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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 09 juillet 2019 L’an deux mil dix-neuf, le neuf juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni
en séance extraordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire.
Date de la convocation : 04 juillet 2019

Affichage de la convocation : 05 juillet 2019
Affichage des délibérations : 16 juillet 2019

Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme
Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique
PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 13

***

La séance ordinaire du Conseil Municipal du lundi 1er juillet 2019 à 20h30 n’a pu se tenir en raison
de l’absence de quorum.

Etaient présents : M. J.CHARDRON – Mme G.LOUAISIL – Mme C.LEPODER – M. O.ALLAIN – Mme M. PAINCHAUD
Etaient absents représentés : M. P.CHESNEL – Mme L.DUTOYA
Etaient absents excusés : M. G.HAMEAU – M. JM.BLANCHARD - Mme M.VOISIN
Etaient absents non excusés : M. F.BRETIN –– M. L.PELE – Mme S.GENEST – Mme F.DESMOTS – M. C.LEFEBVRE.

Aussi, la présente réunion est organisée en séance extraordinaire.

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







Remplacement de la porte d’entrée de la salle de sports : étude de devis ;
Déclaration d’Intention d’Aliéner : exercice ou non du droit de préemption urbain pour le
bien situé 5 Impasse des Tourterelles ;
Personnel communal : solde de tout compte, titularisation d’un agent et rédaction de
contrats pour accroissement temporaire d’activités ;
Choix du nom de la salle des fêtes ;
Service Enfance Jeunesse : fresque murale ;
Affaires diverses : DIA 11 Rue des Clochers / Dossier de sous-traitance modificatif ETS
CREPEAU Marché rues d’Anjou de Touraine et des Prés / Devis FOUILLEUL

M. le Maire demande la possibilité de rajouter à l’ordre du jour, une déclaration d‘intention d‘aliéner
qui a été reçue ce jour pour un bien situé zone de la Querminais. La vente du terrain est prévue fin
juillet courant.

Avis favorable à l’unanimité du Conseil Municipal
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 09 juillet 2019 L’an deux mil dix-neuf, le neuf juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni
en séance extraordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire.
Date de la convocation : 04 juillet 2019

Affichage de la convocation : 05 juillet 2019
Affichage des délibérations : 16 juillet 2019

Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme
Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique
PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 13

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

2019 / 075

Remplacement de la porte d‘entrée de la salle des sports :
étude de devis

M. le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que lors du débat d’orientation budgétaire de ce
début d’année, il a été inscrit des crédits budgétaires pour le remplacement de la porte d’entrée de
la salle de sports. Des devis ont donc été sollicités auprès des entreprises PRUNIER-DEMESLAY et
ALPROFER. Il sera nécessaire au moment de l’intervention de l’entreprise de vérifier le branchement
des ventouses.
M. le Maire présente les propositions reçues et demande au Conseil Municipal de retenir l’offre dite
économiquement la plus avantageuse.

***

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 VALIDE le devis proposé par PRUNIER-DEMESLAY pour le remplacement de la porte
de la salle des sports pour un montant de 5 191 €uros HT soit 6 229.20 € TTC ;
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ;
 CHARGE Monsieur le Maire d’informer les parties concernées des présentes
décisions.
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 15 juillet 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 juillet 2019 L’an deux mil dix-neuf, le neuf juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni
en séance extraordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire.
Date de la convocation : 04 juillet 2019

Affichage de la convocation : 05 juillet 2019
Affichage des délibérations : 16 juillet 2019

Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme
Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique
PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 13

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

Déclaration d’Intention d’Aliéner : exercice ou non du droit de
2019 / 076 préemption urbain pour le bien situé 5 Impasse des
Tourterelles
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’une Déclaration d‘Intention d’Aliéner (DIA) a
été déposée en mairie le 12 juin dernier par Maître Frédéric PRODHOMME, Notaire à SAINT-OUENDES-TOITS. Elle concerne un bien situé 5 Impasse des Tourterelles et appartenant à M. et Mme JeanMichel POMMEREUL.
La Communauté de Communes de l’Ernée a été sollicitée pour l’usage ou renonciation à son droit de
préemption pour le bien cité en amont. Elle a fait savoir, le 24 juin dernier, qu’elle renonce à
l’exercice de son DPU.
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exercice ou non du droit de préemption urbain.

