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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 29 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-neuf-novembre, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
Date de la convocation :  23 novembre 2021      Affichage de la convocation : 25 novembre 2021 

         Affichage des délibérations :  07 décembre 2021 
 
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. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Gilles HAMON 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Sabrina HEURTIER a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du  
conseil municipal en date du 02 novembre 2021 

 
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 02 novembre 2021 
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 
 
 

 Tarifs des services pour l’année 2022 ; 
 Création d’une boulangerie et réhabilitation d’un logement 4 Rue des 

Ormeaux : travaux de démolition (déconstruction) et désamiantage – 
attributaire des travaux ; 

 Etude de différents devis : remplacement du lave-vaisselle (devis FCPL) ; 
 Recensement de la population 2022 : rémunération des agents recenseurs et 

coordinateur communal ; 
 Récapitulatif des décisions du maire prises sur l’année 2021 ; 
 Décision modificative budgétaire n° 03/2021 (budget principal) ; 
 Affaires diverses :  

• changement d’opérateur de transmission pour la dématérialisation 
des actes (contrôle de légalité) 

• Contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion : avenant 
au contrat groupe 

• ENEDIS – TOPO Etudes : déplacement coffret BT et convention de 
servitudes et de raccordement 
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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 29 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-neuf-novembre, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
Date de la convocation :  23 novembre 2021      Affichage de la convocation : 25 novembre 2021 

         Affichage des délibérations :  07 décembre 2021 
 
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. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Gilles HAMON 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Sabrina HEURTIER a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 111 Tarifs des services pour l’année 2022 

 
Comme chaque année, il est proposé au Conseil Municipal de déterminer les tarifs à 
appliquer, pour l’année 2022, pour les différents services de la commune. La commission 
« Finances-Emploi-Economie » s’est réunie le mercredi 24 novembre courant pour étudier 
les tarifs actuels. 

• concessions cimetière et site cinéraire ;  

• photocopies ;  
• location de matériel divers ;  

• salles communales. 
 
 concession cimetière communal :  
 

Concession 
cimetière  

Tarifs 2022 

Emplacement Emplacement simple 
Trentenaire 110 €uros 
Cinquantenaire 220 €uros 

 
 site cinéraire :  
 

Tarifs du site cinéraire Année 2022 
Mise à disposition d’une 
cavurne 

- Durée : 30 ans 
- Durée : 50 ans 

prix coûtant 
+ 

50 €uros 
100 €uros 

La plaque (à la charge des familles) aura une 
dimension obligatoire de 12 cm x 8 cm 
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Jardin du souvenir :  
- Forfait Jardin du 

Souvenir 
- Droit d’inscription sur le 

pupitre (gravure) 

 
40 €uros 

avec en sus 
la plaque en bronze, de dimension et calligraphie 

imposées par la commune (et à la charge des 
familles, sera à fixer sur la stèle / La plaque sera 
refacturée par la commune aux familles à prix 

coûtant 
Pour toute pose de plaque dans le « Jardin du Souvenir », la famille devra 

obligatoirement prendre contact avec la commune (soumis à 
réglementation) 

 
 
 photocopie :  
 

Photocopies Tarifs 2022 
Format A4 

 Recto 
 Recto-Verso 

 
0.30 € 
0.40 € 

Format A4 
Photocopie de documents administratifs  
(loi n°78753 du 17/07/1978 – décret du 30/12/2005) 

 
0.18 € 

Format A3 
 Recto 
 Recto-Verso 

 
0.40 € 
0.60 € 

Plastification de document 
 Format A4 uniquement 

 
2 € 

 
 Location de matériel : tables / chaises 
 

Location de matériel Tarifs 2022 
TABLES : 
Associations ou habitants de Montenay 
Associations ou habitants de l’extérieur 

La table : 
2 € 
4 € 

CHAISES : 
Associations ou habitants de Montenay 
Associations ou habitants de l’extérieur 

La chaise : 
0.50 € 

1 € 
 
 Location de matériel : mise à disposition du caisson à titre payant (benne déchets 
verts) 

 Réservé aux habitants de Montenay 
 A/C du 1er mars 2016 (délibération n° 2016/037 du 01/03/2016) 
 Forfait 50 €uros le week-end + prix au m3 des déchets déposés à la 

déchetterie d’Ernée (prix au dépôt fixé par la CC de l’Ernée) 
 Dépôt le vendredi après-midi à 16h30 et reprise le lundi matin à 9h00 
 Convention de mise à disposition 

 
 Location de matériel : mise à disposition du broyeur 
 

 Délibération n° 2016/139 du 08/11/2016 
 Forfait 8 €uros la demi-journée 
 Caution de 280 €uros 
 Retrait du matériel aux ateliers municipaux avec le plein (pas de livraison) 
 Retour du matériel avec le plein 
 Convention de mise à disposition + assurance de responsabilité civile 
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 Location de matériel : mise à disposition des pochoirs 
 

