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

- Séance du 10 septembre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le dix septembre, 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 :  03 septembre 2019  Affichage de la convocation : 05 septembre 2019 
      Affichage des délibérations : 17 et 20 septembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE – Mme 
Laurence DUTOYA – M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. 
Christophe LEFEBVRE. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du conseil 
municipal en date du 09 juillet 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 09 juillet 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 
 

 Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : dossier de sous-traitance ; 
 Déclaration d’Intention d’Aliéner : exercice ou non du droit de préemption urbain pour le 

bien situé « 15 Rue des Clochers » ; 
 Finances publiques : adhésion à « PayFip » ; 
 Retour sur la Commission Travaux du 09 septembre 2019 : travaux d’aménagement de 

l’espace technique, réfection des trottoirs Rue de la Vallée, sécurisation de l’entrée nord du 
bourg… ; 

 Service Enfance Jeunesse : remboursement suite à une erreur de facturation ; 
 Boulangerie « 4 Rue des Ormeaux » ; 
 Affaires diverses : Déclaration d’Intention d’Aliéner : exercice ou non du droit de 

préemption urbain pour le bien sis « 5 Rue d’Anjou » ; prise en charge financière d’une 
formation BAFA. 

 
M. le Maire demande la possibilité de rajouter à l’ordre du jour, les points suivants : 

 
 Lotissement Les 7 Clochers – TEM : délibération n° 2019/007 à reprendre en indiquant que 

la dépense sera imputée au compte 605 du budget annexe ; 
 Devis DOUILLET : acquisition d’un transpalette pour les services techniques ; 
 Devis YESSS Electrique : décoration de noël ; 
 Décision modificative budgétaire : réajustement de certains comptes budgétaires. 

 
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 10 septembre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le dix septembre, 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 :  03 septembre 2019  Affichage de la convocation : 05 septembre 2019 
      Affichage des délibérations : 17 et 20 septembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE – Mme 
Laurence DUTOYA – M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. 
Christophe LEFEBVRE. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 089 
Réhabilitation et extension de la bibliothèque / médiathèque : 
dossier de sous-traitance – AMIDOU Nettoyage Services 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre du marché de réhabilitation et 
d’extension de la bibliothèque/médiathèque, l’entreprise GERAULT, titulaire du lot 08 « peinture », a 
adressé une déclaration de sous-traitance (DC4), au nom de la Société Amidou Nettoyage Services 
située à CHANGE (53810).  La prestation sous traitée concerne la partie nettoyage du chantier et 
s’élève à la somme de 562.14 €uros HT soit 674.57 €uros TTC (TVA 20%). 
Le montant total du lot 08 demeure inchangé soit 11 955 € HT et 14 346 € TTC. 
 
M. le Maire présente le dossier de sous-traitance à l’assemblée délibérante et demande son avis. 
 

*** 
 
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 

562.14€uros HT pour la réalisation des travaux de nettoyage par la Société Amidou 
Nettoyage Services située à CHANGE (53810) ; 

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

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 13 septembre 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 10 septembre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le dix septembre, 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 :  03 septembre 2019  Affichage de la convocation : 05 septembre 2019 
      Affichage des délibérations : 17 et 20 septembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE – Mme 
Laurence DUTOYA – M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. 
Christophe LEFEBVRE. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 090 
Déclaration d’Intention d’Aliéner « 15 Rue des Clochers » : 
exercice ou non du droit de préemption urbain 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une Déclaration d‘Intention d’Aliéner (DIA) a été déposée 
en mairie le 23 août dernier par Maître Sophie FRITZINGER, Notaire à ERNEE. Elle concerne un bien 
situé « 15 Rue des Clochers » (lot 18) 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. Le 03 septembre courant, le Président a émis un avis de non 
exercice de son droit de préemption pour ce bien. 
 

 
 
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°1415, et située « 15 Rue des Clochers » (lot 18) 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 13 septembre 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 10 septembre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le dix septembre, 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 :  03 septembre 2019  Affichage de la convocation : 05 septembre 2019 
      Affichage des délibérations : 17 et 20 septembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE – Mme 
Laurence DUTOYA – M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. 
Christophe LEFEBVRE. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 091 Finances publiques : adhésion à « PayFip » 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que le trésorier, M. LERAY, souhaite qu’une 
délibération soit prise pour l’adhésion à « Payfip ». Il donne lecture du mail envoyé et présente le 
dispositif. 
 
