
Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage 
ou de sa notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

Recours administratif gracieux auprès de mes services / recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 

 

 

REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 04 juillet 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le lundi quatre juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  29 juin 2022     Affichage de la convocation :  1er juillet 2022 
         Affichage des délibérations :  05 juillet 2022 

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

M. Guillaume MORISSET donne procuration à M. Sébastien BLIN 
 
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 :   11  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du  
conseil municipal en date du 02 juin 2022 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-23 et 
R.2121-9, le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 02 juin 2022 transmis 
à l’ensemble des membres ne soulevant aucune objection, est adopté à l’unanimité dans 
la forme et la rédaction proposées et il est ainsi procédé à sa signature. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 Réhabilitation d’un logement et création d’une boulangerie : retour sur mise en 
concurrence simplifiée suite à l’appel d’offres infructueux (attribution des 
marchés) ;  

 Réhabilitation d’un logement et création d’une boulangerie : financement des 
travaux (emprunt) ; 

 Aménagement d’un city parc et d’un espace fitness : validation du projet et 
demande de subvention ; 

 Etude de devis divers ; 
 Personnel communal : planning de la rentrée scolaire 2022-2023 et mise à jour 

du tableau des effectifs ; 
 Tirage au sort des jurés d’assises pour l’année 2023 ;  
 Affaires diverses. 

 
 
 

Feuillet 072 
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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 04 juillet 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le lundi quatre juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  29 juin 2022     Affichage de la convocation :  1er juillet 2022 
         Affichage des délibérations :  05 juillet 2022 

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

M. Guillaume MORISSET donne procuration à M. Sébastien BLIN 
 
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 :   11  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 071 

Réhabilitation d’un logement et création d’une 
boulangerie : retour sur mise en concurrence simplifiée 
suite à l’appel d’offres infructueux (attribution des 
marchés) 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que la publication de l’appel d’offres 
pour la réhabilitation d’un logement et la création d’une boulangerie, 4 Rue des Ormeaux, 
a été lancée le 28 avril dernier avec une remise des offres fixée au 20 mai 2022. Lors de la 
séance du conseil municipal du 02 juin dernier, certains lots ont été attribués, d’autres 
déclarés infructueux 

 
 

Lot Descriptif Entreprise Montant HT Montant TTC 

Lot 01 
Terrassement 

VRD  
SAS TRAM TP 

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

Lot 02 Gros oeuvre 
BTEM 

LOUVERNE (53950) 
127 326.41 € 152 791.69 € 

Lot 03 Enduits 
extérieurs 

BTEM 
LOUVERNE (53950) 

22 321.72 € 26 786.06 € 

Lot 04 
Charpente 

bois infructueux   

Lot 05 
Couverture 

Ardoise infructueux   

Lot 06 Etanchéité 
LA FOUGERAISE D’ETANCHEITE 

ROMAGNE (35133) 26 170.97 € 31 405.16 € 

Lot 07 Menuiseries 
extérieures 

PELE MENUISERIES  
MONTENAY (53500) 

32 809.60 € 39 371.52 € 



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. 

 

 

Lot 08 Portes 
automatiques 

GILGEN DOOR SYSTEM France 
PARCAY MESLAY (37210) 

7 000.00 € 8 400.00 € 

Lot 09 
Carrelage - 

Faïence 
MICHEL LAIZE SARL 
ROMAGNE (35133) 21 853.01 € 26 223.61 € 

Lot 10 Cloison sèche 
Plafond 

D.P.I. 
ERNEE (53500) 

26 568.70 € 31 882.44 € 

Lot 11 Doublage 
panneaux 

infructueux   

Lot 12 Plomberie 
BAHIER PECEM 
ERNEE (53500) 13 885.00 € 16 662.00 € 

Lot 13 
Electricité – 
Chauffage 

BAHIER PECEM 
ERNEE (53500) 

44 926.00 € 53 911.20 € 

Lot 14 Peinture GERAULT SAS 
SAINT BERTHEVIN (53940) 

4 468.10 € + 
1 457.82 (option) 

7 111.10 € 

Lot 15 Stores 
PELE MENUISERIES 
MONTENAY (53500) 3 301.30 € 3 961.56 € 

Lot 16  Signalétique infructueux   
TOTAL des lots (sans les lots 04-05-11-16) relatif au 

marché de réhabilitation d’un logement et la création 
d’une boulangerie,  

4 Rue des Ormeaux à MONTENAY 

342 204.88 € 410 645.86 € 

 
 

En accord avec le contrôle de légalité, il a été décidé de procéder à une mise en 
concurrence simplifiée. Aussi, des demandes d’offres de prix ont été sollicitées auprès de 
plusieurs entreprises. Les offres étaient à retourner pour le vendredi 1er juillet 2022 afin 
d’être examinées. 
 
