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

- Séance du 09 juin 2020 - 
 

L’an deux mil vingt, le neuf juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 
ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance 
d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  02 juin 2020  Affichage de la convocation : 04 juin 2020 
      Affichage des délibérations : 17 juin 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme Corinne 
LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. 
Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 

*** 
 

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du conseil 
municipal en date du 25 mai 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 25 mai 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 
 

 Création et mise en place des commissions communales ; 
 Elections des délégués élus : 

 Syndicat d’Electrification (Territoire Energie Mayenne),  
 Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS),  
 Association « Jumelages et d’échanges internationaux » du pays d’Ernée, 
 Association de l’Etang Neuf, 
 Comité National d’Action Sociale (CNAS), 
 Désignation des correspondants « Défense » et « Sécurité Routière », 
 Désignation d’un conseiller municipal à la commission de contrôle (élection) ; 

 Lotissement Les 7 Clochers 3ème tranche : commercialisation des parcelles ; 
 Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : devis BTEM et ENEDIS ; 
 Budget principal 2020 : Décision Modificative Budgétaire ; 
 Lotissement Les Coqueries 2 : travaux de finition ; 
 Personnel communal : contrat en besoin occasionnel ; 
 Affaires diverses. 

*** 
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du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 
- Séance du 09 juin 2020 - 

 

L’an deux mil vingt, le neuf juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 
ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance 
d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  02 juin 2020  Affichage de la convocation : 04 juin 2020 
      Affichage des délibérations : 17 juin 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme Corinne 
LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. 
Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 037 Création et mise en place des commissions communales 
 
Suite aux élections municipales, il est nécessaire d’établir les nouvelles commissions municipales. M. le Maire 
propose à l’assemblée délibérante de définir dans un premier temps les commissions à créer. Différentes 
commissions sont proposées : 
 

1. Commission « Enfance - Jeunesse » : 
Cette commission comprend notamment l’organisation du service enfance jeunesse (garderie, centre 
de loisirs, camps d’été, maison des jeunes, passerelle), le service de restauration municipale (cantine), 
la vie scolaire et les rythmes scolaires, les chantiers « argent de poche » se déroulant pendant les 
vacances scolaires, sans oublier le Conseil Municipal Enfants. 

 
2. Commission « Vie locale, sociale, culturelle, associative - Attractivité - Festivités » 

a. Sous-commission « Affaires culturelles – Médiathèque » 
b. Sous-commission « Communication, Informatique et numérique » 

Cette commission comprend la vie locale en général notamment l’informatique et le numérique, la 
communication, le journal communal, le site internet de la commune, la vie associative et sportive, les 
manifestations telles que la fête de la musique et les spectacles avec le 3

E
 ainsi que les affaires 

culturelles, la gestion de la médiathèque et le tourisme. Cette commission a pour mission de fédérer, 
coordonner et développer l’existant pour accroître l’attractivité de la commune. 

 
3. Commission « Environnement - Cadre de vie – Travaux et voirie – Bâtiments – Constructions – 

Projets - Agriculture » 
Sous-commission « Travaux – Bâtiments – Constructions - Projets » 

Cette commission est chargée d’intervenir dans les domaines suivants : l’environnement, le cadre de 
vie, le développement durable, les travaux, la construction, la gestion des bâtiments et de la voirie, les 
projets, l’urbanisme, l’aménagement du territoire, l’agriculture, les espaces verts et le fleurissement, 
les chemins de randonnée. 

 
4. Commission « Finances - Emploi - Economie » 

Cette commission traitera essentiellement des finances (budget, compte administratif, compte de 
gestion, le suivi et la gestion des dépenses et des charges financières) ainsi que la gestion et le suivi du 
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personnel communal. Elle veillera au maintien du tissu économique existant et aidera à l’implantation 
de nouvelles entreprises. 

 
5. Commission « Appel d’offres » 

Cette commission se réunit essentiellement pour l’analyse des offres des entreprises en cas d’avis 
d’appel public à concurrence et appels d’offres pour la réalisation de travaux et/ou mission de maîtrise 
d’œuvre. 

