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

- Séance du 03 novembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le trois novembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de M. Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié 
afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  27 octobre 2020  Affichage de la convocation : 30 octobre 2020 
      Affichage des délibérations : 12 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - 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) : Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du conseil 
municipal en date du 06 octobre 2020 

 
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 06 octobre 2020 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 
 
 Commission extra-communale d’action sociale : désignation des représentants ; 
 Centre intercommunal d’Action Sociale : modification des statuts de la CCE ; 
 Requalification de la cour de la garderie : choix du prestataire pour la réalisation des 

travaux et acquisition d’un jeu ; 
 Elargissement du chemin du Bois au Breil : convention avec Saint Hilaire du Maine ; 
 Prix fleurissement ; 
 Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : avenant au marché de 

travaux ; 
 Médiathèque : aménagement des abords Rue de l’ancienne mairie ; 
 Location précaire de terres ; 
 Groupe scolaire : devis pour la réalisation des mesures du radon ; 
 Contrat de Territoire volet DPH : dossier de demande de subvention ; 
 Personnel communal : heures réalisées lors des élections municipales ; 
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Il est demandé au conseil municipal son accord pour le rajout de plusieurs points en affaires 
diverses. 
 
 Affaires diverses : 

 Déclaration d’Intention d’Aliéner Impasse des Artisans ; 
 Réfection des trottoirs Rue du Parc et Rue de la Vallée, 2ème partie ; 
 Mise en conformité des plans de sécurité ERP ;  
 Installation d’un distributeur de pains sur la commune ; 
 Rattachement au groupement de commandes de Territoire Energie 

Mayenne ; 
 Régularisation d’un chemin rural : devis SARL ZUBER ; 
 Médiathèque : acquisition de mobilier (actualisation du devis). 

 
Accord à l’unanimité du conseil municipal 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 03 novembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le trois novembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de M. Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié 
afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  27 octobre 2020  Affichage de la convocation : 30 octobre 2020 
      Affichage des délibérations : 12 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - 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) : Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 095 
Commission extra-communale d’action sociale – CECAS : 
désignation des représentants 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient, suite à l’installation du nouveau 
conseil municipal le 25 mai dernier, de constituer la Commission extra-communale d’action sociale, 
dite CECAS. Il expose que cette commission est également constituée de personnes extérieures au 
conseil municipal et représentant des associations locales à caractère social. 
 
Il demande au conseil municipal qui souhaite être membre de cette commission. 
 

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

 DECIDE de nommer à la Commission extra-communale d’action sociale - dite CECAS 
- les personnes suivantes : 

 
CECAS - Commission Extra-Communale d’Action Sociale - 

Président : M. Gervais HAMEAU 
Vice-Présidente : Mme Ghislaine CLOSSAIS 

Mme Corinne LEPODER Mme Michèle BAHIER, membre du CIAS 
Mme Ghislaine LOUAISIL M. Maurice FOUILLEUL, co-président du Club des aînés,  
Mme Sabrina HEURTIER M. José DE ALMEIDA, co-président du Club des aînés 

 M. Marcel ROUSSEAU, membre des Restos du Coeur 
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 CHARGE M. le Maire d’avertir les personnes 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 10 novembre 2020 
 

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 03 novembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le trois novembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de M. Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié 
afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  27 octobre 2020  Affichage de la convocation : 30 octobre 2020 
      Affichage des délibérations : 12 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - 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) : Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 096 
Communauté de Communes de l’Ernée : modification des 
statuts (Centre Intercommunal d’Action Sociale – CIAS ) 

 
Monsieur le Maire expose que, suite au renouvellement des instances de la Communauté de 
communes une réflexion a été engagée sur les attributions du Centre intercommunal d’action 
sociale. Créé en 2007, le CIAS de l’Ernée n’avait pas vu ses attributions évoluer depuis sa création. 
 
