
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 15 mars 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi quinze mars, 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 :  08 mars 2022   Affichage de la convocation : 10 mars 2022 
       Affichage des délibérations :  28 mars 2022 

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

 

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du  
conseil municipal en date du 03 février 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 03 février 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 
 
 Travaux de point à temps 2022 : attribution des travaux ; 
 Approbation des comptes administratifs 2021 et affectation des résultats de l’année 

N-1 aux différents budgets 2022 (Commune, Les 7 Clochers et Les Coqueries 2) ;  
 Fiscalité : détermination du taux des taxes d’imposition ; 
 Caisse d’Allocations Familiales 53 : dossier de demande d’aide à l’investissement 

2022 ;  
 Labellisation d’itinéraire de randonnée pédestre pour le circuit de randonnée ; 
 Les 7 Clochers T3 : modification de la zone d’implantation (permis d’aménager 

modificatif) ; 
 Territoire Energie Mayenne : transfert de la compétence éclairage public et adhésion 

d’un nouveau membre au syndicat mixte ; 
 Réhabilitation du logement et création d’une boulangerie : mission SPS et contrôle 

technique ; 
 Réhabilitation du logement 5 Rue Saint Martin : diagnostic amiante avant travaux ; 
 Contrat de prestations pour les systèmes d’impression : proposition de DBR ; 
 DALKIA : avenant au contrat de maintenance ; 
 Redevance d’occupation du domaine public RODP Orange 2022 ; 
 Etude de devis divers ; 
 Personnel communal : détermination du taux de promotion pour l’année 2022 ;  
 Détermination des tours de garde pour les élections présidentielles ; 
 Crise humanitaire en Ukraine : appel aux dons ; 
 Affaires diverses : groupe de travail City Stade ; convention ENEDIS ; maintenance 

Elan Cité ; Conseil Municipal Enfants : sortie à Paris. 
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Département de la Mayenne 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 15 mars 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi quinze mars, 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 :  08 mars 2022   Affichage de la convocation : 10 mars 2022 
       Affichage des délibérations :  28 mars 2022 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 020 Travaux de point à temps 2022 : attribution des travaux 

 
Chaque année, la commune réalise des travaux de point à temps automatique, dit PATA. 
Aussi, une mise en concurrence a été lancée auprès de 5 entreprises. Le retour des offres 
étaient fixées au 15 février courant. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de retenir l’offre dite la mieux-disante ou 
économiquement la plus avantageuse. 

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

 DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise LOCHARD BEAUCE, sise à BREE (53150), 
s’élevant à la somme de 730 € HT la tonne de PAT à réaliser sur l’année 2022 ; 

 CHARGE le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisants au budget primitif 
2022 de la commune sur la base d’un estimatif de 10 tonnes ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis tel que présenté ainsi que le 
bordereau de prix unitaire et le marché de travaux correspondant (fiche MAPA) ; 

 AUTORISE le Maire à signer également toute pièce relative à ces travaux ;  
 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 25 mars 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 15 mars 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi quinze mars, 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 :  08 mars 2022   Affichage de la convocation : 10 mars 2022 
       Affichage des délibérations :  28 mars 2022 

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

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 021 
Approbation du compte administratif 2021 et 
affectation des résultats de l’année N-1 au budget 
2022 : LES COQUERIES 2 

 
Le Conseil Municipal est réuni sous la présidence de Mme LOUAISIL Ghislaine, Adjoint au 
Maire, délibérant sur le compte administratif du budget annexe du lotissement « Les 
Coqueries 2 » dressé par le Maire. 
 
 

- Après s’être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2021 du budget 
annexe du lotissement « Les Coqueries 2 », dressé par le Maire, 

- Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives 
budgétaires de l’exercice considéré, 
 

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

 VALIDE le compte administratif 2021 du budget annexe du lotissement « Les 
Coqueries 2 », tel que résumé ci-dessous : 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

 

 

 
Compte Administratif 2021 - BUDGET ANNEXE - Lotissement Les Coqueries 2  
       

Libellé 
Fonctionnement Investissement Ensemble des deux sections 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Résultat Reporté   15 785,83 € 13 502,93 €     2 282,90 € 
Opération de 
l'exercice 2021 

22 653,94 € 23 288,35 € 18 571,25 € 17 412,93 € 41 225,19 € 40 701,28 € 

TOTAUX 22 653,94 € 39 074,18 € 32 074,18 € 17 412,93 € 54 728,12 € 56 487,11 € 
Résultat de l'ex. 634,41 € -1 158,32 € -523,91 € 
Résultat de clôture 16 420,24 € -14 661,25 € 1 758,99 € 

 

 
  
 

 DECICE d’affecter comme suit les résultats de clôture 2021 : 
 

Affectation des résultats sur le Budget 2022 du lotissement « Les Coqueries 
2 » :  

. Excédent de fonctionnement   +   16 420.24 € (compte R 002) 

. Déficit d’investissement             -    14 661.25 € (compte D 001) 
 
 
 

 CHARGE le Maire d’informer les différentes 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 25 mars 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A inscrire au BP 2022, les résultats suivants :

D 001 -14 661,25 Investissement Dépenses
R 002 16 420,24 Fonctionnement Recettes



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 15 mars 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi quinze mars, 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 :  08 mars 2022   Affichage de la convocation : 10 mars 2022 
       Affichage des délibérations :  28 mars 2022 

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

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 022 
Approbation du compte administratif 2021 et 
affectation des résultats de l’année N-1 au budget 
2022 : LES 7 CLOCHERS 

 
Le Conseil Municipal est réuni sous la présidence de Mme LOUAISIL Ghislaine, Adjoint au 
Maire, délibérant sur le compte administratif du budget annexe du lotissement « Les 7 
Clochers » dressé par le Maire. 
 
