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

- Séance du 09 avril 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le neuf avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er avril 2019   Affichage de la convocation : 03 avril 2019 
       Affichage des délibérations : 18 avril 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul 
CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Corinne LEPODER donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   10  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 

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

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-23 et 
R.2121-9, le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 05 mars 2019 transmis à 
l’ensemble des membres ne soulevant aucune objection, est adopté à l’unanimité dans la 
forme et la rédaction proposées et il est ainsi procédé à sa signature. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 Fiscalité : état des 3 taxes directes locales (détermination du taux d’imposition) ; 
 Requalification des rues d’Anjou, de Touraine et des Prés : dossiers de sous-traitance 

modificatifs  Vidéo Injection et Pavage & Création ; 
 Réhabilitation et extension de la bibliothèque / médiathèque : contrat de territoires, volet 

EPCI « enveloppe librement affectée » ; 
 Finances Publiques : financement des opérations 2019 (emprunt) ; 
 Finances Publiques : approbation du budget primitif de la commune pour l’exercice 2019 ; 
 Finances Publiques : validation des comptes de gestion du receveur pour l’exercice 2018 ; 
 Territoire d’Energie Mayenne : devis pour la dépose du câble EP Rue de l’Ancienne Mairie ; 
 CC de l’Ernée : profil acheteur « plateforme de dématérialisation des marchés publics 

AWS.Achat » ; 
 Association « CRéAJEUX » : demande de subvention de fonctionnement ; 
 Compte Epargne Temps : modification des modalités du CET suite au passage au Comité 

Technique ; 
 Finances publiques : étude de devis divers (stores garderie, table pique-nique, panneaux de 

signalisation, table de ping-pong, poteau incendie Impasse de la Roseraie, continuité des 
travaux de réfection de la mairie, meuble salle des fêtes …) ; 

 Evaluation des risques professionnels : validation du Document Unique ; 
 Affaires diverses : tour de garde élections européennes, modalités de vote pour le futur nom 

de la salle des fêtes, rectification de la délibération n° 2019/027 (imputation à modifier), 
convention avec Andouillé (camp cirque), convention TEM Lotissement Les 7 Clochers. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 09 avril 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le neuf avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er avril 2019   Affichage de la convocation : 03 avril 2019 
       Affichage des délibérations : 18 avril 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul 
CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Corinne LEPODER donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   10  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 039 
Fiscalité : état des 3 taxes directes locales (détermination du 
taux d’imposition) 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient comme chaque année de déterminer les 
taux d’imposition pour l’année 2019. Il rappelle pour mémoire les taux de l’année précédente avec 
l’évolution des bases. Ce point a été étudié par la Commission Finances réunie le 1er avril courant. 
 
 

Evaluation des bases 2014 2015 2016 2017 2018

Taxe d’habitation 885 006 € 914 596 € 903 494 € 948 699 € 971 134 €

Taxe foncière (bâti) 598 391 € 615 622 € 625 386 € 633 503 € 652 035 €

Taxe foncière (non bâtie) 224 237 € 225 414 € 228 032 € 228 131 € 230 673 €

Produit perçu 412 118 € 422 205 € 424 313 € 433 894 € 444 029 €

Pour mémoire, produit attendu 413 003 € 419 101 € 426 586 € 427 480 € 443 702 €  
 
 

Etat des 3 taxes 
d'imposition

Bases d’imposition 
prévisionnelles 

2018

Bases d’imposition 
effectives 2018

Bases d’imposition 
prévisionnelles 

2019

Si taux identique 
à 2018

Total

Taxe d'habitation 973 900 € 971 134 € 984 600 € 16,18% 159 308 €

Taxe Foncière (bâti) 649 900 € 652 035 € 668 400 € 27,58% 184 345 €

Taxe Foncière (non bâti) 230 700 € 230 673 € 235 500 € 46,33% 109 107 €

452 760 €              Produit total des taux d’imposition attendu pour 2019  
 

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

 
 DECIDE le maintien des taux d’imposition pour l’année 2019 tel qu’indiqué ci-

après ; 
 

Taxes directes locales Taux voté pour 2019 
Taxe foncière sur le bâti 27.58 % 
Taxe foncière sur le non bâti 46.33 % 
Taxe d’habitation 16.18 % 
Produit fiscal attendu (total) 452 760 € 

 
 
 
 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 15 avril 2019 
 

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 09 avril 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le neuf avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er avril 2019   Affichage de la convocation : 03 avril 2019 
       Affichage des délibérations : 18 avril 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul 
CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Corinne LEPODER donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   10  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 040 
Requalification des rues d’Anjou, de Touraine et des Prés : 
dossier de sous-traitance modificatif VIDEO INJECTION 
INSITUFORM 

 
Dans le cadre des travaux de requalification des rues d’Anjou, de Touraine et des Prés, M. le Maire 
informe le Conseil Municipal que l’Entreprise PIGEON a adressé une déclaration de sous-traitance 
(DC4) modificative, au nom de Vidéo Injection Insituform, située à TREMUSON (22440) pour un 
montant de 33 583.35 €uros HT au lieu de 41 948 €uros dans la déclaration initiale, validée en 
conseil municipal du 06 novembre 2018 (délibération n°2018/142). Cette déclaration de sous-
traitance concerne les travaux de chemisage de réseaux. 
 