Le Centre intercommunal d’Action Sociale est un établissement public rattaché à la Communauté de 
communes, administré par un Conseil d’administration de 31 personnes (le Président de la 
Communauté de communes, 15 membres élus et membres des partenaires). 
En parallèle, la Communauté de communes a vu ses compétences s’élargir, certaines entrant 
pleinement dans les attributions du CIAS. 
 
Afin de permettre une meilleure lisibilité des actions et de favoriser l’apport des partenaires dans le 
suivi de l’ensemble des compétences liées à l’action sociale, le Conseil communautaire a approuvé, 
dans sa séance du 26 octobre 2020, le transfert de compétences communautaires vers le Centre 
intercommunal d’Action Sociale. Ainsi, il est proposé de modifier les statuts de la Communauté de 
communes en rédigeant la compétence « Action sociale d’intérêt communautaire » (en gras les 
éléments ajoutés) : 
 
- Développement d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S.) aux attributions 

suivantes : 
- Compétence « orientation » :  

  Observatoire local au service de l’action sociale : analyse des besoins sociaux… ; 
- Compétence « action » en faveur de publics cibles que sont : 

 La petite enfance : création d’un relais assistantes maternelles (RAM) et actions 
de soutien à la parentalité ; 

 Les personnes âgées dans le cadre de la coordination gérontologique ; 
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 Les publics en difficulté d’insertion socio-professionnelle ; 
 Soutien aux associations et groupes de réflexion oeuvrant dans le domaine de 

l’action sociale.  
- Espace France Services : 

 Animation d’un espace « France Services », labellisé par l’Etat 
- Gens du voyage : accompagnements sociaux des familles des gens du voyage, 

notamment celles accueillies sur les espaces gérés par la Communauté de communes de 
l’Ernée (Aire d’accueil du Clos Saint-Hilaire à Ernée, Terrains familiaux, ...) 

- Santé publique :   
 Animation d’un Contrat Local de Santé à l’échelle du territoire de la Communauté 

de communes 
 Actions de prévention 

 
Afin de valider ce transfert de compétences par le Préfet, il convient à présent aux communes de 
délibérer dans un délai de 3 mois. Cependant, l’objectif étant d’assurer ce transfert au 1er janvier 
2021, il serait donc souhaitable de délibérer dès maintenant. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver la modification statutaire telle que présentée ; 
- D’approuver les nouveaux statuts modificatifs de la Communauté de communes de l’Ernée, 

ci-annexés en modifiant les compétences déléguées au Centre intercommunal d’Action 
Sociale ; 

- De faire part de la décision du Conseil municipal à Monsieur le Président de la Communauté 
de communes de l’Ernée et à Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de Mayenne. 

 
*** 

 

ADOPTION DES STATUTS MODIFICATIFS 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ERNEE 

PORTANT MODIFICATION DE SES STATUTS 
 

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la 
Coopération intercommunale ; 
VU la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 
VU la loi n°04-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
VU le Code Général des Collectivités territoriales modifié et notamment les articles L.5211-
1, L.5211-17 ; 
VU la délibération DL-2020-175 du Conseil Communautaire en date du 26 octobre 2020 
portant modification de ses statuts ; 

  
Monsieur le Maire présente les propositions de modifications statutaires telles que proposées 
par le Conseil communautaire dans sa séance en date du 26 octobre 2020. 
 
Monsieur le Maire expose que suite au renouvellement des instances de la Communauté 
de communes une réflexion a été engagée sur les attributions du Centre intercommunal 
d’action sociale. Créé en 2007, le CIAS de l’Ernée n’avait pas vu ses attributions évoluer 
depuis sa création. 
 
Le Centre intercommunal d’Action Sociale est un établissement public rattaché à la 
Communauté de communes, administré par un Conseil d’administration de 31 personnes 
(le Président de la Communauté de communes, 15 membres élus et membres des 
partenaires). 
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En parallèle, la Communauté de communes a vu ses compétences s’élargir, certaines 
entrant pleinement dans les attributions du CIAS. 
Afin de permettre une meilleure lisibilité des actions et de favoriser l’apport des partenaires 
dans le suivi de l’ensemble des compétences liées à l’action sociale, la présente 
modification des statuts prévoit le transfert de compétences communautaires vers le 
Centre intercommunal d’Action Sociale. 
 

