Feuillet 002

REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 04 février 2020 L’an deux mil vingt, le quatre février, 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 : 28 janvier 2020

Affichage de la convocation : 31 janvier 2020
Affichage des délibérations : 11 février 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 – 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) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 12

***

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du conseil
municipal en date du 10 décembre 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 10 décembre 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













Subventions aux associations pour l’année 2020 ;
Déclaration d’intention d’aliéner « 4 Rue de Touraine » ;
Comptes administratifs de l’année 2019 et affectation des résultats ;
Conseil Municipal Enfants : proposition d’acquisition d’une tyrolienne ;
Débat d’orientation budgétaire 2020 ;
Chantiers « Argent de poche » pour l’année 2020 ;
Tarif du repas de la CECAS 2020 ;
Demande de subvention au titre de la DSIL 2020 ;
Acquisition de matériel pour la médiathèque : programme pluriannuel à valider ;
Personnel communal : fixation du taux de promotion pour l’année 2020 ;
Tours de garde pour les élections municipales de mars prochain ;
Affaires diverses :
 Modification de statuts de la Communauté de Communes de l’Ernée ;
 Déclaration d’intention d’aliéner « 4 Rue de l’Ancienne Mairie » ;
 Les amortissements à délibérer pour la préparation du budget 2020.

REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 04 février 2020 L’an deux mil vingt, le quatre février, 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 : 28 janvier 2020

Affichage de la convocation : 31 janvier 2020
Affichage des délibérations : 11 février 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 – 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) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 12

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

2020 / 001 Subventions 2020 aux associations
M. le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’il convient comme chaque année d’étudier les demandes de
subventions pour l’année 2020 des différentes associations.
Un tableau synthétique est joint en annexe. Le Conseil Municipal doit émettre son avis sur les différentes
propositions de la Commission Finances. M. CHARDRON cède la parole à Mme PAINCHAUD.

***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
 DONNE un avis favorable aux propositions faites par la commission et DECIDE d’attribuer, au
titre de l’année 2020, les subventions telles que décrites dans le tableau ci-joint ;
 DEMANDE au Maire de prévoir les crédits budgétaires suffisants au budget primitif de
l’exercice 2020 ;
 AUTORISE le Maire à procéder aux versements des subventions allouées dès le vote du
budget primitif 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.
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 10 février 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 003

Observations du Conseil Municipal sur les subventions à
voter 2020

ECOLE

Vote

Coopérative école Les Coccinelles de Montenay
(fournitures de fonctionnement)

2 320,00 €

Coopérative école Les Coccinelles de Montenay
(fournitures scolaires)

43 € par enfant =
3 827 €

Subvention non versée : paiement directement des factures sur le
budget communal à hauteur de 3 827 € --> Listes nominatives 20192020 : 28 maternelles et 61 primaires --> 89 élèves x 43 € -->
EFFECTIF RENTREE SCOLAIRE SEPTEMBRE

1 919,50 €
(proratisation au
nbre d'enfant)

Remplace le RRE / Subvention non versée : paiement directement
des factures sur le budget communal en fonction des factures et du
projet pédagogique présenté --> 13 € x 28 maternelles = 364 € +
25,5 € x 61 primaires = 1 555,50 €

Coopérative école Les Coccinelles de Montenay
(projet pédagogique) - Base de calcul
estimative : 13 € par maternelle et 25,50 € par
primaire
Ecole Les Coccinelles : Voyage scolaire :
subvention à verser à l'Amicale des parents
d'élèves
total

Subvention non versée : paiement directement des factures sur le
budget communal à hauteur de 2 320 €

Accord pour le versement d'une participation de 50 €uros par
enfant (en primaire) tous les 3 ans en cas de voyage scolaire

8 066,50 €

DETERMINATION des SUBVENTIONS pour l'année 2020
Nom de l'association

Pour mémoire
subvention 2019
attribuées

Demande 2020

Proposition 2020

Associations communales

12 331,52 €

11 887,82 €

11 887,82 €

Ass. Sportive Omnisports de MONTENAY
ASOM - section Football
ASOM - section Badminton

