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

Date de la convocation :  1er septembre 2021     Affichage de la convocation : 2 septembre 2021
          Affichage des délibérations :   29 septembre 2021 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne 
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine 
CLOSSAIS – M. Sébastien BLIN - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :  

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

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

 
*** 

 

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du  
conseil municipal en date du 06 juillet 2021 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-23 et 
R.2121-9, le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 06 juillet 2021 
transmis à l’ensemble des membres ne soulevant aucune objection, est adopté à 
l’unanimité dans la forme et la rédaction proposées et il est ainsi procédé à sa signature. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 Participation pour voies et réseaux : permis de construire PC 053 155 21 M 1006 

et délibération permanente pour la non prise en charge de la PVR ;  
 Requalification de la cour de la garderie : travaux sur réseaux EP et EU ; 
 Personnel communal : contrat d’apprentissage en espaces verts Nathan HARLE ; 
 Emplacement réservé n°16, extension de la salle des fêtes : demande de retrait 

de la délibération par le contrôle de légalité ; 
 Mutuelle dite « communale » : demande de retrait de la délibération par le 

contrôle de légalité ; 
 Mise en place de BL Enfance et Portail Famille : Adoption d’une norme simplifiée 

relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel ; 
 Commission Finances-Emploi-Economie : retour sur la réunion de la commission 

du 02 septembre courant ; 
 Comptabilité : application du référentiel M57 en lieu et place de la M14 ; 
 Affaires diverses : 

 Modification du devis Signaux Girod (marquage au sol) ;  
 Etude pour la réalisation de la 4ème tranche du lotissement les 7 Clochers. 
 Chemin de Branche : retour sur l’ouverture des plis 
 Non prise en charge financière des test PCR par la commune 
 Réfection Chemin des Bouillons : avenant suite à la modification de certaines 

prestations 

Feuillet 087 
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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 07 septembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le sept-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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er septembre 2021     Affichage de la convocation : 2 septembre 2021
          Affichage des délibérations :   29 septembre 2021 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne 
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine 
CLOSSAIS – M. Sébastien BLIN - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :  

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

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

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 074 
Participation pour voies et réseaux (permis de 
construire PC 053 155 21 M 1006) : non prise en 
charge des frais d’extension de réseaux 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, dans le cadre d’une demande de 
changement d’affectation d’un bâtiment à usage d’école en habitation, 4 bis Rue de 
l’Ancienne Mairie, il convient de réaliser une extension du réseau d’électricité. Cette 
extension de réseaux est estimée par Territoire Energie Mayenne à 35 mètres de longueur 
environ pour un coût approximatif de 2520 €uros. 
 
Le Conseil Municipal doit, comme à chaque demande de raccordement au réseau 
d’électrification, décider de la non-participation de la commune pour voies et réseaux. 
 

*** 
 
CONSIDERANT l’article L.332-15 du Code de l’Urbanisme relatif aux équipements 
propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires d’autorisations d’occuper ou 
d’utiliser le sol ; 
 
CONSIDERANT l’article L.332-08 du Code de l’Urbanisme relatif aux participations à la 
réalisation d’équipements publics exigibles à l’occasion de la délivrance d’autorisations 
de construire ou d’utiliser le sol ; 
 
VU le permis de construire, référencé sous le n° PC 053 155 21 M 1006, déposé par M. et 
Mme COUPE Franck pour le changement d’affectation d’un bâtiment à usage d’école en 
habitation 4 bis Rue de l’Ancienne Mairie, autorisé par arrêté en date du 1er juillet 2021 ; 
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VU l’avis sur desserte transmis par Territoire Energie Mayenne indiquant qu’une extension 
du réseau est nécessaire sur une longueur d’environ 35 mètres, pour un coût approximatif 
de 2 520 € ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 

 
 DECIDE 

 Que le raccordement étant exclusif aux besoins du projet, la commune 
demande que Territoire Energie Mayenne (TEM) traite directement cette 
opération avec le bénéficiaire, la commune de Montenay ne prenant pas en 
charge les frais liés à l’extension du réseau d’électricité. 
Parallèlement, la commune s’engage à ne pas autoriser la desserte d’autres 
constructions existantes et futures issues du raccordement considéré sous 
peine de restituer l’intégralité de la participation financière de 2520 €uros 
supportée par le propriétaire. 
Le solde des coûts et la taxe sur la valeur ajoutée sont pris en charge par 
TEM. » 