*** 
 
Le Conseil Municipal, lecture faite des projets de statuts,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 APPROUVE la modification statutaire telle que présentée ; 
 APPROUVE les nouveaux statuts modificatifs de la Communauté de communes de 

l’Ernée, ci-annexés modifiant la rédaction de la compétence « 2.4 ACTION SOCIALE 
D’INTERET COMMUNAUTAIRE » ; 

 DEMANDE à Madame la Sous-Préfète, représentante de l’État, de bien vouloir se 
prononcer par arrêté, conformément aux dispositions de l’article L.5211-7 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, la mise en œuvre desdits statuts avec effet 
immédiat ;  

 CHARGE M. le Maire d’avertir les personnes 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 10 novembre 2020 
 

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 03 novembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le trois novembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de M. Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié 
afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  27 octobre 2020  Affichage de la convocation : 30 octobre 2020 
      Affichage des délibérations : 12 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - 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) : Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 097 
Requalification de la cour de la garderie : choix du 
prestataire pour la réalisation des travaux 

 
M. le Maire rappelle que lors de la séance du conseil municipal du 8 septembre dernier, il a été 
validé le projet de réfection de la cour de la garderie. M. Sylvain GARNIER, responsable du Pôle 
Ingénierie-Voirie » de la CCE a été chargé de solliciter des devis pour la réalisation de ces travaux. 
 
Trois entreprises ont été sollicitées : PIGEON TP, LATP SARL et LOCHARD-BEAUCE SAS.  M. HAMEAU 
cède la parole à M. CHESNEL, responsable de la Commission « Cadre de vie – Travaux », qui a étudié 
les différents devis proposés lors de sa réunion du 31 octobre dernier. 
 
M. CHESNEL expose à l’assemblée délibérante qu’il a également été acté, lors de l’élaboration du 
budget primitif 2020, l’achat d’un jeu auprès de PROLUDIC. La surface nécessaire au jeu (réalisation 
d’une dalle béton) est de 31 m2 contre 16 m2 initialement prévue. Aussi, il a été procédé à une 
modification des quantités sur les devis transmis. 
 
Monsieur le Maire demande l’avis du conseil municipal sur les devis tels que présentés. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 VALIDE l’offre désignée comme la mieux-disante à savoir la proposition de 
l’Entreprise LATP SARL sise à ERNEE pour la réalisation des travaux de 
requalification de la cour de la garderie dont le devis s’élève à la somme de 
21 172.05 €uros HT soit 25 406.46 €uros TTC ; 
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 AUTORISE M. le Maire à signer le devis tel que désigné ci-dessus ainsi que le 
marché de travaux correspondant (fiche MAPA) ;  

 AUTORISE le Maire à signer également toute pièce relative à ces travaux ;  
 CHARGE M. le Maire d’avertir les personnes 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 10 novembre 2020 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 120 



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

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

- Séance du 03 novembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le trois novembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de M. Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié 
afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  27 octobre 2020  Affichage de la convocation : 30 octobre 2020 
      Affichage des délibérations : 12 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - 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) : Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 098 Aménagement de la cour de la garderie : devis PROLUDIC 

 
M. le Maire rappelle que la précédente mandature, lors de l’élaboration du budget primitif de 
l’exercice 2020, avait acté l’achat d’un jeu pour installer dans la cour de la garderie.  Une subvention 
de la Caisse d’Allocation Familiale a été attribuée pour cette acquisition. Les travaux de réfection de 
la cour ayant été reportés, une réactualisation du devis a donc été sollicitée auprès de PROLUDIC. 
 
 

 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 

M. CHESNEL présente le devis qui s’élève à la somme de 
7 946.80 € HT soit 9 536.16 € TTC comprenant le jeu, le 
panneau d’information et le sol souple. 
 
Le montage du jeu est effectué directement par les agents 
des services techniques. 
 