Afin de respecter les dispositions du décret du 1er août 2018, il est nécessaire de mettre à 
disposition des usagers, un moyen de paiement en ligne gratuit, à l'identique de ce que propose la 
Communauté de Communes pour ses factures d'ordures ménagères et d'eau pour le moment et qui 
est en train de se généraliser pour tout type de factures. 
 
Pour se donner un ordre d'idée, plus de 900 factures d'ordures ménagères ont été payées en ligne 
en 2019 et 750 factures d'eau en 2018. 
 
Le terme "gratuit" doit bien être compris, comme gratuit pour l'usager et pas forcément pour la 
collectivité. Les frais de commissionnement de carte bancaire (CB) sont forcément à la charge des 
communes. C'est gratuit aussi pour la collectivité, si l'usager choisit de payer en ligne par 
prélèvement plutôt que par CB. 
 
La mise en place du prélèvement des factures restera toujours le moyen le plus efficace et devra 
continuer à être proposé et mis en avant. Des tests seront à réaliser avant une mise en production. 
 

--------- 
 
VU le décret n°2018-689 du 1er août 2018, issu de l'article 75 de la loi de finances 
rectificatives pour 2017. 
 
Le décret n°2018-689 du 1er août 2018 prévoit l'obligation pour toutes les entités 
publiques de proposer à leurs usagers particuliers et entreprises, un service de paiement en 
ligne gratuit pour le recouvrement de leurs ventes de produits, marchandises ou de 
prestations de service. 
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Dans le cadre de cette obligation, le Conseil Municipal décide de mettre en place un service 
de paiement en ligne pour le recouvrement de ses rôles et/ou titres de recettes via la 
solution « PayFip » de la DGFIP (seule offre possible à ce jour), laquelle permet aux usagers 
de payer par internet leurs avis de sommes à payer soit par carte bancaire, soit par 
prélèvement SEPA non récurrent. 
 
En mode "accès simple DGFIP" (adresse de paiement : www.tipi.budget.gouv.fr), les coûts 
de mise en place et de gestion du module de télé-paiements sont entièrement pris en 
charge par la DGFIP. Restent à la charge de la collectivité les quelques centimes de frais de 
commissionnements* du système Carte Bancaire si l'usager paie par carte bancaire. En cas 
de paiement de l'usager par prélèvement SEPA unique, cela n'entraîne aucun frais pour la 
collectivité. 
 
Si la collectivité souhaite un "accès externe à la DGFIP" plus élaboré (ex : portail famille, site 
collectivité), des développements informatiques peuvent éventuellement être requis. 
 
*: Frais de commissionnements CB "tarif SPL" en vigueur (juillet 2019) : 
- Carte bancaire zone euro - Montant inférieur ou égal à 20 € : 0,03 € par opération + 0,20 % du 
montant de la transaction 
- Carte bancaire zone euro - Montant supérieur à 20 € : 0,05 € par opération + 0,25 % du montant de 
la transaction 
- Carte bancaire hors de la zone euro - Tous montants : 0,05 € par opération + 0,50 % du montant de 
la transaction 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires au respect de 

l'obligation de proposer aux usagers une solution de paiement en ligne avant la 
date d'échéance réglementaire du 1er juillet 2020 (sauf exception marginale). 

 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 13 septembre 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 10 septembre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le dix septembre, 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 :  03 septembre 2019  Affichage de la convocation : 05 septembre 2019 
      Affichage des délibérations : 17 et 20 septembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE – Mme 
Laurence DUTOYA – M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. 
Christophe LEFEBVRE. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 092 
Retour sur la Commission « Travaux-Bâtiments-Voirie » du 09 
septembre 2019 : Travaux d’aménagement de l’espace 
technique 

 
M. le Maire expose à l’ensemble du Conseil Municipal que la Commission « Travaux-Bâtiments-
Voirie » s’est réunie ce lundi 09 septembre et cède la parole à M. HAMEAU, Président de la 
Commission.  M. HAMEAU expose, qu’en collaboration avec le service commun « Cellule Ingénierie » 
de la Communauté de Communes de l’Ernée, des devis ont été sollicités auprès de plusieurs 
entreprises pour la réalisation de travaux de bi-couche au niveau de l’espace technique y compris la 
création d’un réseau d’eau pluviale. Il présente les 3 devis reçus. 
Le Conseil Municipal doit retenir l’offre dite la mieux disante. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de retenir l’offre de LATP, situé à ERNEE, pour la réalisation des travaux 

d’aménagement de l’espace technique pour un coût s’élevant à 19 982.50 €uros HT 
soit 23 979.00 €uros TTC ; 