Le Conseil Municipal doit attribuer les différents lots aux entreprises dites les mieux 
disantes. 

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

 
 
 DECIDE : 

 
 DE RETENIR pour la réalisation des travaux de réhabilitation d’un logement et 

la création d’une boulangerie, les entreprises suivantes : 
 

Lot Descriptif Entreprise Montant HT Montant TTC 

Lot 04 
Charpente 

bois 
ETS PELTIER SARL 
53420 CHAILLAND 14 049.42 € 16 859.30 € 

Lot 05 
Couverture 

Ardoise 
ETS PELTIER SARL 
53420 CHAILLAND 28 064.49 € 33 677.38 € 

Lot 11 Doublage 
panneaux 

MCF 
35150 JANZE 

31 881.95 € 38 258.34 € 

Lot 16  Signalétique ALPHA SIGNALETIC 
53000 LAVAL 

4 581.00 € 5 497.20 € 
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 CHARGE le Maire de notifier aux entreprises retenues les marchés tels que décrits 

ci-dessus ; 
 AUTORISE le Maire à signer les marchés et les actes d‘engagement ainsi que toute 

pièce relative aux présentes décisions ; 
 CHARGE le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisants pour la bonne 

réalisation de cette opération au budget 2022 de la commune ; 
 CHARGE le Maire d’informer les différentes parties concernées des présentes 

décisions. 
 

 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 05 juillet 2022 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 04 juillet 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le lundi quatre juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  29 juin 2022     Affichage de la convocation :  1er juillet 2022 
         Affichage des délibérations :  05 juillet 2022 

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

M. Guillaume MORISSET donne procuration à M. Sébastien BLIN 
 
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 :   11  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 072 
Réhabilitation d’un logement et création d’une 
boulangerie : financement des travaux (emprunt) 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’il a contacté plusieurs organismes 
bancaires afin d’obtenir une offre de prêt pour le financement des travaux de réhabilitation 
d’un logement et la création d’une boulangerie.  
 
Le besoin de financement a été estimé à 300 000 €uros. Une demande pour un montant de 
350 000 €uros est faite également.  Une durée de remboursement de 20 ans est 
préconisée, en périodicité trimestrielle. 
 
Il convient d’étudier les propositions reçues et de retenir la meilleure offre de financement. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 
 AUTORISE le Maire à réaliser auprès du Crédit Mutuel Maine Anjou Basse-

Normandie, un emprunt qui se présente de la façon suivante : 
 Montant emprunté : 350 000 €uros ; 
 Durée de remboursement en année : 20 ans ; 
 Montant des échéances constantes trimestrielles : 5 455.21 €uros ; 
 Coût total de l’emprunt : 86 416.80 €uros ; 

 Le taux nominal de l’emprunt sera de 2.27 %, taux fixe ;  
 Le montant de l’échéance trimestrielle sera constant ; 
 Les frais de dossier d’un montant de 350 €uros seront déduits du déblocage du 

prêt. 
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 Le Conseil Municipal s’ENGAGE, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre 
en recouvrement, en cas de besoin, les ressources nécessaires pour assurer le 
paiement des annuités et à inscrire en priorité, en dépenses obligatoires à son 
budget, les sommes nécessaires au règlement des échéances. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au nom du Conseil Municipal, pour la 
signature du contrat de prêt ainsi qu’à sa mise en place ; 

 AUTORISE le Maire à signer le contrat de prêt ainsi que toute pièce relative à la 
présente délibération ; 

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

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 07 juillet 2022 
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ou de sa notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 04 juillet 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le lundi quatre juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  29 juin 2022     Affichage de la convocation :  1er juillet 2022 
         Affichage des délibérations :  05 juillet 2022 

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

M. Guillaume MORISSET donne procuration à M. Sébastien BLIN 
 
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 :   11  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 073 
Aménagement d’un city parc et d’un espace fitness : 
validation du projet et demande de subvention 

 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’à l’élaboration du budget de la commune 
pour l’exercice 2022, une enveloppe de 75 000 € a été votée pour l’aménagement d’un city 
parc avec un espace fitness. Un groupe de travail s’est constitué pour ce projet. Différents 
fournisseurs ont été contactés afin de présenter un projet : PROLUDIC et NERUAL. 
 