5 915,00 €
3 065,00 €
2 000,00 €

3 000,00 €
2 000,00 €

3 000,00 €
2 000,00 €

/

/

ASOM - section Tennis de Table
ASOM - section Handball
ASOM - section Volley
Ass. Familles rurales de Montenay
Génération Mouvement, Club de l'Amitié
Comité des Fêtes de Montenay
FGDON LOCAL - Lutte contre les nuisibles
FDGDON - POLLENIZ Antenne de la Mayenne
AFN de Montenay
Amicale Laïque des parents d'élèves de Montenay - Les
Coccinelles
APEL Ecole Notre Dame de Pontmain
Ass des Jeunes de Montenay "Junior Association"
Associations inter-communales

300,00 €

550,00 €
500,00 €
300,00 €
4 500,00 €
300,00 €

550,00 €
500,00 €
300,00 €
4 500,00 €
300,00 €

326,47 €

337,82 €

337,82 €

Cotisation 2020 : 3782 hectares x 0,088 € = 332,82 € + 5 € assurance

400,00 €

400,00 €

Demande : Augmentation de 150€ du montant attribué en 2019,
pour l'animateur de la journée du marché de noël

/

/

250,00 €
250,00 €

Budget 2019 et 2020 proposé déficitaire
Souhait : reconduction de la subvention reçue en 2019
Souhait : reconduction de la subvention reçue en 2019
Souhait : reconduction de la subvention reçue en 2019

Fermeture de l'école à/c de la rentrée scolaire 2019/2020

association en sommeil

3 120,00 €

2 495,00 €

100,00 €
450,00 €

100,00 €
450,00 €

Concours foire canton Ernée

100,00 €

/

100,00 €

ADMR - Ass locale d'Ernée
Dons du sang - Bénévoles d'Ernée
Société de Pêche - La Gaule Ernéenne
Ecole de musique Ernée

1 220,00 €
50,00 €
250,00 €
75,00 €

1 220,00 €
50,00 €
300,00 €

1 220,00 €
50,00 €
300,00 €
75,00 €

Créajeux 53 - Siège social : La Bigottière

1 000,00 €

1 000,00 €

200,00 €
657,71 €

797,38 €

140,00 €

Prévention routière

50,00 €

/

50,00 €

Les Restos du Cœur

100,00 €

/

100,00 €

SPA de la Mayenne --> Fourrière départementale
Audace 53
UDAF de la Mayenne

457,38 €
50,00 €
140,00 €

/
/
140,00 €

300,00 €

0,00 €

500,00 €

300,00 €

/

500,00 €

Adhésions - Cotisations - Partenariat

Subv indiquée sur budget 2018 = 540,70

ne demande pas de subvention municipale

100,00 €
436,00 €

Centre de Formation

Subvention 2019 non versée : pas de dépôt de dossier / Fusion avec
une autre commune ; à voir pour l'an prochain changement de nom

550,00 €
500,00 €
300,00 €
4 500,00 €
290,05 €

3 231,00 €

Chambre de métiers et de l'artisanat de la Mayenne

Pour équilibrer le budget prévisionnel

supprime

Ass. Jumelages et Echanges Internationaux Ernée
Comice Agricole Ernée et St Pierre des Landes

Associations extérieures diverses

Observations subventions 2020 (souhaits)

Dde cotisation 100 €
Budget prévisionnel déficitaire : -435€
Achat de trophées estimé à 1500€ minimum : 70e anniversaire St
Grégoire et 25e concours Foire St Grégoire
Portage de repas et frais de structure
Demande de subvention habituelle
Budget proposé déficitaire
Participation musique cérémonie du 11 novembre
Demande reconduction subvention 1000 € - A voir : utilisation d'un
local communal qui permettrait , en contrepartie, de ne pas verser
de subvention / Subv 800 € et Adhésion 200 €

pas de montant indiqué
pas de montant indiqué - A voir mutualisation avec la CCE par
l'intermédiaire du CIAS

Cotisation 0,33 € par habitant
457,71 €
Bulletin annuel d'adhésion (minimum 1€)
50,00 €
0,00 € Délégué communal : Mme CHEUX Nicole

643,60 €

600,00 €

650,00 €

CAUE 53

68,60 €

200,00 €

100,00 €

Comité Dptal de la randonnée pédestre
Villes et villages fleuris / Label Paysages de la Mayenne
Maison de l'Europe
Réseau des collectivités Mayennaises
TOTAL des subventions et participations allouées et/ou
sollicitées

40,00 €
175,00 €
60,00 €
300,00 €

40,00 €
/
60,00 €
300,00 €

40,00 €
150,00 €
60,00 €
300,00 €

17 303,50 €

15 747,82 €

16 190,53 €

5 apprentis en formation - A/c de 2019, mise en place de 100 € par
apprenti étudiant dans le département

