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

- Séance du 05 mars 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le cinq mars, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  28 février 2019  Affichage de la convocation : 01 mars 2019 
      Affichage des délibérations : 14 mars 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN - M. Laurent PELE – M. 
Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Sonia GENEST donne procuration à M. Jean-Michel BLANCHARD 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   11  -     Nombre de votants :   13 

 
*** 

 

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil 
Municipal en date du 05 février 2019 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-23 et 
R.2121-9, le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 05 février 2019 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 
 

 Service Enfance Jeunesse : tarifs des camps d’été 2019 ; 
 Maison des Jeunes/Service Enfance Jeunesse : modification de la cotisation « espace 

jeunes » ; 
 Chantiers Argent de poche année 2019 ; 
 Redevance d’occupation du domaine public : RODP 2019 (Orange et Enedis) ; 
 Lotissement Les 7 Clochers : certificat de numérotage de la 3ème tranche ; 
 Lotissement Les 7 Clochers : financement des travaux de viabilisation de la 3ème tranche ; 
 Lotissement Les 7 Clochers : tarif du m2 pour la 3ème tranche ; 
 Ecritures d’amortissement et d’intégration à inscrire au budget primitif 2019 ; 
 Validation des budgets pour l’exercice 2019 : Commune, Les 7 Clochers et les Coqueries 2 ; 
 Réhabilitation et extension de la médiathèque : validation du dossier PRO et lancement de 

l’avis d’appel public à concurrence ; 
 Fonds de concours individualisé de la Communauté de Communes de l’Ernée : 

modification de la délibération n° 2018/122 du 16 octobre 2018 ; 
 Finances publiques : validation de devis divers ; 
 Evaluation des risques professionnels : avenant de prolongation d’exécution du Document 

Unique auprès de la CNRACL – FNP ; 
 Affaires diverses : aide sociale de la CECAS ; dépense d’investissement avant le vote du 

budget principal 2019 [facture TC ’ Prod (site internet)]. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 05 mars 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le cinq mars, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  28 février 2019  Affichage de la convocation : 01 mars 2019 
      Affichage des délibérations : 14 mars 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN - M. Laurent PELE – M. 
Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Sonia GENEST donne procuration à M. Jean-Michel BLANCHARD 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   11  -     Nombre de votants :   13 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 021 Service Enfance Jeunesse : tarifs des camps d’été 2019 
 
Comme chaque année, il convient de fixer les camps d’été pour les vacances 2019 et d’en 
déterminer les prix à transmettre aux familles. M. CHARDRON cède la parole à Mmes 
Ghislaine LOUAISIL et Corinne LEPODER qui présentent les destinations choisies pour les 3 
camps de cet été avec les activités et les coûts proposés. 
 
M. le Maire demande à l’assemblée délibérante de valider les tarifs proposés. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE les tarifs des familles, selon les quotients familiaux, tels que présentés pour 

les séjours de l’été 2019 ; 
 

SEJOUR CHAMPION 
Séjour à la JAILLE-YVON (10 – 13 ans) du 22 au 26 juillet 2019 (5 jours) 
Séjour à la JAILLE-YVON (14 - 17 ans) du 8 au 12 juillet 2018 (5 jours) 

 (12 enfants maximum par camp) 
 

QF ≤ 1049 € 1050€ ≥ QF ≤ 1249 €  1250€ ≥ QF ≤ 1499 € QF ≥ 1500 € 

135 € 140 €  145 € 150 € 
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CAMP CIRQUE 

Séjour à ANDOUILLE (6 – 9  ans) du 15 au 19 juillet 2018 (5 jours) 
(12 enfants maximum) 

 
QF ≤ 1049 € 1050€ ≥ QF ≤ 1249 €  1250€ ≥ QF ≤ 1499 € QF ≥ 1500 € 

125 € 130 €  135 € 140 € 

 
 DECIDE d’appliquer pour les familles extérieures (non prioritaires) un tarif 

équivalent au quotient familial le plus élevé ; 
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 CHARGE Monsieur le Maire d’informer les parties concernées de la présente 

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

 
 

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 14 mars 2019 
 

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

- Séance du 05 mars 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le cinq mars, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  28 février 2019  Affichage de la convocation : 01 mars 2019 
      Affichage des délibérations : 14 mars 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN - M. Laurent PELE – M. 
Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Sonia GENEST donne procuration à M. Jean-Michel BLANCHARD 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   11  -     Nombre de votants :   13 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 022 
Service Enfance Jeunesse : modification de la cotisation 
« Espace Jeunes » à compter des vacances de février 2019 

 
M. le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’une cotisation unique « Espace Jeunes » a 
été adoptée par délibération n° 2018/066 en date du 05 juin 2018 pour l’année scolaire 
2018-2019 (de septembre 2018 à août 2019 inclus). Afin de répondre aux attentes des 
jeunes, il est proposé de créer un tarif prenant en compte les inscriptions en cours d’année. 
 
M. le Maire cède la parole à Mmes LOUAISIL et LEPODER qui proposent aux élus de créer 
une cotisation de 10 €uros pour toute inscription à partir des vacances de février 2019.  
 