 

- Après s’être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2021 du budget 
annexe du lotissement « Les 7 Clochers », dressé par le Maire, 

- Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives 
budgétaires de l’exercice considéré, 
 
 

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

 VALIDE le compte administratif 2021 du budget annexe du lotissement « Les 7 
Clochers », tel que résumé ci-dessous : 
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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. 

 

 

 
 
Compte Administratif 2021 - BUDGET ANNEXE - Lotissement des sept clochers  
       

Libellé 
Fonctionnement Investissement Ensemble des deux sections 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Résultat Reporté   135 746,44 € 48 264,62 €     87 481,82 € 
Opération de 
l'exercice 2021 

306 075,92 € 331 034,87 € 278 558,80 € 298 264,62 € 584 634,72 € 629 299,49 € 

TOTAUX 306 075,92 € 466 781,31 € 326 823,42 € 298 264,62 € 632 899,34 € 765 045,93 € 
Résultat de l'ex. 24 958,95 € 19 705,82 € 44 664,77 € 
Résultat de clôture 160 705,39 € -28 558,80 € 132 146,59 € 

 

 
 
 

 DECICE d’affecter comme suit les résultats de clôture 2021 : 
 

Affectation des résultats sur le Budget Primitif 2022 du lotissement « Les 7 
Clochers » :  

. Excédent de fonctionnement   +   160 705.39 € (compte R 002) 

. Déficit d’investissement             -       28 558.80 € (compte D 001) 
 
 

 CHARGE le Maire d’informer les différentes 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 25 mars 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A inscrire au BP 2022, les résultats suivants :

D 001 -28 558,80 € Investissement Dépenses
R 002 160 705,39 € Fonctionnement Recettes



Département de la Mayenne 
*** 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 15 mars 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi quinze mars, 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 :  08 mars 2022   Affichage de la convocation : 10 mars 2022 
       Affichage des délibérations :  28 mars 2022 

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

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 023 
Approbation du compte administratif 2021 et 
affectation des résultats de l’année N-1 au budget 
principal 2022 : COMMUNE 

 
Le Conseil Municipal est réuni sous la présidence de Mme LOUAISIL Ghislaine, Adjoint au 
Maire, délibérant sur le compte administratif du budget principal de la commune dressé 
par le Maire. 
 
 

- Après s’être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2021 du budget 
principal « Commune », dressé par le Maire, 

- Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives 
budgétaires de l’exercice considéré, 
 
 

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

 VALIDE le compte administratif 2021 du budget principal « Commune », tel que 
résumé ci-dessous : 
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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. 

 

 

 
Compte Administratif 2021 - BUDGET PRINCIPAL - COMMUNE   

       

Libellé 
Fonctionnement Investissement Ensemble des deux sections 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Résultat Reporté   188 742,57 €   156 630,94 €   345 373,51 € 
Opération de l'exercice 
2021 

1 061 026,70 € 1 312 223,19 € 478 036,52 € 526 369,02 € 1 539 063,22 € 1 838 592,21 € 

TOTAUX 1 061 026,70 € 1 500 965,76 € 478 036,52 € 682 999,96 € 1 539 063,22 € 2 183 965,72 € 
Résultat de l'exercice 251 196,49 € 48 332,50 € 299 528,99 € 
Résultat de clôture 439 939,06 € 204 963,44 € 644 902,50 € 

 

 
 
 
 

 DECICE d’affecter comme suit les résultats de clôture 2021 : 
 

Affectation des résultats sur le Budget 2022 du budget principal de la 
commune :  

. Excédent de fonctionnement    +   189 939.06 € (compte R 002) 

. Excédent d’investissement        +   204 963.44 € (compte R 001) 

. Fonctionnement capitalisé         +   250 000.00 € (compte 1068) 
 
 
 

 CHARGE le Maire d’informer les différentes 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 25 mars 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excédent d'investissement : 204 963,44 €

= Excédent de financement 204 963,44 €

Excédent de fonctionnement : 439 939,06 €

Excédent à reporter en fonctionnement 439 939,06 €

FONCT R002
INVT R001

compte 1068

Proposition de résultats à affecter au Budget Primitif 2022  :

affectation d'une partie de l'excédent de 
fonctionnement à la section investissement

partie de l'excédent de fonctionnement 2021

reprise du résultat de clôture de l'année

189 939,06 €
204 963,44 €

250 000,00 €



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 15 mars 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi quinze mars, 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 :  08 mars 2022   Affichage de la convocation : 10 mars 2022 
       Affichage des délibérations :  28 mars 2022 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 024 Fiscalité : détermination des taux des taxes 
d’imposition 2022 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient comme chaque année de 
déterminer les taux d’imposition pour l’année 2022. Il rappelle pour mémoire les taux de 
l’année précédente avec le produit fiscal attendu. 
 
Ainsi pour l’année 2021, l’état de notification des produits prévisionnels et des taux 
d’imposition des taxes directes locales, se présentait de la façon suivante. 
 