 

 

COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
 

Commission « Enfance - Jeunesse » 
Président : M. Gervais HAMEAU 

2 Vice-Présidentes :  
Mme LOUAISIL Ghislaine et Mme LEPODER Corinne 

M. Alexandre MASSARD Mme Ghislaine CLOSSAIS 

Mme Laurence DUTOYA Mme Sabrina HEURTIER 

M. Julien RACINAIS  

 
 

Commission « Vie locale, sociale, culturelle et associative –  
Attractivité - Festivités » 
Président : M. Gervais HAMEAU 

2 Vice-Présidentes : 
Mme Ghislaine LOUAISIL et Mme Corinne LEPODER  

Responsable Sous-Commission « Communication, Informatique et numérique » : M. Olivier ALLAIN 

Responsable Sous-Commission « Affaires culturelles – Médiathèque » : Mme Maryvonne VOISIN 

M. Alexandre MASSARD Mme Ghislaine CLOSSAIS 

Mme Laurence DUTOYA M. Gilles HAMON 

M. Julien RACINAIS  

 
 

Commission « Environnement - Cadre de vie – Travaux et voirie –  
Bâtiments et Constructions – Projets - Agriculture » 

Président : M. Gervais HAMEAU 

                                                          Vice-Président : M. Paul CHESNEL 

Responsable Sous-Commission « Bâtiments et Constructions, projets » : M. Alexandre MASSARD 

Mme Maryvonne VOISIN M. Sébastien BLIN 

Mme Monique PAINCHAUD M. Gilles HAMON 

M. Guillaume MORISSET  

 
 

Commission « Finances - Emploi - Economie » 
Président : M. Gervais HAMEAU 

Responsable Commission « Finances – Emploi – Economie » : Mme Monique PAINCHAUD 

Mme Ghislaine LOUAISIL M. Guillaume MORISSET 

M. Paul CHESNEL M. Sébastien BLIN 

Mme Corinne LEPODER Mme Sabrina HEURTIER 



 
 

Commission « Appel d’offres » 
Président : M. Gervais HAMEAU 

Membres titulaires Membres suppléants 

M. Paul CHESNEL Mme Maryvonne VOISIN 

M. Alexandre MASSARD Mme Ghislaine LOUAISIL 

Mme Ghislaine CLOSSAIS M. Gilles HAMON 

 
*** 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE les commissions municipales telles que présentées et composées ci-dessus ;  
 DECIDE d’indemniser, conformément à la délibération n°2020/034 du conseil municipal du 

25 mai dernier, quatre conseillers municipaux, responsables de commission, à savoir : 
- M. Alexandre MASSARD 
- Mme Maryvonne VOISIN 
- M. Olivier ALLAIN 
- Mme Monique PAINCHAUD 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision ; 
 CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération et d’informer les parties 

concernées de la présente décision. 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 juin 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. 
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du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 09 juin 2020 - 
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L’an deux mil vingt, le neuf juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 
ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance 
d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  02 juin 2020  Affichage de la convocation : 04 juin 2020 
      Affichage des délibérations : 17 juin 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme Corinne 
LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. 
Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 038 Désignation des délégués à Territoire Energie Mayenne 
 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- CONSIDERANT qu’il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant de la commune 

de Montenay auprès de TEM, 
- CONSIDERANT que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l’élection des délégués, 
 

*** 
 

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

 
Résultats du premier tour de scrutin : 

- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :   0 
- Nombre de votants (enveloppes déposées) :     15 
- Nombre de suffrages exprimés :      15 
- Majorité absolue :         8 

 
Election du délégué titulaire : 
 

Nom et Prénom des Candidats Nombre de suffrages obtenus 

M. Gervais HAMEAU 15 QUINZE 

 
Election du délégué suppléant : 
 

Nom et Prénom des Candidats Nombre de suffrages obtenus 

M. Paul CHESNEL 15 QUINZE 

 
*** 

 
Ont obtenu et sont élus pour la durée du mandat du conseil municipal : 
 



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

 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 juin 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 09 juin 2020 - 
 

L’an deux mil vingt, le neuf juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 

Territoire Energie Mayenne - TEM 
Délégué Titulaire Délégué Suppléant 

M. Gervais HAMEAU M. Paul CHESNEL 
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ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance 
d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  02 juin 2020  Affichage de la convocation : 04 juin 2020 
      Affichage des délibérations : 17 juin 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme Corinne 
LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. 
Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 039 Désignation des délégués au CIAS 
 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- CONSIDERANT qu’il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant de Montenay 

auprès du CIAS – Centre Intercommunal d’Action Sociale, 
- CONSIDERANT que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l’élection des délégués, 
 