Rappel des tarifs en cours : 

Quotient Familial 
CLSH CLSH Garderie Garderie Tarif 

Journée complète Demi-journée Matin et soir Matin ou soir sortie 
QF ≤ à 1049 € 5,44 € 3,43 € 2,03 € 1,28 € 

Calculé en 
fonction de 

la sortie 

1050 € ≤ QF ≤ 1249 € 5,85 € 3,69 € 2,14 € 1,35 € 
1250 € ≤ QF ≤ 1499 € 6,26 € 3,94 € 2,25 € 1,42 € 

QF ≥ à 1500 € 6,70 € 4,22 € 2,36 € 1,49 € 
Espace Jeunes (13 / 18 ans) Cotisation annuelle 

20 €uros (sans sortie) 
Passerelle (10 / 13 ans) De septembre à août 

Mise en place de pénalités pour la garderie : Au-delà de 19h = 10 € supplémentaires par tranche de 15 
minutes : soit retard compris entre 19h et 19h15 = + 10 €uros ;  

retard compris entre 19h15 et 19h30 = +20 €uros … etc … (sauf cas de force majeure justifié) 
 
Le Conseil Municipal doit valider la cotisation de 10 €uros pour toute inscription en cours 
d’année, à partir des vacances de février 2019. 
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*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE la cotisation à 10 €uros pour l’inscription à l’Espace Jeunes à partir des 

vacances de février 2019 ; 
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 CHARGE Monsieur le Maire d’informer les parties concernées de la présente 

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

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 14 mars 2019 
 

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

- Séance du 05 mars 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le cinq mars, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  28 février 2019  Affichage de la convocation : 01 mars 2019 
      Affichage des délibérations : 14 mars 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN - M. Laurent PELE – M. 
Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Sonia GENEST donne procuration à M. Jean-Michel BLANCHARD 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   11  -     Nombre de votants :   13 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 023 Chantiers « Argent de poche » pour l’année 2019 
 
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 
2019. Il est rappelé que la somme versée aux jeunes est de 15 €uros par chantier.  
 
Pour l’année 2018, 71 chantiers au total ont été inscrits au budget primitif 2018 pour 1065 
€uros.  
 
M. CHARDRON cède la parole à Mmes LOUAISIL et LEPODER. Il est proposé d’étendre les 
activités proposées aux jeunes et de prendre contact avec les associations communales 
pour connaître leurs éventuels besoins. 
 
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur la reconduction des chantiers « Argent de 
poche » sur l’année 2019 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 2019 et de créer 

71 chantiers répartis sur les différentes vacances scolaires (avril, juillet, août, 
novembre) ; 

 FIXE à 15 €uros la somme versée aux jeunes, âgés de 16 ans accomplis à 18 ans, par 
chantier ; 

 CHARGE Monsieur le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisant au budget 
2019 soit 1 065 €uros ; 
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 AUTORISE M. le Maire à signer 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 14 mars 2019 
 

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

- Séance du 05 mars 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le cinq mars, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  28 février 2019  Affichage de la convocation : 01 mars 2019 
      Affichage des délibérations : 14 mars 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN - M. Laurent PELE – M. 
Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Sonia GENEST donne procuration à M. Jean-Michel BLANCHARD 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   11  -     Nombre de votants :   13 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 024 
Lotissement Les 7 Clochers : certificat de numérotage-
adressage de la 3ème tranche 

 
M. le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’ENEDIS a pris contact avec la commune 
dans le cadre de la viabilisation de la 3ème tranche du lotissement Les 7 Clochers afin de 
connaître le numérotage attribué aux 10 nouvelles parcelles. Il convient donc de définir 
l’adressage des futures habitations dès maintenant. 
 
Un plan est proposé ci-après. M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur ce 
projet. 
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Il est précisé qu’il sera nécessaire d’être vigilant sur la sortie de la parcelle n°1 Impasse de 
l’Epine. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de valider l’adressage de la 3ème tranche du lotissement tel que présenté sur 

le plan et de créer en conséquence : 
 les numéros 19 – 21 – 23 – 24 – 26 – 28  et 30 Rue des Clochers, 
 les numéros 1 – 3 – 2 - 4 – 6 – 8 et 10 Impasse de l’Epine ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer 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 14 mars 2019 
 

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

- Séance du 05 mars 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le cinq mars, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  28 février 2019  Affichage de la convocation : 01 mars 2019 
      Affichage des délibérations : 14 mars 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN - M. Laurent PELE – M. 
Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Sonia GENEST donne procuration à M. Jean-Michel BLANCHARD 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   11  -     Nombre de votants :   13 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 025 
Lotissement Les 7 Clochers : financement des travaux de 
viabilisation de la 3ème tranche 

 
Afin de financer les travaux de viabilisation de la 3ème tranche du lotissement des 7 
Clochers, il est nécessaire d’avoir recours à un emprunt. Ce point avait été vu lors de la 
séance du conseil municipal du 16 octobre 2018 (délibération n° 2018/115). 
 
4 organismes bancaires ont été contactés. M. le Maire cède la parole à Mme PAINCHAUD 
qui présente les offres des banques.  
 
