
Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

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 MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du  
conseil municipal en date du 15 mars 2022 

 
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 12 avril 2022 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 
 

 Enfance Jeunesse : tarifs année scolaire 2022–2023, rémunération des saisonniers 
 Travaux Chemin de Branche : avenant au marché de travaux PIGEON TP ; 
 Travaux Chemin de Branche : sous-traitance PROSIGNAL ; 
 Réhabilitation d’un logement et création d’une boulangerie : candidatures des 

entreprises suite au lancement de l’appel d’offres (attribution des marchés) ;  
 Désenclavement centre-bourg : étude de faisabilité CAUE de la Mayenne ; 
 DALKIA : contrat de maintenance ; 
 Lotissement Les 7 Clochers : demande d’achat d’une portion de terrain ; 
 Zone Artisanale : vente d’un terrain ; 
 Dispositif de soutien aux cantines scolaires : demande de subvention ; 
 Etang Neuf : désignation d’un délégué ; 
 Etude de devis divers ; 
 Personnel communal : réglementation de la durée du temps de travail ; 
 Personnel communal : heures complémentaires et supplémentaires ; 
 Personnel communal : avancement de grade et modification des temps horaires; 
 Elections législatives 2022 : tour de garde ; 
    Affaires diverses : réforme de la publicité des actes des collectivités territoriales ;       

labellisation de La Boucle de Montenay 

Feuillet 050 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MONTENAY - CONSEIL MUNICIPAL : REGISTRE des DELIBERATIONS –  

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 MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 049 
Service Enfance Jeunesse : tarifs année scolaire 2022-
2023 

 
Les commissions Enfance Jeunesse et Finances se sont réunies le 19 mai dernier afin 
d’étudier les tarifs de la cantine et du service enfance-jeunesse pour la prochaine rentrée 
scolaire 2022-2023. 
 
Il est demandé l’avis du Conseil Municipal sur les propositions de tarifs tels que présentés. 
 

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

 VALIDE les tarifs de la cantine pour la prochaine rentrée scolaire 2022-2023, 
de la façon suivante : 

 
 

Quotient Familial 
Repas Repas Repas 

Maternelle Primaire à emporter 
QF ≤ à 899 € 3.64 € 3.70 €  / 

900 € ≤ QF ≤ 1199 € 3.72 € 3.78 €  / 
1200 € ≤ QF ≤ 1499 € 3.79 € 3.85 €  / 

QF ≥ à 1500 € 3.86 € 3.92 € / 
Autres (sans QF) 3.86 € 3.92 € 6.75 € 

 
 
 



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

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. 

 

 

 
 

 VALIDE les tarifs du Service Enfance Jeunesse pour la prochaine rentrée 
scolaire 2022-2023, de la façon suivante : 

 
 

Quotient Familial 
CLSH CLSH Garderie Garderie Tarif 

Journée 
complète 

Demi-
journée 

Matin et soir Matin ou soir sortie 

QF ≤ à 899 € 5.84 € 3.68 € 2.18 € 1.38 € 
Calculé en 
fonction de 

la sortie 

900 € ≤ QF ≤ 1199 € 6.28 € 3.97 € 2.30 € 1.45 € 
1200 € ≤ QF ≤ 1499 € 6.74 € 4.24 € 2.42 € 1.52 € 

QF ≥ à 1500 € 7.20 € 4.54 € 2.53 € 1.60 € 
Espace Jeunes (13 / 18 ans) Cotisation annuelle 

5 €uros (sans sortie) 
Passerelle (10 / 13 ans) De septembre à août 

 
 

Quotient Familial Forfait semaine 

QF ≤ à 899 € 27.07 € 
900 € ≤ QF ≤ 1199 € 29.13 € 

1200 € ≤ QF ≤ 1499 € 31.19 € 
QF ≥ à 1500 € 33.36 € 

 
 

 DECIDE d’appliquer systématiquement de la tranche la plus haute pour les 
familles n’ayant pas transmis leur quotient familial ; le quotient familial maximal sera 
également appliqué aux familles domiciliées et scolarisées hors commune ; 

 DECIDE d’appliquer par défaut du tarif relatif à la 3ème tranche pour les familles non 
allocataires (MSA et familles d’accueil), à savoir 1200 € ≤ QF ≤ 1499 € ; 

 REPRISE des éléments relatifs à l’application des pénalités selon le descriptif ci-
dessous et après le visa de la Commission « Enfance Jeunesse » ; 

 
 

Modalités  
et 

Pénalités 

 
- Inscrit et absent : facturation à 100% si pas de justificatif à réception de 

la relance 
- Non inscrit et présent : facturation à 150% si pas de justificatif à 

réception de la relance 
- Garderie du soir : en cas de retard non justifié au-delà de 19h, pénalité 

de 10 € prévue par tranche de 15 minutes. 
 

 Toute inscription hors-délai ne peut être garantie par le Service Enfance Jeunesse. 
 
 

 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à la présente délibération ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions ; 
   Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 20 juin 2022 
 

Feuillet 051 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MONTENAY - CONSEIL MUNICIPAL : REGISTRE des DELIBERATIONS –  

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 MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 050 Rémunération des agents saisonniers 

 
Lors de la réunion des commissions Enfance Jeunesse et Finances le 19 mai dernier, un 
échange s’est effectué sur la problématique de recrutement de saisonnier, problématique 
générale non liée à Montenay, et en raison d’une rémunération peu attractive qui n’a pas 
évoluée depuis 2019.  
 
Aussi, il est proposé d’augmenter les forfaits journaliers à compter du mois de juillet 2022. 
 

