
Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 

 

REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 12 avril 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi douze avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  06 avril 2022     Affichage de la convocation : 08 avril 2022 
         Affichage des délibérations :  19 avril 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER 
– M. Alexandre MASSARD - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme 
Laurence DUTOYA - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Maryvonne VOISIN - M. Julien RACINAIS 
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, M. Olivier ALLAIN a été désigné 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 15 mars 2022 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-23 et 
R.2121-9, le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 15 mars 2022 transmis 
à l’ensemble des membres ne soulevant aucune objection, est adopté à l’unanimité dans 
la forme et la rédaction proposées et il est ainsi procédé à sa signature. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 DALKIA : avenant au contrat de maintenance ; 
 Ecritures d’amortissements à prévoir pour l’élaboration du budget 2022 ; 
 Demande d’admission en non-valeur ; 
 Etude de devis (dont réactualisation) ; 
 Interventions de VALOREN sur l’année 2022 ; 
 Recensement de la population : révision du forfait déplacement ; 
 Approbation des budgets 2022 pour la commune, les lotissements Les 7 Clochers 

et Les Coqueries 2 ; 
 Validation des comptes de gestion du trésorier année 2021 ; 
 Service Enfance Jeunesse : tarifs des camps d’été 2022 ;  
 Mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique : 

réglementation de la durée de travail ; 
 Personnel communal : heures supplémentaires des agents ; 
 Affaires diverses. 
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La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage 
ou de sa notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

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

 

 

REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 12 avril 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi douze avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  06 avril 2022     Affichage de la convocation : 08 avril 2022 
         Affichage des délibérations :  19 avril 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER 
– M. Alexandre MASSARD - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme 
Laurence DUTOYA - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Maryvonne VOISIN - M. Julien RACINAIS 
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, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 039 Ecritures d’amortissement à prévoir pour l’élaboration 
du budget 2022 

 
Dans le cadre de l’élaboration du budget 2022, il est nécessaire de procéder aux écritures 
d’amortissements des opérations réalisées sur les comptes 2031 et 2033 non suivies par 
des travaux. M. le Maire présente les différents amortissements liés aux frais de publication. 
 
Le Conseil Municipal doit valider la durée des amortissements telle que présentée ainsi que 
les écritures à inscrire au budget primitif 2022 de la commune. 
 

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

 AUTORISE le Maire à procéder aux écritures d’amortissement telles que 
présentées dans le tableau au budget principal de la commune à partir de l’année 
2022, de la façon suivante :  

 
Objet de 

l’amortissement 
Coût 
initial 

Durée de 
l’amortissement 

Mandat 
(FD) 

Titre 
(IR) 

Montant annuel 
d’amortissement 

MEDIALEX :  
cession chemin, 
avis d’enquête 

publique 

154.18 € 1 an 
681/042 

(M57 
abrégée) 

2803/040 
(M57 

abrégée) 
154.18 € 

PUBLI OUEST : 
cession chemin, 
avis d’enquête 

publique 

161.17 € 1 an 
681/042 

(M57 
abrégée) 

2803/040 
(M57 

abrégée) 
161.17 € 

 
 
 



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage 
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Recours administratif gracieux auprès de mes services / recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 

 

 

 
 
 
 

 CHARGE le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisants au budget principal 
2022 de la commune ; 

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

 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 15 avril 2022 
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La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage 
ou de sa notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

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

 

 

REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 12 avril 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi douze avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  06 avril 2022     Affichage de la convocation : 08 avril 2022 
         Affichage des délibérations :  19 avril 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER 
– M. Alexandre MASSARD - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme 
Laurence DUTOYA - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Maryvonne VOISIN - M. Julien RACINAIS 
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, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 040 Demande d’admission en non-valeur 

 
La trésorerie de Mayenne (SGC) a informé la commune que certaines pièces irrecouvrables 
doivent être admises en non-valeur pour un montant total de 22.66 €uros en raison du reste 
à recevoir inférieur au seuil de poursuite. 
 