Taxes 
Base 

d’imposition 
2020 

Taux de 
référence 
pour 2021 

Bases 
prévisionnelles 

2021 

Produit de 
référence 

Taxe foncière (bâti) 719 681 € 47.44 % 721 300 € 342 185 € 
Taxe foncière (non 
bâti) 

238 275 € 46.33 % 239 100 € 110 775 € 

Produit fiscal attendu pour 2021 452 960 € 
 
 
Base pour l’année 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. 

 

 

 
 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante son avis et de voter les taux 
d’imposition pour l’année 2022 selon les éléments indiqués précédemment. 
 

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

 
 DECIDE et VOTE les taux d’imposition pour l’année 2022 tel qu’indiqué ci-après ; 

 
Taxes directes locales Taux voté pour 2022 

Taxe foncière sur le bâti 47.44 % 
Taxe foncière sur le non bâti 46.33 % 

 
 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 25 mars 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Département de la Mayenne 
*** 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 15 mars 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi quinze mars, 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 :  08 mars 2022   Affichage de la convocation : 10 mars 2022 
       Affichage des délibérations :  28 mars 2022 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 025 
Caisse d’Allocations Familiales de la Mayenne : dossier 
de demande d’aide à l’investissement 2022 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que dans le cadre d’acquisition de 
matériel pour le Centre de Loisirs et l’Espace Jeune, la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Mayenne peut intervenir par le biais d’une subvention dans le cadre du programme des 
« aides à l’investissement ». Il demande l’avis au Conseil Municipal et présente les 
différentes dépenses prévues cette année. 
 
Il convient d’autoriser le Maire à solliciter une subvention au titre de l’aide à l’investissement 
2022 auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Mayenne selon le dossier annexé 
tel que présenté. 

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

 VALIDE le dossier de demande d’aide à l’investissement pour l’année 2022 auprès 
de la Caisse d’Allocations Familiales pour l’acquisition de matériel pour le Service 
Enfance Jeunesse tel que présenté ; 

 AUTORISE le Maire à solliciter une aide financière auprès de la CAF de la 
Mayenne ; 

 AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat avec la CAF de la 
Mayenne, ainsi que toute pièce relative aux présentes décisions ; 

 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 25 mars 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 15 mars 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi quinze mars, 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 :  08 mars 2022   Affichage de la convocation : 10 mars 2022 
       Affichage des délibérations :  28 mars 2022 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 026 
Les 7 Clochers T3 : modification de la zone 
d’implantation (permis d’aménager modificatif) 

 
M. le Maire attire l’attention du conseil municipal sur les plans d’implantation des 
constructions dans la 3ème tranche du lotissement les 7 Clochers qui est assez 
contraignante pour les futurs acquéreurs.  Certaines zones d’implantation rendent difficile 
la construction d’une maison d’habitation. De ce fait, certains acquéreurs potentiels ont 
annulé leur option sur une parcelle. 
 
Un contact a donc été pris avec le BE TECAM pour étudier la faisabilité de modifier la zone 
de constructibilité. L’ensemble des co-lotis ont été rencontré et ont donné leur accord pour 
la modification du plan d’implantation.  
 

 Plan d’implantation des constructions actuellement en vigueur :  
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Il est donc proposé de déposer un permis d’aménager modificatif. Le coût pour la 
réalisation de cette prestation proposée par TECAM s’élève à 250 € HT soit 300 € TTC. 
 

 Proposition du BE TECAM : 

 
 
Il est demandé l’avis du conseil municipal sur ce projet. 
 

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

 VALIDE la proposition de TECAM pour la modification de la zone de constructibilité 
de la tranche 3 du lotissement les 7 Clochers ; 

 AUTORISE le Maire à signer le devis proposé par le BE TECAM s’élevant à la 
somme de 250 €uros HT soit 300 €uros TTC ; 

 CHARGE le Maire de procéder au dépôt du permis d’aménager modificatif 
correspondant ; 

 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 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 25 mars 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 15 mars 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi quinze mars, 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 :  08 mars 2022   Affichage de la convocation : 10 mars 2022 
       Affichage des délibérations :  28 mars 2022 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 027 

Territoire Energie Mayenne : transfert de la 
compétence éclairage public (mise à jour de la 
délibération 2021/ 030 suite à la révision des 
conditions tarifaires) 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante que Territoire Energie Mayenne a 
adressé différents documents, dans le cadre du transfert de la compétence éclairage 
public, à savoir : 

 Conditions techniques, administratives et financières, document révisé par le 
Comité Syndical du 7 décembre 2021, 

 Une proposition de délibération pour la coupure de l’éclairage public et d’arrêté 
de coupure de l’éclairage public, 

 Une proposition d’arrêté permanent de voirie. 
 
Le premier document précise les conditions techniques, administratives et financières, des 
travaux et des prestations de maintenance réalisées sur les installations d’éclairage des 
communes qui ont transféré cette compétence à Territoire Energie Mayenne. 
 
La compétence éclairage public comprend : 

 La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de tous les investissements, 
 La maintenance des installations d’éclairage, 
 L’instruction des déclarations de travaux et des Déclarations d’Intention de 

commencement des travaux (DICT), 
 La mise à jour de la base de données patrimoniales et de la cartographie associée. 