 AUTORISE le Maire à signer le devis correspondant ainsi que toute pièce relative 
aux présentes décisions ; 

 CHARGE M. 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 20 septembre 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 10 septembre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le dix septembre, 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 :  03 septembre 2019  Affichage de la convocation : 05 septembre 2019 
      Affichage des délibérations : 17 et 20 septembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE – Mme 
Laurence DUTOYA – M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. 
Christophe LEFEBVRE. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 093 
Retour sur la Commission « Travaux-Bâtiments-Voirie » du 09 
septembre 2019 : Réfection des trottoirs Rue de la Vallée 

 
M. le Maire expose à l’ensemble du Conseil Municipal que la Commission « Travaux-Bâtiments-
Voirie » s’est réunie ce lundi 09 septembre et cède la parole à M. HAMEAU, Président de la 
Commission.  
M. HAMEAU expose, qu’en collaboration avec le service commun « Cellule Ingénierie » de la 
Communauté de Communes de l’Ernée, des devis ont été sollicités auprès de plusieurs entreprises 
pour la réfection des trottoirs Rue de la Vallée. Il présente les 3 devis reçus. 
 
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur le projet et les devis sollicités. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de solliciter de nouveaux devis et de réduire la surface à réaliser cette 

année ; la petite placette pourrait être inclus au moment de la réfection des 
trottoirs Rue du Parc ; 

 AUTORISE le Maire à solliciter de nouveaux devis ainsi que toute pièce relative aux 
présentes décisions ; 

 CHARGE M. 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 20 septembre 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 10 septembre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le dix septembre, 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 :  03 septembre 2019  Affichage de la convocation : 05 septembre 2019 
      Affichage des délibérations : 17 et 20 septembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE – Mme 
Laurence DUTOYA – M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. 
Christophe LEFEBVRE. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 094 
Retour sur la Commission « Travaux-Bâtiments-Voirie » du 09 
septembre 2019 : Sécurisation de l’entrée nord du bourg 

 
M. le Maire expose à l’ensemble du Conseil Municipal que la Commission « Travaux-Bâtiments-
Voirie » s’est réunie ce lundi 09 septembre et cède la parole à M. HAMEAU, Président de la 
Commission.  
 
M. HAMEAU expose, qu’en collaboration avec le service commun « Cellule Ingénierie » de la 
Communauté de Communes de l’Ernée, différents scénarios ont été étudiés pour définir le projet à 
retenir dans le cadre de la sécurisation de l’entrée nord du bourg. 
 
Il présente les chiffrages des différents projets. La Commission préconise un marquage au sol afin de 
faire ressortir le carrefour donnant sur la Rue des Artisans en implantant 2 radars pédagogiques ainsi 
que des panneaux de signalisation indiquant l’entrée de bourg. L’estimation établie est de 7100 € 
HT. 
 

 
*** 

 

Feuillet 099 

Il demande l’avis de l’assemblée 
délibérante sur la proposition de la 
Commission Travaux. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de valider la proposition de la Commission « Travaux » selon le scénario el 

que présenté ci-dessus ; 
 AUTORISE le Maire à lancer le projet et à solliciter des devis pour la réalisation de 

ces travaux d’aménagement ; 
 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 20 septembre 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 10 septembre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le dix septembre, 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 :  03 septembre 2019  Affichage de la convocation : 05 septembre 2019 
      Affichage des délibérations : 17 et 20 septembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE – Mme 
Laurence DUTOYA – M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. 
Christophe LEFEBVRE. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 095 
Service Enfance Jeunesse : remboursement suite à une erreur 
de facturation 

 
M. le Maire informe qu’une erreur de facturation a été faite suite à la non mise à jour du quotient 
familial du foyer sur le logiciel de facturation. Un trop prélevé de 15 €uros a donc été réalisé. Il 
convient de rembourser le trop-perçu à la famille. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 AUTORISE le Maire à procéder au remboursement du trop perçu s’élevant à 15 