  Cantine Garderie : 3.50 €+ 2.07 € + 3.50 € + 9.99 € + 3.60 € 
 
Le Conseil Municipal doit, par délibération, procéder à l’admission en non-valeur des 
montants indiqués ci-dessus et autoriser le maire à procéder aux écritures comptables 
correspondantes. 
 

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

 DECIDE de procéder à l’admission en non-valeur, pour un montant total de 22.66 
€uros, dû au titre des produits locaux relatifs aux factures de cantine/garderie et 
dont le montant est inférieur au seuil de poursuite ;  

 AUTORISE le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes et à 
signer toute pièce relative à la présente décision ; 

 CHARGE le Maire d’informer le SGC de Mayenne ainsi que les parties concernées 
de la présente délibération ; 

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

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 15 avril 2022 
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La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage 
ou de sa notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

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

 

 

REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 12 avril 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi douze avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  06 avril 2022     Affichage de la convocation : 08 avril 2022 
         Affichage des délibérations :  19 avril 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER 
– M. Alexandre MASSARD - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme 
Laurence DUTOYA - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Maryvonne VOISIN - M. Julien RACINAIS 
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, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 041 
Etudes de devis divers pour élaboration du budget 
primitif 2022 

 
Il convient de valider différents devis, en vue de la préparation du budget 2022. 
 

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

 VALIDE les devis tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 

 ENFANCE JEUNESSE    
Bricomarché Placards garderie 346.08 415.30 Devis du 29/03/2022 

Bricomarché 
Cloisonnement dortoir 
(plaques agglo) 77.50 93.00 Devis du 29/03/2022 

DECATHLON 
But Tchoukball, ballons, 
souffleur, trotinettes, tables 
camping pliantes 

548.33 658.00 Devis du 28/03/2022 

SPORT 2000 Bonnets de bain silicone Bleu 63.00 75.60 Devis du 11/04/2022 

 
 STADE - VESTIAIRES    

Sport 2000 
But de foot mobile avec sabots 
de transport + barre de 
lestage  

2 515.45 3 018.54 Devis 1-2339 du 
05/10/2021 

 
 MEDIATHEQUE    

DPC SARL 
Mobilier bibliothèque 
(continuité dossier DRAC : 
solde) 

4 268.25 5 121.90 Devis du 31/03/2022 

Association 
L’APOM 

Spectacle « Bal des familles » 
le 24 septembre 2022 

680.00 680.00 Devis du 09/04/2022 
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 CANTINE - CLSH    

A.PRO.Hygiène 
Remplacement des chariots 
(cantine / bibliothèque / salle 
des fêtes / école) 

3 106.34 3 727.61 Devis du 14/12/2021 

 
 SERVICES TECHNIQUES    
ERNEE 
Motoculture 

Matériels à batterie : taille haie 
et combiné avec accessoires 2 004.66 2 405.59 Devis du 01/02/2022 

BHS Engrais gazon, fertilisation 
terrain de foot … 

5 614.48 6 285.30 Devis du 11/04/2022 

SARL Scierie 
BLOTTIERE 

Plan d’eau : cabane 6m x 4m : 
piquets 

895.40 1 074.48 Devis du 04/03/2022 

BRICOMARCHE Plan d’eau : tôle pour cabane 750.00 900.00 Devis du 03/02/2022 

 
 DIVERS    

Yesss 
Electrique 

Eglise : ajout de lumière dans 
le chœur de l’église 
(projecteurs) 

532.10 638.52 Devis du 24/01/2022 

EMERAUDE 
Solaire 

Intervention panneaux solaires 
salle de sports (perte 30% 
production depuis oct. 2021) 

1 569.60 1 883.52 Devis du 01/04/2022 

Service EAU 
CCE 

Remplacement du poteau 
incendie Rue d’Ernée  2 186.52 2 623.83 Devis du 06/04/2022 

 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis tels que présentés ainsi qu’à signer 
également toute pièce relative à ces dépenses ;  

 CHARGE le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisants au budget principal 
de la commune pour l’exercice 2022 ; 