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

 
Résultats du premier tour de scrutin : 

- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :   0 
- Nombre de votants (enveloppes déposées) :     15 
- Nombre de suffrages exprimés :      15 
- Majorité absolue :         8 

 
Election du délégué titulaire : 
 

Nom et Prénom des Candidats Nombre de suffrages obtenus 

Mme Ghislaine CLOSSAIS 15 QUINZE 

 
Election du délégué suppléant : 
 

Nom et Prénom des Candidats Nombre de suffrages obtenus 

Mme Corinne LEPODER 15 QUINZE 

 
*** 

 
Ont obtenu et sont élus pour la durée du mandat du conseil municipal : 
 

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE - CIAS 



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

 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 juin 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. 
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Mme Ghislaine CLOSSAIS Mme Corinne LEPODER 
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L’an deux mil vingt, le neuf juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 
ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance 
d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  02 juin 2020  Affichage de la convocation : 04 juin 2020 
      Affichage des délibérations : 17 juin 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme Corinne 
LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. 
Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 040 
Désignation des délégués à l’Association de Jumelages et 
d’échanges internationaux du pays d’Ernée 

 
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- CONSIDERANT qu’il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant de la commune 

de Montenay auprès de l’association de jumelages et d’échanges internationaux, 
- CONSIDERANT que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l’élection des délégués, 
 

*** 
 

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

- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :    0 
- Nombre de votants (enveloppes déposées) :      15 
- Nombre de suffrages exprimés :       15 
- Majorité absolue :          8 

 
Election du délégué titulaire : 
 

Nom et Prénom des Candidats Nombre de suffrages obtenus 

M. Gilles HAMON 15 QUINZE 

 
 
 
 
Election du délégué suppléant : 
 

Nom et Prénom des Candidats Nombre de suffrages obtenus 

Mme Maryvonne VOISIN 15 QUINZE 

 



*** 
 
Ont obtenu et sont élus pour la durée du mandat du conseil municipal : 
 
 
 
 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente décision. 

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 juin 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 09 juin 2020 - 
 

L’an deux mil vingt, le neuf juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 
ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance 

Association de JUMELAGES ET D’ECHANGES INTERNATIONAUX 
Délégué Titulaire Délégué Suppléant 

M. Gilles HAMON Mme Maryvonne VOISIN 
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d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  02 juin 2020  Affichage de la convocation : 04 juin 2020 
      Affichage des délibérations : 17 juin 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme Corinne 
LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. 
Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 041 
Association de l’Etang Neuf de Juvigné : désignation de 2 
délégués (titulaire et suppléant) 

 
L’étang Neuf de Juvigné est un site communautaire. Une association, dite association de l’étang Neuf, participe 
aux activités de l’étang et à la gestion de la pêche. Chaque commune de la Communauté de Communes de 
l’Ernée doit choisir par délibération au moins un titulaire et un suppléant pour intégrer cette association. 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  à l’unanimité 
 
 DECIDE de nommer M. Gilles HAMON, délégué titulaire et M. Julien RACINAIS, délégué 

suppléant, pour représenter la commune de Montenay au sein de l’Association l’Etang Neuf 
de Juvigné ; 

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

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 juin 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 09 juin 2020 - 
 

Association Etang Neuf de Juvigné 
Délégué Titulaire Délégué Suppléant 

M. Gilles HAMON M. Julien RACINAIS 



L’an deux mil vingt, le neuf juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 
ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance 
d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  02 juin 2020  Affichage de la convocation : 04 juin 2020 
      Affichage des délibérations : 17 juin 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme Corinne 
LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. 
Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 042 
Désignation du délégué élu au Comité National d’Action Sociale 
- CNAS 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante qu’il est nécessaire de désigner un délégué élu (élu local) 
au Comité National d’Action Sociale (CNAS). 
Les délégués locaux constituent la base militante du CNAS. Ils sont mandatés pour faire remonter leur avis au 
niveau départemental. Ils sont appelés : 
 

- à siéger à l’assemblée délibérante annuelle, pour donner un avis sur les orientations de l’association, 
- émettre des vœux sur l’amélioration des prestations offertes, 
- procéder à l’élection des membres du bureau départemental et des membres du conseil 
d’administration, 
- promouvoir le CNAS auprès de leurs collègues ou auprès des structures voisines non-adhérentes, 
- organiser l’assemblée départementale annuelle des adhérents. 

