77 €
Le patrimoine occupant le domaine public routier de la commune de Montenay est composé de :
 Artères aériennes : 36.763 km x 55.54 €
 Artères souterraines : 5.914 km x 41.66 €
 Emprises au sol : 0.5 m² x 27.77 €

=>
=>
=>

2 041.82 €
246.38 €
13.89 €

Total dû par Orange RODP 2020
=>
2 302.08 €
Pour info, rappel des tarifs 2019 :
 Pour les artères aériennes, par km et par artère : 36.763 x 54.30 = 1 996.23 €
 Pour les artères souterraines, par km et par artère : 5.910 x 40.73 = 240.71 €
 Pour les emprises au sol, par m² au sol : 0.50 x 27.15 = 13.58 €

= 2 251 €uros

***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 AUTORISE le Maire à procéder au recouvrement de la somme due par les opérateurs de
télécommunications au titre de la RODP 2020 pour un montant de 2 302.08 €uros arrondi à
2 302 €uros ;
 AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à la présente décision ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir les parties concernées de la présente décision ;
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 12 mars 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.

Feuillet 030

REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 mars 2020 L’an deux mil vingt, le trois mars, 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 : 17 février 2020

Affichage de la convocation : 25 février 2020
Affichage des délibérations : 13 mars 2020

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 – Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN –
Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. Christophe LEFEBVRE.

Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS
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

2020 / 029 Raccordement ENEDIS de la future médiathèque
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’une demande auprès d’ENEDIS pour le
raccordement électrique de la future médiathèque est en cours. Un devis va donc être envoyé par
leur service.
Sachant que le délai d’intervention est de 12 semaines, pour un raccordement supérieur à 36 KWA, à
compter de la validation et la signature de devis, il est demandé au Conseil Municipal de donner son
accord de principe et d’autoriser M. le Maire à signer le devis dès sa transmission.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 AUTORISE le Maire à valider le devis pour le raccordement électrique de la future
médiathèque dès sa transmission par les services d’ENEDIS ;
 AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à la présente décision ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir les parties concernées de la présente décision ;
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 12 mars 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 03 mars 2020 L’an deux mil vingt, le trois mars, 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 : 17 février 2020

Affichage de la convocation : 25 février 2020
Affichage des délibérations : 13 mars 2020

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 – Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier ALLAIN –
Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. Christophe LEFEBVRE.

Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS
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

2020 / 030

Salle de sports : validation du devis pour l’installation d’un
échafaudage (dans le cadre d’une procédure juridique en cours)

M. le Maire informe l’assemblée délibérante que, dans le cadre de la procédure judiciaire (fuite d’eau
au niveau de la toiture) avec l’entreprise GUINDE, il est nécessaire de procéder à la mise en place de
deux échafaudages pour accéder à la toiture de la salle des sports. Cette demande a été faite par
l’expert judiciaire. Différents devis ont été sollicités ; le mieux disant étant celui du Groupe LEFEVE
situé à SAINT-PATERNE-RACAN (37370) s’élevant à 5 704 €uros HT.
Il demande l’avis au conseil municipal et l’autorisation de signer le devis tel que présenté.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 AUTORISE le Maire à valider le devis pour l’installation de deux échafaudages pour accéder à
la toiture de la salle des sport, proposé par le groupe LEFEVE pour un montant de 5 704
€uros HT soit 6 844.80 €uros TTC avec une sur-location journalière de 16.80 € par jour ;
 AUTORISE le Maire à signer le devis ainsi que tout document relatif à la présente décision ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir les parties concernées de la présente décision ;
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 12 mars 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.