M. le Maire demande l’avis du conseil municipal sur ce 
point. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 VALIDE le devis PROLUDIC tel que présenté pour l’acquisition d’un jeu « VIVAREA » 
s’élevant à la somme de 7 946.80 €uros HT soit 9 536.16 €uros TTC ; 

 AUTORISE le Maire à signer le devis ainsi que toute pièce relative à cette 
acquisition ;  

 CHARGE M. le Maire d’avertir les personnes 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 10 novembre 2020 
 

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 03 novembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le trois novembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de M. Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié 
afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  27 octobre 2020  Affichage de la convocation : 30 octobre 2020 
      Affichage des délibérations : 12 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - 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) : Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 099 
Elargissement du chemin du Bois au Breil : convention avec la 
commune de Saint Hilaire du Maine 

 
Lors du conseil municipal du 8 septembre, il a été proposé de réaliser un élargissement du chemin du 
Bois au Breil afin de permettre le passage des engins agricoles. La commune de Saint Hilaire du 
Maine a été sollicitée pour une prise en charge des frais liés à ces travaux. Par délibération en date 
du 9 octobre, Saint Hilaire du Maine a décidé de participer à hauteur de 50 % des frais engagés. 
 
Aussi, il convient de valider la convention proposée, jointe en annexe, afin de permettre le 
démarrage des travaux. 

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

 AUTORISE le Maire à signer la convention avec la commune de St Hilaire du Maine 
relative à la réalisation des travaux d’élargissement du chemin du Bois au Breil ; 

 CHARGE le Maire de procéder à la réalisation des travaux ; 
 DEMANDE que l’agriculteur, concerné par cette décision, rédige un écrit autorisant 

la collectivité à empiéter sur le talus afin de permettre l’élargissement de la voirie ; 
 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 10 novembre 2020 
 

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 03 novembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le trois novembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de M. Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié 
afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  27 octobre 2020  Affichage de la convocation : 30 octobre 2020 
      Affichage des délibérations : 12 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - 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) : Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 100 Prix fleurissement 2020 : Attribution des prix 

 
Comme chaque année, il convient de définir le prix fleurissement. Le Conseil Municipal doit valider 
les différentes indemnités telles que présentées. Il est proposé, comme les années précédentes, de 
donner ces prix sous forme de bons d’achat.  
 
La remise des prix aura lieu le vendredi 15 janvier 2021 à 19h, à la salle L’Oscence, située Rue de Bel 
Air, à l’occasion des « vœux du maire », sous réserve de l’état d’urgence sanitaire applicable à cette 
date. 

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

 VALIDE les prix du fleurissement pour l’année 2020 tels que présentés 
précédemment et qui seront transmis sous forme de bons d’achat : 

 

Prix Maisons Fleuries Année 2020 

Catégorie : maison avec jardin très visible de la rue  
 1er prix 30 € + 1 plante 
 2ème prix 25 € + 1 plante 
 3ème prix ex-aequo 20 € + 1 plante 
 4ème prix ex-aequo 20 € + 1 plante 

Catégorie : décor floral sur la voie publique – fenêtres et murs 
 1er prix  25 € + 1 plante 
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Catégorie : balcons, terrasses, cours, jardinets  
 1er prix 25 € + 1 plante 
Catégorie : jardins paysagers  
 1er prix 25 € + 1 plante 
Bénévoles : « bibliothèque » - « fleurissement » - 
« décorations de Noël »  

Ballotins de chocolats 
(environ 25) 

 
 

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

 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 10 novembre 2020 
 

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 03 novembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le trois novembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de M. Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié 
afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  27 octobre 2020  Affichage de la convocation : 30 octobre 2020 
      Affichage des délibérations : 12 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - 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) : Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 101 
Réhabilitation et extension de la 
bibliothèque/médiathèque : avenant JARRY, lot 06 
« Cloisonnement-Isolation-Doublages » 

 
Dans le cadre du marché relatif à la réhabilitation et l’extension de la bibliothèque/médiathèque de 
Montenay, un devis a été présenté par l’entreprise JARRY, titulaire du Lot 06 « Cloisonnement-
Isolation-Doublages ».  
 