Parcelle AB n° 474
5 Impasse des Tourterelles
Surface 539 m2
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée en
section AB n°474, et située « 5 Impasse des Tourterelles » à Montenay ;
 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 juillet 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 juillet 2019 L’an deux mil dix-neuf, le neuf juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni
en séance extraordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire.
Date de la convocation : 04 juillet 2019

Affichage de la convocation : 05 juillet 2019
Affichage des délibérations : 16 juillet 2019

Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme
Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique
PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 13

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

2019 / 077a

Personnel communal : validation de la réorganisation des
services municipaux

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que différents mouvements de personnel ont ou
vont se produire prochainement en raison de départ volontaire et réorganisation des services. Il
convient de délibérer sur certains de ces mouvements.
1. Départ de Linda SEGALEN suite à une demande de mise en disposition pour suivre son
conjoint à compter du 30 juin 2019
 Paiement d’un solde de tout compte / Reliquat de 6 jours de congés (toutes les heures
ont été soldées en amont)
2. Fin de stagiairisation d’Elyne BLANCHE au 31 août 2019
 Titularisation en tant qu’adjoint technique territorial au 1er septembre 2019 à temps
complet / La formation d’intégration obligatoire a été réalisée les 11-12-13-14-15 février
2019
3. Fin du contrat de Quentin VIENT au 30 juin 2019
 Renouvellement du contrat pour accroissement temporaire d’activités en tant qu’adjoint
administratif à temps complet jusqu’au 31 décembre 2019 en attente du recrutement d’un
adjoint administratif (ancien poste de Linda : accueil, poste, état civil, recensement
militaire, affichage ….)
4. Rupture de contrat de Mattéo PELLE au 31 juillet 2019
 Son contrat devait se terminer au 31 août 2019 / Rupture d’un commun accord
Il est proposé de prendre un nouveau jeune en apprentissage : M. Kévin ORRIERE qui a déjà
effectué quelques journées en immersion pour découvrir le métier
5. Fin de contrat d’Alexis TRIHAN au 31 août 2019
 Renouvellement du contrat en accroissement temporaire d’activités pour une durée d’un
an (année scolaire 2019/2020) en qualité d’adjoint d’animation territorial / Nombre
d’heures : base de 23 heures maximum (à redéfinir suivant son autre poste à Ernée)
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6. Fin de contrat de Léa SOLIER au 26 août 2019
 Renouvellement du contrat en accroissement temporaire d’activités pour une durée d’un
an (année scolaire 2019/2020) en qualité d’adjoint technique territorial / Nombre d’heures :
35 heures. A compter de la prochaine rentrée scolaire et suite à l’ouverture d’une 4ème
classe au groupe scolaire Les Coccinelles et à une demande de la directrice, Léa sera
affectée 4 matinées par semaine à raison de 15 heures hebdomadaires en tant qu’ATSEM
(de 8h15 à 12h00).
7. Contrat de Rolande LEMONNIER
 Faire un contrat en accroissement temporaire d’activités pour une durée d’un an (année
scolaire 2019/2020) en qualité d’adjoint technique territorial / Nombre d’heures : 1h30 par
jour (surveillance de la cour de la cantine) soit 6 heures par semaine.
8. Contrat de Laurence LECOINTE
 Faire un contrat en accroissement temporaire d’activités pour une durée d’un an (année
scolaire 2019/2020) en qualité d’adjoint technique territorial afin de remplacer Léa SOLIER
sur le temps du midi, la garderie, le service à la cantine, la surveillance de la sieste, aide au
ménage / Nombre d’heures : entre 15 et 20 heures (à redéfinir suivant les besoins) –
débuter sur une base de 15h00, des heures complémentaires seront rémunérées si
nécessaire.

