Département de la Mayenne

Feuillet 002
***
Commune de MONTENAY (53500)
___________________________________________________________________________

REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 février 2022 L’an deux mil vingt-deux, le jeudi trois février, 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.
Affichage de la convocation : 1er février 2022
Affichage des délibérations : 18 février 2022

Date de la convocation : 27 janvier 2022

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER
– M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M.
Guillaume MORISSET - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina
HEURTIER.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Laurence DUTOYA - M. Gilles HAMON
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 13 -

Nombre de votants : 13

***

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du
conseil municipal en date du 29 novembre 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 29 novembre 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
 Demande de subventions des associations pour l’année 2022 ;
 MMA Assurances : mise à jour du parc immobilier de la commune (boulangerie) et
assurances Dommages-Ouvrages pour les travaux liés à la boulangerie ;
 Mayenne Habitat : mandat de maîtrise d’ouvrage, avenant n°1 Actualisation des coûts ;
 Aménagement du lotissement Les 7 Clochers 4ème tr : marché maitrise d’œuvre TECAM ;
 CDG 53 : contrat groupe d’assurance statutaire 2023-2026 ;
 Logements locatifs Rue Saint Martin : réparation de la chaudière granulés bois ;
 EDF Collectivités : contrat de fourniture d’électricité pour les sites C5 de la commune ;
 Formation d’agents contractuels : BAFA et BAFD ;
 Acquisition de capteurs CO2 en milieu scolaire et demande de financement ;
 ENT e-Primo : groupement d’achat proposé par l’Inspection Académique de Nantes ;
 Ecole Les Coccinelles : contrat de maintenance informatique des équipements ;
 Chantiers « Argent de poche » pour l’année 2022 ;
 Débat d’orientation budgétaire 2022 ;
 Etude de devis divers ;
 Affaires diverses :
 Dépenses d’investissement avant le vote du budget ;
 Avenant à la convention de l’agence postale communale ;
 Etablissement Public Foncier Local ;
 Boulangerie : Mission SPS et Contrôle technique ;
 Conseil en énergie partagée
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 février 2022 L’an deux mil vingt-deux, le jeudi trois février, 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.
Affichage de la convocation : 1er février 2022
Affichage des délibérations : 18 février 2022

Date de la convocation : 27 janvier 2022

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER
– M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M.
Guillaume MORISSET - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina
HEURTIER.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Laurence DUTOYA - M. Gilles HAMON
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 13 -

Nombre de votants : 13

***

N°
2022 / 001

OBJET DE LA DELIBERATION
Subventions aux associations pour l’année 2022

M. le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’il convient, comme chaque année,
d’étudier les demandes de subventions pour l’année 2022 déposées par les associations
du territoire.
Un tableau synthétique est joint en annexe. Le Conseil Municipal doit émettre son avis sur
les différentes propositions de la Commission « Finances-Emploi-Economie » qui s’est
réunie le 25 janvier dernier.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
 DONNE un avis favorable aux propositions faites par la commission et DECIDE
d’attribuer, au titre de l’année 2022, les subventions telles que décrites dans le
tableau ci-après ;
 DEMANDE au Maire de prévoir les crédits budgétaires suffisants au budget primitif
de l’exercice 2022 ;
 AUTORISE le Maire à procéder aux versements des subventions allouées dès le
vote du budget primitif 2022 ;
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à la présente délibération ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir les personnes concernées de la présente décision ;
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 février 2022
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MONTENAY - SUBVENTIONS de fonctionnement pour l'année 2022
Nom de l'association
Associations communales

9 837.00 €

Association Sportive Omnisports de MONTENAY
ASOM - section Badminton
ASOM - section Volley
Association Familles rurales de Montenay

2 550,00 €
2 000,00 €
550,00 €
800,00 €

Génération mouvement Club de l'amitié de Montenay
Comité des Fêtes de Montenay
Lutte contre les nuisibles Montenay (FGDON) Antenne locale
FDGDON - POLLENIZ - Antenne de la Mayenne
Cotisation calculée d’après surface de la commune : 3782 hectares +
assurances (montant à adapter dès réception de l’appel de cotisation)
Amicale Laïque des parents d'élèves de Montenay
Voyage scolaire de fin d’année : 100 € par élève (41 élèves)

Associations inter-communales
Association Jumelages et Echanges Internationaux du Pays d’Ernée
Comice Agricole Ernée et St Pierre des Landes
ADMR - Association locale d'Ernée
Dons du sang - Bénévoles d'Ernée
La Gaule Ernéenne

Associations extérieures diverses
Prévention routière
Les Restos du Cœur
SPA de la Mayenne --> Fourrière départementale
Secours Populaire

Centre de Formation
Chambre de métiers et de l'artisanat de la Mayenne – Laval
Base = 100 € par apprenti

Adhésions - Cotisations - Partenariat
CAUE 53
Comité Départemental de la randonnée pédestre
Créajeux 53 - Siège social : La Bigottière : cotisation annuelle
Villes et villages fleuris / Label Paysages de la Mayenne
Réseau des collectivités mayennaises
Maison de l'Europe
TOTAL

Vote

300,00 €
1 200,00 €
300,00 €
337,00 €
250,00 €
4 100,00 €

2 215,00 €
100,00 €
400,00 €
1 315,00 €
50,00 €
350,00 €
763,19 €
50,00 €
100,00 €
513,19 €
100,00 €
500,00 €
500,00 €
800,00 €
200,00 €
40,00 €
200,00 €
0,00 €
300,00 €
60,00 €
14 115,19 €