Ce devis porte entre autres sur l’habillage de poutre, le bouchage d’une ancienne porte du local 
ventilation, un complément de cloison phonique …. Il s’élève à la somme de 1 419.07 € HT soit 
1 702.88 € TTC. 
 

RECAPITULATIF DU MARCHE 
Date de notification Détail du marché Montant HT Montant TTC 

19 juin 2019 

Montant de base : 
Avenant(s) antérieur(s) : 

Présent avenant : 
Montant global du marché : 

65 144.00 € 
- 

1 419.07 € 
66 563.07 € 

78 172.80 € 
- 

1 702.88 € 
79 875.68 € 

 
M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur le devis tel que présenté et de l’autoriser à 
signer l’avenant au marché correspondant. 
 

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

 VALIDE le devis présenté par l’entreprise JARRY s’élevant à la somme de 1 419.07 € 
HT soit 1 702.88 € TTC pour la réalisation de différents travaux complémentaires au 
niveau du lot 06 « Cloisonnement-Isolation-Doublages » non prévus au marché 
initial ; 

 AUTORISE le Maire à signer le devis tel que présenté ci-dessus, l’avenant au marché 
correspondant ainsi que toute pièce relative à la présente délibération ; 

 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions ; 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 10 novembre 2020 
 

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 03 novembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le trois novembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de M. Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié 
afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  27 octobre 2020  Affichage de la convocation : 30 octobre 2020 
      Affichage des délibérations : 12 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - 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) : Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 102 
Médiathèque : aménagement des abords Rue de l’ancienne 
mairie (devis BTEM) 

 
M. le Maire expose que les travaux d’aménagement de la future médiathèque n’incluent pas le 
pourtour du bâtiment. Aussi, un devis pour l’aménagement des abords a été sollicité auprès de 
BTEM. Le devis s’élève à la somme de 4 500 € HT soit 5 400 € TTC. 
 

 
 
Il est demandé au conseil municipal son avis sur le projet d’aménagement et le devis tels que 
présentés. 
 

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

 VALIDE le devis présenté par l’entreprise BTEM s’élevant à la somme de 4 500 € 
HT soit 5 400€ TTC pour la réalisation de l’aménagement des abords de la Rue de 
l’ancienne mairie ; 

 AUTORISE le Maire à signer le devis tel que présenté ci-dessus ainsi que toute pièce 
relative à la présente délibération ; 

 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions ; 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 10 novembre 2020 
 

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 03 novembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le trois novembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de M. Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié 
afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  27 octobre 2020  Affichage de la convocation : 30 octobre 2020 
      Affichage des délibérations : 12 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - 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) : Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 
Mme Maryvonne VOISIN ne prend pas part au vote. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   13   -     Nombre de votants :   14 

 

*** 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 
2020 / 103 Location précaire de terres (convention de mise à disposition) 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il est nécessaire de prendre une nouvelle 
délibération pour les différentes locations de terres à l’année sur la commune. Depuis 2014, la 
redevance a été fixée à 122 € l’hectare. 
 

- Mme LEBRETON Marie-Christine, domiciliée à Montgrimault à Montenay, qui exploite, 
depuis le 1er janvier 2016, les parcelles cadastrées en section B n° 1281 – 1283 – 1285 et 
1287, d’une surface totale de 1 ha 70 a 12 ca ; 

- Ferme de LONGUEVE, domiciliée à Longuève à Montenay, qui exploite les parcelles AB 138 
et 139 d’une surface totale de 12 203 m2 ; 
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Parcelles AB n° 138 et 139 d’une 
surface de 6 002 m2 et 6 201 m2 

- Parcelles B n° 1281 et n° 1283 dite « Le Grand Pré 
d’Alleau » d’une surface de 14 528 m2 et 576 m2 ; 
- Parcelles B n° 1285 et n° 1287 dite « Le Pré de l’Etang » 
d’une surface de 598 m2 et 1310 m2 ; 



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

 
Depuis cette année, des parcelles nouvellement acquises par la commune pour la création de la 
nouvelle station d’épuration, et dont la surface n’est pas totalement utilisée, ont été mises en 
location à M. RICHARD Pascal. 
 