***
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire présentant les différents mouvements de
personnel et l’évolution de certains postes en fonction d’une réorganisation des services à la
prochaine rentrée scolaire 2019-2020,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 VALIDE les points suivants :
 SERVICE ADMINISTRATIF
 Paiement du solde de tout compte à Mme Linda SEGALEN, à savoir 6
jours de congés ;
 Rédaction d’un contrat, en accroissement temporaire d’activité, avec
M. Quentin VIENT, du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, en tant
qu’adjoint administratif à temps complet ;
 SERVICE ENFANCE JEUNESSE
 Titularisation de Mme Elyne BLANCHE à compter du 1er septembre
2019, en tant qu’adjoint technique à temps complet ;
 Rédaction d’un contrat, en accroissement temporaire d’activité, avec
M. Alexis TRIHAN du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, en tant
qu’adjoint
d’animation
à
raison
de
23
heures
hebdomadaires maximum ;
 Rédaction d’un contrat, en accroissement temporaire d’activité, avec
Mme Léa SOLIER du 26 août 2019 au 31 août 2020, en tant
qu’adjoint technique à temps complet ;
 Rédaction d’un contrat, en accroissement d’activité, avec Mme
Rolande LEMONNIER, du 2 septembre 2019 au 03 juillet 2020 en tant
qu’adjoint technique à raison de 6 heures hebdomadaires en période
scolaire uniquement (1h30 sur le temps du midi à raison de 4 jours
par semaine) ;
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 Rédaction d’un contrat, en accroissement d’activité, avec Mme
Laurence LECOINTE, du 2 septembre 2019 au 31 août 2020 en tant
qu’adjoint technique sur la base de 15 heures hebdomadaires ;
 SERVICE TECHNIQUE
 Rédaction d’un contrat d’apprentissage avec M. Kévin ORRIERE à
compter du 2 septembre 2019, scolarisé au Lycée Rochefeuille à
ERNEE
 MODIFIE en conséquence le nombre de postes ouverts sur la commune de
Montenay et le tableau des effectifs correspondants ;
 CHARGE le Maire de rédiger les contrats de travail correspondants ;
 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 juillet 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 juillet 2019 L’an deux mil dix-neuf, le neuf juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni
en séance extraordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire.
Date de la convocation : 04 juillet 2019

Affichage de la convocation : 05 juillet 2019
Affichage des délibérations : 16 juillet 2019

Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme
Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique
PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 13

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

2019 / 077b

Personnel communal : ouverture de postes ANNEE 2019-2020
/ Mise à jour du tableau des effectifs communaux

Afin de mettre à jour le nombre de postes ouverts sur la commune, conformément à la délibération
n° 2018/163 du 04 décembre 2018, M. le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’il convient de
modifier et compléter cette délibération en indiquant le nombre de postes ouverts pour les
contractuels.
M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur ces différents points.

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

4 postes d’agents saisonniers contractuels,

4 postes de stagiaires BAFA,

12 postes d’agents contractuels pour accroissement temporaire
d’activités,
pour assurer le bon fonctionnement des différents services communaux (à temps
complets et/ou non complets suivant les besoins du service)
 services techniques ;
 services administratifs ;
 service enfance jeunesse comprenant le centre de loisirs et l’espace
jeune y compris la passerelle, les séjours d’été, les temps d’activités
périscolaires, la garderie, la cantine municipale, le temps du midi ;
 bibliothèque municipale ;
 DECIDE de créer un poste en service civique sur la commune de Montenay soumis à
la réglementation en vigueur et relative à l’emploi d’un service civique ;
 DECIDE de créer un poste à temps complet au niveau des services techniques en
apprentissage (alternance école/commune) ;
 CHARGE le Maire de procéder au recrutement de ces agents saisonniers,
contractuels et stagiaires BAFA nécessaires aux besoins et au bon fonctionnement
des services municipaux ;
 L’indice de rémunération est fixé sur la base de l’indice brut à savoir 348 –
326 (avec la possibilité de paiement d’indemnités de congés payés à hauteur de
10% des salaires bruts versés à la fin du contrat si les congés sont non pris (l’indice
de rémunération pourra être augmenté par le maire suivant les tâches confiées à
l’agent contractuel et suivant l’évolution et revalorisation du barème de traitement
indiciaire) ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout contrat de travail, tout arrêté ainsi que
tout document relatif à la présente décision ainsi que de procéder à la nomination
et la rémunération des agents ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au versement d’un acompte sur salaire à
la demande de l’agent ;
 La présente délibération est valable à compter du 1er juillet 2019 ;
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions.
 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 juillet 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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Nouveau tableau des effectifs suite au conseil municipal du 09 juillet 2019
EMPLOIS PERMANENTS – AGENTS TITULAIRES
A TEMPS COMPLET
A TEMPS NON COMPLET
GRADE
Nb
GRADE
FILIERE ADMINISTRATIVE
3
FILIERE ADMINISTRATIVE
Rédacteur
ou rédacteur principal de 2ème classe
/
ou rédacteur principal de 1ère classe (IDT)
1
Adjoint administratif (LS)  agent en disponibilité à
1
compter du 30 juin 2019 pour 6 mois : 1 poste vacant
/
ou adjoint administratif 1ère classe
ou adjoint administratif principal de 2ème classe
ou adjoint administratif principal de 1ère classe : 1 poste
1
vacant (suite à mutation)
FILIERE TECHNIQUE
6
FILIERE TECHNIQUE
Adjoint technique (EP-EB-GG): 1 poste vacant (suite à
4
/
départ en retraite)
ou adjoint technique 1ère classe
ou adjoint technique principal de 2ème classe
ou adjoint technique principal de 1ère classe (CC-JSR)
2
FILIERE ANIMATION
1
FILIERE ANIMATION
Adjoint d’Animation principal de 2ème classe (PJ)
1
/
ou adjoint d’animation principal de 1ère classe
FILIERE SOCIALE
1
FILIERE SOCIALE
Agent territorial spécialisé principal de 2ème classe des
/
écoles maternelles ATSEM
ou agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles
1
maternelles ATSEM (SD)
FILIERE CULTURELLE
0
FILIERE CULTURELLE
/
Adjoint du patrimoine principal de 1ère
classe (SF  30 h)
TOTAL EFFECTIF agents titulaires TC
11
TOTAL EFFECTIF agents titulaires TNC
EMPLOIS NON PERMANENTS – AGENTS NON TITULAIRES CONTRACTUELS
BESOIN OCCASIONNEL - ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE
A TEMPS COMPLET
A TEMPS NON COMPLET
GRADE
Nb
GRADE
FILIERE ADMINISTRATIVE
2
FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoint administratif sur poste vacant (QV)
1
/
Adjoint administratif sur poste vacant (VC)
1
FILIERE TECHNIQUE
2
FILIERE TECHNIQUE
Contrat d’apprentissage en CAP Espaces Verts (M.
1
Adjoint technique (Rolande LEMONNIER) –
ORRIERE Kévin)
6h00 hebdomadaire
Adjoint technique (Léa SOLIER)
1
Adjoint technique (Laurence LECOINTE) –
15h00 hebdomadaire
FILIERE ANIMATION
0
FILIERE ANIMATION
/
Adjoint
d’animation
(A.TRIHAN)
23h/hebdo