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 février 2022
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 février 2022 L’an deux mil vingt-deux, le jeudi trois février, 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.
Affichage de la convocation : 1er février 2022
Affichage des délibérations : 18 février 2022

Date de la convocation : 27 janvier 2022

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER
– M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M.
Guillaume MORISSET - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina
HEURTIER.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Laurence DUTOYA - M. Gilles HAMON
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 13 -

Nombre de votants : 13

***

N°
2022 / 002

OBJET DE LA DELIBERATION
MMA Assurances : mise à jour du parc immobilier de la
commune (Avenant au contrat multirisques)

MMA Assurances a adressé à la commune un avenant au contrat multirisques de la
commune qui prend en compte l’ajout de l’ancienne boulangerie, 4 Rue des Ormeaux, soit
264 m2 en plus. La nouvelle superficie assurée est de 8 992 m2. L’avenant s’élève à la
somme de 351 €uros. Le montant total s’élève donc à 7 536.34 €uros.
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant correspondant.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
 VALIDE l’avenant au contrat multirisques proposé par MMA Assurances pour un
montant complémentaire de 351 €uros correspondant à la mise à jour du parc
immobilier de la commune : ajout de la boulangerie ;
 AUTORISE le Maire à signer l’avenant au contrat tel que présenté et applicable à
compter du 1er janvier 2022 ;
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à la présente délibération ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir les personnes concernées de la présente décision ;
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 février 2022
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 février 2022 L’an deux mil vingt-deux, le jeudi trois février, 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.
Affichage de la convocation : 1er février 2022
Affichage des délibérations : 18 février 2022

Date de la convocation : 27 janvier 2022

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER
– M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M.
Guillaume MORISSET - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina
HEURTIER.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Laurence DUTOYA - M. Gilles HAMON
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 13 -

Nombre de votants : 13

***

N°
2022 / 003

OBJET DE LA DELIBERATION
Mayenne Habitat : Mandat de maîtrise d’ouvrage,
avenant 01 « Actualisation des coûts après appel
d’offres travaux »

Par décision en date du 10 décembre 2019, délibération n°2019/130, le conseil municipal
a acté la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée proposée par Mayenne Habitat pour
la construction de logements locatifs sociaux dans le centre bourg de la commune.
Il convient, dans un premier temps, de valider la construction de 5 logements et non 6
comme initialement prévu. Dans un second temps, à la suite de la réception des offres pour
la réalisation des travaux, il est nécessaire de procéder à l’actualisation des coûts. Aussi, un
avenant d’actualisation des coûts après appel d’offres travaux, a été adressé par Mayenne
Habitat.
Le coût sorti des appels d’offres se compose notamment de travaux qui se chiffrent à
71 296.08 € HT, contre les 90 000 € HT estimés avant la conception de l’opération.
Au vu de ces éléments, il a été acté la prise en compte des options suivantes :

Enrobés sur la parcelle voisine (2 900 € HT)

Béton désactivé devant les maisons
Le Conseil Municipal doit autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention tel que
présenté.
***
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
 VALIDE l’avenant n°1 « Actualisation des coûts après appel d’offres travaux »
proposé par Mayenne Habitat dont l’enveloppe financière prévisionnelle de
l’opération de viabilisation des logements est de 77 456.61 €uros comprenant les
travaux et les études nécessaires ;
 AUTORISE le Maire à signer l’avenant tel que présenté ;
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à la présente délibération ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir les personnes concernées de la présente décision ;
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 février 2022
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Commune de MONTENAY (53500)
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 février 2022 L’an deux mil vingt-deux, le jeudi trois février, 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.
Affichage de la convocation : 1er février 2022
Affichage des délibérations : 18 février 2022

Date de la convocation : 27 janvier 2022

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER
– M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M.
Guillaume MORISSET - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina
HEURTIER.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Laurence DUTOYA - M. Gilles HAMON
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 13 -

Nombre de votants : 13

***

N°
2022 / 004

OBJET DE LA DELIBERATION
Aménagement du lotissement Les 7 Clochers 4ème
tranche : marché de maîtrise d’œuvre BE TECAM

Par décision en date du 02 novembre 2021, délibération n°2021/099, le Conseil Municipal
a acté le lancement de la viabilisation de la 4ème tranche du lotissement Les 7 Clochers.
Le Bureau d’Etudes TECAM a été missionné pour la réalisation de la mission de maîtrise
d’œuvre. Le forfait de rémunération s’élève à la somme de 13 800 €uros HT soit 16 560
€uros TTC.
TECAM a adressé le marché valant cahier des charges qu’il convient de signer pour valider
le lancement de l’opération. Le Conseil Municipal est donc sollicité pour autoriser le Maire
à signer le marché de maîtrise d’œuvre tel que présenté.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
 VALIDE le marché valant cahier des charges proposé par le Bureau d’études
TECAM pour la réalisation de la mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la
viabilisation de la 4ème tranche du lotissement Les 7 Clochers ;
 AUTORISE le Maire à signer le marché ainsi que toute pièce relative à la présente
décision ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir les personnes concernées de la présente décision ;
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 février 2022
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 février 2022 L’an deux mil vingt-deux, le jeudi trois février, 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.
Affichage de la convocation : 1er février 2022
Affichage des délibérations : 18 février 2022