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

 VALIDE la rémunération des agents saisonniers de la façon suivante, applicable 
dès le 1er juillet 2022 : 

 
Saisonniers  

(niveau de formation) 
Forfait journée 

Animateur non diplômé 
50 € Animateur non diplômé (camps) 

Animateur diplômé BAFA 70 € Animateur diplômé BAFA (camps) 
Stagiaires BAFA 55 € 

Nuitée camps 
(pour tous les animateurs/agents partant en camps) 

15 € 
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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 
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 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à la présente délibération ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions ; 
   Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 20 juin 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 052 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MONTENAY - CONSEIL MUNICIPAL : REGISTRE des DELIBERATIONS –  

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 MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 051 
Travaux Chemin de Branche : avenant au marché de 
travaux PIGEON TP 

 
Les travaux de réfection du Chemin de Branche, 1ère phase, viennent de s’achever. Une 
réunion de chantier s’est déroulée en présence de l’entreprise PIGEON TP, titulaire du 
marché et le service Ingénierie Voirie de la Communauté de communes de l’Ernée, en 
charge du suivi du chantier.  
 
En raison de l’actualisation exceptionnelle due à la conjoncture imprévisible de la première 
phase du marché, un nouveau devis au marché a été adressé par l’entreprise PIGEON TP, 
comportant une réactualisation des prix, après négociation entre les parties, qui s’élève à 
6 567.14 € HT soit 7 880.57 € TTC ce qui porte à 96 253.10 € HT le marché de travaux. 
 
Pour mémoire, rappel du marché initial : 
 

RECAPITULATIF DU MARCHE 
Date notification Détail du marché Montant 

HT 
Montant TTC 

21 octobre 2021 

Montant de base : 
Avenant(s) antérieur(s) : 

Présent avenant réactualisation 
prix  

Montant global du marché : 

89 685.96 € 
- 

6 567.14 € 
96 253.10 € 

107 623.15 € 
- 

7 880.57 € 
115 503.72 € 

 
M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur le devis tel que présenté et de 
l’autoriser à signer l’avenant au marché correspondant. 
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*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

 VALIDE le devis présenté par l’entreprise PIGEON TP s’élevant à la somme de 
6 567.14 €uros HT soit 7 880.57 €uros TTC; 

 AUTORISE le Maire à signer le devis tel que présenté ci-dessus, l’avenant au 
marché correspondant ainsi que toute pièce relative à la présente délibération ; 

 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions ; 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 20 juin 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 053 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MONTENAY - CONSEIL MUNICIPAL : REGISTRE des DELIBERATIONS –  

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 MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 052 
Travaux Chemin de Branche : sous-traitance 
PROSIGNAL 

 
Dans le cadre du marché de travaux liés à la réfection du Chemin de Branche, un dossier 
de sous-traitance a été adressé par l’Entreprise PIGEON TP. La sous-traitance porte sur la 
réalisation de la signalisation verticale et horizontale par l’entreprise PROSIGNAL sise à 
LAVAL, 148 Boulevard Léon Bollée, et s’élève à la somme de 1 610 €uros HT. 
 
Il convient d’autoriser le Maire à signer le dossier de sous-traitance tel que présenté. 
 

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

 DECIDE de valider le dossier de sous-traitance tel que présenté pour un montant 
de 1 610 €uros HT pour la réalisation des travaux de signalisation verticale et 
horizontale par l’entreprise PROSIGNAL située à LAVAL (53000) ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’imprimé DC4 relatif à l’acte de sous-
traitance ainsi que toute pièce relative à ce dossier de sous-traitance ; 

 CHARGE 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 20 juin 2022 
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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 
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Recours administratif gracieux auprès de mes services / recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 

 

 

REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 053 
Délégations de fonctions accordées au Maire : dossier 
de sous-traitance 

 
Afin de permettre la gestion optimum des marchés publics, il est proposé de compléter la 
délibération n° 2020/071 prise lors de la séance du conseil municipal du 08 septembre 
2020 et d’inclure la signature des dossiers de sous-traitance à l’alinéa 4 : 
 

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

 
Aussi, il convient de procéder à l’annulation de la précédente délibération afin d’en prendre 
une nouvelle qui inclura les dossiers de sous-traitance. 
 

*** 
 

- VU les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

- CONSIDERANT que le Maire de la commune peut recevoir délégation du Conseil 
Municipal afin d’être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain 
nombre de décisions ; 

- CONSIDERANT qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale ; 
 
 
 

Feuillet 054 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE 
 

 Le Maire est chargé pour la durée du présent mandat, et par délégation du Conseil 
Municipal : 

 
 Alinéa 1 : d’arrêter et de modifier l’affectation des propriétés communales 

utilisées par les services publics municipaux ; 
 Alinéa 4 : de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

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

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

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

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

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

 Alinéa 9 : d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés  ni de conditions ni 
de charges ; 

 Alinéa 11 : de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des 
avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 

 Alinéa 15 : d’exercer au nom de la commune les droits de préemption définis 
par le Code de l’Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, 
de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon 
les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même 
code, dans la limite de 5000 €uros (seuil fixé par le conseil municipal) ; 

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

 Alinéa 21 : d’exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini 
par l’article L.214-1 du Code de l’Urbanisme, dans la limite fixée par le Conseil 
Municipal, à savoir 200 000 €uros ; 

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

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

 CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération et d’informer les 
parties concernées des présentes décisions ; 

 La présente délibération ANNULE et REMPLACE la délibération n° 2020/071 prise 
lors de la séance du Conseil Municipal du 08 septembre 2020 ;  

 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 20 juin 2022 
 
 
 
 
 
 



Département de la Mayenne 
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___________________________________________________________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 054 
Réhabilitation d’un logement et création d’une 
boulangerie : candidatures des entreprises suite au 
lancement de l’appel d’offres (attribution des marchés) 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que la publication de l’appel d’offres 
pour la réhabilitation d’un logement et la création d’une boulangerie, 4 Rue des Ormeaux, 
a été lancée le 28 avril dernier avec une remise des offres fixée au 20 mai 2022. 
 
La Commission d’ouverture des plis s’est réunie le vendredi 20 mai pour procéder à la pré-
analyse des offres. L’ensemble des pièces reçues a été transmis à M. ZAKHIA et M. BIDAULT 
pour analyse. 
 