Nb
0

0

0

0

1
1
1

Nb
0

2
1
1
1
1

POSTES OUVERTS en EMPLOIS NON PERMANENTS – AGENTS NON TITULAIRES CONTRACTUELS
BESOIN OCCASIONNEL – ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE
Délibération n° 2019/077
A TEMPS COMPLET ou A TEMPS NON COMPLET
Catégorie de postes ouverts ANNEE 2019-2020
Nbre de postes ouverts
Agents saisonniers contractuels
4 postes
Contrat BAFA
4 postes
Agents occasionnels ou accroissement temporaires d’activités tous services
12 postes
Service civique
1 poste
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 09 juillet 2019 L’an deux mil dix-neuf, le neuf juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni
en séance extraordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire.
Date de la convocation : 04 juillet 2019

Affichage de la convocation : 05 juillet 2019
Affichage des délibérations : 16 juillet 2019

Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme
Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique
PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 13

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

2019 / 078 Personnel communal : solde de tout compte
M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de régler le solde de tout compte de
Mme Linda SEGALEN suite à sa mise en disponibilité à compter du 30 juin dernier. En effet, afin de
pouvoir former au maximum l’agent prévu à son remplacement, elle n’a pu solder l’ensemble de ses
congés restants. Il convient de lui rémunérer ces jours soit 6 jours de congés payés.
Il convient donc de prendre une délibération pour permettre la rémunération des 6 jours en solde de
tout compte.

***

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 AUTORISE Monsieur le Maire à payer à Mme Linda SEGALEN les jours non soldés au
30 juin 2019 équivalents à 6 jours ainsi qu’à signer toute pièce relative à la présente
décision ;
 Le solde de tout compte interviendra sur les salaires du mois de juillet 2019 ;
 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 juillet 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 juillet 2019 L’an deux mil dix-neuf, le neuf juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni
en séance extraordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire.
Date de la convocation : 04 juillet 2019

Affichage de la convocation : 05 juillet 2019
Affichage des délibérations : 16 juillet 2019

Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme
Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique
PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 13