Date de la convocation : 27 janvier 2022

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER
– M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M.
Guillaume MORISSET - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina
HEURTIER.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Laurence DUTOYA - M. Gilles HAMON
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 13 -

Nombre de votants : 13

***

N°
2022 / 005

OBJET DE LA DELIBERATION
Centre de Gestion de la Mayenne : Contrat Groupe
d’assurance statutaire 2023-2026

Le Centre de Gestion de la Mayenne lance une consultation afin de souscrire un nouveau
contrat d’assurance des risques statutaires au 1er janvier 2023. A cette fin, le CDG a besoin
de l’autorisation des communes pour mettre en œuvre les procédures de mise en
concurrence du futur marché au nom de la commune.
Aussi, la commune doit prendre une délibération pour confirmer sa participation à l’appel
d’offres du contrat groupe et autoriser le Maire à signer la déclaration d’intention
correspondante.
L’assemblée délibérante est invitée à délibérer sur ce point.
***

Mandat donné au centre de Gestion de la Mayenne pour la mise en
concurrence de l’assurance garantissant les risques statutaires
Le Maire expose,
-

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 5 qui autorise
les centres de gestion à souscrire des contrats d’assurance prévoyance pour le compte
des collectivités locales afin de couvrir les charges financières découlant de leurs
obligations statutaires ;
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-

-

-

VU le décret n° 86-552 du 14 mars 1986, pris pour l’application du deuxième alinéa de
l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances
souscrits par les centres de gestion pour les collectivités locales et les établissements
publics territoriaux ;
VU le Code des Assurances ;
VU le Code de la commande publique ;
CONSIDERANT que l’actuel contrat groupe d’assurance de couverture des risques
statutaires du personnel territorial arrive à échéance le 31 décembre 2022 ;
CONSIDERANT que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la
Mayenne peut souscrire un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques, ce
qui peut rendre les taux de primes plus attractifs ;
CONSIDERANT que dans l’hypothèse d’une adhésion in fine, la collectivité est
dispensée de réaliser une mise en concurrence pour ce service et peut bénéficier de la
mutualisation des résultats et de l’expérience acquise du CDG, notamment dans le cadre
des phases de traitement des sinistres ;
CONSIDERANT que la collectivité de Montenay adhère au contrat-groupe en cours
dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2022 et que compte tenu des avantages d’une
consultation groupée effectuée par le Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de la Mayenne, il est proposé de participer à la procédure avec négociation
engagée selon l’article R.2124-3 du Code de la commande publique ;

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,

DECIDE
ARTICLE 1 : Mandat :
Le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Mayenne (CDG
53) est habilité à souscrire pour le compte de notre collectivité des contrats d’assurances
auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche pouvant être menée par
plusieurs collectivités locales intéressées.

ARTICLE 2 : Risques garantis – conditions du contrat
La commune précise que le contrat devra garantir tout ou partie des risques financiers
encourus par les collectivités intéressées en vertu de leurs obligations à l’égard du
personnel affilié tant à la CNRACL qu’à l’IRCANTEC dans les conditions suivantes :
Agents titulaires ou stagiaires affiliées à la CNRACL :
Décès, accidents de service, maladies professionnelles (CITIS), incapacités de travail
en cas de maternité, d’adoption et de paternité, de maladie ou d’accident non
professionnel
Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL ou agents contractuels
de droit public :
Accidents du travail, maladies professionnelles, incapacité de travail en cas de
maternité, d’adoption et de paternité, de maladie ou d’accident non professionnel.
Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2023
Régime du contrat : en capitalisation
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs devront pouvoir proposer à la
commune une ou plusieurs formules.
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ARTICLE 3 : Statistiques sinistralité
La commune donne son accord pour que le CDG 53 utilise, pour le dossier de consultation,
les fiches statistiques relatives à la sinistralité de la commune qui seront fournies par l’actuel
assureur ou par la collectivité.

ARTICLE 4 : Transmission résultats consultation
Le CDG 53 transmettra à la collectivité le nom du prestataire retenu ainsi que les conditions
de l’assurance.
La commune se réserve expressément la faculté de ne pas adhérer au contrat groupe
sans devoir en aucune manière justifier sa décision.

ARTICLE 5 : Voies et délais de recours
La Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans
un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa
publication.

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 février 2022
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 février 2022 L’an deux mil vingt-deux, le jeudi trois février, 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.
Affichage de la convocation : 1er février 2022
Affichage des délibérations : 18 février 2022

Date de la convocation : 27 janvier 2022

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER
– M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M.
Guillaume MORISSET - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina
HEURTIER.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Laurence DUTOYA - M. Gilles HAMON
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 13 -

Nombre de votants : 13

**

N°
2022 / 006

OBJET DE LA DELIBERATION
Logements locatifs Rue Saint Martin : dégrèvement
charges locatives suite à la réparation de la chaudière
granulés bois