Le montant du marché demeure inchangé : 153 480.90 €uros HT (tranche ferme) et 78 029.30 €uros 
HT (tranche conditionnelle) soit un total de 231 510.20 €uros HT. Le dossier de sous-traitance 
viendra en déduction de la somme due à l’entreprise PIGEON TP. 
 
M. le Maire présente le dossier à l’assemblée délibérante et sollicite son avis sur ce point. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de valider le dossier de sous-traitance modificatif tel que présenté pour un 

montant de 33 583.35 €uros HT pour la réalisation des travaux de chemisage de 
réseaux par Vidéo Injection située à TREMUSON (22440) ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’imprimé DC4 relatif à l’acte de sous-
traitance ainsi que toute pièce relative à ce dossier de sous-traitance ; 

 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente délibération. 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 15 avril 2019 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 09 avril 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le neuf avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er avril 2019   Affichage de la convocation : 03 avril 2019 
       Affichage des délibérations : 18 avril 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul 
CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Corinne LEPODER donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   10  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 041 
Requalification des rues d’Anjou, de Touraine et des Prés : 
dossier de sous-traitance modificatif PAVAGE & CREATION 

 
Dans le cadre des travaux de requalification des rues d’Anjou, de Touraine et des Prés, M. le Maire 
informe le Conseil Municipal que l’Entreprise PIGEON a adressé une déclaration de sous-traitance 
(DC4) modificative, au nom de la Société « Pavage et Création », située à LIFFRE (35340) pour un 
montant de 6 187 €uros HT au lieu de 10 620 €uros dans la déclaration initiale, validée en conseil 
municipal du 04 décembre 2018 (délibération n°2018/157). Cette déclaration de sous-traitance 
concerne la mise en œuvre de béton désactivé. 
 
Le montant du marché demeure inchangé : 153 480.90 €uros HT (tranche ferme) et 78 029.30 €uros 
HT (tranche conditionnelle) soit un total de 231 510.20 €uros HT. Le dossier de sous-traitance 
viendra en déduction de la somme due à l’entreprise PIGEON TP. 
 
M. le Maire présente le dossier à l’assemblée délibérante et sollicite son avis sur ce point. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de valider le dossier de sous-traitance tel que présenté pour un montant de 

6 187 €uros HT pour la réalisation des travaux de mise en œuvre de béton 
désactivé par la Société « Pavage et Création » située à LIFFRE (35340) ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’imprimé DC4 relatif à l’acte de sous-
traitance ainsi que toute pièce relative à ce dossier de sous-traitance ; 

 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente délibération. 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 15 avril 2019 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 09 avril 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le neuf avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er avril 2019   Affichage de la convocation : 03 avril 2019 
       Affichage des délibérations : 18 avril 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul 
CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Corinne LEPODER donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   10  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 042 
Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : 
contrat de territoires, volet EPCI « enveloppe librement 
affectée » 

 
La présente délibération annule et remplace la délibération n° 2017/151 en date du 03 

octobre 2017 - Mise à jour du plan de financement 
 

Demande de subvention départementale au titre du Contrat de 
Territoires volet EPCI « Enveloppe librement affectée »   

pour la réhabilitation et l’extension de la bibliothèque de Montenay 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la mise en place par le Département des « contrats 
de territoires » sur la période 2016-2021. Une enveloppe de 3 millions par an dénommée 
« Enveloppe librement affectée » est dédiée aux EPCI pour le financement d’investissements jugés 
structurant par les élus communautaires et en cohérence avec les orientations stratégiques du 
Département. 
 
La Communauté de Communes de l'Ernée a signé, le 19 décembre 2016, son Contrat de Territoires 
avec le Conseil Départemental de la Mayenne.  
 
La dotation librement affectée pour la Communauté de Communes de l’Ernée est de 1 323 594 € 
pour 6 ans et a été répartie, par délibération n° DL-2018-160 lors du Conseil communautaire du 20 
novembre 2017, autour de 7 projets. 
 
Ainsi, la Commune de MONTENAY peut prétendre à une dotation de 108 000 €uros dans le cadre de 
son projet de réhabilitation et d’extension de la bibliothèque. 
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Au regard de ces éléments, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter ladite subvention 
selon le plan de financement suivant : 
 

DEPENSES (€ HT) RECETTES (€ HT) 
Postes Total HT  Total HT 
Maîtrise d’oeuvre 74 888.38 € Département (Contrats de territoire) 108 000.00 € 
Travaux (phase APD) 555 000.00 € DRAC Pays de la Loire 267 699.77 € 
  Enveloppe parlementaire 7 000.00 € 
  Autofinancement de la commune 247 188.61 € 
TOTAL 629 888.38 € TOTAL 629 888.38 € 
 

*** 
 
Le Conseil Municipal, lecture faite du plan de financement,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 ADOPTE le plan de financement présenté ci-dessus ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Département, 

au titre des contrats de territoire – volet EPCI « Enveloppe librement affectée », 
d’un montant de 108 000 €uros, pour le financement de l’opération relative à la 
réhabilitation et l’extension de la bibliothèque ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte ou document relatif aux présentes 
décisions. 

 CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 15 avril 2019 
 

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 09 avril 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le neuf avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er avril 2019   Affichage de la convocation : 03 avril 2019 
       Affichage des délibérations : 18 avril 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul 
CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Corinne LEPODER donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   10  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 043 
Financement des opérations 2019 (emprunt) : Travaux de 
voirie 

 
Afin de financer des travaux de voirie, il est nécessaire d’avoir recours à un emprunt. Ce point avait 
été abordé lors de la séance du conseil municipal du 05 mars dernier. 
 
3 organismes bancaires ont été contactés. M. le Maire cède la parole à Mme PAINCHAUD qui 
présente les offres des 3 banques. Ce point a été étudié lors de la Commission Finances du 1er avril 
courant. 
 
Caractéristiques du prêt sollicité : 

 Montant emprunté : 100 000 €uros 
 Echéance constante ou dégressive 
 Taux fixe en remboursement trimestriel 
 Durée : 20 ans 
 Mise à disposition des fonds : Juillet 2019 

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

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 AUTORISE le Maire à réaliser auprès du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine, un 

emprunt qui se présente de la façon suivante : 
 Montant emprunté : 100 000 €uros ; 
 Durée de remboursement en année : 20 ans ; 
 Montant des échéances constantes trimestrielles : 1 398.32 €uros ; 
 Coût total de l’emprunt : 11 865.60 €uros ; 
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 Le taux nominal de l’emprunt sera de 1.13 %, taux fixe ;  
 Le montant de l’échéance trimestrielle sera constant et le montant du capital 

remboursé à chaque échéance sera dégressif. 
 Les frais de dossier d’un montant de 150 €uros seront déduits du déblocage du 

prêt. 
 Le Conseil Municipal s’ENGAGE, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre 

en recouvrement, en cas de besoin, les ressources nécessaires pour assurer le 
paiement des annuités et à inscrire en priorité, en dépenses obligatoires à son 
budget, les sommes nécessaires au règlement des échéances. 

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

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

 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions. 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 15 avril 2019 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 045 



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

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

- Séance du 09 avril 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le neuf avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er avril 2019   Affichage de la convocation : 03 avril 2019 
       Affichage des délibérations : 18 avril 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul 
CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Corinne LEPODER donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   10  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 044 
Financement des opérations 2019 (emprunt) 

- Réhabilitation et extension de la bibliothèque / 
médiathèque 

 
Afin de financer les travaux de réhabilitation (restructuration) et extension de la bibliothèque / 
médiathèque, il est nécessaire d’avoir recours à un emprunt. Ce point avait été abordé lors de la 
séance du conseil municipal du 05 mars dernier. 
 
3 organismes bancaires ont été contactés. M. le Maire cède la parole à Mme PAINCHAUD qui 
présente les offres des 3 banques. Ce point a été étudié lors de la Commission Finances du 1er avril 
courant. 
 
Caractéristiques du prêt sollicité : 

 Montant emprunté : 200 000 €uros 
 Echéance constante ou dégressive 
 Taux fixe 
 Durée : 20 ans 
 Remboursement trimestriel 
 Mise à disposition des fonds : juillet 2019 

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

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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 AUTORISE le Maire à réaliser auprès du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine, un 

emprunt qui se présente de la façon suivante : 
 Montant emprunté : 200 000 €uros ; 
 Durée de remboursement en année : 20 ans ; 
 Montant des échéances constantes trimestrielles : 2 796.65 €uros ; 
 Coût total de l’emprunt : 23 731.63 €uros ; 

 Le taux nominal de l’emprunt sera de 1.13 %, taux fixe ;  
 Le montant de l’échéance trimestrielle sera constant et le montant du capital 

remboursé à chaque échéance sera dégressif. 
 Les frais de dossier d’un montant de 200 €uros seront déduits du déblocage du 

prêt. 
 Le Conseil Municipal s’ENGAGE, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre 

en recouvrement, en cas de besoin, les ressources nécessaires pour assurer le 
paiement des annuités et à inscrire en priorité, en dépenses obligatoires à son 
budget, les sommes nécessaires au règlement des échéances. 

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

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

 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions. 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 15 avril 2019 
 

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 09 avril 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le neuf avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er avril 2019   Affichage de la convocation : 03 avril 2019 
       Affichage des délibérations : 18 avril 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul 
CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Corinne LEPODER donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   10  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 045 Validation du budget 2019 : budget principal Commune 
 
Comme chaque année, il convient de voter le budget principal de la commune pour l’exercice 
2019. Les différents documents ont été adressés à l’ensemble des élus via le cartable numérique. 
Monsieur le Maire procède à la présentation des différentes propositions budgétaires. 

