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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 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le deux-novembre, 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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 octobre 2021     Affichage de la convocation : 28 octobre 2021 
         Affichage des délibérations :  09 novembre 2021 

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

 M. Alexandre MASSARD a donné procuration à Mme Sabrina HEURTIER 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14    -     Nombre de votants :   15 

 
*** 

 

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du  
conseil municipal en date du 05 octobre 2021 

 
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 05 octobre 2021 
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 
 
 Lotissement Les 7 Clochers : viabilisation de la 4ème tranche (proposition TECAM) ; 
 Berger Levrault : mise en place du « Parapheur électronique » et module 

« Actes » ; 
 Admission en non-valeur à la demande de la trésorerie ; 
 Création d’une boulangerie et réhabilitation d’un logement : mission de 

maîtrise d’œuvre et lancement du lot « démolition/déconstruction-désamiantage » ; 
 Prestations de balayage pour l’année 2022 : devis PESLIER Voirie ; 
 Location précaire de terres pour l’année 2021 ; 
 DGF 2022 : longueur de voirie classée dans le domaine public communal ; 
 Comptabilité : réajustement des comptes budgétaires ; 
 Compteur Linky : retrait de la délibération 2018/046 en date du 03 avril 2018 et de 

l’arrêté n°2018/06 du 4 mai 2018 ; 
 Affaires diverses :  

 Acquisition de panneaux signalétiques : Devis MAVASA ;  
 Agence Postale Communale : convention de partenariat avec La Poste ;  
 Réhabilitation du logement 5 Rue Saint Martin : démarrage des travaux de 

terrassement. 
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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 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le deux-novembre, 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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 octobre 2021     Affichage de la convocation : 28 octobre 2021 
         Affichage des délibérations :  09 novembre 2021 

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

 M. Alexandre MASSARD a donné procuration à Mme Sabrina HEURTIER 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14    -     Nombre de votants :   15 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 099 Lotissement Les 7 Clochers : viabilisation de la 4ème 
tranche (proposition financière du BE TECAM) 

 
Lors de la séance du Conseil Municipal du 07 septembre dernier, il a été décidé de lancer 
l’étude pour la réalisation de la 4ème tranche du lotissement Les 7 Clochers. M. le Maire 
était chargé de prendre contact avec le Bureau d’Etudes TECAM qui s’était chargé des 
tranches précédentes. 
 
Aussi, une proposition financière a été établie pour la réalisation de la mission de maîtrise 
d’œuvre complète (étude et suivi) et la réalisation du permis d’aménager. 
 
Le devis présenté comprend les éléments de missions suivants :  

 les phases d’études d’Avant-Projet (AVP),  
 la rédaction du permis d’Aménager (PA),  
 les Etudes de PROjet (PRO), 
 l’Assistance au maître d’ouvrage pour la passation des Contrats de Travaux (ACT),  
 la Direction de l’Exécution des Travaux (DET), 
 et l’Assistance lors des Opérations de Réception (AOR) ; 

et s’élève à la somme de 13 800 €uros HT soit 16 560 €uros TTC (TVA en vigueur à 20%). 
 
La surface est estimée à 7900 m2 avec une densité présumée 14.5 logements par hectare 
soit 12 lots environ. 
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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. 

 

 

 
 

 
 
 
Le Maire demande l’avis du conseil municipal sur la mission de maîtrise d’œuvre telle que 
proposée par le BE TECAM. 