 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 CHARGE M. le Maire d’informer les différentes parties concernées de la présente 

décision. 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 28 septembre 2021 
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La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage 
ou de sa notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

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

 

 

REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 07 septembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le sept-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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er septembre 2021     Affichage de la convocation : 2 septembre 2021
          Affichage des délibérations :   29 septembre 2021 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne 
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine 
CLOSSAIS – M. Sébastien BLIN - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :  

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

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 075 
Participation pour voies et réseaux : délibération 
permanente pour la non prise en charge de la PVR 

 
Dans le cadre de demandes de permis de construire, de certificat d’urbanisme et/ou 
déclaration préalable, il est parfois nécessaire de réaliser une extension du réseau 
d‘électricité. Cette extension de réseaux est estimée et chiffrée par Territoire Energie 
Mayenne. Sans délibération du conseil municipal, les frais de raccordement sont 
supportés par la commune. 
 
Aussi, il est proposé au conseil municipal de prendre une délibération permanente afin 
que la commune décide de la non-participation pour voies et réseaux et ce pour toute la 
durée du mandat. 
 
M. le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante sur ce point. 
 

*** 
 
CONSIDERANT l’article L.332-15 du Code de l’Urbanisme relatif aux équipements 
propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires d’autorisations d’occuper ou 
d’utiliser le sol ; 
 
CONSIDERANT l’article L.332-08 du Code de l’Urbanisme relatif aux participations à la 
réalisation d’équipements publics exigibles à l’occasion de la délivrance d’autorisations 
de construire ou d’utiliser le sol ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
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 DECIDE 

 Que le raccordement étant exclusif aux besoins du projet, la commune 
demande que Territoire Energie Mayenne (TEM) traite directement cette 
opération avec le bénéficiaire, la commune de Montenay ne prenant pas en 
charge les frais liés à l’extension du réseau d’électricité. 
Parallèlement, la commune s’engage à ne pas autoriser la desserte d’autres 
constructions existantes et futures issues du raccordement considéré sous 
peine de restituer l’intégralité de la participation financière de 2520 €uros 
supportée par le propriétaire. 
Le solde des coûts et la taxe sur la valeur ajoutée sont pris en charge par 
TEM. » 

 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 La présente délibération est valable pendant toute la durée du mandat 2020-

2026 ;  
 CHARGE M. le Maire d’informer les différentes parties concernées de la présente 

décision. 
 
 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 28 septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 089 
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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 07 septembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le sept-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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er septembre 2021     Affichage de la convocation : 2 septembre 2021
          Affichage des délibérations :   29 septembre 2021 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne 
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine 
CLOSSAIS – M. Sébastien BLIN - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :  

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

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 076 
Requalification de la cour de la garderie : travaux sur 
réseaux EP/EU (réhabilitation du réseau) 

 
Dans le cadre des travaux de requalification de la cour de la garderie/centre de loisirs, un 
avis d’appel public à concurrence avait été lancé. Le marché a été attribué à l’entreprise 
LATP pour un montant de 21 172.05 €uros HT avec en sus un avenant 01 s’élevant à 1 225 
€uros HT. 
 
Suite à un contrôle des réseaux EP et EU par l’entreprise LEBLANC Environnement, des 
travaux complémentaires non prévus initialement sont à réaliser. LATP a été contacté pour 
transmettre un devis pour la réalisation des travaux de réfection des réseaux EU et EP. 
 
Le devis porte sur la réhabilitation du réseau EP et la modification des branchements EU 
sur réseau principal, cour de la garderie, et s’élève à la somme de 8 682 €uros HT soit 
10 418.40 €uros TTC. Une option, concernant une plus-value pour travaux par aspiration 
si les travaux à proximité de réseaux sensibles selon les nouvelles règles AIPR obligatoires 
à partir du 1er janvier 2018, est proposée pour un montant de 1 650 €uros HT. 
 