 Réservé seulement aux collectivités 
 Délibération n° 2018/073 du 05/06/2018 
 Gratuit 
 Pas de caution 
 Retrait du matériel aux ateliers municipaux (pas de livraison) 
 Retour du matériel aux ateliers municipaux 
 Convention de mise à disposition 

 
 Location de matériel : mise à disposition de l’écran de vidéo-projection 

 
 Réservé seulement aux associations locales 
 Location : 90 €uros 
 Pas de caution (inclus dans la caution de la salle) 
 Dépôt, installation et démontage du matériel seulement par les agents 

des ateliers municipaux (et uniquement dans la salle des fêtes) 
 Convention de mise à disposition 

  
 Prêt de matériel : mise à disposition de la sonorisation 
 

 Réservé seulement aux associations locales 
 Location : gratuit 
 Pas de caution / Les 2 piles pour le micro ne sont pas fournies (LR6 – 1.5 v) 
 Matériel à réserver en mairie 
 Convention de mise à disposition 

 
 l’intégralité du matériel appartenant à la commune pourra être prêté 
gracieusement à la Communauté de Communes de l’Ernée ou à d’autres 
collectivités, sur simple demande écrite et sous réserve de l’accord donné par M. le 
Maire ; une convention de mise à disposition devra être établie.  
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Salle 

L'Oscence 

(sans cuisine)

Option 

Cuisine 

(de la cantine)

Option 

cantine

Associations locales Ø Ø Ø Ø

Habitants de Montenay 450 € 50 € 100 € 300 €

Associations ou habitants de l 'extérieur 625 € 75 € 150 € 450 €

Repas des classes de Montenay Ø Ø Ø Ø

Habitants de Montenay 300 € 50 € 220 €

Habitants de l 'extérieur 450 € 75 € 330 €

Habitants de Montenay 150 € 100 €

Habitants de l 'extérieur 225 € 150 €

REVEILLON ST SYLVESTRE - location par un professionnel (2 jours)

Professionnel de Montenay - Orchestre / Traiteur 600 € 50 €

Association de Montenay 200 € 50 €

Professionnel de l'extérieur 900 € 75 €

Associations de Montenay Ø

Associations de l 'extérieur 300 €

REUNION ou MANIFESTATION COMMERCIALE  

Organisme de Montenay 150 € 50 €

Organisme de l 'extérieur 350 € 150 €

Mise à disposition suite à des obsèques (collation)

Réunion de famille Ø Ø

MONTENAY - Tarifs des salles communales - 

- Année 2022 -

Salle L'Oscence : 492 personnes maximum

Salle de la Cantine : 112 personnes maximum

Cantine + 

cuisine

EVENEMENT FAMILIAL --> Location 1 journée 

(salle restituée propre le lendemain à 10h)

SPECTACLE - BELOTE - LOTO - BAL --˃ 1 journée

SOIREE DANSANTE AVEC REPAS ou MARIAGE --> Forfait week-end

Location Pôle L'Oscence

VIN D'HONNEUR et/ou DEPART MARIAGE 

(salle restituée propre le soir)

 
 

Habitants et assocations de Montenay

Associations extérieures et/ou habitants extérieurs / 

Professionnels (Montenay ou extérieur)

400 €

600 €

250 €

500 €

Caution exigible lors de la remise des clés Salle L'Oscence Cantine

 
 
 

Forfait CHAUFFAGE 
Salle L’Oscence 50 €uros 

Cantine 20 €uros 

 
 

 PROPOSE le maintien de la gratuité aux associations montenaysiennes sous 
certaines conditions énoncées et décrites dans le règlement d’occupation des 
locaux 
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*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
 VALIDE les tarifs pour l’année 2022 tel que présentés ci-dessus ; 
 DECIDE le maintien de la gratuité aux associations montenaysiennes sous 

certaines conditions énoncées et décrites dans le règlement d’occupation des 
locaux ; 

 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux 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 06 décembre 2021 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 29 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-neuf-novembre, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
Date de la convocation :  23 novembre 2021      Affichage de la convocation : 25 novembre 2021 

         Affichage des délibérations :  07 décembre 2021 
 
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. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Gilles HAMON 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Sabrina HEURTIER a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 112 
Création d’une boulangerie et réhabilitation d’un 
logement : Travaux de démolition (déconstruction) et 
désamiantage 

 
Lors de la dernière séance du Conseil Municipal, qui s’est déroulée le 02 novembre 
dernier, il a été acté le lancement de la consultation des entreprises pour la réalisation des 
travaux de démolition et désamiantage d’une partie des bâtiments situés 4 Rue des 
Ormeaux. 
 