Très peu de réponses sont parvenues et certains lots sont déclarés infructueux  
 
Il est donc demandé au conseil municipal de valider les offres considérées comme 
recevables et d’autoriser le Maire à relancer une mise en concurrence simplifiée pour les 
lots déclarés infructueux. 

*** 
 
- Après avoir entendu l’analyse des offres des entreprises ; 
- et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
 DECIDE : 

 
 De retenir pour la réalisation des travaux de réhabilitation d’un logement et la 

création d’une boulangerie, les entreprises suivantes : 
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Lot Descriptif Entreprise Montant HT Montant TTC 

Lot 01 
Terrassement 

VRD  
SAS TRAM TP 

COSSE LE VIVIEN (53230) 10 116.25 € 12 139.50 € 

Lot 02 Gros oeuvre 
BTEM 

LOUVERNE (53950) 
127 326.41 € 152 791.69 € 

Lot 03 Enduits 
extérieurs 

BTEM 
LOUVERNE (53950) 

22 321.72 € 26 786.06 € 

Lot 04 
Charpente 

bois infructueux   

Lot 05 
Couverture 

Ardoise infructueux   

Lot 06 Etanchéité 
LA FOUGERAISE D’ETANCHEITE 

ROMAGNE (35133) 26 170.97 € 31 405.16 € 

Lot 07 Menuiseries 
extérieures 

PELE MENUISERIES  
MONTENAY (53500) 

32 809.60 € 39 371.52 € 

Lot 08 
Portes 

automatiques 
GYGEN DOOR SYSTEM France 

PARCAY MESLAY (37210) 7 000.00 € 8 400.00 € 

Lot 09 Carrelage - 
Faïence 

MICHEL LAIZE SARL 
ROMAGNE (35133) 

21 853.01 € 26 223.61 € 

Lot 10 
Cloisons 
sèches - 
Plafond 

D.P.I. 
ERNEE (53500) 26 568.70 € 31 882.44 € 

Lot 11 
Doublage 
panneaux infructueux   

Lot 12 Plomberie BAHIER PECEM 
ERNEE (53500) 

13 885.00 € 16 662.00 € 

Lot 13 Electricité – 
Chauffage 

BAHIER PECEM 
ERNEE (53500) 

44 926.00 € 53 911.20 € 

Lot 14 Peinture 
GERAULT SAS 

SAINT BERTHEVIN (53940) 
4 468.10 € + 

1 457.82 (option) 7 111.10 € 

Lot 15 Stores PELE MENUISERIES 
MONTENAY (53500) 

3 301.30 € 3 961.56 € 

Lot 16 
  

Signalétique infructueux   

TOTAL des lots (sans les lots 04-05-11-16) relatif au 
marché de réhabilitation d’un logement et la création 

d’une boulangerie,  
4 Rue des Ormeaux à MONTENAY 

342 204.88 € 410 645.86 € 

 
 

 CHARGE le Maire de notifier aux entreprises retenues les marchés tels que décrits 
ci-dessus ; 

 AUTORISE le Maire à signer les marchés et les actes d‘engagement ainsi que toute 
pièce relative aux présentes décisions ; 

 CHARGE le Maire de procéder, en accord avec le contrôle de légalité, à une mise en 
concurrence simplifiée pour les lots 04-05-11 et 16 déclarés infructueux ; 

 CHARGE le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisants pour la bonne 
réalisation de cette opération au budget 2022 de la commune ; 

 CHARGE le Maire d’informer les différentes parties concernées des présentes 
décisions. 

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 20 juin 2022 
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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 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 055 
Désenclavement centre bourg : étude de faisabilité 
CAUE de la Mayenne 

 
M. le Maire informe les élus qu’une demande de devis a été adressée au CAUE de la 
Mayenne afin d’obtenir une étude de faisabilité sur le désenclavement de terrains situés 
derrière l’église.  
 
M. le Maire présente le contexte et demande l’avis du conseil municipal sur ce point. 

 
*** 

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

 DECIDE de donner son accord pour la réalisation, par le CAUE, d’une étude de 
faisabilité pour le désenclavement du centre-bourg (derrière l’église) ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis proposé par le CAUE, dans la limite 
de 2000 €uros, ainsi que toute pièce relative à ce dossier ; 

 CHARGE 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 20 juin 2022 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 056 
DALKIA : avenant au contrat de maintenance : ajout de 
la CTA de la médiathèque 

 
Un contrat de maintenance a été signé le 22 juillet 2019, avec le groupe DALKIA, pour 
assurer l’entretien (maintenance, surveillance et dépannage) de différents équipements. Un 
avenant a été adressé suite à une plus-value associée à la modification du périmètre : ajout 
de la CTA double flux de la médiathèque. Il s’élève à la somme de soit 480 €/an par CTA - 
Centrale de Traitement d’Air. 
 
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er juin 2022. Les prix 
mentionnés correspondent aux conditions économiques du 23/05/2022. 
M. le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante sur l’avenant tel que présenté. 
 

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

 DECIDE de valider l’avenant au contrat de maintenance proposé par DALKIA, 
effectif à compter du 1er juin 2022 pour un coût en plus de 480 € HT par an (cf. 
annexe jointe avec le listing des équipements pris en charge) ; 

 AUTORISE le Maire à signer l’avenant correspondant, ainsi que toute pièce liée à 
ce dossier  

 CHARGE 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 20 juin 2022 
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ou de sa notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 057 
Lotissement Les 7 Clochers : demande d’achat d’une 
portion de terrain 

 
M. le Maire informe qu’une demande d’achat d’une portion de terrain au niveau du 
lotissement les 7 clochers a été déposée en mairie, par les propriétaires du lot 8 (1ère 
tranche). En cas d’accord du conseil municipal, un bornage pourrait être réalisé par 
KALIGEO au moment du bornage de la 4ème tranche.  
 
L’intégralité des frais serait prise en charge par l’acquéreur. Il conviendra de chiffrer 
l’opération afin de savoir si le futur acquéreur sera toujours d’accord pour la prise en charge 
des frais inhérents à sa demande (frais de bornage, rédaction de l’acte administratif, coût 
au m2 de la surface vendue). 
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L’avis du conseil municipal est sollicité sur la demande d’achat de terrain telle que 
présentée ci-dessus. 

