
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 06 septembre 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi 6 septembre, 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 :  1er septembre 2022 Affichage de la convocation : 02 septembre 2022 
      Affichage des délibérations : 16 septembre 2022 

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

 Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER 
 M. Paul CHESNEL donne procuration à M. Alexandre MASSARD 

 
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 :   13  -     Nombre de votants :   15 

 
*** 

 

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du  
conseil municipal en date du 04 juillet 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 04 juillet 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 
 
 

 Personnel communal : suppression des emplois aidés au titre des Parcours 
Emploi Compétences « PEC » ;  

 Mayenne Habitat : viabilisation du terrain Rue Saint Martin / Rue d’Ernée ; 
 Désenclavement du centre-bourg : convention avec l’EPFL Mayenne-Sarthe ; 
 Couverture Internet/Téléphonie de la commune ;  
 Fiscalité - taxe d’aménagement : détermination du taux pour l’année 2023 ; 
 Etude de devis divers ;  
 Affaires diverses. 

 
 
 
 
 

Feuillet 080 



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 06 septembre 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi 6 septembre, 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 :  1er septembre 2022 Affichage de la convocation : 02 septembre 2022 
      Affichage des délibérations : 16 septembre 2022 

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

 Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER 
 M. Paul CHESNEL donne procuration à M. Alexandre MASSARD 

 
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 :   13  -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 076 
Personnel communal : suppression des emplois aidés 
au titre des Parcours Emploi Compétences « PEC » 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’une délibération a été prise le 04 juillet 
dernier et portait sur la reconduction pour une durée d’un an du contrat de Robin 
LEMONNIER, en contrat aidé, à temps non complet, réparti de la façon suivante :  
 

 10 heures / 12 heures mairie (selon les périodes) : TAP, garderie, service à la 
cantine, surveillance de la sieste, … 

 18 heures / 20 heures : mise à disposition de l’ASOM football à titre gracieux (en 
remplacement de la subvention communale) 

 
Aussi, un avenant au contrat de travail a été établi le 23 août dernier. 
 
Pôle Emploi a informé la commune le 30 août dernier, qu’il n’était pas possible de 
reconduire ce type de contrat (CUI / CAE) en raison de la suppression des enveloppes 
budgétaires dédiées. Pour mémoire, 80% du salaire était pris en charge par les services de 
l’Etat. 
 
Aussi, il convient de dénoncer le contrat de reconduction au titre des parcours emploi 
compétence. Le Conseil Municipal doit donner son avis sur la proposition faite en accord 
avec l’ASOM Football. 
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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. 

 

 

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, notamment 
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) ; 
 
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, 

 
 VALIDE les points suivants : 

 Rédaction d’un contrat, en accroissement temporaire d’activité avec M. Robin 
LEMONNIER, à raison de 30 heures hebdomadaires, du 1er septembre 2022 
au 30 septembre 2022 ; 

 Rédaction d’un contrat, en accroissement temporaire d’activité avec M. Robin 
LEMONNIER, à raison de 15 heures hebdomadaires, du 1er octobre 2022 au 
31 août 2023 ; 

 DENONCE et ANNULE le contrat établi le 23 août 2022 avec M. Robin 
LEMONNIER, en emploi aidé, Parcours Emploi Compétence, suite à la 
suppression des enveloppes budgétaires dédiées par l’Etat sur les contrats 
CUI CAE ; 
 

 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 ;  

 CHARGE le Maire de supprimer le poste « Parcours Emploi Compétences » à 
compter du 1er septembre 2022 ; 

 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 ; 
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 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 septembre 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. 

 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 15 septembre 2022 
 
 
 

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

 
 

1 

 
/ 

 

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

1 
 
 

 

Adjoint administratif 
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  
ou adjoint technique 1ère classe 
ou adjoint technique principal de 2ème classe 
ou adjoint technique principal de 1ère classe  

3 
 
 

2 

/ 
 

 

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

 
 

1 

/ 
 

FILIERE CULTURELLE 0 FILIERE CULTURELLE 1 
/ 

 
Adjoint du patrimoine principal de 
1ère classe  

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 TECHNIQUE 2 FILIERE TECHNIQUE 2 
Contrat d’apprentissage CAP Espaces Verts (vacant) 
Adjoint technique 

1 
1 

Adjoint technique – 6h/hebdo 
Adjoint technique – 24h/hebdo 

1 
1 

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

30h/hebdo 
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 0 

 
 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 15 septembre 2022 
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La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage 
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 06 septembre 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi 6 septembre, 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 :  1er septembre 2022 Affichage de la convocation : 02 septembre 2022 
      Affichage des délibérations : 16 septembre 2022 