*** 
 

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

 DECIDE de valider la proposition financière présentée par le Bureau d’Etudes 
TECAM pour la réalisation de la mission de maîtrise d’œuvre relative à la 
viabilisation de la 4ème tranche du lotissement Les 7 Clochers, qui s’élève à la 
somme de 13 800 € HT soit 16 560 € TTC ; 

 AUTORISE le Maire à signer le devis n° D211065178 en date du 22 octobre 2021 
et les différentes pièces du marché de maîtrise d’œuvre telles que présentées 
ainsi que tout document relatif à la présente décision ; 

 CHARGE Monsieur le Maire d’informer les parties concernées de la présente 
délibération ; 

 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 08 novembre 2021 
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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 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le deux-novembre, 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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 octobre 2021     Affichage de la convocation : 28 octobre 2021 
         Affichage des délibérations :  09 novembre 2021 

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

 M. Alexandre MASSARD a donné procuration à Mme Sabrina HEURTIER 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14    -     Nombre de votants :   15 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 100 
Berger Levrault : mise en place du « Parapheur 
électronique » et module « Actes » (dématérialisation 
des actes) 

 
Dans le cadre de la migration des outils informatiques et progiciels métiers vers Berger-
Levrault et suite à la disparition du service informatique du Centre de Gestion de la 
Mayenne au 31 décembre 2021, il convient de remplacer les contrats « Parapheur 
électronique » et « Actes », à compter du 1er janvier 2022.  
 
A préciser que ces 2 contrats BL Echanges Sécurisés sont indispensables au secrétariat 
pour la gestion de la comptabilité (émission des mandats et des titres en 
dématérialisation complète) et la dématérialisation obligatoire des actes auprès du 
contrôle de légalité (services préfectoraux). 
 
Berger-Levrault a donc adressé sa proposition financière qui s’élève à : 

 I-Parapheur et Hélios : 176 €uros HT abonnement annuel 
 Actes : 225 €uros HT abonnement annuel 
 Mise en service du contrat BL Echanges Sécurisés : 680 €uros HT (forfait 

d’installation payable une seule fois à la mise en service des modules). 
 
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur le devis tel que présenté. 
 
 

*** 
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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. 

 

 

 
 
 

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

 DECIDE de valider le devis présenté par Berger Levrault pour la mise en place de 
BL Echanges Sécurisés comprenant « I-Parapheur / Hélios » et le module « Actes » 
qui s’élève à la somme de 1 081 € HT soit 1 297.20 € TTC ; 

 AUTORISE le Maire à signer le devis tel que présenté ainsi que tout document 
relatif à la présente décision ; 

 CHARGE Monsieur le Maire d’informer les parties concernées de la présente 
délibération ; 

 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 08 novembre 2021 
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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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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le deux-novembre, 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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 octobre 2021     Affichage de la convocation : 28 octobre 2021 
         Affichage des délibérations :  09 novembre 2021 

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

 M. Alexandre MASSARD a donné procuration à Mme Sabrina HEURTIER 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14    -     Nombre de votants :   15 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 101 Admission en non-valeur à la demande de la trésorerie 

 
A la demande du trésorier, il convient d’admettre en non-valeur trois titres non encaissés 
sur l’année 2017 pour une somme de totale de 77.91 €uros qui se décompose de la façon 
suivante : 
 Titre 84 du 16/03/2017 à hauteur de 17.10 € : prélèvement cantine clsh février 2017 
 Titre 291 du 29/08/2017 à hauteur de 13.15 € : clsh juillet 2017 
 Titre 333 du 18/09/2017 à hauteur de 47.66 € : clsh août 2017 

 
Une somme de 500 € au compte 6541 « créances admises en non-valeur » a été prévue 
lors de l’élaboration du budget 2021 ; il n’est donc pas nécessaire de faire une décision 
modificative budgétaire.  
 
M. le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à mandater la somme de 77.91 € 
en non-valeur. 

*** 
 

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

 AUTORISE le Maire à procéder au mandatement de la somme de 77.91 €uros en 
non-valeur et à signer toute pièce relative à la présente décision ; 

 CHARGE Monsieur le Maire d’informer les parties concernées de la présente 
délibération ; 

 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 08 novembre 2021 
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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 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le deux-novembre, 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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 octobre 2021     Affichage de la convocation : 28 octobre 2021 
         Affichage des délibérations :  09 novembre 2021 

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

 M. Alexandre MASSARD a donné procuration à Mme Sabrina HEURTIER 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14    -     Nombre de votants :   15 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 102 Création d’une boulangerie et réhabilitation d’un 
logement : mission de maîtrise d’œuvre  