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

 DECIDE de donner son accord de principe pour la vente de la portion de terrain à 
M. Baptiste PERRET, tel que présenté sur le plan ; 

 CHARGE le Maire d’obtenir un devis auprès de KALIGEO, pour le bornage de la 
portion de terrain, et auprès de M. ZUBER pour la rédaction de l’acte administratif ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à ce dossier ; 
 CHARGE 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 20 juin 2022 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 058 Zone Artisanale : proposition d’achat d’un terrain 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que M. DATIN et M. HUBERT seraient 
intéressés pour l’achat de la parcelle B 1334 située Impasse des Artisans, d’une surface de 
1403 m2. La question se pose sur la vente d’une partie de l’Impasse des Artisans le long de 
la parcelle B 1335 (surface estimative de 448 m2). Dans ce cas, il est nécessaire de procéder 
à une enquête publique pour la cession de ce bien public. 
 
Pour mémoire, le prix de vente dans la zone artisanale avait été fixé par délibération, datant 
du 28 septembre 2010, au prix de 3.28 € le m2 TTC (soit 2.74 € HT). Il convient de 
réactualiser le prix du m2. Il est demandé l’avis du conseil municipal sur ce point. 
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*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

 DECIDE de donner son accord pour la vente de la parcelle B 1334 d’une surface 
de 1403 m2, tel que présenté sur le plan, à M. DATIN et M. HUBERT ; 

 DONNE son accord de principe pour la vente d’une portion de l’Impasse des 
Artisans, située sur la voie publique, telle que présenté sur le plan ci-dessus sachant 
qu’une enquête publique devra acter la faisabilité du projet ; 

 FIXE le prix de vente à 4 €uros TTC le m2, avec en sus et à la charge de l’acquéreur, 
les frais de bornage et de rédaction des actes administratifs (et frais d’enquête 
publique le cas échéant) ; 

 CHARGE le Maire d’obtenir un devis auprès de KALIGEO, pour le bornage de la 
portion de terrain, et auprès de M. ZUBER pour la rédaction de l’acte administratif ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à ce dossier ; 
 CHARGE 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 20 juin 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

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 MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 059 
Dispositif de soutien aux cantines scolaires : demande 
de subvention 

 
Le service territorial de la DDT de la Mayenne informe les communes que le Plan de Relance 
comporte un volet en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt articulé autour 
des trois priorités ci-dessous : 

 Renforcer la souveraineté alimentaire ; 
 Accélérer la transition agroécologique pour donner accès à tous les français à une 

alimentation saine, durable et locales ; 
 Adapter l’agriculture et la forêt au changement climatique. 

 
L’axe transition agroécologique comporte un soutien à certaines cantines scolaires, à 
hauteur de 50 M€. Ce soutien vise à aider les petites communes à investir pour la mise en 
place des mesures issues de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des 
relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, 
durable et accessible à tous, dite « loi EGAlim », dans leur service de restauration scolaire. 
 
La mesure « soutien aux cantines scolaires des petites communes » du plan France Relance 
permet de financer : 

 l’achat d’équipement et de matériel nécessaires à la cuisine, la transformation de 
produits frais (éplucheuse, essoreuse, robot coupe-légumes, robot de 
préparation…), ou à la conservation (armoire frigorifique, table de tri, salade bar, 
bar à crudités et à salade de fruits…) ; 

 des investissements immatériels (logiciels, supports de communication 
électronique…) ; 

 des prestations intellectuelles (audits, études, formations du personnel de 
cuisine…). 

Feuillet 059 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MONTENAY - CONSEIL MUNICIPAL : REGISTRE des DELIBERATIONS –  

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. 

 

 

 
Il est donc proposé de déposer un dossier auprès de la Direction régionale ASP Occitanie 
sise à NIMES, pour l’agence de service et de paiement de la région Pays de Loire, pour 
l’achat de matériel pour la cantine. 
 
Le matériel qui pourrait être pris en charge : 
 

Devis 1 Henri Julien Observations Prix HT 
Robot : Bloc moteur BM160 DYNAMIX  86.00 € 
Robot : Fouet BM160 DYNAMIX  64.00 € 
Presse purée BM160 DYNAMIX  140.00 € 
Thermomètre à sonde CHECTEMP 1  37.50 € 
Assiette plate D230 FESTON (ARC) Vaisselle durable : 

remplacement vaisselle 
plastique 

11.04 € 
Bol parisien DURALEX D 132 88.20 € 
Gobelet LOLA 20 cl DURALEX 20.88 € 

Sous-total 1  447.62 € 
Devis 2 Henri Julien  Prix HT 

Robot : Pied mixer BM160 DYNAMIX  39.00 € 
Robot : Pied Blender BM160 DYNAMIX  90.00 € 
Robot Major PRO Kenwood  748.00 € 
Option Blender Kenwood XL Pro  72.00 € 
Mixer Junior  228.00 € 
Bassine ½ ronde inox D24  114.00 € 
Passoire conique inox 2 anses D30  58.00 € 
Faitout + couvercle D24 studio PRO 
Elégance 

 58.00 € 

Sous-total 2 1 407.00 € 
TOTAL GENERAL HT 1 854.62 € 

 
*** 

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

 VALIDE les devis HENRI JULIEN pour l’achat de matériel pour le restaurant scolaire, 
tels que présenté ; 

 CHARGE le Maire de solliciter une subvention au titre du dispositif de soutien aux 
cantines scolaires pour le financement de ce matériel ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à ce dossier ; 
 CHARGE 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 20 juin 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

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 MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 060 
Etang neuf : désignation d’un délégué 
(complémentaire) 

 
M. le Maire informe l’assemblée que M. BUFFET Raymond a demandé à faire partie de 
l’association de l’Etang Neuf de Juvigné. Aussi, en cas d’accord, il convient de valider ce 
point par délibération. 
 