Rappel des travaux de démolition (plan de masse du projet) : 
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Huit entreprises ont été sollicitées ; les offres étaient à remettre au plus tard pour le 
vendredi 26 novembre 2021. Pour mémoire, les travaux de démolition y compris le 
désamiantage sont estimés à 29 000 €uros HT par l’architecte. 
 
Il convient de retenir l’offre considérée comme la mieux-disante (économiquement et 
techniquement la plus avantageuse). 
 

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

 
 DECIDE de valider l’offre désignée comme la mieux-disante pour la réalisation 

des travaux de démolition (déconstruction) et désamiantage d’un logement situé 
4 Rue des Ormeaux, à savoir l’offre de BTEM qui s’élève à la somme de 16 395 
€uros HT soit 19 674 €uros TTC ; 

 AUTORISE le Maire à signer le marché de travaux avec l’Entreprise BTEM ainsi 
que toute pièce relative à la présente décision ; 

 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 06 décembre 2021 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 29 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-neuf-novembre, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
Date de la convocation :  23 novembre 2021      Affichage de la convocation : 25 novembre 2021 

         Affichage des délibérations :  07 décembre 2021 
 
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. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Gilles HAMON 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Sabrina HEURTIER a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 113 
Création d’une boulangerie et réhabilitation d’un 
logement : lancement de l’avis d’appel public à 
concurrence 

 
Dans le cadre de l’opération de création d’une boulangerie et la réhabilitation d’un 
logement 4 Rue des Ormeaux, et afin de respecter le calendrier prévisionnel élaboré avec 
le maître d’œuvre, il est prévu de lancer l’avis d’appel public à concurrence pour la 
création d’une boulangerie et la réhabilitation du logement, 4 Rue des Ormeaux à 
Montenay, en semaine 3.  
 
Aussi, il convient, par délibération, d’autoriser le Maire à lancer l’avis d’appel public à 
concurrence pour la réalisation de ces travaux. 

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

 AUTORISE le Maire à procéder au lancement de la consultation pour la réalisation 
des travaux de création d’une boulangerie et la réhabilitation d’un logement, 4 
Rue des Ormeaux à Montenay ; 

 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision ; 
 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 06 décembre 2021 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 29 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-neuf-novembre, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
Date de la convocation :  23 novembre 2021      Affichage de la convocation : 25 novembre 2021 

         Affichage des délibérations :  07 décembre 2021 
 
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. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Gilles HAMON 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Sabrina HEURTIER a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 114 
Remplacement du lave-vaisselle de la cantine (devis 
FCPL) 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’il convient d’étudier différents 
devis qui seront facturés sur l’exercice 2022. Le budget n’étant voté qu’en avril 2022, il est 
nécessaire d’anticiper afin de permettre l’engagement de cette dépense en reste à 
réaliser de l’exercice 2021. 
 
Le lave-vaisselle actuel de la cantine a été installé en 1982 et montre des signes de 
faiblesse. L’entreprise FCPL a dû intervenir pour le remplacement de certaines pièces qui 
sont de plus en plus difficiles à trouver. Un devis pour procéder à son remplacement a été 
sollicité auprès de FCPL. 
 
Monsieur le Maire présente le devis proposé avec 2 variantes : marque HOBART ou 
marque FURNOTEL. 
 

Fournisseur Objet 
Montant 

HT 
Montant 

TTC 
Avis 

du CM 

FCPL – 
CHANGE 

Remplacement du lave-vaisselle à 
capot de la cantine (2 variantes 
proposées) 

6 511.00 
€ 

4 246.00 
€ 

7 813.20 € 
5 095.20 € 

 

OPTION : Adoucisseur à résine 975.00 € 1 170.00 €  

 
Il est demandé l’avis de l’assemblée délibérante sur le devis tel que présenté. 
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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. 

 

 

 
 

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

 DECIDE de retenir l’offre de FCPL, sis à CHANGE (53810) pour l’achat d’un lave-
vaisselle à capot marque HOBART s’élevant à 5 926 € HT avec en sus 585 € HT 
pour les frais de main d’œuvre et de mise en place, soit 7 813.20 € TTC ; 

 DECIDE de ne pas retenir l’option « adoucisseur à résine » s’élevant à 975 € HT ; 
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision ; 
 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 06 décembre 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 130 



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 29 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-neuf-novembre, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
Date de la convocation :  23 novembre 2021      Affichage de la convocation : 25 novembre 2021 

         Affichage des délibérations :  07 décembre 2021 
 
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. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Gilles HAMON 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Sabrina HEURTIER a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 115 
Recensement de la population 2022 : forfait de 
rémunération des agents recenseurs et du coordinateur 
communal 

 
Lors de la séance du Conseil Municipal du 06 juillet dernier, une délibération (n°2021-
072) a été prise pour désigner le coordinateur communal pour le recensement de la 
population 2022 : Mme Vanessa CELLIER. Trois postes ont également été créés pour 
occuper les fonctions d’agents recenseurs. Ces agents sont recrutés et rémunérés par la 
commune. 
 