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’une rencontre avec M. ZAKHIA et M. 
BIDAULT s’est déroulée en mairie le 23 octobre courant pour étudier la mission de 
maîtrise d’œuvre qui leur a été confiée. Il s’avère que l’offre présentée au départ ne 
prenait en compte que la création de la boulangerie sans le suivi administratif ni la 
réhabilitation du logement. De plus, une erreur sur la délibération n° 2021/023 en date du 
15 février 2021 a été constatée car elle indiquait un forfait de rémunération égale à 
16 000 € HT et équivalente à 9% du montant des travaux HT : incohérent vu l’enveloppe 
estimative des travaux fixée à 400 000 €uros. 
 
Après concertation, un accord a été trouvé entre les différentes parties et un nouvel acte 
d’engagement a été transmis au maître d’œuvre avec un estimatif de travaux fixé à 
400 000 € HT et une rémunération forfaitaire équivalente à 6% du montant de travaux HT 
soit 24 000 €uros HT. 
 
Aussi, il convient d’annuler la précédente délibération et de la remplacer par la présente 
décision. 

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

 DECIDE le retrait de la délibération n° 2021/023 en date du 15 février 2021 qui 
indiquait un forfait de rémunération équivalent à 16 000 €uros HT (9% du montant 
des travaux HT) ; 

 
 

Feuillet 115 



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MONTENAY - CONSEIL MUNICIPAL : REGISTRE des DELIBERATIONS –  
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 VALIDE l’offre pour la mission de maîtrise d’œuvre relative à la création d’une 
boulangerie et la réhabilitation d’un logement, présentée par la Société ODECO, 
représentée par M. BIDAULT Gilles et la SASU d’Architecture de Rhyus, 
représentée par M. ZAKHIA Christian, s’élevant à 24 000 €uros HT (6 % du 
montant des travaux HT) ; 

 AUTORISE le Maire à signer les différentes pièces du marché relatives à la mission 
de maîtrise d’oeuvre telles que décrites précédemment ainsi que toute pièce 
relative à cette opération ; 

 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 08 novembre 2021 
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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 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le deux-novembre, 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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 octobre 2021     Affichage de la convocation : 28 octobre 2021 
         Affichage des délibérations :  09 novembre 2021 

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

 M. Alexandre MASSARD a donné procuration à Mme Sabrina HEURTIER 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14    -     Nombre de votants :   15 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 103 
Création d’une boulangerie et réhabilitation d’un 
logement 4 Rue des Ormeaux : lancement des travaux 
de « démolition / déconstruction-désamiantage » 

 
M. ZAKHIA, maître d’œuvre en charge de la réhabilitation du logement 4 Rue des 
Ormeaux et la création d’une boulangerie, a adressé le projet de dossier de consultation 
pour démarrer la partie démolition et désamiantage des bâtiments annexes à la 
boulangerie. Les travaux de démolition y compris le désamiantage sont estimés à 29 000 
€uros HT.  
 

 
 
Il convient de valider le dossier tel que présenté et de l’envoyer à plusieurs entreprises 
afin de pouvoir débuter les travaux dès le mois de décembre prochain (condition de 
subventionnement du projet). M. le Maire demande l’avis de l’assemblée délibérante sur 
ce dossier. 
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*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 

 VALIDE le dossier de mise en concurrence pour la réalisation des travaux de 
« démolition / déconstruction-désamiantage » des bâtiments annexes tel que 
présenté ; 

 AUTORISE le Maire à procéder au lancement des travaux de « démolition / 
déconstruction-désamiantage » des bâtiments annexes tels que présentés dans le 
plan de masse du projet et à signer toute pièce relative à la présente décision ; 

 CHARGE Monsieur le Maire d’informer les parties concernées de la présente 
délibération ; 

 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 08 novembre 2021 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le deux-novembre, 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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 octobre 2021     Affichage de la convocation : 28 octobre 2021 
         Affichage des délibérations :  09 novembre 2021 

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

 M. Alexandre MASSARD a donné procuration à Mme Sabrina HEURTIER 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14    -     Nombre de votants :   15 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 104 
Prestations de balayage de voirie pour l’année 2022 : 
devis PESLIER Nettoyage Voirie 

 
Le Maire informe que le contrat de prestations de service pour le balayage du bourg 
prend fin au 31 décembre 2021. La Sté PESLIER a adressé une proposition de prestations 
pour l’année 2022. 
 