M. le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante sur ce point. 
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                          Schéma EU     Schéma EP 
 

 
 
 

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

 DECIDE de valider le devis présenté par LATP SARL pour la réalisation des travaux 
de réhabilitation du réseau EP et la modification des branchement EU sur le 
réseau principal, dont le montant s’élève à 8 682 € HT soit 10 418.40 € TTC ; 

 AUTORISE le Maire à signer le devis correspondant ainsi que 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 28 septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 090 
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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 07 septembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le sept-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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er septembre 2021     Affichage de la convocation : 2 septembre 2021
          Affichage des délibérations :   29 septembre 2021 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne 
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine 
CLOSSAIS – M. Sébastien BLIN - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :  

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

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 077 
Personnel communal : contrat d’apprentissage en 
espaces verts (Nathan HARLE) 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’une candidature pour la 
préparation d’un CAP Espaces Verts en apprentissage, au lycée Rochefeuille, a été 
déposée en mairie par M. Nathan HARLE.  Le poste étant déjà ouvert sur la collectivité, il 
n’est pas nécessaire de prendre une délibération. 
 
Néanmoins, Nathan HARLE n’aura 15 ans qu’à partir du 8 décembre 2021, il n’est donc 
pas possible de démarrer le contrat d’apprentissage avant cette date. Sachant qu’il 
reprend les cours à compter du 13 septembre et peut intervenir sur la commune dès le 20 
septembre, le Lycée Rochefeuille propose de rédiger une convention en tant que 
stagiaire du 20 septembre au 08 décembre 2021, hors période de vacances scolaires. 
 
Dans ce cas, le stagiaire percevrait l’indemnité afférente au stage d’une durée de plus de 
2 mois à savoir 3.90 € de l’heure (15% du plafond horaire de la sécurité sociale fixé à 26 
€uros au 1er janvier 2021). 
 
Rappel de la réglementation des périodes de formation : 
L’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages est 
dorénavant soumis à une réglementation. En effet, la loi du 10 juillet 2014 publiée au 
Journal Officiel du 11 juillet 2014 et le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 publié 
au JO du 30 novembre 2014 stipulent que les stagiaires accueillis plus de deux mois 
consécutifs ou non doivent percevoir une gratification obligatoire fixée sur la base d’un 
taux horaire minimal suivant les dates de signatures des conventions de stage.  
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M. le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante sur ce point. 
 

*** 
 
- VU la loi du 10 juillet 2014 publiée au Journal Officiel du 11 juillet 2014 ; 
- VU le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 publié au JO du 30 novembre 2014 ; 
- VU la convention de stage de formation signée avec le lycée Rochefeuille et M. Nathan 

HARLE ; 
- CONSIDERANT les périodes de stages qui vont être effectuées à la mairie ; 
 

*** 
 

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

 DECIDE de donner un avis favorable au versement d’une gratification au stagiaire, 
M. Nathan HARLE sur les bases fixées par l’URSSAF à savoir 3.90 €uros (15% de 26 
€uros, base plafond de la sécurité sociale) les heures effectuées entre le 20 
septembre et le 08 décembre 2021 (le montant pourra être réévalué en fonction 
des éventuelles modifications du plafond fixé par la sécurité sociale) ; 

 Le versement interviendra au mois de novembre 2021 en régularisation des 
périodes de stage déjà effectuées ; 

 DECIDE, en cas de prise de repas au restaurant scolaire, d’appliquer le tarif repas 
primaire au QF ≥ à 1500 €, soit 3.81 €uros le repas ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente décision. 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 28 septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 091 
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La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 07 septembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le sept-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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er septembre 2021     Affichage de la convocation : 2 septembre 2021
          Affichage des délibérations :   29 septembre 2021 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne 
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine 
CLOSSAIS – M. Sébastien BLIN - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :  

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

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

 
*** 

  
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 078 
Emplacement réservé n°16 (extension de la Salle 
L’Oscence) : demande de retrait de la délibération n° 
2021/070 par le contrôle de légalité  

 
Le contrôle de légalité a adressé un courrier le 18 août dernier sollicitant le retrait de la 
délibération n° 2021/070 prise le 07 juillet dernier relative à la suppression de 
l’emplacement réservé n°16. 
 