Pour rappel, la collecte des informations se déroulera du jeudi 20 janvier au samedi 19 
février 2022.  
 
Le forfait de rémunération est établi en fonction de la dotation forfaitaire de recensement 
(DFR) versée par l’INSEE qui est estimée à 2 460 €uros. 
 
Cette dotation est une participation financière de l'Etat aux travaux engagés par la 
commune pour préparer et réaliser l'enquête de recensement ; la DFR ne prétend pas 
éviter toute charge aux communes : le recensement, utile à tous, s'est toujours effectué à 
frais partagés entre les communes et l'Etat. 
 
Avec l’évolution de la méthode de recensement via internet, l’INSEE préconise plus un 
forfait au logement. 
 
 Il convient de définir :  

- le forfait de rémunération à attribuer à chacun des agents recenseurs ;  
- de définir le montant de l’indemnité versée au coordinateur communal afin de 

compenser la charge de travail supplémentaires, les frais de déplacement et les 
heures supplémentaires réalisées. 



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 en avoir délibéré, à la majorité, le Conseil Municipal 
[POUR : 13 (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 - M. Julien RACINAIS - Mme Ghislaine CLOSSAIS – M. Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - /    
CONTRE : 0    / Abstention : 1 (Mme Laurence DUTOYA)] 

 
 FIXE à 540 €uros brut l’indemnité du coordinateur communal qui sera versée à 

la clôture du recensement de la population 2022 ; 
 AUTORISE M. le Maire à signer les contrats de travail des trois agents 

recenseurs qui seront rémunérés de façon forfaitaire ; 
 DECIDE de FIXER la rémunération des 3 agents recenseurs selon le barème 

suivant : 
 Forfait logement » = 4 € par bulletin logement ; 
 Frais de déplacement = 120 € (forfait) ; 

 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 CHARGE le Maire d’informer les différents intervenants de la présente décision. 

 
 
 
 

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 06 décembre 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 131 



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 29 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-neuf-novembre, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
Date de la convocation :  23 novembre 2021      Affichage de la convocation : 25 novembre 2021 

         Affichage des délibérations :  07 décembre 2021 
 
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. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Gilles HAMON 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Sabrina HEURTIER a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 116 
Comptabilité : Décision modificative budgétaire n° 
2021/03 - Budget principal 

 
Comme chaque année, en fin d’exercice budgétaire, il convient de prendre une décision 
modificative budgétaire afin de réajuster certains comptes en insuffisance de crédits et 
aussi afin d’anticiper les restes à réaliser de l’exercice en cours. 
 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE n° 2021/03 

 

SECTION FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

60621 – Combustibles  + 3 500 €  

6067 – Fournitures scolaires + 200 €  

615221 – Entretien et réparations bâtiments publics + 1 200 €  

6232 – Fêtes et cérémonies + 1 000 €  

6288 – Autres services extérieurs + 500 €  

6453 – Cotisations aux caisses de retraite  + 800 €  

6451 – Cotisations à l’URSSAF - 800 €  

022 – Dépenses imprévues - 6 400 €  

Montant de la présente DM n°2021/03 0 0 

Pour mémoire Budget Primitif 1 395 862.21 € 

 
 
 
 
 
 
 



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. 

 

 

 
 

SECTION INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

500 - BIBLIOTHEQUE   

2313 – Constructions - 13 000 €  

550 – ACQUISITION MATERIEL MOBILIER   

2051 – Concessions et droits similaires + 1 000  

2183 – Matériel de bureau et informatique + 5 000  

2188 – Autres immobilisations corporelles + 1 000  

800 – BATIMENTS COMMUNAUX   

2132 – Immeubles de rapport + 1 000  

2315 – Installations, matériel et outillage + 5 000  

Montant de la présente DM n°2021/03 0 0 

Pour mémoire Budget Primitif 1 623 369.32 € 

 
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 la décision modificative budgétaire n°3/2021 telle que présentée ; 
 AUTORISE M. le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes ; 
 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 17 décembre 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 132 



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 29 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-neuf-novembre, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
Date de la convocation :  23 novembre 2021      Affichage de la convocation : 25 novembre 2021 

         Affichage des délibérations :  07 décembre 2021 
 
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. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Gilles HAMON 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Sabrina HEURTIER a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 117 
Changement d’opérateur de transmission pour la 
dématérialisation des actes (contrôle de légalité) 

 
La commune a acté le changement d’opérateur de transmission pour la dématérialisation 
des actes (transmission au contrôle de légalité) : choix BL.Actes en remplacement de 
Adullact. Après consultation du contrôle de légalité, un avenant à la convention, signée le 
06 février 2013, pour la dématérialisation des actes, doit être établi par les services de la 
préfecture. 
Aussi, il convient par délibération de : 

• Décider du changement d’opérateur de transmission, 

• Décider d’adhérer avec l’opérateur de transmission (Berger Levrault) 

• D’autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention initiale pour ce changement 
d’opérateur de transmission 

 
Le Maire sollicite l’avis de l’assemblée délibérante sur les différents points énoncés. 
 