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

 Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER 
 M. Paul CHESNEL donne procuration à M. Alexandre MASSARD 

 
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 :   13  -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 077 
Mayenne Habitat : viabilisation du terrain Rue Saint 
Martin / Rue d’Ernée – Détermination du prix de vente 
du terrain 

 
Mayenne Habitat a adressé le 21 juillet dernier un état récapitulatif des dépenses, arrêtées 
au 30 juin 2022, relatives aux travaux de viabilisation du terrain situé « Rue Saint Martin / 
Rue d’Ernée. L’organisme sollicite le remboursement des frais engagés qui s’élèvent à 
42 731.11 €uros TTC (35 609.26 € HT). 
 
En accord avec Mayenne Habitat, l’intégralité des dépenses liées à la viabilisation du terrain 
seront réglées sur le budget 2023 de la commune. 
 
D’autre part, il convient de définir le prix de vente du terrain, conformément aux termes de 
la convention signée le 20 décembre 2019, le prix de base au m2 étant basé sur l’estimation 
des Domaines, à savoir : 1029 m2 x 24 € HT = 24 696 € HT  
 
Après interrogation des services fiscaux, il conviendrait de retenir une application de la TVA 
sur la totalité de la cession (et non une TVA sur marge). En effet, la justification de cette 
solution résulte du fait qu’à l’origine il s’agissait d’un terrain bâti qui par voie de 
transformation est devenu un terrain à bâtir. Le changement de situation juridique de 
terrain ne permet donc pas de faire application de la TVA à la marge. 
 
Il est demandé également de retenir le notaire qui aura en charge la rédaction de l’acte 
authentique de vente. 
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*** 

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

 
 VALIDE le prix de vente du terrain fixé à 24 € HT le m2 soit 24 696 € HT (1029 m2 

x 24 € HT) ; 
 DECIDE d’appliquer une TVA à 10 % sur le prix de vente du terrain soit 26.40 € TTC 

le m2 ; 
 DECIDE d’assujettir cette opération à la TVA et ainsi ouvrir un service assujetti à la 

TVA au sein du budget de la commune ; 
 CHARGE le Maire de déclarer cette activité auprès du SIE (service des impôts des 

entreprises) ; 
 DECIDE de retenir l’office notarial d’Ernée, Me FRITZINGER Sophie, pour la 

rédaction de l’acte authentique de vente ; 
 AUTORISE M. le Maire à signer toute pièce relative à la présente délibération ; 
 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 septembre 2022 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 06 septembre 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi 6 septembre, 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 :  1er septembre 2022 Affichage de la convocation : 02 septembre 2022 
      Affichage des délibérations : 16 septembre 2022 

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

 Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER 
 M. Paul CHESNEL donne procuration à M. Alexandre MASSARD 

 
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 :   13  -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 078 
Désenclavement du centre bourg : convention avec 
l’EPFL Mayenne-Sarthe 

 
M. le Maire rappelle aux élus qu’il a été délibéré en juin dernier afin de missionner le CAUE 
53 pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour le désenclavement du centre-bourg 
(délibération n° 2022/055).  
 
Un contact avec l’EPFL (Etablissement Public Foncier Local) a également été pris en janvier 
pour obtenir leur appui dans l’acquisition des biens concernés par ce projet. Un 
questionnaire de saisine leur a été adressé (copie ci-jointe). L’EPFL ferait l’acquisition du 
bien et après une période de 4 ans maximum une rétrocession serait effectuée au profit de 
la commune. Les modalités de rétrocession sont définies par une convention de portage et 
de mise à disposition. 
 
Aussi, il convient par délibération, afin de financer cette acquisition, de déposer une 
demande de portage foncier auprès de l’EPFL (Etablissement Public Foncier Local 
Mayenne-Sarthe). Le conseil d’administration de cette structure, se réunit le 26 septembre 
prochain pour étudier notre projet. 
 
Afin que l’EPFL puisse acquérir l’ensemble foncier, il convient également qu’il puisse 
préempter et, pour ce faire, la communauté de commune de l’Ernée doit retirer le droit de 
préemption sur les parcelles AB 0275 – AB 0276 – AB 0392 – AB 0597 et AB 0598 pour le 
transférer à l’EPFL. 
 