Caractéristiques du prêt sollicité : 

 Montant emprunté : 200 000 €uros 
 Echéance constante ou dégressive 
 Taux fixe 
 Durée : 10 ans 
 Remboursement trimestriel 
 Mise à disposition des fonds : mai 2019 

 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’offre considérée comme économiquement la 
plus avantageuse. 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 AUTORISE le Maire à réaliser auprès de la Caisse fédérale du Crédit Mutuel de 

Maine-Anjou, Basse Normandie, 43 Boulevard Volney à LAVAL (53), un emprunt qui 
se présente de la façon suivante : 
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 Montant emprunté : 200 000 €uros ; 
 Durée de remboursement en année : 10 ans ; 
 Montant de la 1ère échéance : 5 530 €uros ; 
 Montant de la dernière échéance : 5 013.25 € ; 
 Coût total de l’emprunt : 10 865 €uros ; 
 Ce concours s’inscrit dans le plan de financement fourni au prêteur. 

 
 Le taux nominal de l’emprunt sera de 1.06 %, taux fixe, en mode d’amortissement 

constant du capital (échéances dégressives). Le taux effectif global ressort à 
1.08026 %.  

 Le montant de l’échéance trimestrielle sera dégressif. Le montant du capital 
remboursé à chaque échéance s’établira à 5 000 €uros. 

 Les frais de dossier d’un montant de 200 €uros seront déduits du déblocage du 
prêt. 

 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 14 mars 2019 
 

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

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 029 



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

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

- Séance du 05 mars 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le cinq mars, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  28 février 2019  Affichage de la convocation : 01 mars 2019 
      Affichage des délibérations : 14 mars 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN - M. Laurent PELE – M. 
Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Sonia GENEST donne procuration à M. Jean-Michel BLANCHARD 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   11  -     Nombre de votants :   13 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 026 Lotissement Les 7 Clochers : tarif du m2 pour la 3ème tranche 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de définir dès à présent le prix de 
vente des parcelles de la 3ème tranche du lotissement Les 7 Clochers. 
 
M. CHARDRON cède la parole à Mme PAINCHAUD qui présente le bilan financier provisoire 
des 3 tranches cumulées du lotissement Les 7 Clochers afin de vendre les parcelles en cours 
de viabilisation au prix le plus juste. 
 
Il est demandé l’avis de l’assemblée délibérante sur ce point. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de fixer le prix de vente de la 3ème tranche du lotissement Les 7 Clochers à 

38 €uros HT soit 45.60 €uros TTC (TVA 20%) le mètre carré ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout compromis de vente à venir dans le 

cadre de la commercialisation des 10 nouvelles parcelles composant cette 3ème 
tranche ; 

 AUTORISE le Maire à signer 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 14 mars 2019 
 

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

- Séance du 05 mars 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le cinq mars, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  28 février 2019  Affichage de la convocation : 01 mars 2019 
      Affichage des délibérations : 14 mars 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN - M. Laurent PELE – M. 
Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Sonia GENEST donne procuration à M. Jean-Michel BLANCHARD 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   11  -     Nombre de votants :   13 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 027 
Ecritures d’amortissement et d’intégration à inscrire au budget 
primitif 2019 de la commune 

 
Dans le cadre de l’élaboration du budget 2019, il est nécessaire de procéder aux écritures 
d’amortissement des opérations réalisées sur les comptes 204, ainsi que les écritures 
effectuées sur les comptes 20 non suivies par des travaux, à savoir : 
 
Exercice 2018 : 
 SDEGM  effacement des réseaux pour 10 915.09 €uros (compte 2041582) - 

Mandat 1053 du 19/12/2018 
 SDEGM  remplacement candélabre pour 1 092.60 €uros (compte 2041581) - 

Mandat 695 du 31/08/2018 
 SDEGM  remplacement candélabre pour 2 567.31 €uros (compte 2041581) - 

Mandat 922 du 19/11/2018 
 KALIGEO Bornage La Pesgerie : 912 €uros au total (compte 2031) – Mandat n° 455 

du 07/06/2018 pour 684 € et Mandat n° 526 du 03/07/2018 pour 228 € 
 
Le Conseil Municipal doit valider la durée des amortissements telle que présentée ainsi que 
les écritures à inscrire au budget primitif 2019 de la commune. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 AUTORISE le Maire à procéder aux écritures d’amortissement telles que présentées 

dans le tableau au budget principal de la commune à partir de l’année 2019 de la 
façon suivante : 

 

Feuillet 030 
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Objet de 
l’amortissement 

Coût 
initial 

Durée 
amortissement 

Mandat 
au 

compte 
(FD) 

Titre au 
compte (IR) 

 
Montant annuel 
d’amortissement 

TEM : Effacement 
des réseaux 

10 915.09 
€ 

3 ans 6811/042 28041582/040 3 638.36 € 

TEM : 
remplacement 

candélabre 
1 092.60 € 1 an 6811/042 28041581/040 1 092.60 € 

TEM : 
remplacement 

candélabre 
2 567.31 € 1 an 6811/042 28041581/040 2 567.31 € 

KALIGEO : Bornage 
La Pesgerie 

912 € 1 an 6811/042 2112/040 912 € 

 
 CHARGE le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisants au budget de la 

commune ; 
 AUTORISE le Maire à signer tout document relatif 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 14 mars 2019 
 