M. le Maire informe les élus que la chaudière aux granulés de bois des logements locatifs,
situés Rue Saint Martin, pose des désagréments auprès des locataires : panne eau et
chauffage sur plusieurs jours. Des radiateurs électriques ont été mis à disposition des
locataires afin de leur permettre d’avoir un minimum de chauffage dans le logement.
Aussi, il est proposé de faire un dégrèvement des charges communes auprès des locataires
impactés. Il est demandé l’avis sur ce point aux élus.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
 DECIDE d’appliquer un dégrèvement de 50 % sur les charges communes facturées
aux locataires des logements Rue Saint Martin, impactés par les pannes de
chaudière, lors de l’établissement de la prochaine facturation ;
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir les personnes concernées de la présente décision ;
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 février 2022
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 février 2022 L’an deux mil vingt-deux, le jeudi trois février, 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.
Affichage de la convocation : 1er février 2022
Affichage des délibérations : 18 février 2022

Date de la convocation : 27 janvier 2022

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER
– M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M.
Guillaume MORISSET - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina
HEURTIER.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Laurence DUTOYA - M. Gilles HAMON
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 13 -

Nombre de votants : 13

***

N°
2022 / 007

OBJET DE LA DELIBERATION
EDF Collectivités : contrat de fournitures d’électricité
pour les sites C5 de la commune 2022-2024

Le Conseil Municipal a acté le 3 novembre 2020 le rattachement au groupement d’achat
proposé par Territoire Energie Mayenne, à la suite de la fin des tarifs réglementés de vente
d’électricité. Il s’avère que TEM a omis d’inscrire la commune dans le groupement d’achat
à compter du 1er janvier 2022 et ce pour une durée de 3 ans. Seuls les sites C5 de la
commune sont impactés par cette omission. Les autres sites (C2-C3-C4) sont inclus dans le
groupement d‘achat proposé par TEM.
Aussi, nous avons été contactés par EDF Collectivités qui nous a informé de cette situation
et de l’urgence de la situation qui imposait la coupure de tous les sites C5 de la commune
(supérieur à 36KVA). Il a été donc nécessaire de souscrire un contrat auprès d’EDF
Collectivités, sans mise en concurrence préalable, afin d’éviter la coupure en alimentation
électrique de tous les sites.
Le Conseil Municipal doit entériner la signature du contrat EDF pour une durée de 3 ans,
soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, qui a permis la continuité de fourniture en
électricité des sites de la commune.
Le Conseil Municipal demande au Maire de rédiger un courrier auprès de Territoire Energie
Mayenne afin de signaler le problème et souligner que c’est la commune qui se trouve dans
l’obligation de prendre en charge les frais supérieurs dus à cette erreur de leurs services et
pendant une durée de 3 ans.
***
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
 DECIDE de valider le contrat proposé par EDF Collectivités pour la fourniture
d’électricité des sites C5 de la commune, et ce à compter du 1er janvier 2022, pour
une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024 ;
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir les personnes concernées de la présente décision ;
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 février 2022
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 février 2022 L’an deux mil vingt-deux, le jeudi trois février, 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.
Affichage de la convocation : 1er février 2022
Affichage des délibérations : 18 février 2022

Date de la convocation : 27 janvier 2022

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER
– M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M.
Guillaume MORISSET - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina
HEURTIER.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Laurence DUTOYA - M. Gilles HAMON
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 13 -

Nombre de votants : 13

***

N°
2022 / 008

OBJET DE LA DELIBERATION
Formation d’agents contractuels : BAFA et BAFD / Prise
en charge financière par la commune

Dans le cadre de la formation d’agents contractuels, il est proposé d’inscrire deux agents à
des stages BAFA et BAFD :



M. Robin LEMONNIER, employé dans le cadre d’un emploi aidé, en stage BAFA et
Mme Léa SOLIER en stage BAFD.
 Coût du stage BAFD : 575 €uros avec 14 € en sus de frais d’inscription
 Coût du stage BAFA : 425 €uros avec 14 € en sus pour les frais d’inscription

Le Conseil Municipal doit acter la prise en charge financière de ces 2 stages de formation.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
 DECIDE de valider la prise en charge financière par la commune des deux stages
BAFA et BAFD (1ère et 2ème parties) ;
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision ;
 AUTORISE le Maire à rembourser aux agents concernés, le cas échéant, la partie
avancée par leurs soins au moment de l’inscription ;
 CHARGE le Maire de solliciter une subvention auprès de la Caisse d’Allocations
Familiales de la Mayenne pour le financement de ces deux stages BAFA et BAFD ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir les personnes concernées de la présente décision ;
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 février 2022
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 février 2022 L’an deux mil vingt-deux, le jeudi trois février, 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.
Affichage de la convocation : 1er février 2022
Affichage des délibérations : 18 février 2022

Date de la convocation : 27 janvier 2022

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER
– M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M.
Guillaume MORISSET - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina
HEURTIER.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Laurence DUTOYA - M. Gilles HAMON
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 13 -

Nombre de votants : 13

***

N°
2022 / 009

OBJET DE LA DELIBERATION
Acquisition de capteurs CO2 en milieu scolaire et
demande de financement auprès de l’Etat et de la CAF