 
 

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5214-16 du CGCT, les statuts de la 
communauté de communes de l’Ernée prévoient l’exercice de plein droit, en lieu et place 
des communes membres, de la compétence en matière de documents d’urbanisme. Il 
s’ensuit que la commune est entièrement dessaisie, et que le conseil municipal ne pouvait 
délibérer sur la suppression de cet emplacement réservé au PLUi. 
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Par ailleurs, la modification ou la suppression d’un emplacement réservé relève de la 
procédure de modification du PLUi. Aussi, il revient au conseil municipal de saisir le 
conseil communautaire de la CCE, seul compétent pour engager cette procédure 
d’urbanisme. 
 
Aussi, il est nécessaire de procéder au retrait de la délibération n° 2021/070. 
 

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

 DECIDE de procéder au retrait de la délibération n° 2021/070 prise lors de la 
séance du 06 juillet 2021 relative à la suppression de l’emplacement réservé 
n°16 ; 

 CHARGE le Maire de saisir le conseil communautaire de la Communauté de 
Communes de l’Ernée pour solliciter la suppression de l’emplacement réservé 
n°16 lors de la prochaine révision du document d’urbanisme PLUi ; 

 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 28 septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 092 
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La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 07 septembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le sept-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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er septembre 2021     Affichage de la convocation : 2 septembre 2021
          Affichage des délibérations :   29 septembre 2021 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne 
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine 
CLOSSAIS – M. Sébastien BLIN - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :  

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

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 079 
Mutuelle dite « communale » : demande de retrait des 
délibérations n° 2021/051 et n° 2021/073 par le 
contrôle de légalité 

 
Le contrôle de légalité a adressé un courrier le 23 août dernier sollicitant le retrait des 
délibérations n° 2021/051 en date du 04 mai 2021 et n° 2021/073 prise le 07 juillet 
dernier relative à la mutuelle dite « communale ». 
 
En application de l’article L.2251-1 du CGCT, la commune doit respecter la liberté du 
commerce et de l’industrie et le droit de la concurrence. En proposant aux habitants de 
sélectionner des contrats de mutuelle à des tarifs préférentiels, la commune intervient 
dans le champ de l’initiative privée. 
 
La commune n’a pas procédé elle-même à une mise en concurrence préalable des 
intermédiaires et courtiers en assurance sur la base d’un cahier des charges préétabli 
avant de retenir la Mutuelle Familiale et la Caisse Régionale Mutuel de l’Anjou et du Maine 
qu’elle propose à ses administrés. 
 
La commune doit veiller à conserver sa neutralité et ne peut mettre à disposition un local 
au bénéfice d’une compagnie d’assurance sans donner lieu au paiement d’une 
redevance. 
 
Aussi, il est nécessaire de procéder au retrait des délibérations n° 2021/051 et 2021/073. 
De ce fait, la réunion publique initialement prévue le 15 septembre prochain est annulée. 
 

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

 DECIDE de procéder au retrait de la délibération n° 2021/051 en date du 04 mai 
2021 et la délibération n° 2021/073 prise lors de la séance du 06 juillet 2021 
relative à mise en place d’une mutuelle dite « communale » ; 

 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 28 septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 093 
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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 07 septembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le sept-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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er septembre 2021     Affichage de la convocation : 2 septembre 2021
          Affichage des délibérations :   29 septembre 2021 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne 
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine 
CLOSSAIS – M. Sébastien BLIN - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :  

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

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 080 
Comptabilité : application du référentiel M57 en 
lieu et place de la M14 – Adoption de l’instruction 
budgétaire et comptable M57 

 
A compter du 1er janvier 2024, l’application du référentiel M57 avec plan comptable 
abrégé deviendra obligatoire, en application du décret n°2015-1899 du 30 décembre 
2015. 
 
L'instruction budgétaire et comptable M57 est le cadre juridique qui réglemente la 
comptabilité des collectivités territoriales françaises. La M57 reprend les mécanismes 
budgétaires et comptables les plus modernes des nomenclatures M14, M52 et M71 
rénovées. Elle a vocation à s'adresser aux « grosses » collectivités mais permet également 
de retracer l'ensemble des compétences susceptibles d'être exercées par les collectivités 
de toutes tailles. 
 