Cotisation entre 1000 et 2000 habitants / Augmentation adhésion
2020
Adhésion annuelle 2020
Cotisation entre 1001 et 2500 habitants
Adhésion 2019-2020
Cotisation entre 500 et 1500 habitants

à prévoir au BP 2020

REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 04 février 2020 L’an deux mil vingt, le quatre février, 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 : 28 janvier 2020

Affichage de la convocation : 31 janvier 2020
Affichage des délibérations : 11 février 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 – 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) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 12

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : exercice ou non du
2020 / 002 droit de préemption urbain pour le bien situé « 4 Rue de
Touraine »
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une Déclaration d‘Intention d’Aliéner (DIA) a été déposée en mairie
le 22 janvier dernier par l’étude notariale d’Ernée FRITZINGER-HOUET. Elle concerne une maison d’habitation
située 4 Rue de Touraine et appartenant à M. et Mme Christian VERSABEAU.
La Communauté de Communes de l’Ernée ne souhaite pas faire usage de son droit de préemption pour le bien
cité en amont.

Parcelle AB 243 d’une surface de 495
m2
4 Rue de Touraine
Zone Ub

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

***

Feuillet 004

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°243 et située « 4 Rue de Touraine » 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 10 février 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 04 février 2020 L’an deux mil vingt, le quatre février, 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 : 28 janvier 2020

Affichage de la convocation : 31 janvier 2020
Affichage des délibérations : 11 février 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 – 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) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.

Sortie de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 10 -

Nombre de votants : 11

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

Comptabilité : validation du Compte Administratif de l’exercice
2020 / 003 2019 et affectation des résultats au budget principal 2020 de la
Commune
Le Conseil Municipal est réuni sous la présidence de M. HAMEAU Gervais, Adjoint au Maire,
délibérant sur le compte administratif du budget principal de la commune pour l’exercice 2019,
dressé par le Maire.
-

Après s’être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2019 du budget principal
« Commune », dressé par le Maire,
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives budgétaires de
l’exercice considéré,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

 VALIDE le compte administratif 2019 du budget principal « Commune », tel que résumé cidessous :
Résultats de l’exercice 2019 :
 un excédent de 222 854.23 €uros pour la section de fonctionnement et
 un excédent de 92 952.13 €uros pour la section d’investissement ;

Feuillet 005

Compte Administratif 2019 - BUDGET PRINCIPAL - COMMUNE
Libellé
Rés ul tat Reporté
Opéra tion de
l 'exerci ce 2019
TOTAUX
Résultat de l'exercice
Résultat de clôture
Res tes à réa l i s er 2019
TOTAUX de l'exercice
avec RAR
Rés ul tat de l 'exerci ce
a vec RAR 2019
TOTAUX cumulé
(Résultat N-1 +
Exercice N + RAR)
Rés ul tat de cl ôture
a vec RAR 2019

Fonctionnement
Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent

Investissement
Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent

Ensemble des deux sections
Dépenses ou
Recettes ou
Déficit
Excédent

199 528,18 €

78 154,42 €

277 682,60 €

941 860,43 €

1 164 714,66 €

941 860,43 €
1 364 242,84 €
222 854,23 €
422 382,41 €

769 206,15 €

862 158,28 €

769 206,15 €
940 312,70 €
92 952,13 €
171 106,55 €
675 746,33 €
304 003,60 €
1 444 952,48 € 1 166 161,88 €
-278 790,60 €

1 444 952,48 € 1 244 316,30 €
-200 636,18 €

1 711 066,58 €

2 026 872,94 €

1 711 066,58 € 2 304 555,54 €
315 806,36 €
593 488,96 €
675 746,33 €
304 003,60 €
2 386 812,91 €

2 330 876,54 €

-55 936,37 €

2 386 812,91 €

2 608 559,14 €

221 746,23 €

 DECICE d’affecter comme suit les résultats de clôture 2019 :
Affectation des résultats sur le Budget 2020 du budget principal de la commune :
. Excédent de fonctionnement  + 172 382.41 € (compte R 002)
. Excédent d’investissement  + 171 106.55 € (compte R 001)
. Fonctionnement capitalisé  + 250 000.00 € (compte 1068)

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

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 10 février 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 04 février 2020 L’an deux mil vingt, le quatre février, 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 : 28 janvier 2020

Affichage de la convocation : 31 janvier 2020
Affichage des délibérations : 11 février 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 – 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) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.