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

- Séance du 05 mars 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le cinq mars, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  28 février 2019  Affichage de la convocation : 01 mars 2019 
      Affichage des délibérations : 14 mars 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN - M. Laurent PELE – M. 
Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Sonia GENEST donne procuration à M. Jean-Michel BLANCHARD 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   11  -     Nombre de votants :   13 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 028 Validation du budget 2019 : budget annexe Les 7 Clochers 
 
Comme chaque année, il convient de voter le budget annexe pour l’exercice 2019, du 
lotissement « Les 7 Clochers ». Les différents documents ont été adressés à l’ensemble des 
élus via le cartable numérique. Monsieur le Maire procède à la présentation des différentes 
propositions budgétaires. 

*** 
 
Après avoir entendu les propositions budgétaires, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité 
 
 VOTE le budget annexe du lotissement « Les 7 Clochers », pour l’exercice 2019, de 

la façon suivante : 
 Section Investissement :  - Recettes / Dépenses   522 050.27 €uros 
 Section Fonctionnement :  - Recettes / Dépenses   539 503.41 €uros 

 
 AUTORISE le Maire à signer tout document relatif 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 … avril 2019 
 

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

- Séance du 05 mars 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le cinq mars, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  28 février 2019  Affichage de la convocation : 01 mars 2019 
      Affichage des délibérations : 14 mars 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN - M. Laurent PELE – M. 
Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Sonia GENEST donne procuration à M. Jean-Michel BLANCHARD 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   11  -     Nombre de votants :   13 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 029 Validation du budget 2019 : budget annexe Les Coqueries 2 
 
Comme chaque année, il convient de voter le budget annexe pour l’exercice 2019, du 
lotissement « Les Coqueries 2 ». Les différents documents ont été adressés à l’ensemble 
des élus via le cartable numérique. Monsieur le Maire procède à la présentation des 
différentes propositions budgétaires. 

*** 
 
Après avoir entendu les propositions budgétaires, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité 
 
 VOTE le budget annexe du lotissement « Les Coqueries 2 », pour l’exercice 2019, de 

la façon suivante : 
 Section Investissement :  - Recettes / Dépenses   26 952.21 €uros 
 Section Fonctionnement :  - Recettes / Dépenses   49 452.21 €uros 

 
 AUTORISE le Maire à signer tout document relatif 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 … avril 2019 
 

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

- Séance du 05 mars 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le cinq mars, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  28 février 2019  Affichage de la convocation : 01 mars 2019 
      Affichage des délibérations : 14 mars 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN - M. Laurent PELE – M. 
Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Sonia GENEST donne procuration à M. Jean-Michel BLANCHARD 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   11  -     Nombre de votants :   13 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 030 
Réhabilitation et extension de la médiathèque : validation du 
dossier PRO 

 
M. le Maire expose à l’assemblée délibérante que l’Atelier Gautier-Guilloux a adressé à la 
commune le dossier PRO relatif à la réhabilitation et l’extension de la médiathèque de 
Montenay. 
 
Il convient de valider le projet définitif qui se décompose de la façon suivante : 
 

A- LES DOCUMENTS ECRITS 
 1_CCTP TOUS CORPS D’ETAT 
 2_ETUDE DE SOL 
 3_TABLEAUX SYNOPTIQUES : FINITION, MENUISERIES INTERIEURES ET 

EXTERIEURES 
 4_PLANNING PREVISIONNEL 
 5_PGC SPS (1) 
 6_RICT (1) 
 7_QUANTITATIFS TOUS CORPS D'ETAT (1) 
 8_DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB 

 
B- LES DOCUMENTS GRAPHIQUES 

 1_ Le plan géomètre 
 2_ Les plans architecte 
 3_Les plans des lots fluides, EMENDA 
 4_Principe Structure, EMENDA 

M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur le dossier tel que présenté. 
 

*** 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de valider le dossier PRO élaboré par l’Atelier Gautier-Guilloux, maître 

d’œuvre dans le cadre de la réhabilitation et l’extension de la médiathèque, tel que 
présenté ; 

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

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

 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 14 mars 2019 
 

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

- Séance du 05 mars 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le cinq mars, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  28 février 2019  Affichage de la convocation : 01 mars 2019 
      Affichage des délibérations : 14 mars 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN - M. Laurent PELE – M. 
Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Sonia GENEST donne procuration à M. Jean-Michel BLANCHARD 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   11  -     Nombre de votants :   13 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 031 
Réhabilitation et extension de la médiathèque : validation du 
DCE et lancement de la mise en concurrence 

 
M. le Maire expose à l’assemblée délibérante que l’Atelier Gautier-Guilloux a adressé à la 
commune le dossier de consultation des entreprises, dit DCE, relatif à la réhabilitation et 
l’extension de la médiathèque de Montenay. 
 