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

 
 DECIDE de changer d’opérateur de transmission à compter du 1er janvier 2022 ; 
 DECIDE d’adhérer avec l’opérateur de transmission Berger Levrault (BL.Actes) ;  
 AUTORISE le Maire à signer l’avenant à la convention initiale pour valider ce 

changement d’opérateur de transmission ; 
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision ; 
 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 06 décembre 2021 



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 29 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-neuf-novembre, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
Date de la convocation :  23 novembre 2021      Affichage de la convocation : 25 novembre 2021 

         Affichage des délibérations :  07 décembre 2021 
 
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. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Gilles HAMON 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Sabrina HEURTIER a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 118 
Contrat groupe d’assurance statutaire du centre de 
gestion 

 
Le contrat d’assurance statutaire actuel court du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. 
 
Le marché de la tranche ferme prévoyait un maintien des taux pendant 4 ans. Or, compte 
tenu de l’économie générale du marché et des résultats dégradés, l’assureur (Groupama) 
n’est plus en capacité de maintenir ce taux pour l’année 2022. 
 
En effet, le taux sinistre à primes pour les 2 premières années du contrat (2019 et 2020) 
correspond à 150%. Cela signifie qu’il faut une fois et demi le montant de la prime pour 
équilibrer le contrat de chaque année. Ainsi, le déficit pour ces 2 années s’élève à 1.4 
millions d’euros pour l’assureur. 
 
Après négociations avec Groupama, le président du Centre de Gestion de la Mayenne, M. 
RICHEFOU Olivier, a réussi à contenir l’augmentation du taux à 10% pour 2022 avec un 
remboursement des indemnités journalières à 80% (au lieu des 100% appliqués jusqu’à 
présent). Les frais médicaux liés aux accidents du travail et maladies professionnelles 
(hospitalisations, médicaments, soins …) resteront remboursés en totalité soit 100%. 
 
Il a également décidé de contenir les frais de gestion du CDG53 en maintenant dans la 
formule de calcul le taux de cotisation 2021 de l’assureur afin de ne pas impacter plus 
encore le montant à payer par chaque collectivité. 
 
Aussi, un avenant à la convention portant adhésion aux prestations de gestion du contrat 
d’assurance statutaire a été adressé à la mairie. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer l’avenant tel que 
présenté par le Centre de Gestion de la Mayenne. 

Feuillet 133 



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

 
 AUTORISE le Maire à signer l’avenant à la convention portant adhésion aux 

prestations de gestion du contrat d’assurance statutaire tel que définit ci-dessous 
 
 

- VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale (article 26) ; 

- VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 
(alinéa 2) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances 
souscrits par les centres départementaux de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux ; 

- VU la délibération n° D2017/27 du 22 décembre 2017 du conseil d’administration 
du Centre de Gestion de la Mayenne ; 

- VU le certificat d’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de 
Gestion de la Mayenne signé par la collectivité ; 

- VU le résultat de la négociation réalisée entre Groupama et le Centre de Gestion 
de la Mayenne, le taux de la tranche ferme est augmenté de 10% avec une 
franchise sur les indemnités journalières de 20% ; 

- Etant donné que la prestation de gestion du contrat du Centre de Gestion de la 
Mayenne est financée par une participation annuelle de 6% du montant de la 
prime payée par l’assureur ; 

- VU la nécessité de contenir l’augmentation des frais de gestion pour les 
collectivités ; 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : 

Le montant des frais de gestion pour l’année 2022 à payer par la collectivité sera 
calculé comme suit : Frais de gestion = (éléments réels déclarés sur les bases de 
l’assurance 2022 multipliés par le taux de cotisation 2021) x 6% 

 
Article 2 : 

Toute difficulté résultant de l’application de la présente convention fera l’objet d’une 
conciliation entre ls deux parties. A défaut, les litiges seront portés devant le Tribunal 
Administratif de Nantes. 