La propagation du variant Omicron a conduit l’Etat a annoncé de nouvelles mesures et à
rappeler les points essentiels de lutte contre l’épidémie. Il a été notamment rappelé
l’importance de la stratégie de maîtrise du renouvellement de l’air dans les établissements
scolaires, stratégie qui implique la mise en œuvre d’une aération régulière ou d’une
ventilation mécanique.
A ce titre, l’équipement en capteurs de CO2 qui permettent de déterminer précisément la
fréquence et la durée d’aération de chaque local ou de contrôler le bon fonctionnement
de la ventilation mécanique, constitue une réponse pertinente à la nécessité d’ajuster les
mesures correctrices en fonction de la diversité des situations.
Aussi, il est proposé de procéder à l’acquisition de 8 capteurs de CO2 qui seraient installés
dans les 4 classes de l’école, 1 dans la salle de motricité et 3 dans chacune des pièces du
centre de loisirs. Un devis a été sollicité auprès d’A.PRO.Hygiène ; un capteur est chiffré à
85 €uros HT. Il est suggéré de solliciter un devis avec d’autres modèles de capteur d’air.
L’AMF a informé les collectivités qu’une aide financière de l’Etat pouvait intervenir pour ces
acquisitions.
Le Conseil Municipal est invité à donner son avis sur l’achat de 8 capteurs CO2 et sur le
dépôt d’un dossier de demande de subvention pour le financement de ces acquisitions.
***
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
 DECIDE de procéder à l’acquisition de 8 capteurs CO2 à installer dans les 4 classes
du groupe scolaire Les Coccinelles, ainsi que dans la salle de motricité ; les 3 autres
capteurs seront installés dans les 3 salles de la garderie située Rue d’Ernée ;
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision ;
 CHARGE le Maire de solliciter une subvention dans le cadre de l’acquisition de
capteurs CO2 auprès de l’Etat pour le groupe scolaire ;
 CHARGE le Maire de solliciter une subvention dans le cadre de l’acquisition de
capteurs CO2 auprès de la CAF de la Mayenne pour la garderie ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir les personnes concernées de la présente décision ;
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 février 2022
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 février 2022 L’an deux mil vingt-deux, le jeudi trois février, 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.
Affichage de la convocation : 1er février 2022
Affichage des délibérations : 18 février 2022

Date de la convocation : 27 janvier 2022

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER
– M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M.
Guillaume MORISSET - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina
HEURTIER.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Laurence DUTOYA - M. Gilles HAMON
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 13 -

Nombre de votants : 13

***

N°
2022 / 010

OBJET DE LA DELIBERATION
ENT e-primo : adhésion au groupement d’achat
proposé par l’Inspection Académique de Nantes

Une convention d’adhésion au groupement de commandes pour la mise en place d’un
environnement numérique de travail dans les écoles de l’Académie de Nantes a été
adressée par l’Inspection Académique. Cette convention traduit la volonté commune du
rectorat de Nantes et des collectivités territoriales de poursuivre le partenariat relatif au
déploiement d’un environnement numérique de travail (ENT) pour les écoles situées sur
leur territoire.
Le marché porte sur la mise à disposition, par un prestataire extérieur, d’un Environnement
Numérique de Travail qui s’appuie sur une solution libre, Open ENT-NG. Pour tous les
membres du groupement, la solution est proposée en mode locatif, dit SaaS (Software as a
Service).
Au-delà des élèves des écoles entrant dans le périmètre du groupement de commandes,
les services numériques constitutifs de l’ENT seront accessibles aux enseignants, aux
parents ou responsables légaux de l’élève, aux agents territoriaux travaillant dans l’école,
aux partenaires (sportifs, culturels …) travaillant avec l’école et, en partie, aux représentants
de la collectivité locale et des services de l’Education nationale.
Outre la fourniture et l’intégration de la solution elle-même, la prestation intégrera
l’hébergement du service, son maintien en condition opérationnelle de fonctionnement,
selon des taux de disponibilité fixés dans le CCTP, l’évolution de la solution et, de manière
optionnelle, l’articulation avec certaines briques du système d’information des membres du
groupement.
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La convention, telle que présentée, devait être renvoyée au Rectorat de Nantes avant le 31
janvier, date de clôture. Aussi, en accord avec le groupe Scolaire Les Coccinelles, il a été
décidé d’entrer dans le groupement de commandes tel que décrit ci-dessus.
Le Conseil Municipal doit entériner la décision d’adhérer à la convention de mise en place
d’un ENT sur son territoire.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
 VALIDE l’adhésion au groupement d’achat proposé par l’Inspection Académique
de Nantes au programme ENT e-Primo ;
 AUTORISE le Maire à signer la convention d’adhésion pour la mise en place d’un
Environnement Numérique de Travail (ENT) sur son territoire ainsi que toute pièce
relative à la présente décision ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir les personnes concernées de la présente décision ;
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 février 2022
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 février 2022 L’an deux mil vingt-deux, le jeudi trois février, 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.
Affichage de la convocation : 1er février 2022
Affichage des délibérations : 18 février 2022

Date de la convocation : 27 janvier 2022

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER
– M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M.
Guillaume MORISSET - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina
HEURTIER.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Laurence DUTOYA - M. Gilles HAMON
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 13 -

Nombre de votants : 13

***

N°
2022 / 011

OBJET DE LA DELIBERATION
Groupe scolaire Les Coccinelles : contrat
maintenance informatique des équipements

de

La commune a pris la décision d’adhérer au service commun (informatique et téléphonie)
proposé par la Communauté de Communes de l’Ernée. Dans le cadre de ce service, il n’est
pas prévu la maintenance des outils informatiques de l’école. Aussi, TOUILLER a été
contacté pour obtenir un devis pour assurer une maintenance du matériel de l’école.
Le devis se décompose de la façon suivante, sachant d’1 point correspond à 15 minutes :