Le devis se décompose de la façon suivante : 
 Balayage caniveaux des axes principaux 1 fois/mois : longueur estimée à 7.730 km 
Montant de la prestation 2022 : 7.730 km x 29.98 € / km = 231.75 € HT par mois 
 Balayage caniveau lotissement 1 fois tous les 2 mois : longueur estimée à 8.100 km 
Montant de la prestation 2022 : 8.100 km x 33 € / km = 267.30 € HT tous les 2 mois 
 
Le Maire demande à l’assemblée délibérante son avis sur le devis tel que présenté. Il est 
demandé que soient publiées dans la presse (« Infolocale » et « PanneauPocket »), les 
dates de passage de la Sté PESLIER afin de permettre aux administrés d’enlever leur 
véhicule de la voie. 

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

 DECIDE de valider le devis proposé par la SAS PESLIER Nettoyage Voirie sis à 
BELGEARD (53440) tel que présenté pour les prestations suivantes : 

 Balayage des caniveaux axes principaux 1 fois par mois : 231.75 € HT x 12 
mois = 2 781.00 € HT ; 

 Balayage des caniveaux lotissements 1 fois tous les 2 mois : 267.30 € HT x 
6 mois =  1 603.80 € HT ; 

 Soit un total annuel s’élevant à 4 384.80 € HT soit 5 261.76 € TTC ; 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision ; 
 PRECISE que suite au projet d’augmentation des taxes sur le GNR, les prix 

pourront s’en trouver impactés ; 
 CHARGE le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisants au budget primitif 

2022 pour la réalisation de cette prestation ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente décision. 

 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 08 novembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Département de la Mayenne 
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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 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le deux-novembre, 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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 octobre 2021     Affichage de la convocation : 28 octobre 2021 
         Affichage des délibérations :  09 novembre 2021 

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

 M. Alexandre MASSARD a donné procuration à Mme Sabrina HEURTIER 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 
Mme VOISIN Maryvonne ne prend pas part au vote 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   13  -     Nombre de votants :   14 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 105 Location précaire de terres pour l’année 2021 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il est nécessaire de prendre une 
nouvelle délibération pour les différentes locations de terres à l’année sur la commune. 
Depuis 2014, la redevance est fixée à 122 € l’hectare. 
 

- Mme LEBRETON Marie-Christine, domiciliée à Montgrimault à Montenay, qui 
exploite, depuis le 1er janvier 2016, les parcelles cadastrées en section B n° 1281 
– 1283 – 1285 et 1287, d’une surface totale de 1 ha 70 a 12 ca ; 

- Ferme de LONGUEVE, domiciliée à Longuève à Montenay, qui exploite les 
parcelles AB 138 et 139 d’une surface totale de 12 203 m2 ; 
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Depuis l’année dernière, des parcelles nouvellement acquises par la commune pour la 
création de la nouvelle station d’épuration, et dont la surface n’est pas totalement utilisée, 
ont été mises en location à M. RICHARD Pascal. 
 

 
 
 
 
Le Conseil Municipal doit définir le montant de la redevance annuelle et autoriser le Maire 
à procéder au recouvrement des loyers au titre de l’année 2021. 
 