€uros à M. LORY ainsi qu’à signer toute pièce relative à cette décision ; 
 CHARGE le Maire de mettre à jour le dossier de la famille ; 
 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 13 septembre 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 100 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 10 septembre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le dix septembre, 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 :  03 septembre 2019  Affichage de la convocation : 05 septembre 2019 
      Affichage des délibérations : 17 et 20 septembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE – Mme 
Laurence DUTOYA – M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. 
Christophe LEFEBVRE. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 096 Boulangerie « 4 Rue des Ormeaux » 
 
Monsieur le Maire dresse un compte-rendu de la situation de la boulangerie suite à sa rencontre 
avec la Chambre des Métiers et la Minoterie du Château.  
 
Un débat s’installe et faire ressortir les éléments suivants : 
 

- Les propriétaires du bâtiment refusent de vendre les murs ; il paraît donc difficile 
d’entreprendre des travaux dans un bâtiment dont la commune ne serait pas propriétaire ; 

- Des travaux sont à réaliser au niveau du fonds de commerce qu’il est absolument nécessaire 
de chiffrer en amont ; 

- Construire une nouvelle boulangerie avec l’acquisition de matériel semble très onéreux 
pour la commune ; 

- Plusieurs contacts ont fait savoir qu’ils pourraient être intéressés pour une reprise du fonds 
de commerce ; 

- Mettre en place un prêt relais pour soutenir le boulanger dans son installation sur la 
commune et se mettre en contact avec la Communauté de Communes pour définir les 
modalités de ce soutien. 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité [abstention de Mme LOUAISIL] 
 
 DECIDE de proposer un soutien au nouveau boulanger en proposant un « prêt 

relais » » ou « prêt d’honneur » à taux zéro qui inclurait les travaux de réfection du 
fonds de commerce ; 

 CHARGE le Maire de prendre contact avec la Communauté de Communes de 
l’Ernée pour étudier cette faisabilité ; 

 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 13 septembre 2019 
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*** 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 10 septembre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le dix septembre, 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 :  03 septembre 2019  Affichage de la convocation : 05 septembre 2019 
      Affichage des délibérations : 17 et 20 septembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE – Mme 
Laurence DUTOYA – M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. 
Christophe LEFEBVRE. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 097 
Déclaration d’Intention d’Aliéner « 5 Rue d’Anjou » : exercice 
ou non du droit de préemption urbain 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une Déclaration d‘Intention d’Aliéner (DIA) a été déposée 
en mairie le 06 septembre courant par Maître Jean-Christophe DARPHIN, Notaire à LAVAL. Elle 
concerne un bien situé « 5 Rue d’Anjou » et appartenant à Mme FEAUVEAU Martine et M. POTTIER 
Jérémy. 
 
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. Le 06 septembre courant, le Président a émis un avis de non 
exercice de son droit de préemption pour ce bien. 
 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exercice ou non du droit de préemption urbain. 
 

 
 

*** 
 

Feuillet 101 

Parcelle AB n° 246 
5 Rue d’Anjou 
Surface 484 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°246, et située « 5 Rue d’Anjou » 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 13 septembre 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 10 septembre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le dix septembre, 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 :  03 septembre 2019  Affichage de la convocation : 05 septembre 2019 
      Affichage des délibérations : 17 et 20 septembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE – Mme 
Laurence DUTOYA – M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. 
Christophe LEFEBVRE. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 098 Prise en charge financière d’une formation BAFA 
 
M. le Maire cède la parole à Mme LOUAISIL, adjoint en charge du Service Enfance Jeunesse. Elle 
explique aux conseillers municipaux que Mme Laurence LECOINTE, agent contractuel intervenant 
auprès des enfants, ne possède aucune formation particulière.  
Il est proposé de l’inscrire à une formation BAFA proposée par les Francas. La commune prendrait en 
charge les frais inhérents à cette formation. Ces frais sont estimés à 425 €uros pour la formation 
initiale. 
 