Olivier ALLAIN a procédé à une analyse du devis. Le Conseil Municipal doit donner son avis
sur la proposition de contrat de maintenance tel que présenté.
***
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
 VALIDE le contrat de maintenance informatique des équipements du groupe
scolaire Les Coccinelles proposé par la Sté TOUILLER sur la base du contrat à 300
points ;
 AUTORISE le Maire à signer le devis s’élevant à 320 €uros HT soit 384 €uros TTC
ainsi que toute pièce relative à la présente décision ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir les personnes concernées de la présente décision ;
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 février 2022
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 février 2022 L’an deux mil vingt-deux, le jeudi trois février, 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.
Affichage de la convocation : 1er février 2022
Affichage des délibérations : 18 février 2022

Date de la convocation : 27 janvier 2022

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER
– M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M.
Guillaume MORISSET - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina
HEURTIER.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Laurence DUTOYA - M. Gilles HAMON
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 13 -

Nombre de votants : 13

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

2022 / 012

Chantiers « Argent de poche » pour l’année 2022

Dans le cadre des préparations budgétaires, Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il
convient de définir si la commune reconduit les chantiers « Argent de poche » pour l’année
2022. Il est rappelé que la somme versée aux jeunes est de 15 €uros par chantier. Un
chantier dure 3 heures.
Bilan des chantiers :
Année 2018
Année 2019
Année 2020
Année 2021

71 chantiers réalisés
76 chantiers réalisés
48 chantiers réalisés
74 chantiers réalisés

1 065 €
1 140 €
720 €
1 110 €

Le Conseil Municipal doit donner son avis sur la reconduction des chantiers « Argent de
poche » sur l’année 2022 et définir le nombre de chantiers à organiser.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DECIDE de reconduire l’opération « Argent de poche » sur l’année 2022 et de créer
70 chantiers répartis sur les différentes vacances scolaires (avril, juillet, août,
novembre) ;
 FIXE à 15 € la somme versée aux jeunes, âgés de 16 ans accomplis à 18 ans, par
chantier ;
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 CHARGE M. le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisant au budget 2022 soit
1050€ ;
 AUTORISE Monsieur 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 17 février 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 03 février 2022 L’an deux mil vingt-deux, le jeudi trois février, 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.
Affichage de la convocation : 1er février 2022
Affichage des délibérations : 18 février 2022

Date de la convocation : 27 janvier 2022

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER
– M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M.
Guillaume MORISSET - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina
HEURTIER.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Laurence DUTOYA - M. Gilles HAMON
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 13 -

Nombre de votants : 13

***

N°
2022 / 013

OBJET DE LA DELIBERATION
Débat d’orientation budgétaire pour la préparation du
budget primitif 2022

La Commission élargie « Finances-Emploi-Economie » s’est réunie en janvier dernier pour
étudier les différents axes de dépenses à programmer et à budgétiser cette année.
M. le Maire présente les projets de travaux et d’acquisitions. S’ouvre le débat sur les
propositions et grands axes de dépenses afin d’élaborer le budget primitif 2022.
***
Après avoir étudié les axes de dépenses présentés par la Commission élargie « Finances –
Emploi - Economie », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 VALIDE les grands axes de dépenses tels qu’indiqués dans le tableau joint en
annexe ;
 CHARGE le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisants au budget principal
de la commune pour l’exercice 2022 ;
 CHARGE le Maire de procéder à l’équilibre budgétaire en fonction des dépenses
retenues ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir les parties concernées de la présente décision ;
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 février 2022
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 février 2022 L’an deux mil vingt-deux, le jeudi trois février, 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.
Affichage de la convocation : 1er février 2022
Affichage des délibérations : 18 février 2022

Date de la convocation : 27 janvier 2022

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER
– M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M.
Guillaume MORISSET - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina
HEURTIER.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Laurence DUTOYA - M. Gilles HAMON
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 13 -

Nombre de votants : 13

***

N°
2022 / 014

OBJET DE LA DELIBERATION
Etude de devis pour l’élaboration du budget primitif
2022

Il convient de valider différents devis, en vue de la préparation du budget 2022.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 VALIDE les devis tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessous :

Fournisseur
DALKIA
DALKIA
CHUBB - Sicli
CEDEO
ERNEE Motoculture
Groupe DOUILLET
M. MOREL Henri
Bricomarché
Bricomarché
Bricomarché
Yesss Electrique

Objet de la dépense
Désembouage du circuit géothermie du
Groupe Scolaire Les Coccinelles
Fourniture tuyau d’aspiration granulés
Logement Rue Saint Martin
Remplacement des extincteurs
Remplacement wc PMR mairie et wc
publics
Tracteur ISEKI SF 438 : réparation
matériel roulant
Tracteur New Holland T4
Distributeur à engrais d’occasion
Stade : travaux de plomberie pour
décrottoirs de foot
Placards garderie
Garderie dortoir : 5 agglo
Réfection du tableau électrique de la
mairie

Montant
HT

Montant
TTC

10 131.43

12 157.72

461.90

554.28

512.44

614.94

336.00

403.20

1 719.89

2 063.87

24 000.00
350.00

28 800.00
350.00

108.67

130.40

329.33
76.25

395.20
91.50

532.14

638.57
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Yesss Electrique
MCT
LDLC PRO
LDLC PRO

Réfection du tableau électrique de la
garderie
Mise en place internet salle de sport et
local foot
Matériel informatique : PC portables élus
et secrétariat ainsi qu’une tablette CLSH
3 Claviers sans fil avec souris secrétariat