Il est donc demandé l’avis du conseil municipal sur la nomination de M. BUFFET comme 
délégué auprès de l’Association l’Etang neuf de Juvigné. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
 DECIDE de nommer M. BUFFET, délégué, 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 20 juin 2022 
 

Association Etang Neuf de Juvigné 
Délégué Titulaire Délégué Suppléant 
M. Gilles HAMON M. Julien RACINAIS 

M. Raymond BUFFET  

Feuillet 060 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MONTENAY - CONSEIL MUNICIPAL : REGISTRE des DELIBERATIONS –  

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 MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 061 Etudes de devis divers  

 
Il convient de valider différents devis. 

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

 VALIDE les devis tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 

 SALLE DE SPORT    

DALKIA Remplacement moteur 
aérotherme salle de sport 

1 531.36 € 1 837.63 € Devis du 05 mai 
2022 

 
 SERVICE TECHNIQUE    
ERNEE 
Motoculture 

Remorques avec lance 
d’arrosage 4 843.49 € 5 812.19 € 

Devis du 
04/02/2022 

 
 MAIRIE    

BERGER 
LEVRAULT 

Cimetière / Mise en place 
solution cartographie + 
module graphique 

590.80 € 
277.20 € 1 041.60 € 

Devis du 
052/04/2022 

 
 MEDIATHEQUE    

Manutan 
Mobilier extérieur : transat, 
fauteuil relax … Non chiffré : 
parasols ou toile d’ombrage 

Accord de principe du conseil municipal  
sur le projet (à chiffrer) 
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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 : 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis tels que présentés ainsi qu’à signer 
également toute pièce relative à ces dépenses ;  

 AUTORISE le Maire à signer les devis en cas de réactualisation du montant dû à la 
fluctuation imprévisible des prix, sachant que la dépense concernée est actée par 
la présente délibération du Conseil Municipal ; 

 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 20 juin 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 061 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MONTENAY - CONSEIL MUNICIPAL : REGISTRE des DELIBERATIONS –  

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 MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 062 
Logement Rue Saint Martin : réhabilitation du 
logement 

 
M. le Maire expose à l’assemblée délibérante que le logement situé 11 bis Rue Saint Martin, 
appartement 2, vient d’être libéré. Après une visite, il s’avère que le logement est devenu 
vétuste et nécessite quelques travaux de rénovation : travaux de peinture, remplacement 
de la douche et du vasque, travaux de faïence.  
 
M. HAMEAU a sollicité différents devis. 
 
Il convient d’autoriser le Maire à signer les devis considérés comme les mieux-disants pour 
la réalisation de ces travaux afin de pouvoir remettre au plus vite le logement à la location. 
Une décision modificative va également être nécessaire car ces travaux n’ont pas été prévus 
au budget. 
 
Il est demandé l’avis du conseil municipal sur ce point. 
 

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

 VALIDE le devis tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

 LOGEMENT LOCATIF Montant HT Montant TTC 

GABLIN Miguel 
Travaux intérieurs de peinture 
Rue Saint Martin (suite au 
départ du locataire) 

5 500.16 € 6 050.18 € 
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 AUTORISE le Maire à solliciter des devis pour procéder à la réfection du logement 
Rue Saint Martin qui vient d’être libéré (remplacement de la douche et du vasque ; 
pose de faïence) afin de le remettre en état de location ; 

 AUTORISE le Maire à signer les devis désignés comme les mieux-disants pour la 
réalisation de ces travaux ; 

 AUTORISE le Maire à signer les devis en cas de réactualisation du montant dû à la 
fluctuation imprévisible des prix, sachant que la dépense concernée est actée par 
la présente délibération du Conseil Municipal ; 

 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 20 juin 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 062 
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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 MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 063 
Décision modificative budgétaire n° 2022/01 - budget 
principal de la commune 

 
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder à une décision 
modificative budgétaire afin de pouvoir financer les travaux de réhabilitation du logement 
11 Bis Rue Saint Martin, appartement 2, qui n’ont pas été prévus au budget. 
 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE n° 2022/01 
Comptabilité M57 abrégée 

 
SECTION FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

Montant de la présente DM n°2022/01 0 0 
Pour mémoire Budget Primitif 1 401 323.94 € 

 
SECTION INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Observations 

132 – PROGRAMME DE VOIRIE    

231 – Immobilisations corporelles en cours - 10 000 €  

Au BP 2022, prévision de 
révision du MAPA PIGEON TP 
pour la réfection du Chemin de 
Branche à hauteur de 40 000 € 

800 – BATIMENTS COMMUNAUX    

2132 – Constructions / Bâtiments privés + 10 000 €  Au BP 2022, prévision de 2000 
€ seulement 

Montant de la présente DM n°2022/01 0 0  
Pour mémoire Budget Primitif 1 699 511.92 €  
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Le Maire demande l’avis du conseil municipal sur ce point. 
 

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

 VALIDE la décision modificative budgétaire n°2022/01 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 20 juin 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 063 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 064 
Mise en œuvre de la loi de transformation de la 
fonction publique : règlementation de la durée de 
travail 

 
Suite à l’instruction du 11 octobre 2021, la commune n’a pas été en mesure de transmettre 
aux services du contrôle de légalité une délibération de l’organe délibérant réglementant 
la durée du temps de travail du personnel. Seule un courriel a attesté de l’actuelle 
conformité avec la réglementation, confirmant qu’aucun régime dérogatoire illégal ne 
subsiste au sein de la collectivité. 
 
A la suite de la récente jurisprudence (TA Montreuil, 31 janvier 2022, n° 2200066), il 
apparaît vivement souhaitable l’adoption d’une délibération formalisant et consolidant la 
situation actuelle. Il est indispensable que soient clairement précisés, la durée annuelle du 
temps de travail, les cycles de travail, le nombre de jours RTT, le nombre de congés annuels, 
le nombre de jours de repos hebdomadaires, le nombre de jours fériés et les modalités de 
la journée de solidarité. A noter que l’avis du comité technique est préalablement requis. 
 