Sortie de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 10 -

Nombre de votants : 11

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

Comptabilité : validation du Compte Administratif de l’exercice
2020 / 004 2019 et affectation des résultats Lotissement « Les Sept
Clochers »
Le Conseil Municipal est réuni sous la présidence de M. HAMEAU Gervais, Adjoint au Maire,
délibérant sur le compte administratif du budget annexe du lotissement « Les 7 Clochers » pour
l’exercice 2019, dressé par le Maire.
-

Après s’être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2019 du budget annexe du
lotissement « Les 7 Clochers », dressé par le Maire,
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives budgétaires de
l’exercice considéré,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

 VALIDE le compte administratif 2019 du budget annexe du lotissement « Les 7 Clochers », tel
que résumé ci-dessous :

Résultats de l’exercice 2019 :
 un déficit de
- 43 521.89 €uros pour la section de fonctionnement et
 un excédent de 141 898.89 €uros pour la section d’investissement ;

Feuillet 006

Compte Administratif 2019 - BUDGET ANNEXE - Lotissement des sept clochers
Libellé

Fonctionnement
Investissement
Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
165 681,60 € 138 147,30 €

Résultat Reporté
Opération de
380 561,65 € 337 039,76 € 321 248,41 € 463 147,30 €
l'exercice 2019
TOTAUX
380 561,65 € 502 721,36 € 459 395,71 € 463 147,30 €
-43 521,89 €
141 898,89 €
Résultat de l'exercice
122 159,71 €
3 751,59 €
Résultat de clôture

Ensemble des deux sections
Dépenses ou
Recettes ou
Déficit
Excédent
27 534,30 €
701 810,06 €

800 187,06 €

839 957,36 €
965 868,66 €
98 377,00 €
125 911,30 €

 DECICE d’affecter comme suit les résultats de clôture 2019 :
Affectation des résultats sur le Budget Primitif 2020 du lotissement « Les 7 Clochers » :
. Excédent de fonctionnement  + 122 159.71 € (compte R 002)
. Excédent d’investissement  +
3 751.59 € (compte R 001)

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

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 10 février 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 04 février 2020 L’an deux mil vingt, le quatre février, 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 : 28 janvier 2020

Affichage de la convocation : 31 janvier 2020
Affichage des délibérations : 11 février 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 – 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) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.

Sortie de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 10 -

Nombre de votants : 11

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

Comptabilité : validation du Compte Administratif de l’exercice
2020 / 005 2019 et affectation des résultats Lotissement « Les Coqueries
2»
Le Conseil Municipal est réuni sous la présidence de M. HAMEAU Gervais, Adjoint au Maire,
délibérant sur le compte administratif du budget annexe du lotissement « Les Coqueries 2 » pour
l’exercice 2019, dressé par le Maire.
-

Après s’être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2019 du budget annexe du
lotissement « Les Coqueries 2 », dressé par le Maire,
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives budgétaires de
l’exercice considéré,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

 VALIDE le compte administratif 2019 du budget annexe du lotissement « Les Coqueries 2 »,
tel que résumé ci-dessous :

Résultats de l’exercice 2019 :
 un excédent de 18 238.13 €uros pour la section de fonctionnement et
 un résultat nul pour la section d’investissement ;
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Compte Administratif 2019 - BUDGET ANNEXE - Lotissement Les Coqueries 2
Libellé

Fonctionnement
Investissement
Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
13 296,60 €
9 034,73 €

Résultat Reporté
Opération de
12 944,73 € 31 182,86 €
l'exercice 2019
TOTAUX
12 944,73 € 44 479,46 €
18 238,13 €
Résultat de l'exercice
31 534,73 €
Résultat de clôture

12 944,73 €

12 944,73 €

21 979,46 € 12 944,73 €
0,00 €
-9 034,73 €

Ensemble des deux sections
Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent
-4 261,87 €
25 889,46 €

44 127,59 €

34 924,19 € 57 424,19 €
18 238,13 €
22 500,00 €

 DECICE d’affecter comme suit les résultats de clôture 2019 :
Affectation des résultats sur le Budget Primitif 2020 du lotissement « Les Coqueries 2 » :
. Excédent de fonctionnement  + 31 534.73 € (compte R 002)
. Déficit d’investissement
 - 9 034.73 € (compte D 001)

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

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 10 février 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 04 février 2020 L’an deux mil vingt, le quatre février, 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 : 28 janvier 2020

Affichage de la convocation : 31 janvier 2020
Affichage des délibérations : 11 février 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 – 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) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.

Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 12

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

2020 / 006

Conseil Municipal Enfants : proposition d’acquisition d’une
tyrolienne

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Municipal Enfants a pour projet l’installation
d’une tyrolienne. Lors de leur dernière séance, les jeunes se sont réunis pour rédiger un courrier à notre
attention. Il cède la parole à Mme LEPODER qui donne lecture de la demande du CME. Cet équipement pourrait
être installé au niveau du parc à jeux, près des terrains de tennis.
Le descriptif du jeu : longueur de 27 mètres en métal soit 30 mètres à prévoir au niveau des terrains de jeux. La
pose pourrait être réalisée par les agents techniques avec nécessité d’effectuer un contrôle de conformité.
Un devis pour cette acquisition a été sollicité auprès de PROLUDIC. M. le Maire demande l’avis du Conseil
Municipal sur ce projet qui serait à réaliser « idéalement » avant la fin du mandat du CME en cours (juin 2020).

***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DECIDE de donner un avis favorable à la proposition de Conseil Municipal Enfants pour
l’acquisition d’une tyrolienne ;
 DECIDE de choisir le modèle « téléphérique métal terrain plat J514A » proposé au prix de
6 373.55 €uros HT sans la pose par PROLUDIC ;
 CHARGE le Maire de prendre contact avec la Société PROLUDIC pour définir les modalités
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d’acquisition et d’installation du matériel ;

 CHARGE le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisants au budget primitif 2020 de la
commune ;
 AUTORISE le Maire à signer le devis correspondant 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 10 février 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 04 février 2020 L’an deux mil vingt, le quatre février, 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 : 28 janvier 2020

Affichage de la convocation : 31 janvier 2020
Affichage des délibérations : 11 février 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 – 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) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 12

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

2020 / 007

Débat d’orientation budgétaire (DOB 2020) pour l’élaboration
du budget primitif 2020

La Commission « Finances-Emploi-Economie » s’est réuni le 23 janvier dernier pour étudier les différentes
dépenses à programmer et à budgétiser cette année. Il cède la parole à Mme Monique PAINCHAUD, viceprésidente de la Commission qui présente les différents axes de dépenses étudiés. Un tableau présentant le
prévisionnel des dépenses est joint en annexe (via le cartable numérique).
S’ouvre le débat sur les propositions et grands axes de dépenses afin d’élaborer le budget primitif 2020.

***
Après avoir étudié les axes de dépenses présentés par la Commission « Finances – Emploi Economie », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 VALIDE les grands axes de dépenses tels qu’indiqués dans le tableau joint en annexe ;
 CHARGE le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisants au budget principal de la
commune pour l’exercice 2020 ;
 CHARGE le Maire de procéder à l’équilibre budgétaire en fonction des dépenses retenues ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir les parties concernées de la présente décision.
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 10 février 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 04 février 2020 -

L’an deux mil vingt, le quatre février, 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 : 28 janvier 2020

Affichage de la convocation : 31 janvier 2020
Affichage des délibérations : 11 février 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 – 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) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 12

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

2020 / 008 Chantiers « Argent de poche » pour l’année 2020
Dans le cadre des préparations budgétaires, Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de définir si
la commune reconduit les chantiers « Argent de poche » pour l’année 2020. Il est rappelé que la somme versée
aux jeunes est de 15 €uros par chantier.
Pour l’année 2018, 71 chantiers au total ont été inscrits au budget primitif 2018 pour 1065 €uros. Pour l’année
2019, 76 chantiers ont été réalisés. M. CHARDRON cède la parole à Mmes LOUAISIL et LEPODER.
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur la reconduction des chantiers « Argent de poche » sur l’année
2020 et définir le nombre de chantiers à organiser.