 
 
 

 AUTORISE le Maire à signer toutes pièces relatives à la présente décision ; 
 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 06 décembre 2021 

 

 

 
 



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 29 novembre 2021 - 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-neuf-novembre, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 
Date de la convocation :  23 novembre 2021      Affichage de la convocation : 25 novembre 2021 

         Affichage des délibérations :  07 décembre 2021 
 
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. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Gilles HAMON 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Sabrina HEURTIER a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2021 / 119 
Création d’une boulangerie et réhabilitation d’un 
logement : Déplacement coffret BT et convention de 
servitudes et de raccordement (ENEDIS – TOPO Etudes) 

 
Dans le cadre de l’opération de création d’une boulangerie et la réhabilitation d’un 
logement 4 Rue des Ormeaux, et afin de respecter le calendrier prévisionnel élaboré avec 
le maître d’œuvre, il est nécessaire de prévoir la démolition d’une partie des bâtiments. 
De ce fait, il convient de déplacer le coffret Basse Tension. ENEDIS a été contacté pour la 
réalisation de ces travaux. 
 
ENEDIS et TOPO Etudes ont adressé une convention de servitudes pour le déplacement 
du coffret basse tension accompagné d’un descriptif des travaux projetés. Les travaux de 
raccordement sont estimés à 3 071.52 €uros TTC. 
 
Aussi, il convient, par délibération, d’autoriser le Maire à valider les différents documents 
pour la réalisation de ces travaux. 

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

 AUTORISE le Maire à valider les travaux de déplacement du coffret basse tension 
tels que proposés par ENEDIS et TOPO Etudes ; 

 AUTORISE le Maire à signer la convention de servitudes telle que présentée par 
TOPO Etudes pour le déplacement du coffret réseau, situé Rue des Ormeaux ; 

 AUTORISE le Maire à signer la convention de raccordement pour une installation 
de consommation de puissance supérieure à 36 KVA, avec ENEDIS ; 

 VALIDE le devis présenté par ENEDIS qui s’élève à la somme de 2 559.60 €uros 
HT soit 3 071.52 €uros TTC ; 
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 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 09 décembre 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 

 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

néant Récapitulatif des décisions du maire Année 2021 

 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante les différentes Décisions du Maire 
prises dans le cadre de ses délégations pour l’année 2021. 
 
 

Commune de MONTENAY (Mayenne) 
Récapitulatif des Décisions du Maire - Année 2021 - 

 
 

Rémunération et règlement des frais et honoraires des avocats, 
notaires, avoués, huissiers de justice et experts 

 
 
Décision du Maire n° 13-2021 du 12 avril 2021 

 de régler les prestations de la Société d’Avocats « MERCIER ASSOCIES » 
relatives au dossier de contentieux Ctx GUINDE, pour un montant de 4977,42 
€uros. 

 
Décision du Maire n° 27-2021 du 07 septembre 2021 

 de régler les prestations de la Société d’Avocats « SELARL CARADEUX 
CONSULTANTS » relatives au dossier de contentieux Ctx GUINDE, pour un 
montant de 1020 €uros. 

 
Décision du Maire n° 33-2021 du 1er octobre 2021 

 de régler les prestations de la Société d’Avocats « SELARL CARADEUX 
CONSULTANTS » relatives au dossier de contentieux Ctx GUINDE, pour un 
montant de 408 €uros. 

 
Décision du Maire n° 37-2021 du 1er octobre 2021 

 de régler les prestations de la Société d’Avocats « SELARL CARADEUX 
CONSULTANTS » relatives au dossier de contentieux Ctx GF DE LA FORGE et 
autres, pour un montant de 389,34 €uros. 

 
Décision du Maire n° 38-2021 du 1er octobre 2021 

 D’exécuter le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Laval en date 
du 12 avril 2021 à « CARPA DU BARREAU : RENNES » relatives au dossier 
de contentieux Ctx GF DE LA FORGE et Ctx DE LA COUR, pour un montant de 
1017.77 €uros. 

 
 

Assurance : accepter les indemnités de sinistres 
 
 
Décision du Maire n° 5-2021 du 12 février 2021 

 D’accepter le remboursement de l’indemnité de sinistre d’un montant de 
1367,00 €uros de la société d’assurance COVEA Protection Juridique sis 33 
rue de Sydney LE MANS (72), liée au sinistre relatif au Contentieux GUINDE. 
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Décision du Maire n° 20-2021 du 07 juin 2021 

 D’accepter le remboursement de l’indemnité de sinistre d’un montant de 
549,00 €uros de la société d’assurance GROUPAMA sis 23, Boulevard 
Solférino – CS 51209 – 35012 RENNES (35), liée au sinistre relatif au préjudice 
matériel sur le vidéoprojecteur provoqué par Monsieur et Madame FRESNEL 
BOITTIN. 
 
 

Cimetière : délivrance et reprise des concessions 
 
 

Décision du Maire n° 22-2021 du 21 juin 2021 
 de délivrer une concession cinquantenaire à Madame PHELIPOT Marie-

Jeanne Henriette née FOUILLEUL, domiciliée 9 rue de la Vigne 53500 
MONTENAY, à l’effet d’y fonder la sépulture de son gendre, Monsieur 
TREHET Philippe.  