Une visite à Saint Baudelle a été organisée pour découvrir l’aménagement fait par NERUAL. 
PROLUDIC ne dispose pas de structure installée sur le secteur. Toutefois, au regard des 
éléments vus (solidité, finition, sécurité, garantie) la Société PROLUDIC a répondu le mieux 
aux attentes. 
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Le projet a été inscrit auprès du CRTE 2020-2026. 
 
Dans le cadre du programme « 5000 équipements sportifs d’ici 2024 » un dossier de 
demande de subvention peut être déposé au titre du programme des équipements sportifs 
de proximité. 
 
 
Le devis proposé se décompose en plusieurs parties : 
 

Terrain multisports permettant de pratiquer football, basket-ball, 
handball, hockey, volley-ball, tennis ballon, mini-tennis et 
badminton 

53 710.25 € 

Espace Fitness comprenant 4 agrès (vélo elliptique, squat, air 
walker, twister pendule) 

18 464.76 € 

Signalétique 981.90 €  
Contrôle laboratoire du sol synthétique  541.80 € 

TOTAL HT 73 698.71 € 
TVA 20% 14 739.74 € 

TOTAL TTC 88 438.45 € 
 
 
Il est demandé l’avis du Conseil Municipal sur le projet tel que présenté. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE la proposition faire par la Sté PROLUDIC pour l’aménagement d’un City 

Parc et d’un espace fitness, pour un montant de 88 438.45 € TTC ; 
 AUTORISE le Maire à signer le devis tel que présenté ainsi que toute pièce relative 

à cet aménagement sportif ; 
 CHARGE le Maire de déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre 

du programme des 5000 équipements sportifs de proximité pour 2022 ; 
 AUTORISE le Maire à signer la convention d’occupation avec les associations 

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

 
 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 07 juillet 2022 
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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 04 juillet 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le lundi quatre juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  29 juin 2022     Affichage de la convocation :  1er juillet 2022 
         Affichage des délibérations :  05 juillet 2022 

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

M. Guillaume MORISSET donne procuration à M. Sébastien BLIN 
 
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 :   11  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 074 Etudes de devis divers  

 
Il convient de valider différents devis. 

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

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

 GARDERIE    

BAHIER PECEM Remplacement de la chaudière 
par une pompe à chaleur 

15 968.70 € 19 162.44 € Devis du 20/01/2022 
avec actualisation Juin 

 
 

 SALLE L’OSCENCE    

ABH 
Remplacement de la poulie de 
traction du monte-charge 1 746.00 € 2 095.20 € 

Devis du 15/11/2021 
réactualisé 

 
 

 LOGEMENT Rue St Martin    
COURTEILLE 
Thomas 

Pose de faïence / Rebouchage 850.95 € 936.05 € Devis du 14/06/2022 

Yesss 
Electrique Salle de bain (douche) 786.56 € 943.87 € Devis du 01/07/2022 

Yesss 
Electrique Cuisine (évier + meuble) 324.29 € 389.15 € Devis du 30/06/2022 

Feuillet 076 
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 DIVERS SITES    
MB CLEAN Nettoyage de vitrerie 1 531.25 € 1 837.50 € Devis du 20/06/2022 

 
 

 MEDIATHEQUE   

 
Mobilier extérieur : transat, 
fauteuil relax, parasols …  1 500.00 € 

Validation d’une enveloppe de 1 500 € pour 
cet équipement qui sera revu plus en détail 
par la Commission Culture 

 
 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis tels que présentés ainsi qu’à signer 
également toute pièce relative à ces dépenses ;  

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

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

 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 07 juillet 2022 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 04 juillet 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le lundi quatre juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  29 juin 2022     Affichage de la convocation :  1er juillet 2022 
         Affichage des délibérations :  05 juillet 2022 

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

M. Guillaume MORISSET donne procuration à M. Sébastien BLIN 
 
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 :   11  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 075 
Personnel contractuel : planning rentrée 2022-2023 : 
       - Validation de la réorganisation des services et  
       - Mise à jour du tableau des effectifs 

 
Afin d’organiser les plannings de la rentrée et permettre le bon fonctionnement des 
services municipaux, il va être nécessaire de procéder au recrutement de plusieurs agents 
contractuels. 