*** 
 
Après avoir entendu les propositions budgétaires, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité 
 
 VOTE le budget principal de la commune pour l’exercice 2019, de la façon suivante : 

 
 Section Investissement :  - Recettes / Dépenses   1 596 275.44 €uros 
 Section Fonctionnement :  - Recettes / Dépenses   1 277 851.82 €uros 

 
 AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à la présente décision ; 
 CHARGE M. le Maire d’avertir les parties concernées de la présente décision. 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

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

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 09 avril 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le neuf avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er avril 2019   Affichage de la convocation : 03 avril 2019 
       Affichage des délibérations : 18 avril 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul 
CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Corinne LEPODER donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   10  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 046 
Validation des comptes de gestion 2018 du receveur : 
Commune, Les 7 Clochers et Les Coqueries 2 

 
Le Maire présente à l’assemblée délibérante les comptes de gestion des différents budgets dressés 
par le receveur pour l’exercice 2018. 
 
Les comptes de gestion 2018 sont joints via le cartable numérique (page 22 « Résultats budgétaires 
de l’exercice » et page 23 « Résultats d’exécution ») 
 
Après s’être fait présenter, pour chaque budget, les budgets primitifs de l’exercice 2018, les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres des créances à recouvrer, les détails des 
dépenses effectuées et ceux des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par Monsieur le Receveur accompagnés des 
états de développement des comptes de tiers, ainsi que les états de l’actif, les états du passif ainsi 
que les états des restes à réaliser et les états des restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les écritures d’ordre qui lui ont été 
prescrites de passer dans ses écritures ; 
 

*** 
 
Après avoir entendu et approuvé les Comptes Administratifs de l’exercice 2018 ; 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 

2018 y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires des budgets annexes ; 
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- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
 DECLARE que les Comptes de Gestion  

 du budget Lotissement des Sept Clochers, 
 du budget Lotissement Les Coqueries 2,  
 et du budget principal de la Commune,  

 
dressés, pour l’exercice 2018, par le Receveur, visés et certifiés conforme par 
l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 

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

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 09 avril 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le neuf avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er avril 2019   Affichage de la convocation : 03 avril 2019 
       Affichage des délibérations : 18 avril 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul 
CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Corinne LEPODER donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   10  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 047 
Territoire d’Energie Mayenne : devis pour la dépose du câble 
EP (sans déplacement candélabre) Rue de l’Ancienne Mairie 

 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation et d’extension de la bibliothèque, il est nécessaire de 
procéder à la dépose d’un câble EP (sans déplacement du candélabre), Rue de l’Ancienne Mairie/Rue 
de Bel Air. 
 
Territoire d’Energie Mayenne a adressé un devis pour la réalisation de ces travaux. Pour information, 
ces travaux n’entrent pas dans le cadre du forfait des prestations maintenance sur l’éclairage public 
et sont donc entièrement à charge de la commune. Le devis s’élève à la somme de 2 414.28 €uros 
TTC. 
Le Conseil Municipal doit valider le devis proposé par Territoire d’Energie Mayenne tel que présenté. 
 

*** 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 VALIDE le devis proposé par Territoire d’Energie Mayenne pour la dépose du câble 

Rue de l’Ancienne Mairie s’élevant à la somme de 2 414.28 €uros ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte ou document relatif à la présente 

décision. 
 CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 06 juin 2019 
 

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 09 avril 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le neuf avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er avril 2019   Affichage de la convocation : 03 avril 2019 
       Affichage des délibérations : 18 avril 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul 
CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Corinne LEPODER donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   10  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 048 
Communauté de Communes de l’Ernée : profil acheteur 
« plateforme de dématérialisation des marchés publics 
AWS.Achat » 

 

Dématérialisation des marchés publics : adhésion au service mutualisé  
de la Communauté de Communes de l’Ernée 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, depuis le 1er octobre, les collectivités ont 
l’obligation de proposer une plateforme de dématérialisation de leurs consultations dont le 
montant est supérieur à 25 000 €. Depuis cette date, la réponse par voie dématérialisée est devenue 
la norme et les échanges dans le cadre d’une consultation doivent se faire de manière 
dématérialisée. 
 
La Communauté de Communes dispose à ce jour d’un outil de rédaction et de suivi des marchés 
publics qui peut s’étendre au développement d’une plateforme de dématérialisation des marchés 
publics propre à la Communauté de Communes et mutualisable avec tout ou partie des communes. 
 
Ainsi, dans le cadre des relations de travail organisées entre les services de la Communauté de 
Communes et ceux des communes et dans sa démarche de mutualisation, la Communauté de 
Communes de l’Ernée propose de déployer une plateforme commune et mutualisée avec les 
communes. 
 
Cette mutualisation aurait pour intérêt : 

- de disposer d’un outil unique à l’ensemble des services des communes et de la 
Communauté de Communes ; 

- de favoriser une démarche d’accompagnement des entreprises du territoire au travers d’un 
outil unique. 
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Par délibération en date du 24 septembre 2018, le Conseil communautaire a décidé que la 
Communauté de Communes prendrait en charge l’intégralité des frais de développement et 
d’abonnement à une plateforme mutualisée. 
 
Le Conseil Municipal doit donner son avis l’adhésion à la plateforme de dématérialisation des 
marchés publics déployées par la Communauté de Communes de l’Ernée.  
 