 
Décision du Maire n° 34-2021 du 04 octobre 2021 

 de délivrer une concession trentenaire à Monsieur MAIGNAN Clément 
Joseph né le 12 février 1938, domiciliée 8 rue des Prés 53500 MONTENAY, 
à l’effet d’y fonder sa propre sépulture, celle de son épouse Madame 
CHAUVIN Suzanne Marguerite née le 22 décembre 1944 et celle de sa 
famille.  

 
Décision du Maire n° 41-2021 du 25 novembre 2021 

 de délivrer une concession trentenaire à Monsieur BAHIER Léandre, 
Hervé, Cyrille né le 28 mai 1942, domiciliée 25 rue des Buissons 53500 
MONTENAY, à l’effet d’y fonder sa propre sépulture, celle de son épouse 
Madame PERRET Claudette, Léone, Renée, Marcelle née le 22 novembre 
1947 et celle de sa famille.  

 
 

Location : conclusion et révision du louage de choses 
 
 
Décision du Maire n° 1-2021 du 12 janvier 2021 

 De louer le studio B sis 11 TER rue Saint-Martin à Monsieur FARES Amyn à 
compter du 18 janvier 2021. 

 
Décision du Maire n° 3-2021 du 12 février 2021 

 De louer la maison sis 11 rue Saint-Martin à Monsieur BÉCHU Nicolas à 
compter du 15 février 2021. 

 
Décision du Maire n° 4-2021 du 12 février 2021 

 De louer le studio B sis 11 TER rue Saint-Martin à Monsieur MOREAU 
Timothé à compter du 15 février 2021. 

 
Décision du Maire n° 6-2021 du 23 avril 2021 

 De louer le studio A sis 11 TER rue Saint-Martin à Monsieur ZAHARI 
Sandu à compter du 20 mars 2021. 
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Décision du Maire n° 23-2021 du 15 juillet 2021 
 De louer le 1 rue de l’Ancienne Mairie au Docteur MENAGER Nathalie à 

compter du 1er août 2021 pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 31 
juillet 2022. 

 
Décision du Maire n° 25-2021 du 23 juillet 2021 

 De louer l’appartement n°1 sis 11 Bis rue Saint-Martin à Madame 
QUEGNET Agnès à compter du 01 août 2021. 

 
 

Finances publiques : préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 

8 000 €uros 
 

néant 
 
 

Urbanisme : Droit de préemption urbain 
 
 
Décision du Maire n° 2-2021 du 16 janvier 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section AB n°113, situé 4 Rue des Ormeaux à MONTENAY et 
appartenant aux Consorts JOURDAIN. 

 
Décision du Maire n° 7-2021 du 25 mars 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section AB n° 55-57-58-59-384-391-393-583, situé 4 bis Rue 
de l’Ancienne Mairie à MONTENAY et appartenant à l’association des écoles 
libres de la Mayenne. 

 
Décision du Maire n° 8-2021 du 25 mars 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section AB n° 40, situé 40 Place de l’Eglise à MONTENAY et 
appartenant à Monsieur RAITEUX Marc.  

 Il est précisé que la vente est indissociable de la vente de la parcelle AB446 
située 2 Rue Saint Martin à MONTENAY. 

 
Décision du Maire n° 9-2021 du 25 mars 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section AB n° 446, situé 2 Rue Saint Martin  à MONTENAY et 
appartenant à Monsieur RAITEUX Marc.  

 Il est précisé que la vente est indissociable de la vente de la parcelle AB 40 
située 40 Place de l’Eglise à MONTENAY. 

 
Décision du Maire n° 10-2021 du 25 mars 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
terrain cadastré en section E n° 652-654-656, situé au lieudit La Brimonnière à 
MONTENAY et appartenant aux Consorts ROUSSEAU.  
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Décision du Maire n° 11-2021 du 25 mars 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section AB n° 327, situé 4 Rue du Docteur Lambert à 
MONTENAY et appartenant aux Consorts PELE.  

 
Décision du Maire n° 12-2021 du 25 mars 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section B n° 756, situé 3 Rue du Stade à MONTENAY et 
appartenant à Monsieur et Madame DUVAL Rodolphe.  

 
Décision du Maire n° 14-2021 du 12 avril 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section AB n° 8 et AB n° 609, situé 1 Rue de la Queue du Bois 
à MONTENAY et appartenant aux Consorts PERRET.  

 
Décision du Maire n° 15-2021 du 12 avril 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section B n° 838, situé 5 Rue de la Vallée à MONTENAY et 
appartenant à Monsieur et Madame HAMON Christian et Fabienne.  