 
TEM réalise les prestations liées à cette compétence, à la fois par ses moyens propres, mais 
également par le biais des entreprises et des prestataires spécialisés choisis par voie de 
marchés publics. 
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En ce qui concerne les autres documents transmis, M. HAMEAU expose que l’éclairage 
public relève des pouvoirs de police du Maire au titre de l’article L.2122-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT), et qu’il dispose de la faculté de prendre des mesures 
de prévention, de suppression ou de limitation à ce titre. 
 

*** 
 
VU l’article L.2122-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui charge le 
Maire de la police municipale ; 
VU l’article L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), relatif à la 
police municipale dont l’objet est d’assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité 
publique, et notamment l’alinéa dans sa partie relative à l’éclairage ;  
VU le Code Civil, le Code de la Route, le Code Rural, le Code de la Voirie Routière, le Code 
de l’Environnement ;  
VU la loi n° 2009-967 du 03 août 2009 de programmation sur la mise en œuvre du Grenelle 
de l’Environnement et notamment son article 41 ; 
 
CONSIDERANT le transfert de la compétence Eclairage public à Territoire Energie 
Mayenne dont les conditions de mise en oeuvre sont définies dans le règlement des 
conditions techniques, administratives et financières relatives à l’éclairage public adopté 
par délibération du comité syndical en date du 7 décembre 2021 ; 
  
Il est proposé au Conseil Municipal de : 

- Adopter le principe de couper l’éclairage public toute ou partie de la nuit, 
- Donner délégation au maire pour prendre l’arrêté de police détaillant les horaires 

et les modalités de coupure de l’éclairage public et dont la publicité sera faite le 
plus largement possible. 

*** 
 
Après avoir pris connaissance des conditions techniques, administratives et financières 
relatives à l’éclairage public de Territoire Energie Mayenne, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

 ADOPTE le principe de couper l’éclairage public toute ou partie de la nuit ; 
 DONNE délégation au maire pour prendre l’arrêté de police détaillant les horaires 

et les modalités de coupure de l’éclairage public 
 AUTORISE le Maire à signer le devis tel que présenté, ainsi que toute pièce relative 

aux présentes décisions ; 
 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 25 mars 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 028 
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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 15 mars 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi quinze mars, 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 :  08 mars 2022   Affichage de la convocation : 10 mars 2022 
       Affichage des délibérations :  28 mars 2022 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 028 
Territoire Energie Mayenne : adhésion d’un nouveau 
membre au syndicat mixte CC du Pays de MESLAY-
GREZ 

 
En qualité de collectivité adhérente, le Comité Syndical a adopté une délibération lors de 
sa séance du 7 décembre 2021 qui valide le transfert de la compétence éclairage public 
des Zones d’activités de la Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ à 
Territoire d’Energie Mayenne. 
 
Par ce transfert, la Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ devient 
adhérente du Syndicat mixte fermé. 
 
Conformément à l’article L.5211-18 du CGCT qui fixe la procédure de droit commun, cette 
adhésion s’appuie sur la demande de la Communauté de Communes (délibération du 
conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ en 
date du 10 mars 2020). La modification du périmètre est alors subordonnée à l’accord de 
l’organe délibérant du Syndicat (délibération du Comité Syndical de TEM en date du 7 
décembre 2021). 
 
Enfin, l’extension du périmètre du Syndicat doit obtenir l’accord des collectivités déjà 
membres. 
 
Le Conseil Municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur l’admission de 
la nouvelle collectivité, à savoir la Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ, 
dans les conditions de majorité qualifiée.  
 
M. HAMEAU demande l’avis de l’assemblée délibérante sur cette adhésion. 
 

*** 
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VU l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU les statuts de Territoire Energie Mayenne dont la révision a été approuvée par arrêté 
préfectoral du 07 juillet 2020 ;  
VU la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez en date du 
25 février 2020 approuvée par les communes et relative à la compétence éclairage public 
des zones d’activités ; 
VU la délibération de Territoire Energie Mayenne en date du 07 décembre 2021 
approuvant le transfert de la compétence éclairage public des zones d’activités de la 
Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez ; 
 
CONSIDERANT les dispositions des statuts du Syndicat départemental et leurs annexes, 
relatives à l’adhésion des communes ou collectivités à Territoire Energie Mayenne au titre 
des compétences optionnelles ; 
CONSIDERANT les délibérations concordantes de transfert de compétence ; 
CONSIDERANT les modalités prévues par le CGCT prévoyant l’accord des collectivités 
membres et précisant que celles-ci doivent se prononcer dans un délai de trois mois sur 
l’admission de la nouvelle collectivité ; à défaut de délibération dans ce délai, la décision 
de la collectivité adhérente est réputée favorable ; 
 

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

 APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez 
au syndicat mixte fermé Territoire Energie Mayenne ; 

 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 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 25 mars 2022 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 15 mars 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi quinze mars, 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 :  08 mars 2022   Affichage de la convocation : 10 mars 2022 
       Affichage des délibérations :  28 mars 2022 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 029 
Réhabilitation d’un logement et création d’une 
boulangerie 4 Rue des Ormeaux : mission SPS - APAVE 

 
Dans le cadre de l’opération de réhabilitation du logement et la création d’une boulangerie, 
4 Rue des Ormeaux, il est nécessaire de missionner un bureau pour la réalisation de la 
mission suivante : Mission SPS – Santé Protection Sécurité 
Ce point a été étudié lors de la séance du Conseil Municipal du 03 février dernier. La 
SOCOTEC et l’APAVE ont transmis leurs éléments financiers. 
 