 
*** 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  à l’unanimité 
 
 DECIDE de nommer M. Gervais HAMEAU afin de représenter la commune de Montenay au 

sein du Collège ELU du Comité National d’Action Sociale - CNAS ; 
 

Délégué Collège « élu » CNAS 

M. Gervais HAMEAU 

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

 

Feuillet 050 



 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 juin 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 09 juin 2020 - 
 

L’an deux mil vingt, le neuf juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 
ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance 



d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  02 juin 2020  Affichage de la convocation : 04 juin 2020 
      Affichage des délibérations : 17 juin 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme Corinne 
LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. 
Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 043 Désignation du correspondant « DEFENSE » 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de désigner un « Correspondant Défense » 
dont le rôle est essentiel dans la sensibilisation des concitoyens aux questions de défense.  

*** 
 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- CONSIDERANT qu’il convient de désigner un « Correspondant Défense » de la commune de Montenay, 
- CONSIDERANT que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l’élection des délégués, 
 

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

- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :    0 
- Nombre de votants (enveloppes déposées) :      15 
- Nombre de suffrages exprimés :       15 
- Majorité absolue :          8 

 
Election du CORRESPONDANT : 
 

Nom et Prénom des Candidats Nombre de suffrages obtenus 

M. Olivier ALLAIN 15 QUINZE 

 
*** 

 
A obtenu et est élu pour la durée du mandat du conseil municipal : 
 

Correspondant DEFENSE 

M. Olivier ALLAIN 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision ; 

Feuillet 051 



 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente décision. 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 juin 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 09 juin 2020 - 
 



L’an deux mil vingt, le neuf juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 
ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance 
d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  02 juin 2020  Affichage de la convocation : 04 juin 2020 
      Affichage des délibérations : 17 juin 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme Corinne 
LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. 
Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 044 Désignation du correspondant « SECURITE ROUTIERE » 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de désigner un « Correspondant Sécurité 
Routière » dont le rôle est essentiel dans la sensibilisation des concitoyens aux questions de sécurité routière.  
 

*** 
 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- CONSIDERANT qu’il convient de désigner un « Correspondant Sécurité Routière » de la commune de 

Montenay, 
- CONSIDERANT que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l’élection des délégués, 
 

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

- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :    0 
- Nombre de votants (enveloppes déposées) :      15 
- Nombre de suffrages exprimés :       15 
- Majorité absolue :          8 

Election du CORRESPONDANT : 
 

Nom et Prénom des Candidats Nombre de suffrages obtenus 

M. Paul CHESNEL 15 QUINZE 

 
*** 

 
A obtenu et est élu pour la durée du mandat du conseil municipal : 
 

Correspondant SECURITE ROUTIERE 

M. Paul CHESNEL 

Feuillet 052 



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

 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 juin 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 09 juin 2020 - 
 

L’an deux mil vingt, le neuf juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 
ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance 



d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  02 juin 2020  Affichage de la convocation : 04 juin 2020 
      Affichage des délibérations : 17 juin 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme Corinne 
LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. 
Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 045 
Désignation d’un conseiller municipal pour assister aux 
commissions de contrôle 

 
En lien avec l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), les services préfectoraux 
accompagnent les communes dans la mise en place du répertoire électoral unique qui a été utilisé pour la 1

ère
 

fois lors des élections européennes du dimanche 26 mai 2019. 
 
Des commissions de contrôle ont été instituées en 2019 à raison d’une par commune, en lieu et place des 
commissions administratives prévues par l’article L.17 du code électoral. 
 
En application de l’article L.19 du même code, dans sa version applicable au 1

er
 janvier 2019, ces commissions 

examinent notamment les recours administratifs formés par les électeurs, préalablement à tout recours 
contentieux contre les décisions de radiation ou d’inscription sur les listes électorales prises par la commune. 
 
Les règles de composition de ces commissions sont fixées par le même article : 
« VII. – La commission est composée conformément au IV dans les communes de 1000 habitants et plus dans 
lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement » 
« IV. – Dans les communes de moins de 1000 habitants, la commission est composée : 
1° d’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la 
commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation 
et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne 
peuvent siéger au sein de la commission en application du présent 1° ; 
 
2° d’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’Etat dans le département ; 
3° d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. 
 