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

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

 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 20 avril 2022 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage 
ou de sa notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

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

 

 

REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 12 avril 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi douze avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  06 avril 2022     Affichage de la convocation : 08 avril 2022 
         Affichage des délibérations :  19 avril 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER 
– M. Alexandre MASSARD - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme 
Laurence DUTOYA - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Maryvonne VOISIN - M. Julien RACINAIS 
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, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 042 Interventions de l’Association VALOREN sur l’année 
2022 

 
L’association VALOREN intervient chaque année en renfort auprès des Services Techniques 
pour différents travaux d’entretien des espaces verts : tonte, taille, débroussaillage, 
désherbage ….  
 
Pour 2022, un planning a été transmis qui présente les périodes prévisionnelles 
d’intervention : 
 

ANNEE 2022 JOURS D’INTERVENTIONS NOMBRE DE JOURS 
MARS Semaine 11 : 14 1 
JUIN Semaine 26 : 27-28-29-30 et 1er 5 
SEPTEMBRE Semaine 36 : 5-6-7-8 et 9 

Semaine 37 : 12-13-14-15 et 16 
5 
5 

TOTAL 16 JOURS 
 
Une grille tarifaire pour l’année 2022 a également été transmise pour chacune des 
prestations. 
 
Pour information, il est précisé que l’Association VALOREN interviendra 2 semaines de 
moins que l’an passé. 
 
Le Conseil Municipal doit valider le planning prévisionnel d’intervention tel que présenté 
et autoriser le Maire à mandater les dépenses correspondantes suivant la grille tarifaire 
transmise. 
 

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

 VALIDE le planning d’intervention de l’Association VALOREN tel que présenté ; 
 VALIDE les conditions tarifaires 2022 pour chacune des prestations effectuées sur 

la commune ; 
 PRECISE que le planning est prévisionnel et qu’il peut être amené à être 

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

 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 15 avril 2022 
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La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage 
ou de sa notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants : 

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

 

 

REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 12 avril 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi douze avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  06 avril 2022     Affichage de la convocation : 08 avril 2022 
         Affichage des délibérations :  19 avril 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER 
– M. Alexandre MASSARD - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme 
Laurence DUTOYA - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Maryvonne VOISIN - M. Julien RACINAIS 
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, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 043 
Recensement de la population : révision du forfait 
déplacement 

 
M. le Maire expose à l’assemblée délibérante que lors du recensement de la population en 
début d’année, les agents recenseurs ont utilisé leur véhicule personnel pour les différents 
déplacements sur le territoire communal.  
 
Lors du Conseil Municipal du 29 novembre 2021, un forfait de 120 €uros a été validé. 
Compte tenu du coût du carburant nettement en hausse, il est proposé d’augmenter ce 
forfait.  
 
Le forfait de 4 €uros par logement, attribué à chaque agent recenseur, est un montant brut 
auquel il faut déduire les charges sociales. Cette incidence entraine une perte de 137 €, 
126 € et 113 € selon l’agent recenseur. De plus, le coût du carburant, nettement en hausse, 
ne permet pas d’affirmer que le forfait attribué de 120 € de frais de déplacement est 
suffisant. 
 
Aussi, afin de palier à l’inflation du coût du carburant, il est proposé à l’assemblée 
délibérante de verser un complément aux agents recenseurs en dédommagement des frais 
kilométriques. 
 
M. le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante sur ce point. 
 

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

 DECIDE de verser aux 3 agents recenseurs un forfait déplacement (pour frais 
kilométriques) complémentaire de 100 € à : 

 M. BARRE Daniel, 
 Mme SECOUE Josiane, 
 Mme DUVAL Virginie ; 

 CHARGE le Maire de prévoir les crédits budgétaires suffisants au budget principal 
2022 ;  

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

 
 

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



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 

 

REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 12 avril 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi douze avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  06 avril 2022     Affichage de la convocation : 08 avril 2022 
         Affichage des délibérations :  19 avril 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER 
– M. Alexandre MASSARD - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme 
Laurence DUTOYA - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Maryvonne VOISIN - M. Julien RACINAIS 
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, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 044 Approbation du budget annexe Les 7 Clochers pour 
l’année 2022 

 
Comme chaque année, il convient de voter le budget annexe du Lotissement Les 7 
Clochers pour l’exercice 2022. Monsieur le Maire procède à la présentation des différentes 
propositions budgétaires. 