Aussi, il convient au Conseil Municipal de délibérer et fixer la durée du temps de travail du 
personnel communal. 

*** 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code général de la fonction publique ; 

VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son 
article 47 ; 

VU le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 
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VU le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l'Etat ; 

VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territoriale ; 

CONSIDERANT l'avis du comité technique en date du .................. 

CONSIDERANT que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la 
suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et 
collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures ; 

CONSIDERANT qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été 
imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les 
règles applicables aux agents ; 

CONSIDERANT que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents 
territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique ;  

CONSIDERANT que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle 
de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles 
d’être accomplies ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

 DECIDE de fixer la durée annuelle du temps de travail selon les modalités décrites 
ci-après ; 

 
Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  
 
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 
1607 h (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines        -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de 
travail -25 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre d’heures travaillées = Nb de jours x 7 heures 1596 h 
arrondi à 1600 h 

+ la journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 
 
Article 2 : Durée hebdomadaire de travail 
 
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, les agents ne 
bénéficient pas de jours de réduction de temps de travail (RTT). 
 
Article 3 : Journée de solidarité 
 
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin 
d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou 
handicapées, est instituée de la façon suivante : 

Feuillet 064 
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- En début de chaque année, les agents se verront débités d’un quota de 7h00 qui seront 
affectés à la journée de solidarité ; ces 7h00 dues seront réalisées par l’agent à sa 
convenance dans le courant de l’année civile. 

 
Article 4 : Garanties minimales 
 
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne 
peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-
quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines 
consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne 
peut être inférieur à vingt-quatre heures. 

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 
- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 
- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 
- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 

heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures 
et 7 heures. 

- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents 
bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 

 
Article 5 : Date d’effet 
 
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er juillet 2022. 
 
Article 6 : 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 20 juin 2022 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 065 
Personnel communal : heures supplémentaires des 
agents 

 
Une délibération a été prise le 15 février 2021 afin de permettre le paiement d’heures 
complémentaires et/ou supplémentaires aux agents territoriaux. 
 
Le SGC de Mayenne a demandé que cette délibération soit complétée ; aussi, il convient 
de : 

 fixer la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective 
d’heures supplémentaires ; 

 un état liquidatif précisant pour chaque agent, par mois et par taux d’indemnisation 
le nombre d’heures effectuées (à joindre au mandat de paie) ; 

 une décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé, le cas 
échéant. 

 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal de rédiger la délibération conformément aux 
requêtes du SGC de Mayenne. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
 
 Favorable : 13 [Gervais HAMEAU + procuration Ghislaine CLOSSAIS – Ghislaine 

LOUAISIL + procuration Paul CHESNEL – Corinne LEPODER – Alexandre MASSARD – 
Maryvonne VOISIN – Olivier ALLAIN + procuration Laurence DUTOYA – Guillaume 
MORISSET – Sébastien BLIN – Sabrina HEURTIER – Gilles HAMON] 

 Contre : 0 
 Abstention : 1 [Monique PAINCHAUD] 
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 DECIDE de définir le cadre relatif à la réalisation d’heures supplémentaires / 

complémentaires ; 
 
Sachant que les heures supplémentaires et/ou complémentaires, suivant le temps de travail 
des agents, doivent être en priorité récupérées, il sera possible de procéder aux paiements 
de certaines heures, selon le cadre défini ci-après, à savoir : 
 
SERVICE TECHNIQUE 
 

 cadre d’emploi concerné : Adjoint technique territorial et Adjoint technique 
principal 

 Intervention lors de manifestations, de travaux sur la voie communale, d’accidents, : 
exemple fête de la Saint Matthieu, course cycliste, mise en place de signalétique … 

 Intervention en cas d’intempéries : déneigement de la route, arrachage d’arbres, 
de câbles électriques, d’inondations, d’affaissement de terrain, fuite d’eau …. 

 Intervention sur les logements communaux : panne chaudière par exemple 
 Remplacement d’un agent en arrêt maladie ou absent (lié à un manque d’effectif) 

SERVICE ADMINISTRATIF 
 

 Cadre d’emploi concerné : Adjoint administratif territorial ; Adjoint 
administratif principal, Rédacteur territorial et Rédacteur principal territorial, 
Attaché 

 Présence lors de réunions se déroulant en dehors des heures de travail habituel : 
exemple séance de conseil municipal, comité de pilotage, réunions de 
commissions ….  

 Interventions lors des élections : préparation du bureau de vote et gestion des 
opérations électorales le jour des élections (heures de dimanche en paiement 
systématique) 

 Interventions sur un dossier avec délai de réalisation et de transmission imposé par 
un tiers 

 Surcharge imprévue de travail 
 Remplacement d’un agent en arrêt maladie ou absent (lié à un manque d’effectif) 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
 

 Cadre d’emploi concerné : Adjoint d’animation ; Adjoint d’animation 
principal ; Animateur ; Adjoint technique territorial ; ATSEM principal 

 Présence lors de réunions se déroulant en dehors des heures de travail habituel : 
exemple comité de pilotage enfance jeunesse, réunions de commissions, réunions 
de préparation des camps et du centre de loisirs, participation au forum du service 
jeunesse ….  

 Encadrement des enfants pendant les camps d’été 
 Réalisation des états des lieux des salles communales en cas de location 
 Remplacement d’un agent en arrêt maladie ou absent (lié à un manque d’effectif) 
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MEDIATHEQUE 
 
 Cadre d’emploi concerné : Adjoint du patrimoine principal 
 Présence lors de réunions se déroulant en dehors des heures de travail habituel : 

exemple comité de pilotage enfance jeunesse, réunions de commissions ….  
 Préparation d’exposition, de manifestations culturelles, participation aux soirées 

ludiques avec Créajeux, … 

 
 

 AUTORISE en conséquence le Maire à procéder aux paiements d’heures 
supplémentaires ou complémentaires aux agents n’ayant pu récupérer ces heures ; 

 AUTORISE le Maire à signer tout document, toutes pièce relative 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 20 juin 2022 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 066 
Personnel communal : modification du temps horaire 
de contrat : SEIGNEUR Nathan 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que Nathan SEIGNEUR, agent contractuel à temps 
non complet, à raison de 23 heures hebdomadaires, réalise régulièrement des heures 
complémentaires sur le temps extra-scolaire. Son temps de travail ne peut être diminué et 
nécessite obligatoirement sa présence, ce qui rend impossible pour cet agent la 
récupération d’heures effectuées en plus. 
 