*** 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 DECIDE d’adhérer à la plateforme de dématérialisation des marchés publics 

déployées par la Communauté de Communes de l’Ernée ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte ou document relatif à la présente 

décision. 
 CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

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

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 09 avril 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le neuf avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er avril 2019   Affichage de la convocation : 03 avril 2019 
       Affichage des délibérations : 18 avril 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul 
CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Corinne LEPODER donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   10  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 049 
Association CRéAJEUX : demande de subvention de 
fonctionnement 

 
L’Association CRéAJEUX a adressé une demande de subvention de fonctionnement pour l’année 
2019. Il sollicite le même montant que l’an passé à savoir 800 €uros. 
 
M. le Maire demande à l’assemblée délibérante son avis sur le montant de la subvention sollicitée. 

 
*** 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 DECIDE d’accorder une subvention de fonctionnement à l’association CRéAJEUX de 

800 €uros pour l’année 2019 ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte ou document relatif à la présente 

décision. 
 CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

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

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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Nom de l'association Vote 

Associations communales 12 031,52 € 
Ass. Sportive Omnisports de MONTENAY 5 615,00 € 

ASOM - section Football 3 065,00 € 
ASOM - section Badminton 2 000,00 € 

ASOM - section Volley 550,00 € 
Ass. Familles rurales de Montenay 500,00 € 

Club du 3ème âge - Générations mouvement Club de l'amitié de Montenay 300,00 € 

Comité des Fêtes de Montenay 4 500,00 € 
Lutte contre les nuisibles Montenay (FDGDON - POLLENIZ) et Groupement 
communal ennemis cultures 

616,52 € 

Amicale Laïque des parents d'élèves de Montenay 250,00 € 
APEL Ecole Notre Dame de Pontmain 250,00 € 

Associations inter-communales 2 231,00 € 
Ass. Jumelages et Echanges Internationaux Ernée 100,00 € 
Comice Agricole Ernée et St Pierre des Landes 436,00 € 
Concours foire canton Ernée 100,00 € 
ADMR - Ass locale d'Ernée 1 220,00 € 
Dons du sang - Bénévoles d'Ernée 50,00 € 
La Gaule Ernéenne 250,00 € 
Ecole de musique Ernée 75,00 € 
Créajeux 53 - Siège social : La Bigottière 800.00 € 

Associations extérieures diverses 797,38 € 
Prévention routière 50,00 € 
Les Restos du Cœur 100,00 € 
SPA de la Mayenne --> Fourrière départementale 457,38 € 
AUDACE 53 50,00 € 
UDAF de la Mayenne 140,00 € 

Centre de Formation 300,00 € 
Chambre de métiers et de l'artisanat Laval 300,00 € 

Adhésions - Cotisations - Partenariat 643,60 € 
CAUE 53 68,60 € 
Comité Départemental de la randonnée pédestre 40,00 € 
Villes et villages fleuris 175,00 € 
Réseau des collectivités mayennaises 300,00 € 
Maison de l'Europe 60,00 € 

TOTAL 16 003,50 € 

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

MONTENAY – Subventions 2019 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 09 avril 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le neuf avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er avril 2019   Affichage de la convocation : 03 avril 2019 
       Affichage des délibérations : 18 avril 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul 
CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Corinne LEPODER donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   10  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 050 
Compte Epargne temps : modification des modalités du CET 
suite au passage au Comité Technique 

 
M. le Maire informe les conseillers municipaux que la délibération n° 2019/010 en date du 05 février 
2019 relative au Compte Epargne Temps a été adressée au Comité Technique pour avis.  
Le Comité Technique s’est réuni le 08 mars dernier et a émis un avis favorable aux modifications 
apportées au CET de la commune de Montenay. Toutefois, suite à des modifications réglementaires, 
il convient d’y apporter quelques rectifications. 
 

Délibération fixant les modalités du Compte Epargne Temps 
(CET) pour le personnel de la Commune de MONTENAY 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
FPT (notamment l’article 7-1) 
VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la 
réduction du temps de travail, 
VU le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps 
dans la fonction publique territoriale, 
VU l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 
2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique 
de l’Etat et dans la magistrature, 
VU la délibération n° 2016/155 en date du 06 décembre 2016 instituant le 1er CET, 
VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 08 mars 2019, 
 

DECIDE : 
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Article 1 : Objet 
La présente délibération règle les modalités de gestion du Compte Epargne Temps. 
 
Article 2 : Bénéficiaires 
Les agents titulaires employés à temps complet ou non complet, peuvent solliciter 
un Compte Epargne Temps par courrier simple à M. le Maire. 
Les stagiaires et agents détachés sur une position de stagiaire ne peuvent alimenter 
leur Compte Epargne Temps pendant la durée de leur stage ni utiliser les jours déjà 
épargnés. 
 
Article 3 : Constitution du Compte Epargne Temps 
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par des jours de congés annuels pour 
la fraction supérieure au 20ème jour et des RTT dans la limite de 60 jours accumulés. 
Les jours au-delà de 60 sont définitivement perdus. Les congés pris au titre du CET 
sont assimilés à une période d’activité. A la fin de chaque année civile ou sur leur 
demande, les agents seront informés du nombre de jours épargnés et consommés. 
 
Article 4 : Utilisation du droit à congé 
Si le nombre de jours épargnés est égal ou inférieur à 15 jours, les jours sont 
automatiquement maintenus sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure sous 
forme de congés, sans que l’agent n’ait à le demander expressément. 
Pour les jours accumulés au-delà de 15 jours et dans la limite des 60 jours, l’agent a 
le choix entre plusieurs options dans les proportions qu’il souhaite. 
 