Il convient de valider le dossier de consultation des entreprises, DCE, qui se décompose de 
la façon suivante : 
 

C- LES DOCUMENTS ECRITS 
 1_CCTP TOUS CORPS D’ETAT 
 2_ETUDE DE SOL 
 3_TABLEAUX SYNOPTIQUES : FINITION, MENUISERIES INTERIEURES ET 

EXTERIEURES 
 4_PLANNING PREVISIONNEL 
 5_PGC SPS (1) 
 6_RICT (1) 
 7_QUANTITATIFS TOUS CORPS D'ETAT (1) 
 8_DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB 

D- LES DOCUMENTS GRAPHIQUES 
 1_ Le plan géomètre 
 2_ Les plans architecte 
 3_Les plans des lots fluides, EMENDA 

 
Il convient de valider le DCE tel que présenté et autoriser M. le Maire à lancer la publication 
du marché. 

*** 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de valider le dossier de consultation des entreprises, DCE, élaboré par 

l’Atelier Gautier-Guilloux, maître d’œuvre dans le cadre de la réhabilitation et 
l’extension de la médiathèque, tel que présenté ; 

 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 AUTORISE et CHARGE le Maire de procéder à la publication de l’opération pour 

lancer la consultation des marchés de travaux ; 
 CHARGE Monsieur le Maire d’informer les parties concernées de la présente 

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

 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 14 mars 2019 
 

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 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

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

- Séance du 05 mars 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le cinq mars, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  28 février 2019  Affichage de la convocation : 01 mars 2019 
      Affichage des délibérations : 14 mars 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN - M. Laurent PELE – M. 
Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Sonia GENEST donne procuration à M. Jean-Michel BLANCHARD 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   11  -     Nombre de votants :   13 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 032 Fonds de concours individualisé de la Communauté de Communes 
de l’Ernée : demande de subvention « équipement multimédia » 

 
Une enveloppe au titre du fonds de concours individualisé de la Communauté de 
Communes de l’Ernée a été attribuée à la commune de Montenay pour un montant de 
28510 €uros. La commune peut donc déposer différents dossiers de demande de 
subvention à ce titre. 
 
M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de déposer le dossier suivant : 

- Equipement multimédia : tableaux blancs interactifs, écran de vidéo-projection, 
tour informatique – unité centrale pour un montant total de 12 725.46 € HT. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DONNE son accord pour le dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès 

de la Communauté de Communes de l’Ernée au titre du Fonds de concours 
individualisé de la CC de l’Ernée pour le dossier « équipement multimédia » ; 

 AUTORISE le Maire à élaborer le dossier de demande de subvention correspondant; 
 AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente délibération ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente décision. 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 14 mars 2019 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 05 mars 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le cinq mars, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  28 février 2019  Affichage de la convocation : 01 mars 2019 
      Affichage des délibérations : 14 mars 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN - M. Laurent PELE – M. 
Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Sonia GENEST donne procuration à M. Jean-Michel BLANCHARD 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   11  -     Nombre de votants :   13 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 033 
Fonds de concours individualisé de la Communauté de Communes 
de l’Ernée : demande de subvention « réfection des locaux de la 
mairie » 

 
Une enveloppe au titre du fonds de concours individualisé de la Communauté de 
Communes de l’Ernée a été attribuée à la commune de Montenay pour un montant de 
28510 €uros. La commune peut donc déposer différents dossiers de demande de 
subvention à ce titre. 
 
M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de déposer le dossier suivant : 

- Réfection des locaux de la mairie (travaux de peinture et d’aménagement) 
s’élevant à 19 733.15 € HT. 

*** 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DONNE son accord pour le dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès 

de la Communauté de Communes de l’Ernée au titre du Fonds de concours 
individualisé de la CC de l’Ernée pour le dossier « réfection des locaux de la 
mairie »; 

 AUTORISE le Maire à élaborer le dossier de demande de subvention correspondant; 
 AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente délibération ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente décision. 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 14 mars 2019 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 05 mars 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le cinq mars, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  28 février 2019  Affichage de la convocation : 01 mars 2019 
      Affichage des délibérations : 14 mars 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN - M. Laurent PELE – M. 
Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Sonia GENEST donne procuration à M. Jean-Michel BLANCHARD 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   11  -     Nombre de votants :   13 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 034 Fonds de concours individualisé de la Communauté de Communes 
de l’Ernée : demande de subvention « travaux de voirie 2018 » 

 
Une enveloppe au titre du fonds de concours individualisé de la Communauté de 
Communes de l’Ernée a été attribuée à la commune de Montenay pour un montant de 
28510 €uros.  La commune peut donc déposer différents dossiers de demande de 
subvention à ce titre. 
 