177.42

212.90

5 571.49

6 685.79

1 083.18

1 299.82

272.33

326.80

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis tels que présentés ainsi qu’à signer
également toute pièce relative à ces dépenses ;
 CHARGE le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisants au budget principal
de la commune pour l’exercice 2022 ;
 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 17 février 2022
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 février 2022 L’an deux mil vingt-deux, le jeudi trois février, 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.
Affichage de la convocation : 1er février 2022
Affichage des délibérations : 18 février 2022

Date de la convocation : 27 janvier 2022

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER
– M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M.
Guillaume MORISSET - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina
HEURTIER.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Laurence DUTOYA - M. Gilles HAMON
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 13 -

Nombre de votants : 13

***

N°
2022 / 015

OBJET DE LA DELIBERATION
Dépenses d’investissement avant le vote du budget
2022

Des dépenses, imputables en section investissement, n’ont pu être anticipées dans les
restes à réaliser de l’année précédente. Aussi il convient d’autoriser le Maire à procéder au
mandatement des dépenses ci-dessous et ce, avant le vote du budget primitif 2022 : IDM Moteur volet logement locatif : 237.50 € HT soit 285 € TTC. Il est demandé l’avis du Conseil
Municipal sur ce point.
***
Engagement de dépenses d’investissement avant le vote du budget 2022 (dans la
limite de ¼ des crédits ouverts du budget de l’exercice 2021).
-

VU la loi du 05 janvier 1988 portant simplification des procédures budgétaires et
notamment les articles 15 et 16 de cette loi ;
VU l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDERANT la nécessité de procéder à l’achat d’un moteur de volet pour un
logement locatif ;
CONSIDERANT la nécessité de procéder immédiatement au mandatement, afin
de respecter les délais de paiement, de la facture de IDM, pour un montant de 285
€uros TTC ;
***
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 AUTORISE l’inscription des crédits budgétaires suivants aux articles ci-après du
budget 2022 de la commune (dans la limite de ¼ des crédits ouverts au budget de
l’exercice 2021) avant le vote du budget 2022 :
Budget Commune – Section Investissement
Article 2132/800 :
285 €uros
 AUTORISE le Maire à procéder au règlement de la facture de IDM correspondante
au devis 2022-000005 en date du 06/01/2022, pour un montant de 285 €uros TTC ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision ;
 CHARGE le Maire d’informer les différentes parties concernées de la présente
décision.

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 février 2022
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 février 2022 L’an deux mil vingt-deux, le jeudi trois février, 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.
Affichage de la convocation : 1er février 2022
Affichage des délibérations : 18 février 2022

Date de la convocation : 27 janvier 2022

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER
– M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M.
Guillaume MORISSET - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina
HEURTIER.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Laurence DUTOYA - M. Gilles HAMON
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 13 -

Nombre de votants : 13

***

N°
2022 / 016

OBJET DE LA DELIBERATION
Agence postale Communale : avenant à la convention
(changement de secteur postal de rattachement)

Au 1er janvier 2022, une réorganisation interne des services de La Poste a eu lieu ; elle
consiste à un rattachement de l’agence postale de Montenay au secteur postal de Mayenne.
Cette évolution est sans conséquence sur les produits et services proposés aux habitants
ainsi qu’au fonctionnement de l’APC. Il s’agit avant tout d’une affectation de nature
comptable.
Un avenant a donc été rédigé à cet effet ; il convient d’autoriser le Maire à signer ledit
avenant notifiant cette modification d ‘affectation.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 VALIDE l’avenant à la convention relative à l’organisation de la poste agence
« MONTENAY AP » tel que présenté et qui a pour objet la prise en compte de la
modification du bureau de rattachement au 1er janvier 2022 ;
 AUTORISE le Maire à signer l’avenant correspondant ainsi que toute pièce relative
à la présente décision ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir les parties concernées de la présente décision ;
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 février 2022
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 février 2022 L’an deux mil vingt-deux, le jeudi trois février, 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.
Affichage de la convocation : 1er février 2022
Affichage des délibérations : 18 février 2022

Date de la convocation : 27 janvier 2022

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER
– M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M.
Guillaume MORISSET - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina
HEURTIER.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Laurence DUTOYA - M. Gilles HAMON
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 13 -

Nombre de votants : 13

***

N°
2022 / 017

OBJET DE LA DELIBERATION
Création d’une boulangerie et réhabilitation d’un
logement 4 Rue des Ormeaux : mission SPS et Contrôle
technique

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation du logement 4 Rue des Ormeaux et la
création d’une boulangerie, il convient de faire appel à un coordinateur SPS (Santé
Protection Sécurité) ainsi qu’un prestataire pour la réalisation de la mission « Contrôle
technique ».
Des devis ont été sollicités auprès de la SOCOTEC et APAVE. Il convient d’autoriser le Maire
à signer le devis le mieux-disant pour chacune de ses missions afin de respecter le
calendrier prévisionnel de réalisation de cette opération.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DONNE son accord de principe pour la réalisation des missions SPS « Santé
Protection Sécurité » et « Contrôle technique » dans le cadre de la création d’une
boulangerie et la réhabilitation d’un logement 4 Rue des Ormeaux à Montenay ;
 AUTORISE le Maire à signer le devis (dit le mieux-disant) pour chacune des
missions décrites précédemment ainsi que toute pièce relative à la présente
décision ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir les parties concernées de la présente décision ;
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 février 2022
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 février 2022 L’an deux mil vingt-deux, le jeudi trois février, 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.
Affichage de la convocation : 1er février 2022
Affichage des délibérations : 18 février 2022