A) pour un agent titulaire à plus de 28h hebdomadaires 

4) pour une prise en compte au titre de la RAFPT (Retraite Additionnelle 
de la Fonction Publique) 
5) pour une indemnisation à hauteur de 135 € brut/jour pour un agent de 
catégorie A, 90 € brut/jour pour un agent de catégorie B et 75 € brut/jour 
pour un agent de catégorie C 
6) pour un maintien sur le CET dans la limite des 60 jours. 

C) pour un agent titulaire à moins de 28 h hebdomadaires 
3) pour une indemnisation à hauteur de 135 € brut /jour pour un agent de 
catégorie A, 90 € brut /jour pour un agent de catégorie B et 75 € brut/jour 
pour un agent de catégorie C 
4) pour un maintien sur le CET dans la limite des 60 jours. 

 
Les jours indemnisés et/ou épargnés au titre de la RAFPT sont retranchés du CET. 
 
Le choix de l’agent doit se faire avant le 31 janvier de l’année suivante. S’il ne fait 
aucun choix, les jours excédant 15 jours sont automatiquement pris en compte au 
titre de la RAFPT pour un titulaire à plus de 28h hebdomadaires et indemnisés pour 
un titulaire à moins de 28h hebdomadaires. 
 
Article 5 : Décès de l’agent 
En cas de décès de l’agent, la totalité des jours accumulés au titre du CET donne 
lieu à une indemnisation de ses ayants droits. Les montants fixés forfaitairement, 
par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire sont ceux prévus à l’article 4. 
 
Article 6 : Refus des congés 
Un refus du droit à congé ne pourra être justifié que par des nécessités de service 
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expressément motivées. L’agent pourra alors former un recours auprès de 
l’autorité territoriale qui statuera après consultation de la Commission 
Administrative Paritaire. 
 
Article 7 : Utilisation de plein droit 
A l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’un congé 
d’accompagnement en fin de vie, l’agent, qui en fait la demande, bénéficie de plein 
droit des droits à congés accumulés sur son CET. 
 
Article 8 : Modalités financières en cas de mouvement de personnel 
En cas de départ en mutation ou en détachement d’un agent de la collectivité ou en 
cas d’arrivée d’un agent bénéficiaire d’un Compte Epargne Temps dans une autre 
collectivité, le Maire sera autorisé à négocier les modalités financières de la 
mutation des droits acquis par l’agent dans la limite des montants indiqués à 
l’article 4. 
 
Article 9 : Abrogation 
La délibération n° 2016/155 précitée en date du 06 décembre 2016 portant sur le 
Compte Epargne Temps est abrogée ainsi que la délibération n°2019/010 en date 
du 05 février 2019. 
 
Article 10 : Exécution et voies et délais de recours 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui 
pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa transmission 
au représentant de l’Etat et de sa publication. 

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

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 09 avril 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le neuf avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er avril 2019   Affichage de la convocation : 03 avril 2019 
       Affichage des délibérations : 18 avril 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul 
CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Corinne LEPODER donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   10  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 051 Finances publiques : validation de devis divers 
 
Suite au débat d’orientation budgétaire de l’exercice 2019 et à l’approbation du budget principal, M. 
le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de valider des devis afin de démarrer, dès à 
présent, différentes opérations. 
 

Objets des 
travaux/dépenses Fournisseurs Montant 

HT 
Montant 

TTC Observations 
Avis du 
Conseil 

Municipal 
Travaux MAIRIE (continuité)  
Réfection salle du 
conseil, sanitaires 
et couloirs 

EIRL BARRE 7 248.15 € 8 697.78 € 
Les travaux pourraient 
être réalisés courant 
octobre 

Avis 
favorable 

MATERIEL – EQUIPEMENT DIVERS  
Table de tennis de 
table extérieure 

DECATHLON 608.34 € 730 € Aire de jeux 
Avis 

favorable 
2 Tables pique-
nique accès PMR + 
panneau affichage 
liège pour accueil 

CHALLENGER 1 639.44 € 
+ 54.28 € 

2 518.72  € 
dont 486 € 

frais de port 
Plan d’eau 

Avis 
favorable 

Poteau Incendie 
Impasse de la 
Roseraie  

Service eau 
CCE 1 700 € 2 040 €  

Avis 
favorable 

MATERIEL SERVICES TECHNIQUES  

Balises, panneaux 
de signalisation, … 
+ brides panneaux 

BLEU BLANC 
1 507.65 € 
400.00 € 

1 811.58 € 
482.40 € 

Ajouter en sus un 
panneau de 
signalisation des WC 
public et un panneau 
d’interdiction de 
stationner au niveau 
de la Rue du Chapitre 
 

Accord de 
principe 
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
Stores tissu 
garderie à 
remplacer (3) 

Mury 
Intemporelle 

1 064.04 € 1 276.85 €  Avis 
favorable 

 
*** 

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

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

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

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 09 avril 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le neuf avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er avril 2019   Affichage de la convocation : 03 avril 2019 
       Affichage des délibérations : 18 avril 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul 
CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Corinne LEPODER donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   10  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 052 
Evaluation des risques professionnels : validation du Document 
Unique  

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, dans le cadre d’une politique d’amélioration 
de la santé et de la sécurité au travail, la commune a engagé une démarche de prévention sur le 
thème « Evaluation des risques professionnels » et a obtenu à ce titre une subvention du Fonds 
national de prévention de la CNRACL (FNP). 
 