M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de déposer le dossier suivant : 

- Travaux de voirie 2018 : réhabilitation de la Route de Branche, réfection des 
trottoirs Rue des Buissons, Rue St Martin et Parvis de l’église ainsi que les travaux 
de point à temps sur différentes voies communales pour un montant total de 
39 895.77 € HT. 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DONNE son accord pour le dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès 

de la Communauté de Communes de l’Ernée au titre du Fonds de concours 
individualisé de la CC de l’Ernée pour le dossier « travaux de voirie 2018 » ; 

 AUTORISE le Maire à élaborer le dossier de demande de subvention correspondant; 
 AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente délibération ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente décision. 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 14 mars 2019 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 05 mars 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le cinq mars, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  28 février 2019  Affichage de la convocation : 01 mars 2019 
      Affichage des délibérations : 14 mars 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN - M. Laurent PELE – M. 
Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Sonia GENEST donne procuration à M. Jean-Michel BLANCHARD 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   11  -     Nombre de votants :   13 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 035 Finances publiques : validation de devis divers 
 
Suite au débat d’orientation budgétaire de l’exercice 2019 et à l’approbation du budget 
principal, M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de valider des devis 
afin de démarrer, dès à présent, différentes opérations. 
 
 

Objets des 
travaux/dépenses Fournisseurs Montant 

HT 
Montant 

TTC Observations 
Avis du 
Conseil 

Municipal 
Travaux MAIRIE (continuité)  
Films extérieurs hall 
d’entrée  

EIRL BARRE 390 € 468 €  Avis favorable 

Panneau liège pour 
affichage ADEQUAT 2 128.84 € 2 554.61 € 

+ 2 tables pique-
nique rectangle 
PMR plan d’eau 

Avis favorable 
pour les 

tableaux liège 
(214.99 €) 

MATERIEL – EQUIPEMENT DIVERS  
Remplacement 
extincteur 

SICLI 241.38 € 289.66 € Sites divers Avis favorable 

TRAVAUX VOIRIE - ECLAIRAGE  
Réalisation d’un 
bicouche Rue des 
Prés 

PIGEON TP 2 914.15 € 3 496.98 €  Avis favorable 

Dépose des 
cheminées 
(Ancienne mairie) 

BARBET SARL 2 900 € 3 480 € 
En attente devis 
du charpentier 

Avis favorable 

Mise en lumière de 
l’église 

TEM 3 720.90 € 
Prise en charge 
25 % des travaux 
par TEM 

Avis favorable 
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MATERIEL SERVICES TECHNIQUES  
Harnais Souffleur Eurl BOISARD 179.36 € 215.23 €  Avis favorable 
Jambières, gants Eurl BOISARD 97.11 € 116.53 €  Avis favorable 
Pelle, fusil arrosoir, 
sécateur, manche 
pioche 

CAM 53 211.12 € 253.34 €  Avis favorable 

Casque, gants, 
projecteur, forets 

ROIMIER 
TESNIERE 

185.60 € 222.72 €  Avis favorable 

Déboucheur à 
pompe 

ROIMIER 
TESNIERE 

104.34 € 125.21 €  Avis favorable 

Feuillard, tendeur, 
chape 

ROIMIER 
TESNIERE 

317.26 € 380.71 €  Avis favorable 

2 Téléphones GSM Super U 99.98 € 119.98 €  Avis favorable 
Rubans, presse, 
coffrets, clés 

WURTH 607.44 € 728.93 €  Avis favorable 

Peinture marquage 
au sol 

WURTH 46.92 € 56.30 €  Avis favorable 

Permis C 
E.PAUMARD 

ST MARTIN 
CONDUITE 

617.92 € 741.50 € 

Coût total 1483 € 
TTC pris en 
charge à 50% par 
le SDIS 

Avis favorable 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
Crêpe party SUPER U 49.99 € 59.99 €  Avis favorable 
Jouets CLSH PICHON 147.57 € 177.08 €  Avis favorable 
Jeux de société CULTURA 43.32 € 51.98 €  Avis favorable 
Enceinte sans fil DARTY 141.66 € 169.99 €  Avis favorable 
Réchaud camping 
gaz 

DECATHLON 33.33 € 40 €  Avis favorable 

Souris Sans fil SUPER U 20.83 € 25 €  Avis favorable 

Fresque murale MétamorFlow 
847 € + 80 € de 

fournitures 
Face au Décibel Avis favorable 

 
*** 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE les devis tels que recensés dans le tableau ci-dessus et CHARGE le Maire 

d’inscrire les crédits budgétaires suffisants au budget primitif 2019 de la commune ; 
 AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente délibération ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente décision. 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 14 mars 2019 
 

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

- Séance du 05 mars 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le cinq mars, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  28 février 2019  Affichage de la convocation : 01 mars 2019 
      Affichage des délibérations : 14 mars 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN - M. Laurent PELE – M. 
Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Sonia GENEST donne procuration à M. Jean-Michel BLANCHARD 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   11  -     Nombre de votants :   13 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 035 
bis 

Finances publiques : validation de devis divers  Travaux 
d’éclairage public / Rénovation de la mise en lumière de 
l’église 

 
Suite au débat d’orientation budgétaire de l’exercice 2019 et à l’approbation du budget 
principal, M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de valider des devis 
afin de démarrer, dès à présent, différentes opérations. 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’estimation sommaire du projet 
d’éclairage public relative au dossier « rénovation de la mise en lumière de l’égalise ». Il 
précise qu’à ce niveau d’instruction du dossier les montants mentionnés ci-dessous sont 
communiqués à titre indicatif. Les éléments détaillés seront transmis ultérieurement après 
une étude approfondie de l’opération. 
 