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

 DECIDE de mettre en location pour l’année 2021, la parcelle cadastrée en section 
B n° 1281 – 1283 – 1285 et 1287 , d’une surface totale de 1 ha 70 a 12 ca à Mme 
LEBRETON Marie-Christine, domiciliée à Montgrimault à Montenay pour un 
loyer de 122 €uros l’hectare soit 207.55 €uros (1.7012 ha x 122 €uros) ; 

 DECIDE de mettre en location pour l’année 2021, les parcelles cadastrées en 
section parcelles AB 138 et 139 d’une surface totale de 12 203 m2 à La FERME de 
LONGUEVE pour un loyer de 122 €uros l’hectare soit 148.88 €uros (1.2203 ha x 
122 €uros) ; 

 DECIDE de mettre en location pour l’année 2021, les parcelles cadastrées en 
section ex-153p ; ex-154p ; ex-731p et ex-152p, d’une surface de 2ha15 à M. 
RICHARD Pascal, domicilié à La Mercerie, pour un loyer de 122 € l’hectare soit 
262.30 € (2.15 ha x 122 €) ; 

 AUTORISE le Maire à émettre les titres de recettes correspondants et à encaisser 
les loyers des terres mises en location pour l’année 2021 dus par les exploitants 
ci-dessus nommés ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative aux présentes 
décisions ; 

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

 
 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 08 novembre 2021 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le deux-novembre, 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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 octobre 2021     Affichage de la convocation : 28 octobre 2021 
         Affichage des délibérations :  25 novembre 2021 

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

 M. Alexandre MASSARD a donné procuration à Mme Sabrina HEURTIER 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14    -     Nombre de votants :   15 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 106 
Comptabilité : Décision modificative budgétaire n° 
2021/02 (réajustement des comptes budgétaires) - 
Budget principal 

 
Comme chaque année, en fin d’exercice budgétaire, il convient de prendre une décision 
modificative budgétaire afin de réajuster certains comptes en insuffisance de crédits et 
aussi afin d’anticiper les restes à réaliser de l’exercice en cours. 
 
 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE n° 2021/02 
 

SECTION FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 
6067 – Fournitures scolaires + 1 000 €  
615221 - Entretien et réparations bâtiments + 3 000 €  
6251 – Voyages et déplacements +    600 €  
6284 – Redevance pour services rendus +    500 €  
63512 – Taxes foncières +    241 €  
6332 – Cotisations FNAL +    300 €  
6336 – Cotisations CDGFPT +    400 €  
6338 – Autres impôts, taxes, versements +    900 €  
6411 – Personnel titulaire + 9 000 €  
6413 – Personnel non titulaire - 19 000 €  
64162 – Emplois avenir + 5 500 €  
6417 – Rémunérations des apprentis + 4 550 €  
6453 – Cotisations caisse de retraite + 1 500 €  
6455 – Cotisation assurance du personnel +    250 €  
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6457 – Cotisations sociales liées à l’apprentissage +   200 €  
022 – Dépenses imprévues - 8 941 €  

Montant de la présente DM n°2021/02 0 0 
Pour mémoire Budget Primitif 1 395 862.21 € 

 
 

SECTION INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 
2031/500 – Frais d’études + 1 700 €  
2188/500 – Autres immobilisations corporelles +    600 €  
2312/500 – Terrains (aménagements) - 9 300 €  
2051/550 – Concessions et droits + 8 000 €  
2031/580 – Frais d’études + 8 550 €  
2113/580 - Terrains aménagés - 75 000 €  
2132/580 – Immeubles de rapport + 65 450 €  

Montant de la présente DM n°2021/02 0 0 
Pour mémoire Budget Primitif 1 623 369.32 € 

 
 
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°2/2021 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 25 novembre 2021 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 02 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le deux-novembre, 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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 octobre 2021     Affichage de la convocation : 28 octobre 2021 
         Affichage des délibérations :  09 novembre 2021 

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

 M. Alexandre MASSARD a donné procuration à Mme Sabrina HEURTIER 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14    -     Nombre de votants :   15 

 
*** 

  
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 107 
Compteur Linky : retrait de la délibération n°2018/046 
en date du 03 avril 2018 et de l’arrêté n°2018/06 du 04 
mai 2018 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’une délibération a été prise en avril 2018 
au sujet de la pose des compteurs « Linky » sur le territoire communal. Cette décision 
demandait à ENEDIS de prendre en compte le refus expressément exprimé par tout 
abonné de voir remplacer le compteur qui occupait son logement. 
 