En accord avec la trésorerie d’Ernée, il a été proposé d’effectuer un passage anticipé à la 
nomenclature M57 dès le 1er janvier 2022. 
 
Aussi, il convient de prendre une délibération en n-1 pour application au 1er janvier 2022. 
 

*** 
 
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique et en particulier ses articles 53 à 57 ; 
 
VU le III de l’article 106 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe, précisé par le décret n°2015-
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1899 du 30 décembre 2015, offre la possibilité, pour les collectivités volontaires, d’opter 
pour la nomenclature M57 ; 
 
VU l’avis du comptable public en date du 12 juillet 2021 pour l’application anticipée du 
référentiel M57 avec le plan comptable abrégé pour la commune de Montenay au 1er 
janvier 2022 ; 
 

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

 d’ADOPTER, à compter du 1er janvier 2022, la nomenclature budgétaire et 
comptable M57 ; 

 de PRECISER que la nomenclature M57 s’appliquera aux budgets suivants : 
 

 Budget principal de la commune, 
 Budget annexe Les 7 Clochers 
 Budget annexe Les Coqueries 2 

 
 que l’amortissement obligatoire(1), ou sur option(2), des immobilisations acquises à 

compter du 1er janvier 2022 est linéaire et pratiqué à compter de la date de mise 
en service du bien selon la règle du prorata temporis ; 

 que les durées d’amortissement seront celles qui étaient antérieurement 
appliquées ; 

 que sera appliqué l’amortissement par composants au cas par cas, sous condition 
d’un enjeu significatif ; 

 de MAINTENIR le vote des budgets par nature et de retenir les modalités de vote 
de droit commun, soit un vote au niveau du chapitre pour les sections 
d’investissement et de fonctionnement, sans vote formel sur chacun des 
chapitres ; 

 de CONSTITUER une provision dès l’apparition d’un risque avéré ; 
 d’AUTORISER M. le Maire à opérer des virements de crédits de paiement de 

chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section 
du budget, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel ; 

 d’AUTORISER M. le Maire à mettre en œuvre les procédures nécessaires à ce 
changement de nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les 
pièces nécessaires à  l’exécution de 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. 
 
1Conformément aux dispositions des articles L.2321-2-27°(communes et groupement de 
communes de plus de 3 500 habitants) et R.2321-1 du CGCT 
2Sur décision de l’assemblée délibérante 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 28 septembre 2021 
 
 
 
 
 

Feuillet 094 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 07 septembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le sept-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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er septembre 2021     Affichage de la convocation : 2 septembre 2021
          Affichage des délibérations :   29 septembre 2021 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne 
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine 
CLOSSAIS – M. Sébastien BLIN - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :  

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

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 081 
Marquage au sol - SIGNAUX GIROD : rectificatif du 
devis initial 

 
Lors de la séance du conseil municipal du 06 juillet dernier, par délibération n° 2021/062, 
le devis présenté par Signaux Girod, pour la réalisation de différents marquages au sol a 
été validé pour un montant de 3 399.80 €uros HT soit 4 079.76 €uros TTC. 
 
Des modifications ont été effectuées sur le devis qui s’élève dorénavant à 3 257.00 €uros 
HT soit 3 908.40 €uros TTC. Ces modifications portent sur la suppression des marquages 
au sol pour les pistes cyclables qui seront étudiés et inclus dans le plan mobilité mis en 
place sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes de l’Ernée. Il est 
également proposé de remplacer la peinture au sol par de la résine à chaud qui a une 
durée de vie plus longue (6 à 7 ans contre 2 à 3 ans). 
 
Par la même occasion, un devis pour l’élargissement des bandes gravillonnées au niveau 
de la Route des Ormeaux a été sollicitée : bandes de 1 mètre au lieu de 10 cm. 
 
Il convient donc de valider les nouveaux devis présentés par Signaux Girod. 
 