La réalisation de cette démarche devait être clôturée dans un délai de 18 mois à compter du 11 
octobre 2017. Le terme arrive au 11 avril prochain. Suite au conseil Municipal du 05 mars dernier, 
une demande de prolongation de délai de 3 mois a été sollicitée et a été accordée par la CNRACL–
FNP. 
 
M. le Maire présente à l’assemblée délibérante le document qui a été élaboré, avec l’aide du Centre 
de Gestion (SPAT). 
 
M. le Maire demande à l’assemblée délibérante la validation du document unique tel que présenté 
et l’autorisation de le déposer au prochain Comité Technique organisé par le centre de Gestion de la 
Mayenne pour approbation. 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE le Document Unique tel que présenté ; 
 CHARGE M. Maire de solliciter l’avis du Comité Technique sur le Document Unique ; 
 AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente délibération ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente décision. 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 15 avril 2019 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 09 avril 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le neuf avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er avril 2019   Affichage de la convocation : 03 avril 2019 
       Affichage des délibérations : 18 avril 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul 
CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Corinne LEPODER donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   10  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 053 
Territoire d’Energie Mayenne : devis éclairage Lotissement Les 
7 Clochers 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’estimation sommaire du projet d’éclairage public 
relative à la pose de fourreaux d’éclairage public au niveau du Lotissement Les 7 Clochers. Il précise 
qu’à ce niveau d’instruction du dossier les montants mentionnés ci-dessous sont communiqués à 
titre indicatif. Les éléments détaillés seront transmis ultérieurement après une étude approfondie de 
l’opération. 
 
Territoire d’Energie Mayenne propose à la commune de réaliser ces travaux aux conditions 
financières suivantes :  
 

ECLAIRAGE PUBLIC 
 Coût des travaux HT : 1 800 € 
 Participation financière de TEM (25% des travaux) : 450 €uros 
 Participation financière de la commune (75% des travaux) : 1 350 €uros 
 Frais de maîtrise d’œuvre 4 % : 72 €uros 
 Montant total à charge de la commune : 1 422 €uros 

 
Territoire d’Energie Mayenne finance cette opération à hauteur de 25 % du montant HT, selon les 
modalités définies par son Comité Syndical. Le solde du montant HT ainsi que les frais de maitrise 
d’œuvre constituent la participation à charge de la commune. 
 
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ainsi que le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (FCTVA) seront pris en charge et récupérés par Territoire d’Energie Mayenne. Il est rappelé 
que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la commune. 
A la clôture de l’opération, Territoire d’Energie Mayenne communiquera la participation calculée au 
coût réel des travaux. Le versement de celle-ci interviendra à réception du titre émis par Territoire 
d’Energie Mayenne. 

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

Territoire d’Energie Mayenne ;  
 DECIDE d’inscrire à son budget les dépenses afférentes au compte 605 du budget 

annexe ; 
 AUTORISE le Maire à signer l’estimation du coût des travaux telle que présentée, 

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

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

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

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

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 09 avril 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le neuf avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er avril 2019   Affichage de la convocation : 03 avril 2019 
       Affichage des délibérations : 18 avril 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul 
CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Corinne LEPODER donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   10  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 054 
Service Enfance Jeunesse : Convention avec Andouillé « camp 
cirque » 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante qu’il a été décidé lors de la précédente réunion 
du conseil municipal de participer au « Camp Cirque » se déroulant à Andouillé du 15 au 19 juillet 
prochain à destination des jeunes de 6 à 9 ans. Ainsi 12 places ont été réservées pour la commune 
de Montenay.  
 
Afin de définir les modalités administratives et financières de l’organisation de ce camp, la commune 
d’Andouillé a adressé une convention. Monsieur le Maire donne lecture de la convention et 
demande au conseil municipal son avis. 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE la convention proposée par la commune d’Andouillé définissant les 

modalités administratives et financières de l’organisation du « camp cirque » se 
déroulant à Andouillé du 15 au 19 juillet 2019 ; 

 AUTORISE le Maire à signer la convention telle que présentée, ainsi que toute pièce 
relative aux présentes décisions ; 

 CHARGE le Maire d’inscrire les dépenses afférentes à cette opération au budget 
principal de la commune ; 

 AUTORISE le Maire à procéder aux mandatements des dépenses afférentes à 
l’organisation du « camp cirque » ; 

 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 avril 2019 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 09 avril 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le neuf avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  1er avril 2019   Affichage de la convocation : 03 avril 2019 
       Affichage des délibérations : 18 avril 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Maryvonne VOISIN - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul 
CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN 
 Mme Corinne LEPODER donne procuration à Mme Ghislaine LOUAISIL 
  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   10  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 055 
Ecritures d’amortissement : rectification de la délibération 
n°2019/027 