Lorsqu’une délégation spéciale est nommée en application de l’article L.2121-36 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent IV est remplacé par un membre 
de la délégation spéciale désigné par le représentant de l’Etat dans le département. 
 
Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 
3° du présent IV. 
 
Conformément à l’article R.7 du code électoral, dans sa version applicable au 1

er
 janvier 2019, la composition 

de la commission de contrôle sera fixée par arrêté préfectoral. 
 

*** 

Feuillet 053 



 
Les délégués de l’administration seront nommés ultérieurement. 
 
VU le Code électoral, notamment les articles L.17 et L.19 ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la circulaire préfectorale en date du 26 novembre 2018 relative à la réforme de la gestion des 
listes électorales, 
 
 
 EST NOMME membre de la commission de contrôle, en tant que conseiller municipal : 

 
 

Nom et prénom Date de naissance Lieu de naissance Profession Adresse 

M. Guillaume 
MORISSET 

27/07/1979 LAVAL (Mayenne) Juriste 
La Poissonnais 

MONTENAY 

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

 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 juin 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 09 juin 2020 - 
 

L’an deux mil vingt, le neuf juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 
ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance 
d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  02 juin 2020  Affichage de la convocation : 04 juin 2020 
      Affichage des délibérations : 17 juin 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme Corinne 
LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. 
Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 



 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 046 
Lotissement Les 7 clochers 3ème tranche : commercialisation 
des parcelles viabilisées 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de prendre une délibération générale afin d’autoriser le 
Maire à vendre les différentes parcelles disponibles de la 3

ème
 tranche du lotissement Les 7 Clochers. 

 
Aussi, le Conseil Municipal doit prendre une délibération pour autoriser le Maire à vendre les parcelles du 
lotissement Les 7 Clochers. Le prix de vente conformément à la délibération du 05 mars 2019  est de 45.60 
€uros le mètre carré (38 €uros HT avec TVA applicable de 20 % soit 45.60 €uros TTC). 
 

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

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différents compromis de vente pour les ventes 
des  parcelles du lotissement dénommé « Les sept clochers, 3ème tranche » telles que 
présentées dans le tableau ci-après ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes authentiques pour les ventes des parcelles 
du lotissement « Les sept clochers, 3ème tranche », cadastrées en section B du 
cadastre, conformément au plan de bornage définitif effectué par KALIGEO, ainsi que la 
signature de toute pièce liée à ces ventes ; 

 Le prix de vente conformément à la délibération du 05 mars 2019 est de 45.60 €uros le 
mètre carré (38 €uros HT avec TVA applicable de 20 % soit 45.60 €uros TTC) ; 

 
 
 

Lot Réf 
Cadastrale 

Adresse postale Surface Prix de vente TTC 

Lot n° 25 B n° 1516 23 Rue des Clochers 589 m2 26 858.40 €uros 

Lot n° 26 B n° 1517 21 Rue des Clochers 589 m2 26 858.40 €uros 

Lot n° 27 B n° 1518 19 Rue des Clochers 589 m2 26 858.40 €uros 

Lot n° 28 B n° 1519 30 Rue des Clochers 596 m2 27 177.60 €uros 

Lot n° 29 B n° 1520 28 Rue des Clochers 661 m2 30 141.60 €uros 

Lot n° 30 B n° 1521 26 Rue des Clochers 590 m2 26 904.00 €uros 

Lot n° 31 B n° 1522 24 Rue des Clochers 655 m2 29 868.00 €uros 

Lot n° 32 B n° 1523 3 Impasse de l’Epine 759 m2 34 610.40 €uros 

Lot n° 33 B n°1524 1 Impasse de l’Epine 569 m2 25 946.40 €uros 

Macro Lot n° 34 
(5 logements minimum) 

B n° 1525 
N° 2-4-6-8-10  

Impasse de l’Epine 
1 553 m2 70 816.80 €uros 

 
 

Feuillet 054 



 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes authentiques pour les ventes des parcelles 

du lotissement « Les sept clochers, 3ème tranche », cadastrées en section B du 
cadastre, conformément au plan de bornage définitif effectué par KALIGEO, ainsi que la 
signature de toute pièce liée à ces ventes ; 

 Le prix de vente conformément à la délibération du 05 mars 2019 est de 45.60 €uros le 
mètre carré (38 €uros HT avec TVA applicable de 20 % soit 45.60 €uros TTC).) ; 

 CHARGE Monsieur le Maire de transmettre toutes les pièces nécessaires au notaire, Maître 
Sophie FRITZINGER, désigné et chargé de la rédaction des actes authentiques pour la 
régularisation des différentes ventes. 