*** 
 
Après avoir entendu les propositions budgétaires, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité 
 

 VOTE le budget annexe du Lotissement Les 7 Clochers pour l’exercice 2022, de la 
façon suivante : 

 
 Section Investissement :   - Recettes / Dépenses    392 124.10 € 
 Section Fonctionnement :  - Recettes / Dépenses    580 969.25 € 

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

 
 
 

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

Feuillet 045 



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 

 

REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 12 avril 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi douze avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  06 avril 2022     Affichage de la convocation : 08 avril 2022 
         Affichage des délibérations :  19 avril 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER 
– M. Alexandre MASSARD - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme 
Laurence DUTOYA - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Maryvonne VOISIN - M. Julien RACINAIS 
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, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 045 Approbation du budget annexe Les Coqueries 2 pour 
l’année 2022 

 
Comme chaque année, il convient de voter le budget annexe du Lotissement Les 
Coqueries 2 pour l’exercice 2022. Monsieur le Maire procède à la présentation des 
différentes propositions budgétaires. 

*** 
 
Après avoir entendu les propositions budgétaires, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité 
 

 VOTE le budget annexe du Lotissement Les Coqueries 2 pour l’exercice 2022, de 
la façon suivante : 
 

 Section Investissement :  - Recettes / Dépenses   37 142.50 € 
 Section Fonctionnement : - Recettes / Dépenses   38 903.49 € 

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

 
 
 

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



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 

 

REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 12 avril 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi douze avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  06 avril 2022     Affichage de la convocation : 08 avril 2022 
         Affichage des délibérations :  19 avril 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER 
– M. Alexandre MASSARD - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme 
Laurence DUTOYA - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Maryvonne VOISIN - M. Julien RACINAIS 
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, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 046 Approbation du budget primitif de la commune pour 
l’année 2022 

 
Comme chaque année, il convient de voter le budget principal de la commune pour 
l’exercice 2022 (nouvelle nomenclature comptable M57 abrégée). Monsieur le Maire 
procède à la présentation des différentes propositions budgétaires. 
 

*** 
 
Après avoir entendu les propositions budgétaires, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité 
 

 VOTE le budget principal de la commune pour l’exercice 2022, de la façon 
suivante : 
 
 Section Investissement :  - Recettes / Dépenses   1 699 511.92 € 
 Section Fonctionnement : - Recettes / Dépenses   1 401 323.94 € 

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

 
 
 
 

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

Feuillet 046 



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 

 

REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 12 avril 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi douze avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  06 avril 2022     Affichage de la convocation : 08 avril 2022 
         Affichage des délibérations :  19 avril 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER 
– M. Alexandre MASSARD - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme 
Laurence DUTOYA - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Maryvonne VOISIN - M. Julien RACINAIS 
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, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 047 
Validation des comptes de gestion du receveur pour 
l’année 2021 (Commune / Les 7 Clochers / Les 
Coqueries 2) 

 
Pour mémoire : 
 
Le Compte de Gestion est le bilan comptable réalisé par le Trésorier 
Le Compte Administratif est le bilan comptable réalisé par le Maire 
Les 2 documents doivent indiquer les mêmes résultats budgétaires. 
 
Le Maire présente à l’assemblée délibérante les comptes de gestion des différents budgets 
dressés par le receveur pour l’exercice 2021. 
 