*** 
 

Personnel communal : accroissement temporaire d’activités et besoin occasionnel 
Recrutement en application des articles 3 1° et 3 2° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée 

 
 
CONSIDERANT qu’en application de l’article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 
modifiée, le Conseil Municipal peut créer des postes d’agents non titulaires pour 
accroissement temporaire d’activités ; 
 
CONSIDERANT qu’en application de l’article 3 2° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 
modifiée, le Conseil Municipal peut créer des postes d’agents non titulaires pour besoins 
occasionnels ; 
 
Afin de permettre le bon fonctionnement des différents services municipaux, comprenant 
les services techniques, les services administratifs, la bibliothèque municipale, le Service 
Enfance Jeunesse (composé du centre de loisirs, de l’espace jeunes, de la garderie, de la 
cantine municipale, du temps du midi, des temps d’activités périscolaires, les séjours 
d’été) ; 
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Au vu de ces éléments et dans le but de donner une plus grande souplesse dans 
l’organisation des services municipaux, en l’attente d’une solution d’avenir plus pérenne ; 
 

*** 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire présentant la réorganisation des services pour 
l’année scolaire 2022-2023, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
 DECIDE de créer : 

 4 postes d’agents saisonniers contractuels, 
 4 postes de stagiaires BAFA, 
 12 postes d’agents contractuels pour accroissement temporaire 

d’activités,  
pour assurer le bon fonctionnement des différents services communaux (à temps 
complets et/ou non complets suivant les besoins du service)  

 services techniques ; 
 services administratifs ; 
 service enfance jeunesse comprenant le centre de loisirs et l’espace 

jeune y compris la passerelle, les séjours d’été, les temps d’activités 
périscolaires, la garderie, la cantine municipale, le temps du midi ; 

 bibliothèque municipale ;  
 

 VALIDE les points suivants : 
 SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

 Rédaction d’un contrat, en accroissement temporaire d’activité, avec 
M. Nathan SEIGNEUR du 31 août 2022 au 31 août 2023, en tant 
qu’adjoint principal d’animation de 2ème classe, contractuel, échelon 
6, à raison de 30 heures hebdomadaires ; 

 Rédaction d’un contrat, en accroissement temporaire d’activité, avec 
Mme Léa SOLIER du 31 août 2022 au 31 août 2023, en tant 
qu’adjoint technique contractuel à temps complet ; 

 Rédaction d’un contrat, en accroissement d’activité, avec Mme 
Rolande LEMONNIER, du 1er septembre 2022 au 07 juillet 2023 en 
tant qu’adjoint technique contractuel à raison de 6 heures 
hebdomadaires en période scolaire uniquement (1h30 sur le temps 
du midi à raison de 4 jours par semaine) ; 

 Rédaction d’un contrat, en accroissement d’activité, avec Mme 
Laurence LECOINTE, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 en tant 
qu’adjoint technique contractuel sur la base de 24 heures 
hebdomadaires ; 

 Prolongation du contrat en parcours emploi compétence – PEC – de 
M. Robin LEMONNIER, à raison de 30 heures hebdomadaires, pour 
une durée d’un an, à compter du 1er septembre 2022 ; 

 
 L’indice de rémunération est fixé sur la base de l’indice brut minimum garanti (avec 

la possibilité de paiement d’indemnités de congés payés à hauteur de 10% des 
salaires bruts versés à la fin du contrat si les congés sont non pris (l’indice de 
rémunération pourra être augmenté par le maire suivant les tâches confiées à 
l’agent contractuel et suivant l’évolution et revalorisation du barème de traitement 
indiciaire) ; 

 AUTORISE le Maire à procéder aux paiements d’heures complémentaires et/ou 
supplémentaires selon les besoins des services et conformément à la délibération 
n° 2022/065 du 02 juin 2022 ;  
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 CHARGE le Maire de supprimer les 3 postes d’agents recenseurs créés pour la 

réalisation de la mission « recensement de la population » ; 
 MODIFIE en conséquence le nombre de postes ouverts sur la commune de 

Montenay et le tableau des effectifs correspondants ;  
 CHARGE le Maire de procéder au recrutement de ces agents saisonniers, 

contractuels et stagiaires BAFA nécessaires aux besoins et au bon fonctionnement 
des différents services municipaux ; 

 CHARGE le Maire de rédiger les contrats de travail correspondants ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout contrat de travail, tout arrêté ainsi que 

tout document relatif à la présente décision ainsi que de procéder à la nomination 
et la rémunération des agents ; 

 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 La présente délibération est valable à compter du 1er juillet 2022 ; 
 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. 