M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur ce sujet. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE l’inscription de Mme Laurence LECOINTE, agent contractuel, à la formation 

BAFA proposée par Les Francas ; 
 DECIDE de prendre en charge financièrement l’intégralité des frais de formation ; 
 Les frais de déplacements et les frais de restauration seront également pris en 

charge par la commune ; 
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 CHARGE M. 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 13 septembre 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 102 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 10 septembre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le dix septembre, 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 :  03 septembre 2019  Affichage de la convocation : 05 septembre 2019 
      Affichage des délibérations : 17 et 20 septembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE – Mme 
Laurence DUTOYA – M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. 
Christophe LEFEBVRE. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 099 
Travaux de 2ème phase de la 2ème tranche du lotissement Les 7 
Clochers : éclairage public 

 
ANNULE et REMPLACE la délibération n° 2019 /007 en date du 05 février 2019 

 
M. le Maire expose à l’assemblée délibérante que Territoire Energie Mayenne a adressé courant 
janvier le chiffrage estimatif pour la réalisation des travaux d’éclairage public de la 2ème phase de la 
2ème tranche du lotissement Les 7 Clochers. 
 
Les travaux sont décomposés de la façon suivante : 

 Coût des travaux TTC : 9 966.00 € 
 Participation financière de TEM (25% des travaux) : 2 491.50 €uros 
 Frais de maîtrise d’œuvre 4 % : 398.64 € 
 Participation de la commune (75 %) : 7 873.14 €uros 

 
M. le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante sur le chiffrage des travaux et demande son 
accord pour signer l’estimatif des travaux tels que proposé par TEM. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE l’estimation financière proposée par Territoire Energie Mayenne pour la 

réalisation des travaux d’éclairage public de la 2ème phase de la 2ème tranche du 
lotissement Les 7 Clochers dont la participation de la commune est estimée à 
7 873.14 €uros y compris les frais de maîtrise d’œuvre ; 

 Une contribution de 50% (acompte) des sommes dues pourra être demandée à la 
commune dès la commande à l’entreprise réalisatrice des travaux ; 

 Les dépenses liées à la présente délibération seront imputées au compte 605 du 
budget annexe du Lotissement les 7 Clochers » ; 
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 AUTORISE le Maire à signer l’estimation du coût des travaux telle que présentée, la 

convention de mandat, ainsi que 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 13 septembre 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 103 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 10 septembre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le dix septembre, 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 :  03 septembre 2019  Affichage de la convocation : 05 septembre 2019 
      Affichage des délibérations : 17 et 20 septembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE – Mme 
Laurence DUTOYA – M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. 
Christophe LEFEBVRE. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 100 
Acquisition d’un transpalette : devis proposé par les Ets 
DOUILLET  

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il est nécessaire, pour permettre aux agents 
d’exercer leurs fonctions convenablement, d’acquérir un transpalette. Cet achat permettra de ne 
plus devoir louer ce matériel et surtout d’attendre sa disponibilité. Un devis a été demandé auprès 
des Ets DOUILLET. Il s’élève à la somme de 780 € HT soit 936 € TTC (TVA 20%). 
 
M. le Maire présente la proposition reçue et demande au Conseil Municipal son avis. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE le devis proposé par les ETS DOUILLET pour l’acquisition d’un transpalette 

pour un montant de 780 €uros HT soit 936 € 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 13 septembre 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 10 septembre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le dix septembre, 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 :  03 septembre 2019  Affichage de la convocation : 05 septembre 2019 
      Affichage des délibérations : 17 et 20 septembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE – Mme 
Laurence DUTOYA – M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. 
Christophe LEFEBVRE. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 101 Décoration de Noël : devis proposé par la Sté Yesss Electrique 
 
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 l’acquisition de décoration de noël. Un 
devis a donc été sollicité auprès de la Sté Yesss Electrique située à Mayenne. 
 
M. le Maire présente la proposition reçue et demande au Conseil Municipal son avis. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE le devis proposé par la Sté Yesss Electrique pour l’acquisition de motifs et 

guirlandes lumineuses pour un montant de 2 214.92 €uros HT soit 2 657.90 € 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 13 septembre 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 10 septembre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le dix septembre, 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 :  03 septembre 2019  Affichage de la convocation : 05 septembre 2019 
      Affichage des délibérations : 17 et 20 septembre 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – M. Laurent PELE – Mme 
Laurence DUTOYA – M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD – M. 
Christophe LEFEBVRE. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 102 
Décision Modificative Budgétaire n°2019-01  
(budget principal de la commune) 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de procéder à des réajustements 
de comptes budgétaires. 
 