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

Personnel communal SERVICE ADMINISTRATIF : recrutement
d’un agent contractuel pour accroissement temporaire
2019 / 079
d’activité
- VIENT Quentin
DELIBERATION PONCTUELLE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN
EMPLOI PERMANENT POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE
(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 1° DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3.1° ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à
un accroissement temporaire d’activité ;
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ;
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1 : Objet
Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint administratif territorial pour
faire face à un accroissement temporaire d’activité pour une durée de 6 mois à compter du
1er juillet 2019. Cet agent assurera des fonctions d’adjoint administratif à temps complet à
raison de 35 heures par semaine.
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Il devra justifier d’une expérience suffisante afin d’assurer les missions qui lui seront
confiées, à savoir : accueil physique et téléphonique du public, gestion de l’état civil, tenue
de l’agence postale communale, rédaction des arrêtés du maire (circulation,
stationnement, débit de boisson, etc … ), suivi des locations de salles municipales et du prêt
de matériel, … Il devra également faire preuve d’autonomie. La rémunération de l’agent
sera calculée par référence à l’indice brut 348/326 du grade de recrutement.
Article 2 : Budget prévu
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux
emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre : 012.
Article 3 : Effet
La présente délibération prendra effet au 1er juillet 2019.
Article 4 : Exécution
Le Maire et le Receveur municipal sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente délibération, dont notamment les formalités de publicité, qui
sera transmise au représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de légalité.
Article 5 : 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 juillet 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 juillet 2019 L’an deux mil dix-neuf, le neuf juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni
en séance extraordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire.
Date de la convocation : 04 juillet 2019

Affichage de la convocation : 05 juillet 2019
Affichage des délibérations : 16 juillet 2019

Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme
Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique
PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 13

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

Personnel communal SERVICE ENFANCE JEUNESSE :
recrutement d’un agent contractuel pour accroissement
2019 / 080
temporaire d’activité
- TRIHAN Alexis
DELIBERATION PONCTUELLE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN
EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE D’ACTIVITE
(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 1° DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3.1° ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à
un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ;
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ;
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1 : Objet
Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint d’animation territorial pour
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période d’une
durée d’un an allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 inclus.
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Cet agent assurera des fonctions d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 23
heures par semaine maximum.
Il devra justifier d’une expérience suffisante afin d’assurer les missions qui lui seront
confiées, à savoir : missions d’animateur CLSH et TAP, surveillance garderie, responsable de
l’Espace Jeunes ainsi qu’assurer le rôle de coordinateur (tâches administratives) et devra
également faire preuve d’autonomie (diplôme du BAFA exigé). La rémunération de l’agent
sera calculée par référence à l’indice brut 348/326 du grade de recrutement.
Article 2 : Budget prévu
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux
emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre : 012.
Article 3 : Effet
La présente délibération prendra effet au 1er septembre 2019.
Article 4 : Exécution
Le Maire et le Receveur municipal sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente délibération, dont notamment les formalités de publicité, qui
sera transmise au représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de légalité.
Article 5 : 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 juillet 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 juillet 2019 L’an deux mil dix-neuf, le neuf juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni
en séance extraordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire.
Date de la convocation : 04 juillet 2019

Affichage de la convocation : 05 juillet 2019
Affichage des délibérations : 16 juillet 2019

Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme
Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique
PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 13

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

2019 / 081

Personnel communal SERVICE ENFANCE JEUNESSE :
recrutement d’un agent contractuel pour accroissement
temporaire d’activité
– SOLIER Léa

DELIBERATION PONCTUELLE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN
EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE D’ACTIVITE
(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 1° DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3.1° ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à
un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ;
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ;
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1 : Objet
Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique pour faire face à
un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période d’une durée d’un
an allant du 27 août 2019 au 31 août 2020 inclus.
Cet agent assurera des fonctions d’adjoint technique polyvalent à temps complet à raison
de 35 heures par semaine.
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Il devra justifier d’une expérience suffisante afin d’assurer les missions qui lui seront
confiées, à savoir : missions d’animateur CLSH et TAP, surveillance garderie, surveillance de
la cour lors de la pause méridienne et devra également faire preuve d’autonomie (diplôme
du BAFA exigé). L’agent interviendra à hauteur de 15 heures hebdomadaires au groupe
scolaire Les Coccinelles pour y assurer les fonctions d’ATSEM. La rémunération de l’agent
sera calculée par référence à l’indice brut 348/326 du grade de recrutement.
Article 2 : Budget prévu
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux
emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre : 012.
Article 3 : Effet
La présente délibération prendra effet au 27 août 2019.
Article 4 : Exécution
Le Maire et le Receveur municipal sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente délibération, dont notamment les formalités de publicité, qui
sera transmise au représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de légalité.
Article 5 : 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 juillet 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 juillet 2019 L’an deux mil dix-neuf, le neuf juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni
en séance extraordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire.
Date de la convocation : 04 juillet 2019

Affichage de la convocation : 05 juillet 2019
Affichage des délibérations : 16 juillet 2019

Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme
Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique
PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 13