 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente décision. 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 juin 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 09 juin 2020 - 
 

L’an deux mil vingt, le neuf juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 
ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance 
d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  02 juin 2020  Affichage de la convocation : 04 juin 2020 
      Affichage des délibérations : 17 juin 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme Corinne 
LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. 
Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 



 

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

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 047 
Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : 
devis BTEM 

 
Dans le cadre du marché relatif à la réhabilitation et l’extension de la médiathèque /bibliothèque de Montenay, 
un devis a été présenté par la Sté BTEM, titulaire du Lot 01 « Gros œuvre - VRD ». Ce devis porte sur la pose 
d’un enduit dit à « pierre vues » au niveau du mur du pignon est, Rue de Bel Air. Le devis s’élève à la somme de 
1 750.70 €uros HT soit 2 100.84 €uros TTC comprenant une moins-value, inclus dans le montant 
précédemment indiqué, pour la prestation de nettoyage et peinture du pignon est. 
 
M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur le devis tel que présenté. 
 

*** 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  à l’unanimité, 
 
 VALIDE le devis présenté par l’entreprise BTEM, titulaire du lot 01 « Gros œuvre-VRD », pour 

la réalisation des travaux complémentaires relatif à la pose d’un enduit sur le mur du pignon 
est de la future médiathèque, qui s’élève à la somme de 1 750.70 € HT soit 2 100.84 € TTC ; 

 AUTORISE le Maire à signer le devis indiqué ci-dessus ainsi que l’avenant au marché 
correspondant ; 

 Le marché initial d’un montant de 129 841.06 € HT est porté à 131 591.76 € HT soit 
157 910.11 € TTC ; 

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

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 juin 2020 
 

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

- Séance du 09 juin 2020 - 
 

L’an deux mil vingt, le neuf juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 
ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance 
d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  02 juin 2020  Affichage de la convocation : 04 juin 2020 
      Affichage des délibérations : 17 juin 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme Corinne 
LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. 
Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 

Feuillet 055 



 

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

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 048 
Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : 
devis ENEDIS 

 
Dans le cadre du marché relatif à la réhabilitation et l’extension de la médiathèque /bibliothèque de Montenay, 
un devis a été sollicité auprès d’ENEDIS pour le raccordement électrique de la future médiathèque. Le devis 
s’élève à la somme de 1 041.00 €uros HT soit 1249.20 €uros TTC. 
 
M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur le devis tel que présenté. 

 
*** 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  à l’unanimité, 
 
 VALIDE le devis présenté par ENEDIS, pour le raccordement électrique de la future 

médiathèque qui s’élève à la somme de 1 041.00 € HT soit 1 249.20 € TTC ; 
 AUTORISE le Maire à signer le devis indiqué ci-dessus ainsi que toute pièce relative aux 

travaux de raccordement ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente décision. 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 juin 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 09 juin 2020 - 
 

L’an deux mil vingt, le neuf juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 
ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance 
d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  02 juin 2020  Affichage de la convocation : 04 juin 2020 
      Affichage des délibérations : 17 juin 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme Corinne 
LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. 
Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 



 

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

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 049 Budget principal 2020 : décision modificative budgétaire 
 
A la demande de la Trésorerie d’Ernée, Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de 
procéder à des réajustements de comptes budgétaires. Une recette inscrite au compte 775 pour un montant 
de 7 200 €uros (vente du camion) a été prévue au budget principal de la commune. Ce compte est un article 
d’exécution et non un article de prévision.  
Aussi, les opérations de cession doivent être seulement prévues en recettes d’investissement au compte 024. 
C’est une Décision Modificative technique, dite DM technique, qui sera créée lors de la réalisation de la vente.  
 
Il convient donc de prendre une Décision Modificative budgétaire, dite DMB, pour régulariser. 