M. le Maire prose de retenir l’offre de l’APAVE pour la réalisation de la mission Santé 
Protection Sécurité et demande l’avis du conseil municipal sur ce point. 
 

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

 VALIDE le devis proposé par l’APAVE pour la réalisation de la mission SPS Santé 
Protection Sécurité, dans le cadre de la réhabilitation d’un logement et la création 
d’une boulangerie, 4 Rue des Ormeaux, qui s’élève à la somme de 2 065 €uros HT 
soit 2 478 €uros TTC ; 

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

 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 25 mars 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 15 mars 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi quinze mars, 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 :  08 mars 2022   Affichage de la convocation : 10 mars 2022 
       Affichage des délibérations :  28 mars 2022 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 030 
Réhabilitation d’un logement et création d’une 
boulangerie 4 Rue des Ormeaux : mission contrôle 
technique 

 
Dans le cadre de l’opération de réhabilitation du logement et la création d’une boulangerie, 
4 Rue des Ormeaux, il est nécessaire de missionner un bureau pour la réalisation de la 
mission suivante : Mission Contrôle technique 
 
Ce point a été étudié lors de la séance du Conseil Municipal du 03 février dernier. Seule la 
SOCOTEC a été contactée et a transmis ses éléments financiers. Il est donc proposé de 
demander un devis à l’APAVE également pour cette mission. Afin de ne pas perdre de 
temps dans le planning de l’opération, il est demandé d’autoriser le Maire à signer l’offre la 
mieux-disante pour cette mission dès réception du devis complémentaire. 
 

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

 CHARGE le Maire de solliciter un devis auprès de l’APAVE pour la réalisation de la 
mission Contrôle Technique, dans le cadre de la réhabilitation d’un logement et la 
création d’une boulangerie 4 Rue des Ormeaux ; 

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

 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 25 mars 2022 
 

Feuillet 030 



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 15 mars 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi quinze mars, 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 :  08 mars 2022   Affichage de la convocation : 10 mars 2022 
       Affichage des délibérations :  28 mars 2022 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 031 
Réhabilitation du logement 5 Rue Saint Martin : 
diagnostic amiante avant travaux (devis AB DIAG) 

 
A la demande de M. LEMARIE, maître d’œuvre dans le cadre de la réhabilitation du 
logement situé 5 Rue Saint Martin, un devis a été sollicité auprès de AB DIAG afin d’obtenir 
un rapport « Amiante avant travaux ».  
 
Le devis estimatif s’élève à la somme de 239.58 € HT soit 287.50 € TTC [mission AMIANTE 
AVANT TRAVAUX 175 € TTC avec en sus les analyses MPSCA (prélèvement échantillon) sur 
un estimatif de 3 prélèvements au prix unitaire de 35 €]. 
 
Le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur le devis tel que présenté. 
 

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

 VALIDE le devis présenté par AB.DIAG pour la réalisation du diagnostic AMIANTE 
AVANT TRAVAUX pour le bien situé 5 Rue Saint Martin, qui s’élève à la somme de 
175 €uros avec en sus les analyses MPSCA (prélèvement échantillon) au prix 
unitaire de 35 € ; 

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

 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 25 mars 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 15 mars 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi quinze mars, 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 :  08 mars 2022   Affichage de la convocation : 10 mars 2022 
       Affichage des délibérations :  28 mars 2022 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 032 
Contrat de prestations pour les systèmes d’impression : 
proposition de DBR 

 
Le contrat avec COPY Concept / C.Pro Ouest arrive à expiration. Il est proposé, dans le 
cadre du Service Commun avec la Communauté de Communes de l’Ernée, de souscrire un 
contrat de prestations pour les systèmes d’impression auprès de DBR KONICA MINOLTA. 
La proposition consiste en la fourniture de 3 photocopieurs : 1 mairie, 1 association et 1 
école. 
 

MATERIEL PROPOSE LOCATION 5 ans (21 
trimestres) Prix/trimestre HT 

MAIRIE : 1 x KONICA C 250i COULEUR NEUF 
DF632 + DK516 

130.00 € 

ECOLE : 1 x KONICA C 250i COULEUR NEUF 
DF632 + DK516 130.00 € 

ASSOCIATION MAIRIE : 1 x KONICA C 224e 
reconditionné ou équivalent 

106.00 € 

 

OPTION pour KONICA C250i (mairie) 
LOCATION 5 ans (21 

trimestres) Prix/trimestre HT 
Tiroirs papier :  
2 x 500 feuilles (A4/A3) PC 216 21.00 € 

Module de finition externe FS 539 SD 
- Agrafage 1 et 2 points 
- 2200 feuilles en réception 

       -      Mode livret : pliage/agrafage en piqûre à 
cheval 

63.00 € 

Module LK 110 v2 
Océrisation et conversion du PDF : Excel ou Word 18.00 € 

Feuillet 031 



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. 

 

 

 
MAINTENANCE 

KONICA C 250i / C 224e 
Coût par page NB : 0.0026 € HT 
Coût par page couleur : 0.026 € 

HT 
INSTALLATION ET FORMATION 

Livraison, installation et paramétrage sur réseau et 
les PC 
Formation initiale 
Formations complémentaires pendant la durée du 
contrat (forfait) 

90.00 € HT 

 
A compter de cette année, les mises à disposition de photocopieurs pour les 
bibliothèques/médiathèques sont directement pris en charge par la Communauté de 
Communes de l’Ernée. 
 
Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante sur la proposition de contrat tel que 
présenté. 
 

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

 VALIDE l’offre proposée par DBR KONICA MINOLTA pour la mise à disposition de 
3 photocopieurs : mairie, association et école ; 

 DECIDE de retenir les 2 options, pour le KONICA c 250i (mairie), suivantes : 
 Tiroirs papier (2x500 feuilles A4/A3 – PC 216 ; 
 Module de finition externe FS 539 SD ; 

 AUTORISE le Maire à signer le devis et contrat tels que présentés ainsi que toute 
pièce relative aux présentes décisions ; 

 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 25 mars 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 15 mars 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi quinze mars, 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 :  08 mars 2022   Affichage de la convocation : 10 mars 2022 
       Affichage des délibérations :  28 mars 2022 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 033 
Redevance d’occupation du domaine public RODP 
Orange au titre de l’année 2022 

 
- VU l’article L.2122 du Code Général des Collectivités ; 
- VU l’article L.47 du Code des Postes et communications électroniques ; 
- VU le décret 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation 

du domaine public par les opérateurs de télécommunications ; 
 
CONSIDERANT que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de 
télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de 
l’occupation, de la valeur locative et des avantages qu’en tire le permissionnaire, 
 
CONSIDERANT la déclaration d’occupation du domaine public routier pour la redevance 
2022 transmise par Orange le 9 mars courant, 
 
Les tarifs de base (depuis 2006) sont les suivants :  
  Pour les artères aériennes, par km et par artère : 40 € 
  Pour les artères souterraines, par km et par artère : 30 € 
  Pour les emprises au sol, par m² au sol : 20 € 
 
Le coefficient d’actualisation pour la redevance 2022 est de 1.42136 (au lieu de 1.37632 en 
2021). 
 
Le Maire fixe donc le montant de la redevance pour occupation du domaine public routier, 
au titre de l’année 2022, selon le barème suivant : 
 
  Pour les artères aériennes, par km et par artère : 56.8544 € 
  Pour les artères souterraines, par km et par artère : 42.6408 € 
  Pour les emprises au sol, par m² au sol : 28.4272 € 

Feuillet 032 



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. 

 

 

 
 
 
Le patrimoine occupant le domaine public routier de la commune de Montenay est 
composé de : 
  Artères aériennes : 36.763 km x 56.85 €   =>  2 089.98 € 
  Artères souterraines : 5.950 km x 42.64 €  =>    253.71 € 
  Emprises au sol : 0.5 m² x 28.43 €  =>      14.22 € 
    
 Total dû par Orange RODP 2022 (+3.9%)  => 2 357.91 € 
 
Pour info, rappel des tarifs 2021 :  
  Artères aériennes : 36.763 km x 55.05 €   =>  2 023.80 € 
  Artères souterraines : 5.914 km x 41.29 €  =>    244.19 € 
  Emprises au sol : 0.5 m² x 27.53 €  =>      13.77 € 
 

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

 AUTORISE le Maire à procéder au recouvrement de la somme due par les 
opérateurs de télécommunications au titre de la RODP 2022 pour un montant de 
2 357.91 € arrondi à 2 358 € ; 

 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 25 mars 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 2 281.76 €uros 



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 15 mars 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi quinze mars, 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 :  08 mars 2022   Affichage de la convocation : 10 mars 2022 
       Affichage des délibérations :  28 mars 2022 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 034 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 : 
 

Fournisseur 
Objet de la dépense :  

réactualisation devis ou annulation 
Montant HT Montant TTC 

DALKIA Désembouage du circuit géothermie Ecole 10 473.81 12 568.57 
MCT Mise en place internet salle de sport et local foot 5 751.45 6 901.74 

LDLC PRO 
Matériel informatique :  PC portables élus et secrétariat 
(avec pack OFFICE Pro) ainsi qu’une tablette CLSH (+ 
housse de protection) 

841.16 
590.24 

1 009.39 
708.29 

LDLC PRO 3 Claviers sans fil avec souris secrétariat ANNULATION 
 
 

 STADE - VESTIAIRES    

BAHIER PECEM 
Remplacement générateur gaz par 
chauffe-eau vestiaires foot 5 832.04 6 998.45 Devis du 22/01/2022 

Yesss 
Electrique 

Salle de sports : remplacement des 
radiateurs + détecteurs lumière 1 466.59 1 759.91 Devis du 24/01/2022 

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

2 575.40 3 090.48 Devis du 05/10/2021 

 
 

Feuillet 033 



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. 

 

 

 MEDIATHEQUE    
Espace CREATIC Poubelle Hanovre 867.00 1 040.40 Devis du 19/01/2022 
BAYARD Presse Médiathèque : abonnements 529.52 556.00 Devis du 06/12/2021 

 
 

 CANTINE - CLSH    

A.PRO.Hygiène Acquisition de 8 capteurs CO2 : 85 € le 
capteur + 3.50 frais 

683.50 820.20 Devis du 01/02/2022 

HENRI Julien Matériel pour la cantine 555.20 666.24 Devis du 22/02/2022 
CEDEO Garderie : remplacement des robinets 531.25 637.50 Devis du 058/02/2022 

 
 

 SERVICES TECHNIQUES    
Yesss Electrique Fournitures diverses atelier 74.30 89.16 Devis du 24/01/2022 