 
Décision du Maire n° 16-2021 du 12 avril 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section AB n° 42 et AB n° 489, situé 17 Rue de l’Ancienne 
Mairie à MONTENAY et appartenant à Monsieur et Madame LANCELIN Loïc.  

 
Décision du Maire n° 17-2021 du 11 mai 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section AB n° 359 et B n° 875, situé 30 Rue de la Vallée à 
MONTENAY et appartenant à Monsieur et Madame VANNIER Yannick.  

 
Décision du Maire n° 18-2021 du 02 juin 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section B n° 1518, situé 19 Rue des Clochers à MONTENAY 
et appartenant à la commune de Montenay.  

 
Décision du Maire n° 19-2021 du 02 juin 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section B n° 1105, situé 3 Rue des Fleurs à MONTENAY et 
appartenant à M. et Mme BERTHEL Jean-Michel.  

 
Décision du Maire n° 21-2021 du 10 juin 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section B n° 1516, situé 23 Rue des Clochers à MONTENAY 
et appartenant à la commune de Montenay.  

 
Décision du Maire n° 24-2021 du 26 juillet 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section B n° 910, situé 2 Impasse du Verger à MONTENAY et 
appartenant à M. et Mme PAROUX Alexandre.  

 
Décision du Maire n° 26-2021 du 05 août 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section D n° 160-162-165-941, situé au lieu-dit « La Rogerie » 
et appartenant aux Consorts Painchaud.  
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Décision du Maire n° 28-2021 du 20 septembre 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section AB n° 330, situé « 3 Rue de Bellevue » et appartenant 
aux Consorts NIDELET.  

 
Décision du Maire n° 29-2021 du 20 septembre 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section B n° 1380, situé « 2 Rue des Clochers » et 
appartenant à M. PICHOT Grégory et Mme FLEURY Magali.  

 
Décision du Maire n° 30-2021 du 20 septembre 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section D n° 938, situé au lieudit « La Querminais » et 
appartenant à la SCI NOEL.  

 
Décision du Maire n° 31-2021 du 20 septembre 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section E n° 637, situé au lieudit « Le Pré de la Brimonnière » 
et appartenant aux Consorts REPUSSARD.  

 
Décision du Maire n° 32-2021 du 20 septembre 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section AB n° 615-619 et 620, situé « 3 Rue des Prés » et 
appartenant à la commune de MONTENAY.  

 
Décision du Maire n° 35-2021 du 11 octobre 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section AB n° 222, situé « 20 Rue d’Ernée » et appartenant 
aux Consorts MORIN.  

 
Décision du Maire n° 36-2021 du 22 octobre 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section B n° 1419, situé « 20 Rue des Clochers » et 
appartenant à M. et Mme PETIT Jean-Paul.  

 
Décision du Maire n° 39-2021 du 22 novembre 2021 

 de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section AB n° 0103-0104-0105, situé « 5 Rue du Roquet 
Noyer » et appartenant aux Consorts LEFEBVRE, Mme BLIN Suzanne.  

 
Décision du Maire n° 40-2021 du 22 novembre 2021 

  de ne pas exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien cadastré en section B n° 1546, provenant de la division  de la parcelle 
cadastrée en B 1112, situé « 2 Impasse des Artisans » et appartenant à 
Monsieur HUBERT Jean-Yves.  
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§ A NOTER DANS VOS AGENDAS § 
 
 

 
 Vœux du Maire 2022 : le Vendredi 14 janvier 2022, à 19h00, Pôle L’Oscence. 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pièces jointes : 

 1. Préparation de la séance du 29 novembre 2021 
 2. Procès-verbal de la séance du 02 novembre 2021 

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

 
Liste des délibérations prises lors de la séance du  

29 novembre 2021 
 

2021 / 111 Tarifs des services pour l’année 2022 

2021 / 112 
Création d’une boulangerie et réhabilitation d’un logement : travaux 
de démolition (déconstruction) et désamiantage – Attributaire 

2021 / 113 
Création d’une boulangerie et réhabilitation d’un logement : 
lancement de la mise en concurrence pour la réalisation des travaux 

2021 / 114 Remplacement du lave-vaisselle de la cantine : devis FCPL 

2021 / 115 
Recensement de la population 2022 : forfait de rémunération des 
agents recenseurs et du coordinateur communal 

2021 / 116 Comptabilité : Décision Modificative Budgétaire 03/2021 Commune 

2021 / 117 
Changement d’opérateur de transmission pour la dématérialisation 
des actes (contrôle de légalité) Module BL.Actes 

2021 / 118 
Contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion : 
avenant au contrat groupe 

2021 / 119 
Création d’une boulangerie et réhabilitation d’un logement : 
déplacement coffret BT et convention de servitudes et de 
raccordement (ENEDIS – TOPO Etudes) 

néant Récapitulatif des décisions du maire année 2021 

 
 

 

 