 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE n° 2020/01 
 

SECTION INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 
021 – Virement de la section fonctionnement  - 7 200 € 
024- Produits de cession  + 7 200 € 

Montant de la présente DM n°2020/01 0 0 

Pour mémoire Budget Primitif 1 464 076.87 € 

 

SECTION FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 
775 – Produits de cessions des immobilisations  - 7 200 € 

023 – Virement à la section investissement - 7 200 €  

Montant de la présente DM n° 2020/01 -  7 200 € - 7 200 € 

Pour mémoire Budget Primitif 1 251 195.98 € 

 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  à l’unanimité, 
 
 VALIDE la décision modificative budgétaire n°1/2020 telle que présentée ; 
 AUTORISE M. le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente décision. 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 juin 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 056 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- Séance du 09 juin 2020 - 
 

L’an deux mil vingt, le neuf juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 
ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance 
d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  02 juin 2020  Affichage de la convocation : 04 juin 2020 
      Affichage des délibérations : 17 juin 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme Corinne 
LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. 
Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 



 

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

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 050 Lotissement Les Coqueries 2 : travaux de finition 
 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il a été prévu la réalisation des travaux de finition du 
Lotissement Les Coqueries 2 au budget de cette année. Le Bureau d’étude TECAM, maître d’œuvre, a pris 
contact avec l’entreprise TRAM TP pour la programmation de cette 2

ème
 phase de travaux. 

Le marché initial a été contracté en 2014 et s’élevait à la somme de 34 928 € HT. Il comprenait 2 phases 
d’exécution : seule la 1

ère
 phase (terrassement, voirie provisoire et assainissement) a été réalisée pour un 

montant de 22 587 € HT ; il reste la partie voirie définitive à réaliser soit un solde de marché de 12 341 € HT. Le 
système de revalorisation des prix prévu dans le marché initial ne permet pas une actualisation correcte des 
prix actuellement pratiqués. Aussi, l’entreprise TRAM TP a fait part de son souhait de dénoncer le marché. 
 
De ce fait, il conviendrait de lancer une mise en concurrence pour la réalisation des travaux de finition. M. le 
Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur ce point. 
 

*** 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  à l’unanimité, 
 
 AUTORISE M. le Maire à lancer une mise en concurrence pour la réalisation des travaux de 

finition du lotissement Les Coqueries 2 ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente décision. 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 juin 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 09 juin 2020 - 
 

L’an deux mil vingt, le neuf juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 
ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter une distance 
d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  02 juin 2020  Affichage de la convocation : 04 juin 2020 
      Affichage des délibérations : 17 juin 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme Corinne 
LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. 
Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina 
HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 

Feuillet 057 



 

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

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 051 
Personnel communal : recrutement d’un agent contractuel sur 
un emploi permanent pour accroissement temporaire 
d’activité (Quentin VIENT) 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante que le contrat de Quentin VIENT se termine le 30 juin prochain. Il 
convient de procéder à son renouvellement sachant que l’agent titulaire de ce poste, qui était en disponibilité, 
a sollicité sa mutation définitive et qu’il est nécessaire de lancer une procédure de recrutement d’un agent 
administratif.  
 
M. Quentin VIENT doit également clôturer la mission adressage suite au passage de la fibre optique sur le 
territoire communal. 
 

*** 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

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

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

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

Et après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : Objet 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint administratif territorial pour faire face 
à un accroissement temporaire d’activité pour une durée de 6 mois à compter du 1er juillet 2020. Cet 
agent assurera des fonctions d’adjoint administratif à temps complet à raison de 35 heures par 
semaine. 
 
Il devra justifier d’une expérience suffisante afin d’assurer les missions qui lui seront confiées, à 
savoir : accueil physique et téléphonique du public, gestion de l’état civil, tenue de l’agence postale 
communale, rédaction des arrêtés du maire (circulation, stationnement, débit de boisson, etc …), 
suivi des locations de salles municipales et du prêt de matériel, … Il devra également faire preuve 
d’autonomie. En plus de ces missions, il devra réaliser l’adressage de la commune pour le passage de 
la fibre optique sur le territoire. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 350 du grade de recrutement 
(indice de base au moment de la présente délibération pouvant évoluer en cas de reclassement 
indiciaire).  



 
Article 2 : Budget prévu 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et 
grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre : 012. 
 
Article 3 : Effet 
La présente délibération prendra effet au 1er juillet 2020. 
 
Article 4 : Exécution 
Le Maire et le Receveur municipal sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de la 
présente délibération, dont notamment les formalités de publicité, qui sera transmise au 
représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de légalité. 
 
Article 5 : Voies et délais de recours  
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 juin 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. 

 
 
 
 
 