Territoire d’Energie Mayenne propose à la commune de réaliser ces travaux aux conditions 
financières suivantes : 

 Coût des travaux HT : 4 710.00 € 
 Participation financière de TEM (25% des travaux) : 1 177.50 €uros 
 Participation financière de la commune (75% des travaux) : 3 532.50 €uros 
 Frais de maîtrise d’œuvre 4 % : 188.40 €uros 
 Montant total à charge de la commune (75 %) : 3 720.90 €uros 

 
Territoire d’Energie Mayenne finance cette opération à hauteur de 25 % du montant HT, 
selon les modalités définies par son Comité Syndical. Le solde du montant HT ainsi que les 
frais de maitrise d’œuvre constituent la participation à charge de la commune. 
 
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ainsi que le Fonds de Compensation de la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée (FCTVA) seront pris en charge et récupérés par Territoire d’Energie 
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Mayenne. Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures 
opéré par la commune. 
 
Comme suite aux dispositions arrêtées par le comité syndical du 07/12/2011, une 
contribution de 50% des sommes dues sera demandée au moment de la commande des 
travaux à l’entreprise réalisatrice. Le solde des participations sera ajusté au coût réel des 
travaux à la clôture de l’opération suite à la réception des travaux. Le versement de celle-ci 
interviendra à réception du titre émis par Territoire d’Energie Mayenne. 
 

*** 
 
Ces explications entendues et, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE d’approuver le projet et de contribuer aux financements proposés par 

Territoire d’Energie Mayenne selon le choix arrêté ci-dessous : 
 

Application du régime général   
A l’issue des travaux, versement en 
capital, de la participation 
correspondant aux travaux d’éclairage 
public d’un montant de : 

3 720.90 
€uros 

Imputation budgétaire en 
section 

Fonctionnement/Dépense, au  
compte 65548 

  
 Une contribution de 50% (acompte) des sommes dues pourra être demandée à la 

commune dès la commande à l’entreprise réalisatrice des travaux ; 
 AUTORISE le Maire à signer l’estimation du coût des travaux telle que présentée, 

ainsi que toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 CHARGE le Maire d’inscrire les dépenses afférentes à cette opération au budget 

principal de l’exercice 2019 ; 
 CHARGE Monsieur le Maire d’informer les parties concernées de la présente 

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

 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 15 mars 2019 
 

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

- Séance du 05 mars 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le cinq mars, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  28 février 2019  Affichage de la convocation : 01 mars 2019 
      Affichage des délibérations : 14 mars 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN - M. Laurent PELE – M. 
Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Sonia GENEST donne procuration à M. Jean-Michel BLANCHARD 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   11  -     Nombre de votants :   13 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 036 Evaluation des risques professionnels : avenant de prolongation 
d’exécution du Document Unique auprès de la CNRACL - FNP 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, dans le cadre d’une politique 
d’amélioration de la santé et de la sécurité au travail, la commune a engagé une démarche 
de prévention sur le thème « Evaluation des risques professionnels » et a obtenu à ce titre 
une subvention du Fonds national de prévention de la CNRACL (FNP). 
 
La réalisation de cette démarche devait être clôturée dans un délai de 18 mois à compter 
du 11 octobre 2017. Le terme arrive au 11 avril prochain. Sachant que ce document unique 
est en cours de finalité pour être validé lors de la prochaine séance du conseil municipal du 
mois d’avril, il est possible d’obtenir par avenant, une prolongation de délai ne pouvant 
excéder 3 mois. 
 
M. le Maire demande donc l’autorisation à l’assemblée délibérante de l’autoriser à solliciter 
une prolongation de délai et à l’autoriser à signer l’avenant correspondant. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 CHARGE Monsieur le Maire de solliciter une prolongation de délai pour permettre 

de finaliser le Document Unique (DU) de la commune auprès de la CNRACL - FNP ; 
 AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente délibération ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente décision. 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 14 mars 2019 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 05 mars 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le cinq mars, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  28 février 2019  Affichage de la convocation : 01 mars 2019 
      Affichage des délibérations : 14 mars 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN - M. Laurent PELE – M. 
Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Sonia GENEST donne procuration à M. Jean-Michel BLANCHARD 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   11  -     Nombre de votants :   13 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 038 
Dépense d’investissement avant le vote du budget 2019 : 
Facture TC’Prod 

 
Par délibération n° 2018/153 en date du 04 décembre 2018, le Conseil Municipal a validé le 
devis proposé par la Société TC ‘ Prod située à SAINT DENIS DE GASTINES pour un montant 
total de 2 304 €uros TTC avec l’option maintenance corrective. Cette dépense était prévue 
en section fonctionnement, au compte 611.  
 
A la demande de la trésorerie d’Ernée, il faut mandater cette dépense en section 
investissement au compte 2051 pour la création du site internet et en section 
fonctionnement au compte 6156 pour la partie maintenance. 