***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DECIDE de reconduire l’opération « Argent de poche » sur l’année 2020 et de créer 70
chantiers répartis sur les différentes vacances scolaires (avril, juillet, août, novembre) ;
 FIXE à 15 €uros la somme versée aux jeunes, âgés de 16 ans accomplis à 18 ans, par
chantier ;
 CHARGE Monsieur le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisant au budget 2020 soit
1 050 €uros ;
 AUTORISE M. le Maire à signer toute pièce relative à la présente délibération ;
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions.
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 10 février 2020

REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 04 février 2020 -

L’an deux mil vingt, le quatre février, 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 : 28 janvier 2020

Affichage de la convocation : 31 janvier 2020
Affichage des délibérations : 11 février 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 – 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) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 12

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

2020 / 009 CECAS  Repas des aînés : détermination du tarif
M. le Maire cède la parole à Mme LOUAISIL, vice-présidente de la Commission Extra Communale d’Action
Sociale de Montenay. Une réunion a été organisée courant janvier pour travailler sur l’organisation du prochain
repas des aînés. La date retenue pour l’organisation de ce repas convivial est le dimanche 08 mars 2020 dans
la salle de la cantine.
Pour mémoire, TARIFS appliqués :
 6 €uros pour les personnes âgées de 70 ans dans l’année ou plus, ainsi que leurs conjoints
même s’ils n’ont pas 70 ans ;
 12 €uros pour toute autre personne exceptionnellement présente et/ou extérieure à la
commune ;
 Gratuit pour les résidents de l’EHPAD Les Glycines de Montenay ainsi qu’à leurs
accompagnants.
Le prix est donc inchangé depuis 2017. Un tarif du repas a été voté l’an passé qui permet de ne pas reprendre
de délibération sauf si un changement de tarif est appliqué. La Commission propose une augmentation de 0.50
€. Le Conseil Municipal doit définir le prix du repas à appliquer.

***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 FIXE l’organisation du repas des aînés et PROPOSE de solliciter une participation financière
égale à (soit une augmentation de 0.50 €) :
 6.50 €uros pour les personnes âgées de 70 ans dans l’année ou plus, ainsiFeuillet
que leurs
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conjoints même s’ils n’ont pas 70 ans ;
 12.50 €uros pour toute autre personne exceptionnellement présente et/ou
extérieure à la commune ;

 Gratuit pour les résidents de l’EHPAD Les Glycines de Montenay ainsi qu’à leurs
accompagnants.
 Les tarifs indiqués précédemment resteront valables tant qu’une nouvelle délibération
n’aura été prise pour modifier ces tarifs ;
 AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à la bonne organisation du repas de la
commission extra-communale d’action sociale (encaissement des participations financières,
achat des denrées nécessaires à l’élaboration du repas … etc …) ;
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 10 février 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 04 février 2020 L’an deux mil vingt, le quatre février, 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 : 28 janvier 2020

Affichage de la convocation : 31 janvier 2020
Affichage des délibérations : 11 février 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 – 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) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 12

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

2020 / 010

Demande de subvention au titre de la DSIL 2020 :
Réhabilitation de la bibliothèque « aménagement de la cour »

Dans le cadre des travaux d’aménagements de la cour de la future médiathèque, un dossier de demande de
subvention au titre de la DSIL 2020 a été déposé. Cette subvention fait partie du Contrat de Ruralité géré par la
Communauté de Communes de l’Ernée. Une somme de 4 723 €uros peut être allouée à la Commune. Il
convient de prendre une délibération pour solliciter une subvention.

Plan de financement proposé :
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***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DONNE son accord pour le dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès de la






Communauté de Communes de l’Ernée au titre de la DSIL 2020 « Réhabilitation de la
bibliothèque » ;
AUTORISE Monsieur le Maire à élaborer le dossier de demande de subvention correspondant
;
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 10 février 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 04 février 2020 L’an deux mil vingt, le quatre février, 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 : 28 janvier 2020

Affichage de la convocation : 31 janvier 2020
Affichage des délibérations : 11 février 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 – 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) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 12

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

2020 / 011

Acquisition de matériel pour la future médiathèque :
programme pluriannuel à valider

Dans le cadre du financement de la DRAC pour l’opération de « réhabilitation et extension de la
bibliothèque/médiathèque », M. le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’il convient de valider un
programme pluriannuel de dépenses permettant de lisser l’acquisition de différents matériels pour ce service.
Un tableau présentant ce programme vous a été adressé via le cartable numérique.
M. le Maire cède la parole à Mme VOISIN qui présente le projet de programme à l’ensemble du Conseil
Municipal.
Le tableau se décompose en plusieurs axes de dépenses : phase « Etude » ; phase « Travaux » et phase
ème
« Acquisition ». Cette 3 phase « Acquisition » porte sur : le mobilier, le matériel informatique, les logiciels, le
matériel numérique (applications et jeux vidéo) ainsi que les collections et livres (fictions, documentaires,
magazines) et pour terminer l’équipement des documents.
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur le tableau pluriannuel de dépenses tel que projeté et présenté.