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

Personnel communal SERVICE ENFANCE JEUNESSE :
recrutement d’un agent contractuel pour accroissement
2019 / 082
temporaire d’activité
– LEMONNIER Rolande
DELIBERATION PONCTUELLE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN
EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE D’ACTIVITE
(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 1° DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3.1° ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à
un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ;
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ;
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1 : Objet
Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique pour faire face à
un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période d’une durée d’un
an allant du 02 septembre 2019 au 03 juillet 2020 inclus.
Cet agent assurera des fonctions d’adjoint technique polyvalent à temps non complet à
raison de 6 heures par semaine pendant les périodes scolaires.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MONTENAY - CONSEIL MUNICIPAL : REGISTRE des DELIBERATIONS -

Département de la Mayenne

Feuillet 088
***
Commune de MONTENAY (53500)
___________________________________________________________________________

Il devra justifier d’une expérience suffisante afin d’assurer les missions qui lui seront
confiées, à savoir : surveillance de la cour lors de la pause méridienne et devra également
faire preuve d’autonomie. La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice
brut 348/326 du grade de recrutement, en tant qu’agent horaire indiciaire.
Article 2 : Budget prévu
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux
emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre : 012.
Article 3 : Effet
La présente délibération prendra effet au 02 septembre 2019.
Article 4 : Exécution
Le Maire et le Receveur municipal sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente délibération, dont notamment les formalités de publicité, qui
sera transmise au représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de légalité.
Article 5 : 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 juillet 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 juillet 2019 L’an deux mil dix-neuf, le neuf juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni
en séance extraordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire.
Date de la convocation : 04 juillet 2019

Affichage de la convocation : 05 juillet 2019
Affichage des délibérations : 16 juillet 2019

Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme
Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique
PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 13

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

Personnel communal SERVICE ENFANCE JEUNESSE :
recrutement d’un agent contractuel pour accroissement
2019 / 083
temporaire d’activité
– LECOINTE Laurence
DELIBERATION PONCTUELLE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN
EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE D’ACTIVITE
(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 1° DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3.1° ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à
un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ;
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ;
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1 : Objet
Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique pour faire face à
un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période d’une durée d’un
an allant du 02 septembre 2019 au 31 août 2019 inclus.
Cet agent assurera des fonctions d’adjoint technique polyvalent à temps complet sur la
base de 15 heures par semaine.
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Il devra justifier d’une expérience suffisante afin d’assurer les missions qui lui seront
confiées, à savoir : aide au service à la cantine, missions d’animateur CLSH et TAP,
surveillance garderie, surveillance de la cour lors de la pause méridienne, surveillance de la
sieste, aide au ménage et devra également faire preuve d’autonomie. La rémunération de
l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 348/326 du grade de recrutement.
Article 2 : Budget prévu
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux
emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre : 012.
Article 3 : Effet
La présente délibération prendra effet au 02 septembre 2019.
Article 4 : Exécution
Le Maire et le Receveur municipal sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente délibération, dont notamment les formalités de publicité, qui
sera transmise au représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de légalité.
Article 5 : 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 juillet 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 juillet 2019 L’an deux mil dix-neuf, le neuf juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni
en séance extraordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire.
Date de la convocation : 04 juillet 2019

Affichage de la convocation : 05 juillet 2019
Affichage des délibérations : 16 juillet 2019

Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme
Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique
PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 13

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

2019 / 084

Personnel communal SERVICES TECHNIQUES : contrat
d’apprentissage en CAP Paysagiste – M. ORRIERE Kévin

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande d’apprentissage en vue de l’obtention
d’un CAP Paysagiste a été déposée en mairie. Le contrat serait d’une durée de 2 ans en alternance
avec le Lycée Rochefeuille et débuterait à la rentrée scolaire 2019-2020.
M. le Maire présente les modalités administratives et financières d’un contrat d’apprentissage. M.
Jean-Sébastien ROBERT serait le tuteur principal et Christian CANNIOU et/ou M. Erwan PAUMARD
suppléant (s).
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur cette proposition de contrat d’apprentissage.