M. CHAMPIN, responsable du site ENEDIS de Laval, a pris contact avec la commune et 
nous a indiqué qu’une audience s’est déroulée le 22 septembre dernier au Tribunal 
administratif de Nantes suite à une mise en demeure de produire un mémoire en défense 
le 25 novembre 2020. 
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 21 avril 
2021, en application des articles R.611-11-1 et R.613-1 du code de justice administrative. 
 
Aussi, par décision du 20 octobre 2021, la commune doit procéder à l’abrogation de la 
délibération prise le 3 juin 2018. 

*** 
 
VU la requête enregistrée le 5 avril 2019 présentée par la Société ENEDIS demandant  
 

- l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Montenay (Mayenne) 
a rejeté la demande du 06 décembre 2018 tendant à ce qu’il réunisse le Conseil 
Municipal pour abroger la délibération n° 2018/046 du 3 juin 2018 par laquelle le 
conseil avait décidé de réglementer le déploiement des compteurs « Linky » sur le 
territoire de la commune ; 
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- l’abrogation de la délibération n°2018/046 du 3 juin 2018 par laquelle le conseil 
municipal de Montenay a décidé de réglementer le déploiement des compteurs 
« Linky » sur le territoire de la commune ; 

 
VU la mise en demeure faite au maire de Montenay de produire un mémoire en défense 
le 25 novembre 2020 ; 
 
CONSIDERANT la clôture immédiate de l’instruction prononcée par ordonnance du 21 
avril 2021, en application des articles R.611-11-1 et R.613-1 du code de justice 
administrative ; 
 
CONSIDERANT qu’aux termes du premier alinéa de l’article L.1321-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales « Le transfert d’une compétence entraine de plein droit la 
mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles 
utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence » ; et qu’aux termes 
de l’article L.1321-4 du même code « « Les conditions dans lesquelles les biens mis à 
disposition, en application de l’article L.1321-2, peuvent faire l’objet d’un transfert en 
pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi » ; 
 
CONSIDERANT qu’aux termes du premier alinéa de l’article L.322-4 du Code de l’Energie 
« sous réserve des dispositions de l’article L.324-1, les ouvrages des réseaux publics de 
distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l’objet 
d’un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs 
groupements désignés au IV de l’article L.2224-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales » ; et qu’aux termes du deuxième alinéa du IV de l’article L.2224-31 du CGCT 
« l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, 
est à la commune ou l’établissement public de coopération auquel elle a transféré cette 
compétence… » ; 
 
CONSIDERANT qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la 
propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité est attachée à la 
qualité d’autorité organisatrice de ces réseaux et qu’en conséquence, lorsqu’une 
commune transfère sa compétence en matière d’organisation de la distribution 
d’électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité 
organisatrice sur le territoire de la commune, et propriétaire des ouvrages des réseaux en 
cause, y compris les installations de comptage visées à l’article D.342-1 du Code de 
l’Energie ;  
 
CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté que la commune de Montenay est membre du 
Syndicat intercommunal d’énergie Territoire d’Energie Mayenne et que ce syndicat a la 
qualité d’autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité ; 
 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions combinées de l’article L.322-4 du 
Code de l’Energie et du IV de l’article L. 2224-31 du CGCT, le Syndicat Territoire 
d’Energie est propriétaire des ouvrages affectés à ces réseaux et notamment des 
compteurs électriques ; 
 
CONSIDERANT que ni le conseil municipal de Montenay ni son maire ne disposaient sur 
le fondement de ces textes de la compétence pour s’opposer ou imposer des conditions 
au déploiement des compteurs « Linky » ; 
 
 

*** 
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Sur les conclusions à fins d’injonction émises par le tribunal administratif de Nantes lors 
de son audience du 22 septembre 2021, et rendues par décision du 20 octobre 2021 ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