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





VALIDE le programme pluriannuel des dépenses projetées tel que présenté ;
AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente délibération ;
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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 10 février 2020

REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 04 février 2020 L’an deux mil vingt, le quatre février, 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 : 28 janvier 2020

Affichage de la convocation : 31 janvier 2020
Affichage des délibérations : 11 février 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 – 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) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 12

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

2020 / 012

Personnel communal : fixation du taux de promotion pour
l’année 2020

Monsieur le Maire informe l’assemblée, qu’afin de simplifier les démarches administratives dans le cas des
avancements d’échelon et de grade, le Centre de Gestion de la Mayenne a adressé une proposition de
délibération fixant le taux de promotion de façon générale pour l’ensemble des agents communaux. Cette
délibération permettrait de ne pas prendre une délibération au cas par cas. Il demande l’avis du Conseil
Municipal sur ce point.

***
DELIBERATION FIXANT LE TAUX DE PROMOTION POUR L’AVANCEMENT DE GRADE DES
FONCTIONNAIRES DE LA COLLECTIVITE
Le Conseil Municipal,
-

VU l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;
CONSIDERANT l’avis émis par le Comité Technique ;
CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil Municipal de déterminer le taux de promotion à
appliquer sur l’effectif des agents promouvables pour l’avancement de grade dans les cadres
d’emplois concernés de la collectivité ;

DECIDE, à l’unanimité,
Article 1 : Fixation des taux de promotion
Le taux de promotion est fixé à 100% pour l’ensemble des grades d’avancement de chaque
catégorie d’emploi de la collectivité.

Article 2 : Evolution des taux
Le taux ci-dessus pourra être modifié, en tant que de besoin, par une nouvelle délibération.
Article 3 : Exécution
Le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 10 février 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 013

REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 04 février 2020 L’an deux mil vingt, le quatre février, 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 : 28 janvier 2020

Affichage de la convocation : 31 janvier 2020
Affichage des délibérations : 11 février 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 – 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) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 12

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

Communauté de Communes de l’Ernée : modification des
2019 / 013 statuts - Ajout de la compétence « Autorité Organisatrice de la
Mobilité »
M. le Maire expose à l’assemblée délibérante que, par délibération prise lors de la séance communautaire du
27 janvier 2020, le Conseil communautaire a approuvé la modification de ses statuts portant élargissement de
ses compétences en y ajoutant la compétence "Autorité Organisatrice de la Mobilité".
Il convient maintenant que chaque conseil municipal délibère sur ces nouveaux statuts dans un délai de trois
mois maximum (soit avant le 27 avril 2020).

NOTE DE PRESENTATION :
Modification des statuts par la Communauté de communes de l’Ernée : prise de la
compétence « Autorité Organisatrice de la Mobilité » (AOM)
Monsieur le Maire expose que la loi d’Orientation des Mobilités (dite LOM) a été votée le 24 décembre 2019 et
a pour objectif de supprimer les zones blanches de la mobilité en s’assurant que 100% du territoire dispose
d’une Autorité Organisatrice Mobilité (ex AOT devenue AOM). Cette AOM aura la charge de proposer des
offres de transports alternatives à la voiture individuelle. La Loi a également inscrit la coordination de
l’ensemble des AOM.
Ainsi l’exercice effectif de la compétence « Mobilité » sera organisé à la bonne échelle selon le principe de
subsidiarité, la Loi laisse ainsi le choix aux communes, via les EPCI, de s’emparer de la compétence. A défaut,
les Régions seront compétentes.
Les Communautés de communes peuvent donc prendre la compétence « Mobilité » d’ici le 31 décembre 2020,
date fixée dans la Loi. Si la compétence n’est pas prise par la Communauté de communes d’ici cette date, il n’y
aura pas de retour en arrière possible (sauf changement du périmètre communautaire).
Le contenu de la compétence :
Les AOM auront capacité à proposer de nouvelles offres de mobilité sur le territoire. La compétence d’AOM
permettra ainsi d’intervenir dans 6 domaines principaux : transports réguliers, à la demande, scolaires,
mobilités actives, partagées, ainsi que la mobilité solidaire.
La mobilité solidaire dispose d’un traitement particulier dans la loi. Il sera en effet possible de mettre en place
des aides financières individuelles, des conseils, accompagnements individualisés, services spécifiques, ... La
Région et le Département élaboreront un plan d’actions commun en matière de mobilité solidaire.