Après s’être fait présenter, pour chaque budget, les budgets primitifs de l’exercice 2021, 
les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres des créances à recouvrer, les détails 
des dépenses effectuées et ceux des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, 
les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par Monsieur le Receveur 
accompagnés des états de développement des comptes de tiers, ainsi que les états de 
l’actif, les états du passif ainsi que les états des restes à réaliser et les états des restes à 
payer ; 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les écritures 
d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures ; 
 
 
 
 
 



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 

 

 
 
Après avoir entendu et approuvé les Comptes Administratifs de l’exercice 2021 ; 
 

- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2021 au 31 
Décembre 2021 y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires des budgets annexes ; 

- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

 DECLARE que les Comptes de Gestion  
 du budget Lotissement des Sept Clochers, 
 du budget Lotissement Les Coqueries 2,  
 et du budget principal de la Commune,  

 
dressés, pour l’exercice 2021, par le Receveur, visés et certifiés conforme par 
l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 

 
 
 
 

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

Feuillet 047 



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 

 

REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 12 avril 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi douze avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la MAIRIE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gervais 
HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  06 avril 2022     Affichage de la convocation : 08 avril 2022 
         Affichage des délibérations :  19 avril 2022 

 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU - Mme Ghislaine LOUAISIL - M. Paul CHESNEL - Mme Corinne LEPODER 
– M. Alexandre MASSARD - M. Olivier ALLAIN - Mme Monique PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme 
Laurence DUTOYA - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : Mme Maryvonne VOISIN - M. Julien RACINAIS 
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, M. Olivier ALLAIN a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 048 
Service Enfance Jeunesse : tarifs des camps d’été pour 
l’année 2022 

 
Comme chaque année, il convient de définir les tarifs à appliquer pour les camps d’été. 
 

 
 

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

 VALIDE les tarifs des familles, selon les quotients familiaux, tels que présentés pour 
les séjours d’été 2022 : 

 
 
 
 
 
 



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 

 

 
 
 

Camp POUANCE du 11 au 13 juillet 2022 
16 enfants 

 
TARIFS PROPOSES EN 2022 

QF ≤ 899 € 900 € ≥ QF ≤ 1199 €  1200 € ≥ QF ≤ 1499 € QF ≥ 1500 € 

90 € 95 €  100 € 105 € 
 
 

Camp POUANCE du 18 au 22 juillet 2022 
12 enfants 

 
TARIFS PROPOSES EN 2022 

QF ≤ 899 € 900 € ≥ QF ≤ 1199 €  1200 € ≥ QF ≤ 1499 € QF ≥ 1500 € 

145 € 150 €  155 € 160 € 
 
 
 

 DECIDE d’appliquer pour les familles extérieures (non prioritaires) un tarif 
équivalent au quotient familial le plus élevé ; 

 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à la présente délibération ; 
 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 avril 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 048 



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pièces jointes : 
 
 1. Préparation de la séance du 12 avril 2022 
 2. Procès-verbal de la séance du 15 mars 2022 
 3/4/5. Proposition de budgets pour l’année 2022 : Commune / Les 7 Clochers / Les 

Coqueries 2 
 6. Comptes de gestion du receveur année 2021 
 7. Camps d’été 2022 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
Liste des délibérations prises lors de la séance du 12 avril 2022 

 

2022 / 039 
Ecriture d’amortissement à prévoir pour l’élaboration du budget 
2022 

2022 / 040 Demande d’admission en non-valeur 

2022 / 041 Etudes de devis divers pour l’élaboration du budget primitif 2022 

2022 / 042 Intervention de l’Association VALOREN’ sur l’année 2022 

2022 / 043 Recensement de la population : révision du forfait déplacement 

2022 / 044 Approbation du budget annexe Les 7 Clochers pour l’année 2022 

2022 / 045 Approbation du budget annexe Les Coqueries 2 pour l’année 2022 

2022 / 046 Approbation du budget primitif de la commune pour l’année 2022 

2022 / 047 
Validation des comptes de gestion du receveur pour l’année 2021 
(Commune / Les 7 Clochers / Les Coqueries 2) 

2022 / 048 
Service Enfance Jeunesse : Tarifs des camps d’été pour l’année 
20222 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