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

 DECIDE de valider le devis présenté par SIGNAUX GIROD pour la réalisation de 
marquage routier dont le montant s’élève à 3 257 € HT soit 3 908.40 € TTC ; 
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 DECIDE de valider le devis présenté par SIGNAUX GIROD pour la réalisation d’un 
complément aux 3 bandes en entrée d’agglomération, en résine gravillonnée, 
dont le montant s’élève à 750 € HT soit 914.40 € TTC ; 

 AUTORISE le Maire à signer les devis correspondants ainsi que 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 28 septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 095 
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La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 07 septembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le sept-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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er septembre 2021     Affichage de la convocation : 2 septembre 2021
          Affichage des délibérations :   29 septembre 2021 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne 
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine 
CLOSSAIS – M. Sébastien BLIN - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :  

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

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 082 
Etude pour la réalisation de la 4ème tranche du 
lotissement les 7 Clochers 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante que de nombreuses options ont été posées 
sur les différents lots de la 3ème tranche du lotissement, composé de 9 lots et un macrolot. 
A ce jour, il ne reste plus que 2 parcelles à vendre : le lot 28 et le lot 30. Pour le macrolot, 
un dossier de candidature a été déposé auprès de Mayenne Habitat. 
Aussi, il est proposé de lancer l’étude pour la réalisation de la 4ème tranche dès à présent 
et de prendre contact avec le Bureau d‘études TECAM qui s’est chargé des tranches 
précédentes. 
 
M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur cette proposition. 
 

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

 DECIDE de lancer l’étude pour la réalisation de la 4ème tranche du lotissement Les 
7 Clochers ; 

 CHARGE le Maire de prendre contact avec le bureau d’études TECAM pour la 
réalisation de la mission de maîtrise d’œuvre ; 

 AUTORISE le Maire à signer pièce relative à la présente décision ; 
 CHARGE 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 28 septembre 2021 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 07 septembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le sept-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 
Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er septembre 2021     Affichage de la convocation : 2 septembre 2021
          Affichage des délibérations :   29 septembre 2021 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne 
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine 
CLOSSAIS – M. Sébastien BLIN - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :  

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

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 083 Chemin de Branche : retour sur l’ouverture des plis 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’un avis d’appel public à concurrence pour la 
réalisation des travaux de réfection du Chemin de Branche a été publié le 1er juillet 2021. 
La remise des offres était fixée au 26 août 2021. Le Lundi 30 août, la commission d’appel 
d’offres s’est réunie pour procéder à l’ouverture des plis. 
 
7 entreprises ont répondu. L’ensemble des candidatures ont été transmises au Service 
Ingénierie-Voirie de la Communauté de Communes de l’Ernée pour analyse. Le rapport 
d’analyse des offres (RAO) n’a pas encore été communiqué.  
 
Aussi, M. le Maire demande à l’assemblée délibérante de donner son accord de principe 
pour l’autoriser à retenir l’offre désignée comme économiquement la plus avantageuse 
afin d’éviter de devoir attendre la prochaine séance du conseil municipal et perdre ainsi 1 
mois. 

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

 DECIDE de donner son accord de principe pour retenir l’offre désignée comme 
économiquement la plus avantageuse pour la réalisation des travaux de réfection 
du Chemin de Branche ; 

 AUTORISE le Maire à signer le marché de travaux ainsi que toute pièce relative à 
la présente décision ; 

 

Feuillet 096 



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. 

 

 

 
 

 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 28 septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Date de la convocation :  1er septembre 2021     Affichage de la convocation : 2 septembre 2021
          Affichage des délibérations :   29 septembre 2021 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne 
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine 
CLOSSAIS – M. Sébastien BLIN - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :  

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

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 084 
Non prise en charge financière des test PCR par la 
commune 

 
VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
VU la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 
VU le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire ; 
VU le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire et notamment ses articles 2-1 à 2-4, 47-1 et 49-
1 ; 
 
CONSIDERANT qu’à compter du 15 octobre 2021 les test PCR, pour les personnes non 
titulaires d’un passe-sanitaire, ne seront plus pris en charge financière par la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie ; 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et 
représentés, 
 
[POUR : 14 (M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER - 
M. Alexandre MASSARD - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD (2 voix) - M. Guillaume MORISSET - 
Mme Laurence DUTOYA - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS – M. Sébastien BLIN - M. Gilles 
HAMON) ;      CONTRE : Ø      ;      ABSTENTION : 1 (Mme Maryvonne VOISIN) ] 
 
 
 

Feuillet 097 



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. 