Date de la convocation : 27 janvier 2022

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER
– M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M.
Guillaume MORISSET - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina
HEURTIER.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Laurence DUTOYA - M. Gilles HAMON
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 13 -

Nombre de votants : 13

***

N°
2022 / 018

OBJET DE LA DELIBERATION
Conseiller en énergie partagée

Il est rappelé que la commune a délibéré pour adhérer à l’opération de conseil en énergie
partagée, proposée par la Communauté de Communes de l’Ernée. M. Grégory Noël a été
recruté pour assurer cette mission. Il souhaite rencontrer chaque commune afin de
présenter le projet et le déroulement de sa mission.
Il est donc nécessaire de désigner 4 référents.
Un mandat administratif a également été adressé pour autoriser la communication à des
tiers des données patrimoniales bâtiment, d’énergie et d’un ou plusieurs sites de
communication raccordés au réseau public de distribution d’électricité ou de gaz naturel.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DESIGNE les référents suivants :

Elu référent à la Commission Environnement : Alexandre MASSARD

Agent technique référent : Erwan PAUMARD

Agent administratif référent : Isabelle TROPEE et Vanessa CELLIER

Le Maire : Gervais HAMEAU
 AUTORISE le Maire à signer le mandat pour autoriser la communication des
données d’énergie ainsi que toute pièce relative à la présente décision ;
 CHARGE M. le Maire d’avertir les parties concernées de la présente décision ;
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 17 février 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

Département de la Mayenne
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 03 février 2022 L’an deux mil vingt-deux, le jeudi trois février, 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.
Affichage de la convocation : 1er février 2022
Affichage des délibérations : 18 février 2022

Date de la convocation : 27 janvier 2022

Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER
– M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M.
Guillaume MORISSET - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina
HEURTIER.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Laurence DUTOYA - M. Gilles HAMON
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 13 -

Nombre de votants : 13

***

N°
2022 / 019

OBJET DE LA DELIBERATION
Association danse Folk Ernée : demande de mise à
disposition de la Salle L’Oscence

L’association Danse Folk d’Ernée a sollicité la mise à disposition de la salle L’Oscence le 26
mars prochain car la salle que l’association occupe habituellement à Ernée, « L’Atelier », est
réquisitionnée comme centre de vaccination. Il demande à titre exceptionnel une mise à
disposition gratuite.
***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DECIDE de mettre à disposition gracieusement la salle L’Oscence mais un forfait
chauffage sera facturé ;
 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 17 février 2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

Département de la Mayenne
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§ A NOTER DANS VOS AGENDAS §
 Prochain Conseil Municipal : le Jeudi 3 mars 2022, à 20h30
 CECAS (Commission extra-communale d’action sociale) : le mardi 22 février 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pièces jointes :
 1. Préparation de la séance du 03 février 2022
 2. Procès-verbal de la séance du 29 novembre 2021
 3. Tableau synthétique des demandes de subventions des associations pour 2022
 4. Débat d’orientation budgétaire : tableau de recensement des projets

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liste des délibérations prises lors de la séance du 03 février 2022
2022 / 001

Subventions aux associations pour l’année 2022

2022 / 002

MMA Assurances : mise à jour du parc immobilier de la commune
(avenant au contrat multirisques)

2022 / 003

Mayenne Habitat : mandat de maîtrise d’ouvrage, avenant 01
« actualisation des coûts après appel d’offres travaux »

2022 / 004

Aménagement du lotissement Les 7 Clochers 4ème tranche : marché
de maîtrise d’oeuvre BE TECAM

2022 / 005

Centre de gestion de la Mayenne : contrat groupe d’assurance
statutaire 2023-2026

2022 / 006

Logements locatifs Rue Saint Martin : dégrèvement accordé aux
locataires suite à la panne de la chaudière aux granulés bois

2022 / 007

EDF Collectivités : contrat de fournitures d’électricité pour les sites
C5 de la commune 2022-2024

2022 / 008

Prise en charge financière par la commune de deux stages BAFA et
BAFD

2022 / 009

Acquisition de capteurs CO2 en milieu scolaire et demande de
financement auprès de l’Etat

2022 / 010
2022 / 011
2022 / 012

ENT e-primo : adhésion au groupement d’achat proposé par
l’Inspection Académique de Nantes (Environnement Numérique de
Travail)
Groupe scolaire Les Coccinelles : contrat de maintenance
informatique des équipements (Contrat à points TOUILLER)
Chantiers « Argent de poche » pour l’année 2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
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2022 / 013

Débat d’orientation budgétaire – DOB 2022

2022 / 014

Etudes de devis pour l’élaboration du budget primitif 2022

2022 / 015

Dépenses d’investissement avant le vote du budget 2022

2022 / 016

Agence Postale Communale : avenant à la convention (changement
de secteur postal de rattachement)

2022 / 017

Création d’une boulangerie et réhabilitation d’un logement 4 Rue
des Ormeaux : Mission SPS et Contrôle technique

2022 / 018

Conseiller en énergie partagée

2022 / 019

Association Danse Folk Ernée : demande de mise à disposition salle
L’Oscence
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