***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DONNE un avis favorable au recrutement d’un apprenti en CAP Paysagiste pour une
durée de 2 ans en alternance avec le Lycée Rochefeuille à compter de la rentrée
scolaire 2019-2020 ;
 AUTORISE M. le Maire à signer la convention de stage et le contrat de travail
correspondant ;
 CHARGE le Maire de solliciter l’avis du Comité Technique sur les conditions
d’accueil et de formation des apprentis ;
 AUTORISE et CHARGE M. le Maire de verser la rémunération mensuelle
correspondante à la convention et à l’âge de l’apprenti ;
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ;
 CHARGE Monsieur le Maire d’informer les parties concernées de la présente
décision.
Transmission de la délibération au contrôle de légalité le 15 juillet 2019
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REGISTRE des DELIBERATIONS

du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 09 juillet 2019 L’an deux mil dix-neuf, le neuf juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni
en séance extraordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire.
Date de la convocation : 04 juillet 2019

Affichage de la convocation : 05 juillet 2019
Affichage des délibérations : 16 juillet 2019

Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme
Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique
PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 13

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

2019 / 085

Choix du nom de la salle des fêtes suite au dépouillement des
bulletins de vote par le CME – Conseil Municipal Enfants

Monsieur le Maire cède la parole à Mme LEPODER. Le Conseil Municipal Enfants a procédé, le lundi
1er juillet, au dépouillement des bulletins déposés par les administrés dans l’urne qui a été mise à
disposition, au départ le dimanche 26 mai, lors des élections européennes ; ensuite, à l’accueil de la
mairie. Une forte participation a été constatée.
Mme LEPODER annonce les résultats du dépouillement.

Noms proposés
Salle des Fleurs
Salle de la Montée Fleurie
Salle du Mont
Salle l’Oscence
Salle Bel Air
Salle des Ormeaux
Bulletins nuls
Nombre de suffrages exprimés

Nombre de voix obtenues
37
24
21
62
52
62
10
268

Le CME actuel, accompagné par d’anciens conseillers municipaux enfants, ont voté à hauteur de 9
voix pour L’Oscence et 1 voix pour Les Ormeaux.
Le Conseil Municipal doit donner son avis suite au résultat des suffrages et retenir un nom pour la
salle des fêtes.

***
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DECIDE de valider le nom « SALLE L’OSCENCE » pour désigner la salle des fêtes Rue
de Bel Air à Montenay ;
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative 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 juillet 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 juillet 2019 L’an deux mil dix-neuf, le neuf juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni
en séance extraordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire.
Date de la convocation : 04 juillet 2019

Affichage de la convocation : 05 juillet 2019
Affichage des délibérations : 16 juillet 2019

Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme
Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique
PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 13

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

2019 / 086

Déclaration d’Intention d’Aliéner : exercice ou non du droit
de préemption urbain pour le bien situé 11 Rue des Clochers

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une Déclaration d‘Intention d’Aliéner (DIA) a été déposée
en mairie le 02 juillet courant par Maître Sophie FRITZINGER, Notaire à ERNEE. Elle concerne un bien
situé « 11 Rue des Clochers » (lot 16) et appartenant à la commune de Montenay.
La Communauté de Communes de l’Ernée a été sollicitée pour l’usage ou renonciation à son droit de
préemption pour le bien cité en amont. Sa réponse n’a pas encore été communiquée à ce jour.

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exercice ou non du droit de préemption urbain.

***
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée en
section B n°1413, et située « 11 Rue des Clochers » à Montenay ;
 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 juillet 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 juillet 2019 L’an deux mil dix-neuf, le neuf juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni
en séance extraordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire.
Date de la convocation : 04 juillet 2019

Affichage de la convocation : 05 juillet 2019
Affichage des délibérations : 16 juillet 2019

Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme
Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique
PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 13

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

2019 / 087

Requalification des rues d’Anjou, de Touraine et des Prés :
dossier de sous-traitance modificatif ETS CREPEAU

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 TP, titulaire du marché, a adressé une
déclaration de sous-traitance (DC4) modificative, au nom des Etablissements « CREPEAU », situés à
VILLIERS CHARLEMAGNE (53170) pour un montant nul au lieu de 5 442.50 €uros dans la déclaration
initiale, validée en conseil municipal du 05 février 2019 (délibération n°2019/008) La prestation sous
traitée concernait la signalisation et le marquage au sol.
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.
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 nul soit une annulation du dossier de sous-traitance, la prestation étant
payée directement par l’entreprise PIGEON titulaire du marché et non en paiement
direct ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’imprimé DC4 relatif à l’acte de soustraitance ainsi que toute pièce relative à ce dossier de sous-traitance ;
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées de la présente délibération.
Transmission de la délibération au contrôle de légalité le 15 juillet 2019
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REGISTRE des DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne)
- Séance du 09 juillet 2019 L’an deux mil dix-neuf, le neuf juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni
en séance extraordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire.
Date de la convocation : 04 juillet 2019

Affichage de la convocation : 05 juillet 2019
Affichage des délibérations : 16 juillet 2019

Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme
Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE - M. Olivier ALLAIN – Mme Monique
PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD.
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Christophe LEFEBVRE - Mme Frédérique DESMOTS
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :
 Mme Laurence DUTOYA donne procuration à M. Olivier ALLAIN
Mme Ghislaine LOUAISIL donne procuration à Mme Corinne LEPODER
Un scrutin a eu lieu, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15 - Nombre de présents : 11 -

Nombre de votants : 13

***

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

2019 / 088

Déclaration d’Intention d’Aliéner : exercice ou non du droit de
préemption urbain pour le bien situé ZA de la Querminais

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une Déclaration d‘Intention d’Aliéner (DIA) a été déposée
en mairie le 09 juillet courant par Maître Emmanuel HOUET, Notaire à ERNEE. Elle concerne un bien
situé « ZA de la Querminais » et appartenant à la Communauté de Communes de l’Ernée.
ZA de la Querminais
Parcelle D 847
Surface 2831 m2

La Communauté de Communes de l’Ernée a été sollicitée pour l’usage ou renonciation à son droit de
préemption pour le bien cité en amont. Sa réponse n’a pas encore été communiquée à ce jour.
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exercice ou non du droit de préemption urbain.

***
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée en
section D n°847, et située « ZA de la Querminais » à Montenay ;
 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 juillet 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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§ POUR INFORMATION §
N°

néant

OBJET DE LA DELIBERATION

Service Enfance Jeunesse : fresque murale

Mme LEPODER rappelle aux conseillers municipaux qu’il a été décidé de réaliser une
fresque murale sur le mur situé face au « Décibel » Rue des Prés. Des esquisses ont été
imaginées par les jeunes lors des dernières vacances scolaires en partenariat avec une
professionnelle.
Elle expose le projet retenu qui débutera à compter du 16 juillet prochain et qui sera réalisé
par 6 jeunes. On y retrouve des notes de musique, une clé de sol et une clé de fa, une
partition, une guitare et un saxophone. Un autre instrument de musique, certainement un
tambour, sera ajouté en haut à droite.

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

§ A NOTER DANS VOS AGENDAS §
 Le prochain conseil municipal :
 Mardi 10 septembre 2019, à 20h30  date à reconfirmer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pièces jointes (cartable numérique) :
 Procès-Verbal de la réunion du Conseil Municipal du 04 juin 2019 ;
 Préparation de la séance extraordinaire du 09 juillet 2019 ;
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Liste des délibérations prises lors de la séance du 09 juillet 2019
2019 / 075
2019 / 076
2019 / 077a
2019 / 077b
2019 / 078
2019 / 079
2019 / 080
2019 / 081
2019 / 082
2019 / 083
2019 / 084
2019 / 085
2019 / 086
2019 / 087
2019 / 088

Remplacement de la porte d’entrée de la salle de sport Rue de
l’Asnerie
Déclaration d’Intention d’Aliéner – DIA – Non exercice du Droit de
Préemption Urbain (DPU) pour le bien situé 5 Impasse des
Tourterelles
Personnel communal : validation de la réorganisation des services
municipaux
Personnel communal : ouverture de postes ANNEE 2019/2020 / Mise
à jour du tableau des effectifs
Personnel communal : solde de tout compte Mme SEGALEN Linda
SERVICE ADMINISTRATIF : recrutement d’un agent contractuel pour
accroissement temporaire d’activité – M. VIENT Quentin
SERVICE ENFANCE JEUNESSE : recrutement d’un agent contractuel
pour accroissement temporaire d’activité – M. TRIHAN Alexis
SERVICE ENFANCE JEUNESSE : recrutement d’un agent contractuel
pour accroissement temporaire d’activité – Mme SOLIER Léa
SERVICE ENFANCE JEUNESSE : recrutement d’un agent contractuel
pour accroissement temporaire d’activité – Mme LEMONNIER Rolande
SERVICE ENFANCE JEUNESSE : recrutement d’un agent contractuel
pour accroissement temporaire d’activité – Mme LECOINTE Laurence
SERVICES TECHNQIUES : contrat d’apprentissage en CAP Paysagiste –
M. ORRIERE Kevin
Choix du nom de la salle des fêtes
Déclaration d’Intention d’Aliéner – DIA – Non exercice du Droit de
Préemption Urbain (DPU) pour le bien situé 11 Rue des Clochers
Requalification des rues d’Anjou, de Touraine et des Prés : dossier de
sous-traitance modificatif ETS CREPEAU
Déclaration d’Intention d’Aliéner – DIA – Non exercice du Droit de
Préemption Urbain (DPU) pour le bien situé ZA de la Querminais
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