De plus, de nouvelles missions liées à la coordination et à l’administratif lui ont été confiées 
La commission propose, qu’à compter du 1er juillet 2022, le contrat soit modifié et passe à 
30 heures hebdomadaires. 
 
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur la proposition d’avenant au contrat telle que 
présentée. 

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

 DONNE un avis favorable à la modification du contrat de travail de M. SEIGNEUR 
Nathan telle que présentée ci-dessus ; 

 CHARGE M. le Maire de rédiger un avenant au contrat de M. SEIGNEUR Nathan, à 
compter du 1er juillet 2022, en portant le contrat à 30 heures hebdomadaires ; 

 AUTORISE M. le Maire à signer toute pièce relative à la présente délibération ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions ; 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 28 juin 2022 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 067 
Personnel communal : modification du temps horaire 
de travail : CHARDRON Mélinda 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que Mélinda CHARDRON, adjoint administratif 
territorial, titulaire, à temps non complet, à raison de 28 heures hebdomadaires, occupe 
son poste sur les plages horaires d’ouverture au public. Elle ne dispose pas de temps de 
travail individuel. 
 
De plus, en raison d’une forte augmentation des demandes liées à l’application du droit 
des sols, il est demandé à cet agent d’assurer en renfort la gestion et le suivi des demandes 
d’urbanisme, afin de soulager le secrétariat de mairie.  
 
La commission propose, qu’à compter du 1er juillet 2022, l’agent passe à 31 heures par 
semaine : présence le lundi matin de 9h à 12h afin d’assurer la gestion et le suivi des 
demandes d’urbanisme. Le Comité technique a été contacté pour avis. 
 
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur la modification du temps de travail de Mme 
CHARDRON Mélinda, à compter du 1er juillet 2022, telle que présentée. 
 

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

 DONNE un avis favorable à la modification du temps de travail de Mme 
CHARDRON Mélinda, adjoint administratif territorial, titulaire, telle que présentée 
ci-dessus ; 
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 CHARGE M. le Maire de procéder à la publication de l’annonce sans création de 
poste et de rédiger l’arrêté correspondant, à compter du 1er juillet 2022, en portant 
le contrat à 31 heures hebdomadaires ; 

 AUTORISE M. le Maire à signer toute pièce relative à la présente délibération ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions ; 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 28 juin 2022 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 068 
Personnel communal : Avancement de grade Mme 
JOUAN Patricia 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante que Madame JOUAN a la possibilité d’être 
promouvable, au 1er octobre 2022, au grade d’adjoint territorial principal de 1ère classe. 
 
Depuis plusieurs années, l’agent a vu ses fonctions constamment évoluées et de plus en 
plus de responsabilités lui ont été confiées. Elle a, cette année, été formée à l’utilisation du 
« portail famille » mis en place par Berger Levrault afin d’assurer le suivi des dossiers des 
familles et des inscriptions aux différents services de la commune. 
 
Compte tenu des missions confiées à cet agent, M. le Maire demande l’avis de l’assemblée 
délibérante pour nommer Mme JOUAN Patricia au grade d’adjoint territorial d’animation 
principal de 1ère classe à compter du 1er octobre 2022. 
 

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

 DONNE un avis favorable à la nomination de Mme JOUAN Patricia, à compter du 
1er octobre 2022, au grade d’adjoint d’animation principal de 1ère classe ; 

 CHARGE M. le Maire de rédiger l’arrêté portant tableau annuel d’avancement de 
grade correspondant ainsi que l’arrêté individuel de nomination ; 

 AUTORISE M. le Maire à signer toute pièce relative à la présente délibération ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions ; 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 28 juin 2022 

Feuillet 068 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 069 
Réforme de la publicité des actes des collectivités 
territoriales  

 
Introduite par l’Ordonnance n° 2021-1310 et le décret n° 2021-1311 du 07 octobre 2021 
portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes 
pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, la réforme de la publicité des 
actes des collectivités territoriales et de leurs groupements fait, à compter du 1er juillet 
2022, de la dématérialisation le mode de publicité de droit commun des « actes 
réglementaires et des décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un 
caractère individuel ». 
 
Le Maire demande l’avis au Conseil Municipal sur le type de publicité à adopter pour la 
commune. 

*** 
 
VU l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en 
vigueur au 1er juillet 2022 ; 
VU l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 
d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et 
leurs groupements ; 
VU le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 
d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et 
leurs groupements ; 
 
Sur rapport de Monsieur le Maire,  
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 
décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires 
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et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après 
transmission au contrôle de légalité. 
 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 
individuel sera assurée sous forme électronique, sur le site Internet de la collectivité. 
 
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour 
ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la 
commune : 

 soit par affichage ; 
 soit par publication sur papier ; 
 soit par publication sous forme électronique. 

 
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil 
municipal. A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se 
fera exclusivement par voie électronique dès cette date.  
 