 
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 2019/027 suite à erreur d’imputation 

 
Dans le cadre de l’élaboration du budget 2019, il est nécessaire de procéder aux écritures 
d’amortissement des opérations réalisées sur les comptes 204, ainsi que les écritures effectuées sur 
les comptes 20 non suivies par des travaux, à savoir : 
 
Exercice 2018 : 
 SDEGM  effacement réseaux 10 915.09 € (cpte 2041582) - Mandat 1053 du 19/12/2018 
 SDEGM  remplacement candélabre 1 092.60 € (cpte 2041581) - Mandat 695 du 31/08/2018 
 SDEGM  remplacement candélabre 2 567.31 € (cpte 2041581) - Mandat 922 du 19/11/2018 
 KALIGEO Bornage La Pesgerie : 912 €uros au total (cpte 2031) – Mandat n° 455 du 07/06/2018 

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

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

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

Feuillet 055 
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Objet de 
l’amortissement 

Coût 
initial 

Durée 
amortissement 

Mandat 
au 

compte 
(FD) 

Titre au 
compte (IR) 

 
Montant annuel 
d’amortissement 

TEM : Effacement 
des réseaux 

10 915.09 
€ 

3 ans 6811/042 28041582/040 3 638.36 € 

TEM : 
remplacement 

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

TEM : 
remplacement 

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

KALIGEO : Bornage 
La Pesgerie 

912 € 1 an 6811/042 28031/040 912 € 

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

commune ; 
 AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à la présente décision ; 
 CHARGE M. le Maire d’avertir les parties concernées de la présente décision ; 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

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

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

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

 

§ A NOTER DANS VOS AGENDAS § 
 
 Quelques dates à retenir : 

 Mardi 23 avril 2019, à ………. (heure à reconfirmer) : ouverture des plis 
MAPA « Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque » 

 Mercredi 24 avril 2019, à 20h00 : Commission Communication (prochain 
bulletin) 

 Lundi 29 avril 2019, à 20h00 : Commission Finances Emploi (personnel 
communal) 

 
 Le prochain conseil municipal : 

 Mardi 14 mai 2019, à 20h30 (date à reconfirmer suivant restitution de 
l’analyse des offres du MAPA Bibliothèque par l’Atelier Gautier-Guilloux) 

 
 Ordre du jour provisoire : 

 RODP 2019 (redevances Orange et Enedis) ; 
 Service Enfance Jeunesse : demande de subvention auprès de la CAF de 

la Mayenne au titre de l’aide à l’investissement 2019 ; 
 Personnel communal : avancement de grade année 2019 ; 
 Réhabilitation et extension de la bibliothèque – médiathèque : 

attribution des lots du marché, assurance dommage ouvrage. 
 

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

 Procès-Verbal de la réunion du Conseil Municipal du 05 mars 2019 ; 
 Préparation de la séance du 09 avril 2019 ; 
 Etat de notification des 3 taxes directes locales ; 
 Budget Primitif 2019 : Commune ; 
 Comptes de Gestion 2018 du receveur : Commune, Les 7 Clochers, Les Coqueries 2 ; 
 Personnel communal : Document Unique à valider. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Liste des délibérations prises lors de la séance du 09 avril 2019 
 

2019 / 039 Fiscalité : état des 3 taxes directes locales (détermination du taux 
d’imposition) 

2019 / 040 Requalification des rues d’Anjou, de Touraine et des Prés : dossier de 
sous-traitance modificatif VIDEO INJECTION INSITUFORM 

2019 / 041 Requalification des rues d’Anjou, de Touraine et des Prés : dossier de 
sous-traitance modificatif PAVAGE & CREATION 

2019 / 042 Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : contrat 
de territoires, volet EPCI « enveloppe librement affectée » 

2019 / 043 Financement des opérations 2019 (emprunt) : travaux de voirie 

2019 / 044 Financement des opérations 2019 (emprunt) : réhabilitation et 
extension de la bibliothèque/médiathèque 

2019 / 045 Validation du budget principal de la commune – Exercice 2019 

2019 / 046 Validation des comptes de gestion 2018 du receveur : Commune, Les 
7 Clochers et Les Coqueries 2 

2019 / 047 Territoire d’Energie Mayenne : devis pour la dépose du câble EP Rue 
de l’Ancienne Mairie 

2019 / 048 Communauté de Communes de l’Ernée : profil acheteur « plateforme 
de dématérialisation des marchés publics AWS.Achat » 

2019 / 049 Association CRéAJEUX : demande de subvention de fonctionnement 

2019 / 050 Compte Epargne Temps : modification des modalités du CET suite au 
passage au Comité Technique 

2019 / 051 Finances publiques : validation de devis divers 

2019 / 052 Evaluation des risques professionnels : validation du Document 
Unique 

2019 / 053 Territoire d’Energie Mayenne : devis éclairage Lotissement Les 7 
Clochers 

2019 / 054 Service Enfance Jeunesse : Convention avec Andouillé « Camp 
cirque » 

2019 / 055 Ecritures d’amortissement à inscrire au budget 2019 (rectification) 

2019 / 056 
Non communicable 

Personnel communal : Situation d’un agent communal 

 
 

 
 
 
 
 
 