ROIMIER Tesnière Besoin divers année 2022 : matériel 
et chaussures de sécurité 

598.22 
284.69 

705.86 
341.63 

Devis du 08/02/2022 

HUBERT Johan 
200 Piquets pour clôture Champ 
Rue d’Ernée (anciennement exploité 
par M. BARRE) 

533.33 640.00 Devis du 04/03/2022 

 
 

 MAIRIE    

AZERGO 
Remplacement sièges secrétariat + 
claviers et souris (matériel ergonomique) 3 572.50 4 287.00 Devis du 15/03/2022 

 
 

 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 ; 

 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 25 mars 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 15 mars 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi quinze mars, 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 :  08 mars 2022   Affichage de la convocation : 10 mars 2022 
       Affichage des délibérations :  28 mars 2022 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 035 
Personnel communal : détermination du taux de 
promotion pour l’année 2022 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée, qu’afin de simplifier les démarches administratives 
dans le cas des avancements d’échelon et de grade, le Centre de Gestion de la Mayenne a 
adressé une proposition de délibération fixant le taux de promotion de façon générale pour 
l’ensemble des agents communaux.  
 
Cette délibération est prise chaque année et permet de ne pas prendre une délibération 
au cas par cas. Il demande l’avis du Conseil Municipal sur ce point. 
 

*** 
 
DELIBERATION FIXANT LE TAUX DE PROMOTION POUR L’AVANCEMENT DE GRADE 

DES FONCTIONNAIRES DE LA COLLECTIVITE 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 

- VU l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

- CONSIDERANT l’avis émis par le Comité Technique ; 
- CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil Municipal de déterminer le taux de 

promotion à appliquer sur l’effectif des agents promouvables pour l’avancement 
de grade dans les cadres d’emplois concernés de la collectivité ; 

 
 
 
 

Feuillet 034 



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. 

 

 

 
 
 
DECIDE, à l’unanimité, 
 
 
Article 1 : Fixation des taux de promotion 

Le taux de promotion est fixé à 100% pour l’ensemble des grades d’avancement de 
chaque catégorie d’emploi de la collectivité. 

 
Article 2 : Evolution des taux 

Le taux ci-dessus pourra être modifié, en tant que de besoin, par une nouvelle 
délibération. 

 
Article 3 : Exécution 

Le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 25 mars 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 15 mars 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi quinze mars, 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 :  08 mars 2022   Affichage de la convocation : 10 mars 2022 
       Affichage des délibérations :  28 mars 2022 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 036 
Alimentation électrique Espace BLOT – Construction de 
5 logements par Mayenne Habitat Convention de 
servitudes ENEDIS 

 
Dans le cadre de l’opération menée par Mayenne Habitat pour la construction de 5 
logements locatifs sur la commune de MONTENAY, Rue Saint Martin, une convention de 
servitudes vient d’être adressée par ENEDIS. Cette convention a pour objectif d’améliorer 
la qualité de la desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique. 
 
Descriptif des travaux :  
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Recours administratif gracieux auprès de mes services / recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 

 

 

 
 
Aussi, il convient d’autoriser le Maire à signer ladite convention. 
 

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

 AUTORISE le Maire à signer la convention de servitudes telle que présentée par 
ENEDIS ; 

 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 25 mars 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 15 mars 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi quinze mars, 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 :  08 mars 2022   Affichage de la convocation : 10 mars 2022 
       Affichage des délibérations :  28 mars 2022 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 037 ÉLAN CITÉ : contrat de maintenance des radars 
pédagogiques 

 
M. HAMEAU informe l’assemblée délibérante qu’ÉLAN CITÉ a adressé à la commune une 
proposition de contrat de maintenance pour les 2 radars pédagogiques. La maintenance 
de 2 ans inclus lors de l’achat des matériels vient de prendre fin. 
 
Le contrat de maintenance proposé sous forme de forfait annuel prend en charge toutes 
les prestations de maintenance : réparations, pièces détachées, main d’œuvre, etc …. 
transport inclus) de manière illimitée pendant les 3 ans du contrat pour un coût de 179 
€uros HT par radar et par an. 
 
M. le Maire demande l’avis du conseil municipal sur ce point. 
 

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

 VALIDE le contrat de maintenance pour les radars pédagogiques proposé par 
ÉLAN CITÉ s’élevant à la somme de 179 €uros HT par radar et par an et ce pour une 
durée de 3 ans ; 

 AUTORISE le Maire à signer le contrat de maintenance 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 25 mars 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 
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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 15 mars 2022 - 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi quinze mars, 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 :  08 mars 2022   Affichage de la convocation : 10 mars 2022 
       Affichage des délibérations :  28 mars 2022 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2022 / 038 
Conseil Municipal Enfants : Sortie à Paris du 1er juillet 
2022 et extension de la régie du Service Enfance 
Jeunesse 

 
Le 1er juillet prochain, le Conseil Municipal Enfants (14 conseillers de Montenay : 6 anciens 
CME et 8 nouveaux CME) et 13 conseillers de la Commune d’Andouillé, organise une sortie 
à PARIS avec visite du Sénat. A cette occasion, les jeunes élus visiteront également la Tour 
Eiffel. Pour se déplacer, ils seront amenés à prendre le train, le bus et le métro.  
 