 
 
 

Tableau des effectifs de la commune de MONTENAY 
Situation mise à jour au 1er juillet 2022 

Rentrée scolaire 2022/2023 
 

EMPLOIS PERMANENTS – AGENTS TITULAIRES 
A TEMPS COMPLET A TEMPS NON COMPLET 

GRADE Nb GRADE Nb 
FILIERE ADMINISTRATIVE 2 FILIERE ADMINISTRATIVE 1 
Rédacteur  
ou rédacteur principal de 2ème classe 
ou rédacteur principal de 1ère classe (IDT) 

 
 

1 

 
/ 

 

Adjoint administratif (VC)   
ou adjoint administratif 1ère classe  
ou adjoint administratif principal de 2ème classe 
ou adjoint administratif principal de 1ère classe :  

1 
 
 

 

Adjoint administratif (MC -> 31h) 
ou adjoint administratif 1ère classe  
ou adjoint administratif principal de 
2ème classe 
ou adjoint administratif principal de 
1ère classe :  

1 

FILIERE TECHNIQUE 5 FILIERE TECHNIQUE 0 
Adjoint technique (EP-EB-GG) 
ou adjoint technique 1ère classe 
ou adjoint technique principal de 2ème classe 
ou adjoint technique principal de 1ère classe (CC-JSR) 

3 
 
 

2 

/ 
 

 

FILIERE ANIMATION 1 FILIERE ANIMATION 0 
Adjoint d’Animation principal de 2ème classe (PJ) 
ou adjoint d’animation principal de 1ère classe 

1 /  

FILIERE SOCIALE 1 FILIERE SOCIALE 0 
Agent territorial spécialisé principal de 2ème classe des 
écoles maternelles ATSEM 
ou agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles 
maternelles ATSEM (SD) 

 
 

1 

/ 
 

FILIERE CULTURELLE 0 FILIERE CULTURELLE 1 
/ 

 
Adjoint du patrimoine principal de 
1ère classe  
(SF  30 h) 

1 

TOTAL EFFECTIF agents titulaires TC 9 TOTAL EFFECTIF agents titulaires 
TNC 

2 
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EMPLOIS NON PERMANENTS – AGENTS NON TITULAIRES CONTRACTUELS 
BESOIN OCCASIONNEL - ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

A TEMPS COMPLET A TEMPS NON COMPLET 
GRADE Nb GRADE Nb 

FILIERE ADMINISTRATIVE 0 FILIERE ADMINISTRATIVE 0 
Adjoint administratif sur poste vacant  0 /  
FILIERE TECHNIQUE 2 FILIERE TECHNIQUE 2 
Contrat d’apprentissage CAP Espaces Verts 
Adjoint technique (L. SOLIER) 

1 
1 

Adjoint technique (R. LEMONNIER) – 
6h/hebdo 
Adjoint technique (L. LECOINTE) – 
24h/hebdo 

1 
1 

FILIERE ANIMATION 0 FILIERE ANIMATION 1 
/  Adjoint d’animation principal de 2ème classe 

30h/hebdo (N. SEIGNEUR) 
1 

TOTAL EFFECTIF agents contractuels TC 2 TOTAL EFFECTIF agents contractuels TNC 3 

 
 

POSTES OUVERTS en EMPLOIS NON PERMANENTS – AGENTS NON TITULAIRES CONTRACTUELS 
BESOIN OCCASIONNEL – ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

A TEMPS COMPLET ou A TEMPS NON COMPLET 
Catégorie de postes ouverts ANNEES 2022-2023 Nbre de postes ouverts 

Agents saisonniers contractuels 4 postes 
Contrat BAFA 4 postes 
Agents occasionnels ou accroissement temporaires d’activités tous services 12 postes 
Service civique 1 poste 
Parcours Emploi Compétences – PEC – temps non complet 30 heures hebdomadaires 1 poste 

 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 08 juillet 2022 
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§ A NOTER DANS VOS AGENDAS § 
 

 
 Prochain Conseil Municipal : le Mardi 6 septembre 2022, à 20h30 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pièces jointes : 
 
 1. Préparation de la séance du 4 juillet 2022 
 2. Procès-verbal de la séance du 02 juin 2022 
 3. Réhabilitation logement et création boulangerie : retour sur les candidatures reçues 
 4. Réhabilitation logement et création boulangerie : offres des organismes bancaires 
 5. Projet « City Parc » et « Espace Fitness » 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
Liste des délibérations prises lors de la séance du 04 juillet 2022 

 

2022 / 071 
Réhabilitation d’un logement et création d’une boulangerie : 
attribution des marchés (2ème mise en concurrence) 

2022 / 072 Réhabilitation d’un logement et création d’une boulangerie : 
financement des travaux (emprunt) 

2022 / 073 
Aménagement d’un City Parc et d’un espace fitness : validation du 
projet et demande de subvention 

2022 / 074 Etude de devis divers 

2022 / 075 
Personnel communal : Planning de la rentrée 2022 – 2023 
- Validation de la réorganisation des services et 
- Mise à jour du tableau des effectifs de la commune 
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