 DECIDE de procéder à : 
 L’annulation de la décision du conseil municipal prise par délibération n° 

2018/046 du 3 juin 2018 de réglementer le déploiement des compteurs 
« Linky » sur le territoire de la commune ; 

 L’abrogation de la délibération du 3 juin 2018 puisqu’elle concerne les 
compteurs d’électricité « Linky » ; 

 Le Maire est chargé, dans un délai de deux mois, de notifier cette décision : 
 au Tribunal administratif de Nantes  
 à la Société ENEDIS 
 au Syndicat Territoire Energie Mayenne 

 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 08 novembre 2021 
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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 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le deux-novembre, 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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 octobre 2021     Affichage de la convocation : 28 octobre 2021 
         Affichage des délibérations :  09 novembre 2021 

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

 M. Alexandre MASSARD a donné procuration à Mme Sabrina HEURTIER 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14    -     Nombre de votants :   15 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 108 Acquisition de panneaux signalétiques : devis MAVASA 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’un devis a été sollicité par les services 
techniques auprès de MAVASA pour procéder à l’acquisition de différents panneaux de 
signalisation. Cette dépense a été vue lors de l’élaboration du budget primitif 2021. 
 
Le devis présenté s’élève à la somme de 1 756.50 €uros HT soit 2 107.80 €uros TTC.  
Il est demandé l’avis du conseil municipal sur le devis tel que présenté. 
 

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

 VALIDE le devis n° DE007712 en date du 27 octobre 2021, pour l’acquisition de 
panneaux de signalisation, proposé par MAVASA, sis à BONCHAMP-LES-LAVAL, 
et s’élevant à la somme de 1 756.50 € HT soit 2 107.80 € TTC ; 

 AUTORISE M. le Maire à signer le devis tel que présenté ainsi que toute pièce 
relative à la présente décision ; 

 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 08 novembre 2021 
 
 
 



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
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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 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le deux-novembre, 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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 octobre 2021     Affichage de la convocation : 28 octobre 2021 
         Affichage des délibérations :  09 novembre 2021 

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

 M. Alexandre MASSARD a donné procuration à Mme Sabrina HEURTIER 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14    -     Nombre de votants :   15 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 109 Agence Postale Communale : Convention avec La 
Poste 

 
Monsieur informe le conseil municipal que La Poste a pris contact récemment avec la 
commune afin de procéder à la reconduction de la convention relative à l’organisation 
d’une agence postale communale. La convention relative à l’APC de Montenay a pris fin 
en 2017. 
 
Il est proposé de signer une nouvelle convention de partenariat avec La Poste pour une 
durée de 9 ans reconductible une fois. 
 
Il est demandé l’avis de l’assemblée délibérante sur ce point. 
 

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

 VALIDE le renouvellement de la convention relative à l’organisation d’une agence 
postale communale sur la commune avec La Poste ; 

 AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention telle que présentée ainsi que 
toute pièce relative à la présente décision ; 

 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 08 novembre 2021 
 
 

Feuillet 122 



Département de la Mayenne 
*** 
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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 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le deux-novembre, 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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  25 octobre 2021     Affichage de la convocation : 28 octobre 2021 
         Affichage des délibérations :  09 novembre 2021 

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

 M. Alexandre MASSARD a donné procuration à Mme Sabrina HEURTIER 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   14    -     Nombre de votants :   15 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 110 Réhabilitation du logement 5 Rue Saint Martin : 
lancement des travaux de terrassement 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’une réunion avec M. LEMARIE, maître 
d’œuvre en charge de la réhabilitation du logement situé 5 Rue Saint Martin, s’est 
déroulée ce jour. Il a présenté l’avant-projet sommaire (APS) qui propose 2 variantes pour 
le remplacement du soubassement en pierre (mauvais état) par soit un enduit ton 
anthracite ou soit en bois.  
 