Les AOM auront la capacité d’établir des plans de mobilité qui remplaceront les actuels plans de déplacement
urbain (PDU). Ces Plans de mobilité prendront en compte l’ensemble des nouvelles mobilités (mobilités actives,
partagées, ...), la mobilité solidaire ainsi que les enjeux de logistique.
Une coordination renforcée entre les acteurs
Le rôle de la Région comme chef de file de la mobilité est renforcé pour coordonner les politiques de mobilité
de l’ensemble des AOM. Un contrat opérationnel de mobilité, liant les AOM et la Région permettra d’assurer
l’échelle de chaque bassin de mobilité, en associant en particulier les gestionnaires d’infrastructures telles les
gares ou les pôles d’échanges multimodaux.
Un comité des partenaires sera créé par chaque autorité organisatrice pour faire travailler l’ensemble des
acteurs concernés par la mobilité, il devra être consulté avant toute évolution substantielle de l’offre de
mobilité, de la politique tarifaire, sur la qualité des services et de l’information.
L’enjeu de la mobilité étant un des axes du Plan Climat Air Énergie Territoriale, approuvé par le Conseil
communautaire le 18 décembre 2019, le Conseil communautaire propose d’inscrire cette nouvelle compétence
dans les statuts de la Communauté de communes de l’Ernée. Pour ce faire, la majorité relative des communes
est requise.

***
Le Conseil Municipal, lecture faite des projets de statuts,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 APPROUVE la modification statutaire telle que présentée, ;
 APPROUVE les nouveaux statuts modificatifs de la Communauté de Communes de l’Ernée,
ci-annexés ajoutant l’élément suivant : "Autorité Organisatrice de la Mobilité" ;
 INFORME Monsieur le Président de la Communauté de Communes de l’Ernée et Madame la
Sous-Préfète de l’arrondissement de Mayenne 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 10 février 2020

Feuillet 014

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 04 février 2020 L’an deux mil vingt, le quatre février, 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 : 28 janvier 2020

Affichage de la convocation : 31 janvier 2020
Affichage des délibérations : 11 février 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 – 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) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 12

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : exercice ou non du
2020 / 014 droit de préemption urbain pour le bien situé « 4 Rue de
l’Ancienne Mairie »
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une Déclaration d‘Intention d’Aliéner (DIA) a été déposée en mairie
le 27 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Laval. Elle concerne une maison d’habitation située 4
Rue de l‘ancienne Mairie et appartenant à Mme GENOUEL Betty.

Parcelle AB 60 d’une surface de 181 m2
4 Rue de l’Ancienne Mairie - Zone Ua
La Communauté de Communes de l’Ernée n’a pas encore fait savoir si elle exerçait son droit de préemption
urbain.
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exercice ou non du droit de préemption urbain.

***

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°60, et située dans le bourg « 4 Rue de l’Ancienne Mairie » 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 10 février 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 015

REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 04 février 2020 L’an deux mil vingt, le quatre février, 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 : 28 janvier 2020

Affichage de la convocation : 31 janvier 2020
Affichage des délibérations : 11 février 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 – 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) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 12

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

2020 / 015

Ecritures d’amortissement à inscrire au budget primitif 2020 de
la commune

Dans le cadre de l’élaboration du budget 2020, il est nécessaire de procéder aux écritures d’amortissement des
opérations réalisées sur les comptes 204, ainsi que les écritures effectuées sur les comptes 20 non suivies par
des travaux. M. le Maire présente les différents amortissements décrits dans le tableau ci-annexé.
Le Conseil Municipal doit valider la durée des amortissements telle que présentée ainsi que les écritures à
inscrire au budget primitif 2020 de la commune.

***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 AUTORISE le Maire à procéder aux écritures d’amortissement telles que présentées dans le
tableau au budget principal de la commune à partir de l’année 2020 de la façon suivante :
Objet de
l’amortissement
Etude zonage
d’assainissement
Frais notariés achat
terrain STEp

Coût initial

Durée
amortissement

Mandat
cpte (FD)

Titre au compte
(IR)

Montant annuel
d’amortissement

10 691.59 €

3 ans

6811/042

2802/040

3 563.86 €

1 216.51 €

1 an

6811/042

28031/040

1 216.51 €

Réseaux d’assainissement
Rues d’Anjou, Touraine et
des Prés

31 081.56€

10 ans

6811/042

28041582/040

3 108.16 €






CHARGE le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisants au budget de la commune ;
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 10 février 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.