CONSIDERANT la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité 
des actes de la commune de MONTENAY afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information 
de tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur 
l’accès dématérialisé à ces actes,  
 
le Maire propose au Conseil Municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 
individuel  
 

 Publicité par affichage (tableau d’affichage situé sur la façade de la mairie) ; 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, 
 
 
 Favorable : 13 [Gervais HAMEAU + procuration Ghislaine CLOSSAIS – Ghislaine 

LOUAISIL + procuration Paul CHESNEL – Corinne LEPODER – Alexandre MASSARD – 
Maryvonne VOISIN – Olivier ALLAIN + procuration Laurence DUTOYA – Monique 
PAINCHAUD – Sébastien BLIN – Sabrina HEURTIER – Gilles HAMON] 

 Contre : 1  [Guillaume MORISSET] 
 Abstention : 0  
 

 DECIDE d’ADOPTER la proposition de M. le Maire, qui sera appliquée à compter 
du 1er juillet 2022, à savoir :  

 publicité par affichage ; 
 

 AUTORISE M. le Maire à signer toute pièce relative à la présente délibération ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions ; 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 28 juin 2022 
 
 

Feuillet 069 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 juin 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le jeudi deux juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 mai 2022     Affichage de la convocation :  30 mai2022 
         Affichage des délibérations :  20 juin 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - Mme Corinne LEPODER – M. Alexandre 
MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume 
MORISSET - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Julien RACINAIS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : 

M. Paul CHESNEL donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL  
Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 

 
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 :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 070 
Labellisation du circuit de randonnée pédestre « La 
Boucle de Montenay » 

 
Ernée Randonnée Pédestre « Les Subioux » ont pris contact avec la commune afin de 
proposer une convention de labellisation d’itinéraire de randonnée pédestre pour le circuit 
de randonnée « Boucle de Montenay ». En cas d’accord de la commune, un dossier doit 
être déposé auprès du Comité FFRandonnée Mayenne. 
 
M. le Maire présente à l’assemblée délibérante le projet de convention ainsi que le circuit 
de randonnée (distance de 8.800 km). 
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Cette labellisation permettrait de faire connaître le circuit à l’extérieur et d’obtenir un 
entretien pris en charge par la Communauté de Communes de l’Ernée. 
 
Il existe plusieurs classifications au niveau des catégories d’itinéraire : 
 

 GR : Itinéraires de Grande Randonnée 
 GRP : Itinéraires de Grande Randonnée de Pays 
 PR : Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

 
Suivant la classification du circuit de randonnée, le cahier des charges est différent. 
 
Il est demandé l’avis du Conseil Municipal sur ce projet de labellisation de circuit. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, 
 
 Favorable : 13 [Gervais HAMEAU + procuration Ghislaine CLOSSAIS – Ghislaine 

LOUAISIL + procuration Paul CHESNEL – Corinne LEPODER – Alexandre MASSARD – 
Maryvonne VOISIN – Olivier ALLAIN + procuration Laurence DUTOYA – Monique 
PAINCHAUD – Guillaume MORISSET -– Sabrina HEURTIER – Gilles HAMON] 

 Contre : 1  [Sébastien BLIN] 
 Abstention : 0  
 

 DECIDE de VALIDER la convention telle que proposée avec suppression de 
l’article 8.2 relatif aux modalités de versement ;  

 AUTORISE M. le Maire à signer la convention ainsi que toute pièce relative à la 
présente délibération ; 

 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions ; 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 28 juin 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 070 
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§ A NOTER DANS VOS AGENDAS § 
 

 
 Prochain Conseil Municipal : le Lundi 04 juillet 2022, à 20h30 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pièces jointes : 
 
 1. Préparation de la séance du 02 juin 2022 
 2. Procès-verbal de la séance du 12 avril 2022 
 3. Service Enfance Jeunesse : tarifs 2022-2023 
 4. Travaux Chemin de Branche : avenant au marché PIGEON TP 
 5. Réhabilitation logement et création boulangerie : résultat de l’analyse des offres 
 6. Dispositif de soutien aux cantines scolaire : Plan France Relance 
 7. CDG 53 : Passage impératif aux 1607 heures (mise en œuvre de la loi n° 2019-828 

du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique 
 8. AMF 53 Réforme de la publicité des actes des collectivités territoriales 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
Liste des délibérations prises lors de la séance du 02 juin 2022 

 

2022 / 049 Service Enfance jeunesse : tarifs année scolaire 2022-2023 

2022 / 050 Rémunération des agents saisonniers (à compter du 1er juillet 2022) 

2022 / 051 Travaux Chemin de Branche : avenant au marché de travaux 
PIGEON TP 

2022 / 052 Travaux Chemin de Branche : sous-traitance PROSIGNAL 

2022 / 053 Délégations de fonctions accordées au Maire : dossier de sous-
traitance 

2022 / 054 
Réhabilitation d’un logement et création d’une boulangerie : 
attribution des marchés 

2022 / 055 
Désenclavement du centre bourg : étude de faisabilité CAUE de la 
Mayenne 

2022 / 056 DALKIA : avenant au contrat de maintenance : ajout de la CTA de la 
médiathèque 

2022 / 057 
Lotissement Les 7 Clochers : demande d’achat d’une portion de 
terrain 

2022 / 058 Zone Artisanale : proposition d’achat de terrain 
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2022 / 059 Dispositif de soutien aux cantines scolaires : demande de 
subvention 

2022 / 060 Etang Neuf : désignation d’un délégué supplémentaire 

2022 / 061 Etude de devis divers 

2022 / 062 Logement Rue Saint Martin : réhabilitation d’un logement 

2022 / 063 
Décision modificative budgétaire n° 2022/01 – budget principal de 
la commune 

2022 / 064 
Mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique : 
règlementation de la durée de travail 

2022 / 065 
Personnel communal : heures supplémentaires et complémentaires 
des agents 

2022 / 066 
Personnel communal : avenant au contrat de M. Nathan SEIGNEUR 
au 1er juillet 2022 (passage à 30 heures hebdomadaires) 

2022 / 067 
Personnel communal : modification du temps de travail au 1er juillet 
2022 de Mme Mélinda CHARDRON (passage à 31 heures 
hebdomadaires) 

2022 / 068 Personnel communal : avancement de grade Patricia JOUAN 

2022 / 069 Réforme de la publicité des actes des collectivités territoriales 

2022 / 070 
Labellisation du circuit de randonnée pédestre « La Boucle de 
Montenay » 
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