Compte tenu de l’emplacement de la maison à réhabiliter, en bord de route, il est 
préconisé un enduit plus pérenne dans le temps. Une demande sur la faisabilité va être 
adressée au service « Urbanisme » de la Communauté de Communes de l’Ernée. 
 
M. le Maire expose qu’il convient également de procéder au démarrage des travaux avant 
la fin de l’année (condition de subventionnement). Un contact va être pris avec l’entreprise 
BARBET pour la réalisation du terrassement de la parcelle. Le Moe doit rédiger une notice 
succincte accompagnée d’un DQE à adresser à une entreprise de terrassement. 
 
Calendrier préconisé : 

 Dépôt du dossier de consultation des entreprises : début décembre (semaine 49) 
 Travaux de terrassement : semaine 50 
 Ouverture des plis : mi-janvier (semaine 02 ou 03) 

 
M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal et l’autorisation d’adresser une demande 
de prix pour la réalisation des travaux de terrassement. 
 
 

*** 



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. 

 

 

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

 VALIDE l’avant-projet sommaire (APS) tel que présenté et proposé par le maître 
d’oeuvre ; 

 CHARGE le Maire de solliciter un devis auprès de l’entreprise BARBET pour la 
réalisation des travaux de terrassement ; 

 AUTORISE M. le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision ; 
 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 08 novembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 123 
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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. 

 

 

 
 
 

§ A NOTER DANS VOS AGENDAS § 
 

 
 Prochain Conseil Municipal : Lundi 29 novembre 2021, à 20h30 

 Commémoration du 11 novembre : rendez-vous à 9h30 

 Remise des prix « Maisons fleuries 2020 » : le 20 novembre à 11h00, Salle 
L’Oscence 

 Marché de Noël avec l’Amicale laïque : Dimanche 5 décembre 2021  

 Soirée documentaire « Ruptures » : Mardi 07 décembre à 20h00, à la 
médiathèque 

 Vœux du Maire : Vendredi 14 janvier 2022 à 19h00, Salle L’Oscence 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pièces jointes : 

 1. Préparation de la séance du 02 novembre 2021 
 2. Procès-verbal de la séance du 05 octobre 2021 
 3. Lotissement Les 7 Clochers : proposition BE TECAM réalisation 4ème tranche 
 4. Berger Levrault : Mise en place de BL I.Parapheur et BL Actes 
 5. Boulangerie : MAPA MOE ZAKHIA/BIDAULT et DCE Démolition/déconstruction 
 6. DGF : Tableau de recensement des longueurs de voirie 
 7. Compteur Linky : Jugement du Tribunal administratif de Nantes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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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Liste des délibérations prises lors de la séance du  

02 novembre 2021 
 

2021 / 099 
Lotissement Les 7 Clochers : viabilisation de la 4ème tranche 
(proposition financière du BE TECAM) 

2021 / 100 
Berger Levrault : mise en place du « parapheur électronique » et 
module « Actes » (dématérialisation des actes) 

2021 / 101 Admission en non-valeur à la demande de la trésorerie 

2021 / 102 
Création d’une boulangerie et réhabilitation d’un logement : mission 
de maîtrise d’oeuvre 

2021 / 103 Création d’une boulangerie et réhabilitation d’un logement : mise en 
concurrence : « démolition / déconstruction-désamiantage » 

2021 / 104 
Prestations de balayage de voirie pour l’année 2022 : devis PESLIER 
Nettoyage Voirie 

2021 / 105 Location précaire de terres pour l’année 2021 

2021 / 106 Comptabilité : Décision Modificative Budgétaire (réajustement des 
comptes) 

2021 / 107 
Compteur Linky : retrait de la délibération n° 2018/046 en date du 
03 avril 2018 et de l’arrêté n° 2018/06 du 04 mai 2018 

2021 / 108 Acquisition de panneaux signalétiques : devis MAVASA 

2021 / 109 
Agence Postale Communale : convention de partenariat avec La 
Poste 

2021 / 110 Réhabilitation du logement 5 Rue Saint Martin : lancement des 
travaux de terrassement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 124 