*** 
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Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 

 
 DEMANDE la reprise du Droit de Préemption Urbain (DPU) par la Communauté de 

communes de l’Ernée pour l’ensemble foncier cadastré en section AB 0275 – AB 
0276 – AB 0392 – AB 0597 et AB 0598 ; 

 SOLLICITE l’intervention de l’EPFL Mayenne Sarthe pour l’acquisition et le portage 
foncier des biens ci-dessus indiqués sur une durée de 4 ans ; 

 DONNE délégation à M. le Maire pour signer les conventions de portage foncier et 
de mise à disposition à intervenir entre l’EPFL Mayenne-Sarthe et la commune de 
Montenay ; 

 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 septembre 2022 
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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 06 septembre 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi 6 septembre, 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 :  1er septembre 2022 Affichage de la convocation : 02 septembre 2022 
      Affichage des délibérations : 16 septembre 2022 

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

 Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER 
 M. Paul CHESNEL donne procuration à M. Alexandre MASSARD 

 
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 :   13  -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 079 
Couverture Internet / Téléphonie des structures 
communales  

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que des devis ont été sollicités auprès 
de MCT pour permettre la couverture Internet / Téléphonie des structures communales. Il 
cède la parole à Olivier ALLAIN qui présente une synthèse des devis. 
 
 

PROJET 
GLOBAL 

Abonnement 
mensuel HT 

Abonnement 
annuel HT Matériel HT 

Prestations 
HT 

Montant TTC 
(hors 

abonnement) 
Ancienne 

mairie 
0.86 € 10.32 € / 37.00 € 44.40 € 

Ecole Les 
Coccinelles 

V3 
71.51 € 858.12 € 1 559.22 € 236.00 € 2 154.26 € 

Garderie 
CLSH V3 2.51 € 30.12 € 1 415.21 € 37.00 € 1 742.66 € 

Maison des 
Jeunes V3 51.51 € 618.12 € 1 360.25 € 37.00 € 1 676.71 € 

Salle de 
sports V3 2.51 € 30.12 € 1 878.42 € 37.00 € 2 298.51 € 

Maison foot 
V3 7.01 € 84.12 € 1 434.21 € / 1 721.06 € 

Vestiaire   
V3 2.51 € 30.12 € 1 241.45 € / 1 489.75 € 

Mairie / / 425.70 € / 510.84 € 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage 
ou de sa notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

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

 

 

Temps d’intervention général 
(temps projet, ingénieur et 

technicien + tirage MDJ vers 
garderie 

240.00 € 4 421.57 € 8 730.00 € 15 781.89 € 

TOTAL 1 901.04 € 13 736.03 € 9 114.00 € 27 420.08 € 
 

 
*** 

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

 
 VALIDE les devis présentés pour la couverture internet et téléphonie des structures 

communales, proposés par MCT ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis ainsi que 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 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 06 octobre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 085 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage 
ou de sa notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

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

 

 

REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 06 septembre 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi 6 septembre, 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 :  1er septembre 2022 Affichage de la convocation : 02 septembre 2022 
      Affichage des délibérations : 16 septembre 2022 

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

 Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER 
 M. Paul CHESNEL donne procuration à M. Alexandre MASSARD 

 
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 :   13  -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 080 
Fiscalité – Institution de la Taxe d’aménagement, 
fixation du taux et institution d’exonération 

 
Chaque année, les communes doivent délibérer pour fixer le taux de la taxe 
d’aménagement. Par ordonnance du 14 juin 2022, un transfert de la gestion de la taxe 
d’aménagement à la direction générale des finances publiques a été adopté. 
 

*** 
 
Aussi, le Maire de la commune de MONTENAY expose les dispositions des articles 1635 
quater A et suivants du code général des impôts disposant des modalités : 
 

 d’instauration par le conseil municipal de la taxe d‘aménagement, 
 de fixation par le conseil municipal du taux de la taxe d’aménagement 
 d’instauration par le conseil municipal d’exonération de taxe d’aménagement, 

 
*** 

 
- VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
- VU les articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts ; 
- VU l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction 

générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la 
part logement de la redevance d’archéologie préventive ; 

- VU le décret n°2021-1452 du 4 novembre 2021 pris pour l’application des articles 
L.331-14 et L.331-15 du code de l’urbanisme ; 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

 DECIDE d’instituer la taxe d’aménagement ; 
 DECIDE de fixer le taux de la taxe d’aménagement à 1% sur le territoire de 

MONTENAY ; 
 DECIDE d’appliquer une exonération, en application de l’article 1635 quater E du 

code général des impôts, sur les locaux tels que décrits dans le tableau ci-après : 
 