 

 

 
 
 
 

 DECIDE que la commune ne prendra pas en charge financièrement les frais liés à 
la réalisation des test PCR par les agents communaux non titulaires d’un passe-
sanitaire rendu obligatoire dans le cadre de l’exercice de leur fonction ; 

 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 28 septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Date de la convocation :  1er septembre 2021     Affichage de la convocation : 2 septembre 2021
          Affichage des délibérations :   29 septembre 2021 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne 
LEPODER - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine 
CLOSSAIS – M. Sébastien BLIN - M. Gilles HAMON. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :  

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

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 085 
Réfection Chemin des Bouillons : modification de 
certaines prestations 

 
A la suite de la réunion préparatoire pour le démarrage des travaux de réfection du 
Chemin des Bouillons, qui s’est déroulée le 31 août dernier, des modifications sur les 
travaux prévisionnels ont été proposées. Aussi, un avenant va être réalisé faisant 
apparaître les plus-values et moins-values. 
 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant tel que proposé. 
 

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

 DECIDE de donner son accord sur les modifications apportées aux travaux de 
réfection du Chemin des Bouillons telles que présentées ; 

 DONNE son accord et AUTORISE le Maire à signer l’avenant au marché de 
travaux ainsi que toute pièce relative à la présente décision ; 

 
RECAPITULATIF DU MARCHE 

Date de 
notification Détail du marché Montant HT Montant TTC 

13 avril 2021 

Montant de base : 
Avenant(s) antérieur(s) : 

Présent avenant : 
Montant global du marché : 

13 233.00 € 
- 

527.95 € 
13 760.95 € 

15 879.60 € 
- 

633.54 € 
16 513.14 € 

Feuillet 098 



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. 

 

 

 
 
 
 

 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 28 septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 

 

§ A NOTER DANS VOS AGENDAS § 
 

 Prochain Conseil Municipal : le Mardi 05 octobre 2021, à 20h30 (à reconfirmer) 
 

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

 1. Préparation de la séance du 07 septembre 2021 
 2. Procès-verbal de la séance du 06 juillet 2021 
 3. Requalification de la cour de la garderie : rapport réseaux EU et EP 
 4. Emplacement réservé n°16 : courrier de demande de retrait de la délibération 

par le contrôle de légalité 
 5. Mutuelle dite « communale » : courrier de demande de retrait des délibérations 

par le contrôle de légalité 
 6. Mise en place de BL Enfance et du Portail Familles : Norme simplifiée relative 

aux traitements automatisés de données à caractère personnel (CNIL) 
 7. Comptabilité : présentation du référentiel M57 
 8. Modification du devis Signaux Girod pour le marquage au sol 

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

 
Liste des délibérations prises lors de la séance du 07 septembre 2021 

 

2021 / 074 
Non prise en charge de la participation pour voies et réseaux – PVR – 
Permis de Construire 05315521M1006, 4 Bis Rue de l’Ancienne 
Mairie 

2021 / 075 
Non prise en charge de la participation pour voies et réseaux – PVR : 
délibération permanente (mandat 2020-2026) 

2021 / 076 Requalification de la cour de la garderie : travaux sur réseaux EP et 
EU (devis LATP) 

2021 / 077 Personnel communal : indemnisation d’un stagiaire (Nathan HARLE) 

2021 / 078 Emplacement réservé n° 16 : retrait de la délibération n° 2021/070 
du 06 juillet 2021 

2021 / 079 Mutuelle dite « communale » : retrait des délibérations n° 2021/051 
du 04 mai 2021 et n°2021/073 du 06 juillet 2021 

2021 / 080 
Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er 
janvier 2022 

2021 / 081 Marquage au sol : modification du devis Signaux Girod 

2021 / 082 
Lotissement Les 7 Clochers : étude pour le lancement de la 
viabilisation de la 4ème tranche du lotissement 

2021 / 083 Chemin de Branche : retour sur l’ouverture des plis 

2021 / 084 Non prise en charge financière des test PCR par la commune 

2021 / 085 
Réfection Chemin des Bouillons : modifications de certaines 
prestations 

 
 

Feuillet 099 