 
Création du site internet : 

- Section Fonctionnement : 350 € HT soit 420 € TTC 
- Section Investissement : 1 570 € HT soit 1 884 € TTC 

 
Cette dépense d’investissement n’a donc pas été prévue en reste à réaliser. Aussi, il 
convient d’autoriser le Maire à procéder au mandatement de la facture pour le paiement 
de la mission indiquée ci-dessus pour un montant total de 2 304 € TTC, dont 1 884 €uros en 
section investissement et ce, avant le vote du budget primitif 2019 afin d’éviter le paiement 
d’intérêts moratoires. 

*** 
 
Engagement de dépenses d’investissement avant le vote du budget 2019 (dans la limite 
de ¼ des crédits ouverts du budget de l’exercice 2018). 
 

- VU la loi du 05 janvier 1988 portant simplification des procédures budgétaires et 
notamment les articles 15 et 16 de cette loi ; 
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- VU l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

- CONSIDERANT la note en date du 25 février 2019 de la trésorerie d’Ernée indiquant 
la suspension de paiement du mandat n° 106, en application du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

- CONSIDERANT la nécessité de procéder immédiatement au mandatement, afin de 
respecter les délais de paiement, de la facture de TC ’ Prod, pour un montant total 
de 1 920 €uros HT soit 2 304 €uros TTC. 
 

*** 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 AUTORISE l’inscription des crédits budgétaires suivants aux articles ci-après du 

budget 2019 de la commune (dans la limite de ¼ des crédits ouverts au budget de 
l’exercice 2018) avant le vote du budget 2019 : 

 
Budget Commune – Section Investissement et Fonctionnement 
Article 2051/550 : 1 884 €uros (création du site) 
Article 6156/011 :    420 €uros (maintenance) 
 

 AUTORISE le Maire à procéder au règlement de la facture n° 20820 en date du 11 
février 2019 pour un montant total de 2 304 €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 14 mars 2019 
 

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

§ A NOTER DANS VOS AGENDAS § 
 
 
 Commission FINANCES : 

 Lundi 1er avril 2019, à 20h00 
 
 Le prochain conseil municipal : 

 Mardi 9 avril 2019, à 20h30 
 
 Ordre du jour provisoire : 

 RODP 2019 (redevances Orange et Enedis) 
 Fiscalité : détermination du taux des taxes d’imposition (sous réserve de 

la réception des données par la DGFIP) ; 
 Evaluation des risques professionnels : validation du Document Unique 
 Service Enfance Jeunesse : demande de subvention auprès de la CAF de 

la Mayenne au titre de l’aide à l’investissement 2019 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pièces jointes (cartable numérique) : 
 

 Procès-Verbal de la réunion du Conseil Municipal du 05 février 2019 ; 
 Préparation de la séance du 05 mars 2019 ; 
 Budgets 2019 : Les 7 Clochers et Les Coqueries 2 ; 
 Les 7 Clochers : bilan financier du lotissement par tranche, certificat d’adressage provisoire, 

état de la dette du budget annexe. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Liste des délibérations prises lors de la séance du 05 mars 2019 

 

2019 / 021 Service Enfance Jeunesse : tarifs des camps d’été 2019 

2019 / 022 Service Enfance Jeunesse : modification de la cotisation « Espace 
Jeunes » à compter des vacances de février 2019 

2019 / 023 Chantiers « Argent de Poche » pour l’année 2019 

2019 / 024 Lotissement Les 7 Clochers 3ème tranche : certificat de numérotage -  
d’adressage des 10 nouvelles parcelles en cours de viabilisation 

2019 / 025 Financement des travaux de viabilisation de la 3ème tranche du 
lotissement Les 7 Clochers 

2019 / 026 Lotissement Les 7 Clochers : tarif au m2 de la 3ème tranche 

2019 / 027 Ecritures d’amortissement et d’intégration à inscrire au budget 
primitif 2019 de la commune 

2019 / 028 Validation du budget 2019 : budget annexe Les 7 Clochers 

2019 / 029 Validation du budget 2019 : budget annexe Les Coqueries 2 

2019 / 030 Réhabilitation et extension de la médiathèque : validation du dossier 
PRO 

2019 / 031 Réhabilitation et extension de la médiathèque : validation du DCE et 
lancement de la consultation 

2019 / 032 Fonds de concours individualisé de la Communauté de Communes de 
l’Ernée : demande de subvention « équipement multimédia » 

2019 / 033 Fonds de concours individualisé de la Communauté de Communes de 
l’Ernée : demande de subvention « réfection des locaux de la mairie » 

2019 / 034 Fonds de concours individualisé de la Communauté de Communes de 
l’Ernée : demande de subvention « travaux de voirie 2018 » 

2019 / 035 Finances publiques : validation de différents devis 

2019 / 036 Evaluation des risques professionnels : avenant de prolongation 
d’exécution du Document Unique auprès de la CNRACL - FNP 

2019 / 037 
Non communicable 

Aide sociale (secours d’urgence) 

2019 / 038 Dépense d’investissement avant le vote du budget principal pour 
l’exercice 2019 : facture TC ’ Prod (site internet) 

 
 
 
 
 
 