Exonération Taux d’exonération 
Locaux d’habitation et d’hébergement  

(article 1635 quater E, 1° CGI) 
100 % 

Locaux industriels et à usage artisanal 
(article 1635 quater E, 3° CGI) 50 % 

Commerces de détail d’une surface inférieure à 400 
m2 

(article 1635 quater E, 4° CGI) 
50 % 

Abris de jardin, les serres de jardin destinées à un 
usage non professionnel dont la surface est inférieure 
ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et 
colombiers soumis à déclaration préalable 

(article 1635 quater E, 6° CGI) 

100 % 

 
 
 

 La présente délibération est applicable à compter du 1er janvier 2023 ; 
 AUTORISE M. le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et au 

directeur des finances publiques. 
 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 15 septembre 2022 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 086 
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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 06 septembre 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi 6 septembre, 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 :  1er septembre 2022 Affichage de la convocation : 02 septembre 2022 
      Affichage des délibérations : 16 septembre 2022 

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

 Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER 
 M. Paul CHESNEL donne procuration à M. Alexandre MASSARD 

 
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 :   13  -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 081 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 : 
 

 TRAVAUX de voirie    

SARL LATP 

Travaux arasement accotement et 
de curage de fossé 
Forfait horaire Pelle à pneus : 
Forfait horaire Benne agricole : 

Forfait horaire 
fixé à :  

85 € HT/heure 
70 € HT/heure 

 
 

102.00 € TTC 
84 .00€ TTC 

Validation du forfait 
horaire des travaux 
estimés à 34 heures 

 
 DECORATION DE NOEL    

DECOLUM 
Illuminations 

Décoration de noël 
(validité des prix 31/08/2022) 

1 038.80 € 1 246.56 € 

Devis du 
26/07/2022  
Réf DE04831 
(par entérination) 

 
 CIMETIERE    

ETS 
MELANGER 

Acquisition de 10 cavurnes 
Dimension 50x50 

1 780.00 € 2 136.00 € 
Devis du 
02/09/2022 
Réf. 3528535-1 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis tels que présentés ainsi qu’à signer 
également toute pièce relative à ces dépenses ;  

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

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

 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 15 septembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 087 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 06 septembre 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi 6 septembre, 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 :  1er septembre 2022 Affichage de la convocation : 02 septembre 2022 
      Affichage des délibérations : 16 septembre 2022 

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

 Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER 
 M. Paul CHESNEL donne procuration à M. Alexandre MASSARD 

 
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 :   13  -     Nombre de votants :   15 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 082 Convention Service Enfance Jeunesse  

 
Dans le cadre des activités organisées par le Service Jeunesse, il est parfois nécessaire de 
rédiger une convention de partenariat avec d’autres structures.  
 
Aussi, il convient d’autoriser le Maire à signer ce type de convention. 
 

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

 AUTORISE le Maire à signer les conventions de partenariat avec différentes 
structures pour la bonne organisation des activités du Service Enfance Jeunesse et 
ce pendant toute la durée du mandat 2020-2026 ; 

 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 15 septembre 2022 
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§ A NOTER DANS VOS AGENDAS § 
 
 
 Prochain Conseil Municipal : le Mardi 11 octobre 2022, à 20h30 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pièces jointes : 
 
 1. Préparation de la séance du 06 septembre 2022 
 2. Procès-verbal de la séance du 04 juillet 2022 
 3. Mayenne Habitat : viabilisation du terrain Rue Saint Martin / Rue d’Ernée 
 4. Désenclavement du centre-bourg : convention CAUE, convention EPFL 
 5. Couverture Internet/téléphonie : synthèse 
 6. Convention Service Enfance Jeunesse 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
Liste des délibérations prises lors de la séance du  

06 septembre 2022 
 

2022 / 076 
Personnel communal : suppression des emplois aidés au titre des 
Parcours Emplois Compétences « PEC » 

2022 / 077 Mayenne Habitat : viabilisation du terrain Rue Saint Martin / Rue 
d’Ernée 

2022 / 078 
Désenclavement du centre-bourg : convention avec l’EPFL 
Mayenne-Sarthe 

2022 / 079 Couverture Internet / Téléphonie de la commune 

2022 / 080 Fiscalité – Taxe d’aménagement : détermination du taux pour 
l’année 2023 

2022 / 081 Etude de devis divers 

2022 / 082 Convention Service Enfance Jeunesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 088 