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur les modifications budgétaires telles que présentées. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE la décision modificative budgétaire n° 2019-01 telle que présentée ; 
 CHARGE le Maire de procéder aux écritures budgétaires correspondantes à la 

présente délibération ; 
 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE n° 2019/01 
 

SECTION INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 
Opération 503 / ESPACE TECHNIQUE 
2312/503 – Aménagement terrain + 5 000 €  
Opération 550 / ACQUISITIONS MATERIELS MOBILIERS 
2041581/550 - Bien mobilier, matériel, étude - 2 567.31 €  
21571/550 - Matériel de voirie, matériel roulant + 7 000 €  
2158/550 - Autres installations, matériels + 1 000 €  
Opération 570 / SALLE POLYVALENTE 
2135/570 - Installations gles, agencement - 1 731.60 €  
Opération 800 / BATIMENTS COMMUNAUX 
21318/800 - Bâtiments publics + 1 731.60 €  
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2132/800 - Immeubles de rapport + 6 000 €  
Opération 131 / AMENAGEMENT CENTRE BOURG 
2315/131 - Installations, matériel et outillage - 16 432.69 €  

Montant de la présente DM n°2019/01 0 0 
Pour mémoire Budget Primitif 1 596 275.44 € 

Budget après DM 1 1 596 275.44 € 
 
 

SECTION FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 
Chapitre 011 / CHARGES A CARACTERE GENERAL 
60636 - Vêtements de travail + 1000 €  
6161 - Assurances Multirisques + 115 €  
6184 – Versement organisme de formation + 500 €  
6226 - Honoraires + 1 200 €  
6281 - Concours divers + 702 €  
Chapitre 012 / CHARGES DE PERSONNEL 
6411 - Personnel titulaire - 20 000 €  
6413 - Personnel non titulaire + 30 000 €  
Chapitre 66 – CHARGES FINANCIERES 
6688 - Autres charges financières + 100 €  
Chapitre 02 – AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE 
022 - Dépenses imprévues - 13 617 €  

Montant de la présente DM n° 2019/01 0 0 
Pour mémoire Budget Primitif 1 277 851.82 € 

Budget après DM 1 1 277 851.82 € 
 
 
 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 20 septembre 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 § 
 
 Le prochain conseil municipal : 

 Mardi 1er octobre 2019, à 20h30  date à reconfirmer 
 Elections municipales 2020 : 

Le décret fixant les dates des prochaines élections municipales est paru au journal 
officiel du jeudi 05 septembre 2019 

 1er tour :    le dimanche 15 mars 2020 
 2ème tour : le dimanche 22 mars 2020 

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

 Procès-Verbal de la réunion du Conseil Municipal du 09 juillet 2019 ; 
 Préparation de la séance du 10 septembre 2019 ; 
 Décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l’obligation pour les administrations de mettre 

à disposition des usagers un service de paiement en ligne. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Liste des délibérations prises lors de la séance du 10 septembre 2019 

 

2019 / 089 Réhabilitation et extension de la médiathèque/bibliothèque : dossier 
de sous-traitance AMIDOU Nettoyage Services 

2019 / 090 Déclaration d’Intention d’Aliéner : non exercice du droit de 
préemption urbain pour le bien situé « 15 Rue des Clochers » (lot 18) 

2019 / 091 Finances Publiques : adhésion à « PayFip » 

2019 / 092 Travaux d’aménagement de l’espace technique : attribution des 
travaux 

2019 / 093 Réfection des trottoirs Rue de la Vallée : modification des travaux 

2019 / 094 Sécurisation de l’entrée nord du bourg : choix des travaux 

2019 / 095 Service Enfance Jeunesse : remboursement d’un trop perçu (erreur de 
quotient familial) 

2019 / 096 Boulangerie « 4 Rue des Ormeaux » 

2019 / 097 Déclaration d’Intention d’Aliéner : non exercice du droit de 
préemption urbain pour le bien situé « 5 Rue d’Anjou » 

2019 / 098 Prise en charge d’une formation BAFA 

2019 / 099 Travaux de 2ème phase de la 2ème tranche du Lotissement Les 7 
Clochers : Eclairage Public / TEM 

2019 / 100 Acquisition d’un transpalette : devis proposé par les Ets DOUILLET 

2019 / 101 Décoration de noël : devis proposé par la Sté Yesss Electrique 

2019 / 102 Décision Modificative Budgétaire n° 2019-01 (budget principal) 