Afin d’organiser au mieux cette journée, il est proposé d’étendre la régie du Service 
Enfance Jeunesse possédant une carte bancaire, aux activités du CME et de procéder 
également à l’extension de la période de fonctionnement valide actuellement que durant 
la période estivale (camps d’été). Aussi, il convient d’autoriser le Maire à procéder à la 
modification de la régie existante. 

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

 VALIDE la sortie proposée à Paris par le Conseil Municipal Enfants le 1er juillet 
prochain ; 

 AUTORISE pour la bonne organisation de cette journée éducative, les dépenses 
notamment liées à l’achat des tickets d’entrée à la Tour Eiffel, des tickets de métro 
et de bus pour se déplacer dans Paris, le paiement des billets de train Laval/Paris 
et Paris/Laval et toutes autres dépenses liées à cette sortie (et non listée) ; 

 DECIDE de procéder à l’extension de la période de fonctionnement de la régie du 
Service Enfance Jeunesse du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ; 
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 CHARGE le Maire de procéder à la modification de la régie du Service Enfance 
Jeunesse ; 

 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 25 mars 2022 
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 AFFAIRES DIVERSES 
 
 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

néant Crise humanitaire en Ukraine : appel aux dons 

 
Mme LOUAISIL informe l’assemblée délibérante que le Conseil Municipal Enfants, lors de 
sa séance du 14 mars courant, a décidé d’organiser une collecte de dons au profit de 
l’Ukraine, en collaboration avec le Groupe Scolaire Les Coccinelles. Des flyers seront 
distribués dans les cartables prochainement. 
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N° OBJET DE LA DELIBERATION 

néant 
Constitution d’un groupe de travail pour 
l’aménagement d’un City Stade 

 
Il est décidé de créer un groupe de travail pour définir l’aménagement du futur City Stade 
 

M. Gervais HAMEAU M. Olivier ALLAIN 
Mme Ghislaine LOUAISIL M. Gilles HAMON 

M. Paul CHESNEL M. Sébastien BLIN 
M. Julien RACINAIS  

 
 
 

§ POUR INFORMATION § 
 
 

 Courses de vélo : 
 le 03 avril 2022 : Tour du Bocage 
 le 26 mai 2022 : Boucles de la Mayenne 

 
 
 

§ A NOTER DANS VOS AGENDAS § 
 

 
 Prochain Conseil Municipal : le Mardi 12 avril 2022, à 20h30 

 Vote des budgets pour l’année 2022 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pièces jointes : 
 
 1. Préparation de la séance du 15 mars 2022 
 2. Procès-verbal de la séance du 03 février 2022 
 3. Comptes administratifs 2021 et affectation des résultats 
 4. CAF 53 : Tableau récapitulatif des dépenses projetées 
 5. « Boucle de Montenay » : Convention de labellisation d’itinéraire de randonnée 

pédestre  
 6. Les 7 Clochers T3 : modification du plan d’implantation / permis d’aménager 

modificatif 
 7. TEM : Transfert de la compétence éclairage public 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Liste des délibérations prises lors de la séance du 15 mars 2022 
 

2022 / 020 Travaux de point à temps 2022 : attribution des travaux 

2022 / 021 
Approbation du compte administratif 2021 et affectation des 
résultats de l’année N-1 au budget 2022 : LES COQUERIES 2 

2022 / 022 
Approbation du compte administratif 2021 et affectation des 
résultats de l’année N-1 au budget 2022 : LES 7 CLOCHERS 

2022 / 023 Approbation du compte administratif 2021 et affectation des 
résultats de l’année N-1 au budget 2022 : COMMUNE 

2022 / 024 
Fiscalité : détermination des taux des taxes d’imposition pour 
l’année 2022 

2022 / 025 Caisse d’Allocations Familiales de la Mayenne : dossier de 
demande d’aide à l’investissement 2022 

2022 / 026 
Les 7 Clochers tranche 3 : modification de la zone d’implantation 
(permis d’aménager modificatif) 

2022 / 027 
Territoire Energie Mayenne : transfert de la compétence éclairage 
public (mise à jour de la délibération suite à la révision des 
conditions tarifaires) 

2022 / 028 Territoire Energie Mayenne : adhésion d’un nouveau membre au 
syndicat mixte (CC du Pays de Meslay-Grez) 

2022 / 029 Réhabilitation d’un logement et création d’une boulangerie 4 Rue 
des Ormeaux : Mission SPS - APAVE 

2022 / 030 Réhabilitation d’un logement et création d’une boulangerie 4 Rue 
des Ormeaux : Mission Contrôle technique 

2022 / 031 Réhabilitation du logement 5 Rue Saint Martin : diagnostic amiante 
avant travaux (devis AB DIAG) 

2022 / 032 Contrat de prestations pour les systèmes d’impression : proposition 
de DBR 

2022 / 033 
Redevance d’occupation du domaine public RODP ORANGE au 
titre de l’année 2022 

2022 / 034 Etudes de devis divers pour l’élaboration du budget primitif 2022 

2022 / 035 
Personnel communal : détermination du taux de promotion pour 
l’année 2022 

2022 / 036 
Alimentation électrique Espace BLOT – Construction de 5 
logements locatifs par Mayenne Habitat / Convention de servitudes 
ENEDIS 

2022 / 037 ÉLAN CITÉ : Contrat de maintenance des radars pédagogiques 

2022 / 038 
Conseil Municipal Enfants : sortie à Paris du 1er juillet 2022 et 
extension de la régie du Service Enfance Jeunesse 

 
 
 
 