 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal doit définir le montant de la redevance annuelle et autoriser le Maire à 
procéder au recouvrement des loyers au titre de l’année 2020. 
 

*** 
 

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

 DECIDE de mettre en location pour l’année 2020, la parcelle cadastrée en section B 
n° 1281 – 1283 – 1285 et 1287 , d’une surface totale de 1 ha 70 a 12 ca à Mme 
LEBRETON Marie-Christine, domiciliée à Montgrimault à Montenay pour un loyer 
de 122 €uros l’hectare soit 207.55 €uros (1.7012 ha x 122 €uros) ; 

 DECIDE de mettre en location pour l’année 2020, les parcelles cadastrées en 
section parcelles AB 138 et 139 d’une surface totale de 12 203 m2 à La FERME de 
LONGUEVE pour un loyer de 122 €uros l’hectare soit 148.88 €uros (1.2203 ha x 122 
€uros) ; 

 DECIDE de mettre en location pour l’année 2020, les parcelles cadastrées en 
section ex-153p ; ex-154p ; ex-731p et ex-152p, d’une surface de 2ha15 à M. 
RICHARD Pascal, domicilié à La Mercerie, pour un loyer de 122 €uros l’hectare soit 
262.30 € (2.15 ha x 122 €uros) ; 

 AUTORISE le Maire à émettre les titres de recettes correspondants et à encaisser 
les loyers des terres mises en location pour l’année 2020 dus par les exploitants ci-
dessus nommés ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 CHARGE le Maire d’informer les différentes parties concernées des présentes 

décisions. 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 10 novembre 2020 
 

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. 

 

Parcelles ex-153p ; ex-154p ; ex-731p et ex-152p - Surface totale : 2 ha 15 ca 
M. RICHARD Pascal La Mercerie 53500 MONTENAY 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 03 novembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le trois novembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de M. Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié 
afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  27 octobre 2020  Affichage de la convocation : 30 octobre 2020 
      Affichage des délibérations : 12 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - 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) : Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 104 Mesures du radon : groupe scolaire et garderie  
 
Conformément à l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du 
territoire français, la commune de Montenay a été identifiée en zone à potentiel radon significatif, 
dite zone 3. 

 
 
A ce titre, le groupe scolaire Les Coccinelles doit faire l’objet de mesurage de l’activité volumique en 
radon par un organisme agréé. Ces mesures, réalisables entre le 15 septembre et le 30 avril, 
devaient être effectuées avant le 1er juillet 2020 et transmises à l’Inspection Académique. 
 
Sachant que l’obligation de surveillance de l’exposition au radon doit être faite dans les catégories 
d’ERP suivantes, établissements d’enseignement et établissements d’accueil collectifs d’enfants de 
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moins de 6 ans, il est également demandé de réaliser ces mesures au niveau de la garderie-centre de 
loisirs situé 14 Rue d’Ernée. 
 
Aussi, afin d’être conforme avec la réglementation en vigueur, il a été sollicité 2 devis auprès des 
bureaux de contrôle : APAVE et SOCOTEC. 
 
Il est demandé l’avis de l’assemblée délibérante sur les devis tels que présentés. 
 

*** 
 

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

 DECIDE de retenir l’offre de la SOCOTEC qui s’élève à 1 115 € HT soit 1 338 € TTC 
pour la réalisation des mesures du radon au sein du Groupe scolaire « Les 
Coccinelles » et de la garderie-centre de loisirs ; 

 AUTORISE le Maire à signer les devis tels que présentés ci-dessus, ainsi que toute 
pièce relative à la présente délibération ; 

 CHARGE M. le Maire d’avertir les personnes 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 10 novembre 2020 
 

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 03 novembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le trois novembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de M. Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié 
afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  27 octobre 2020  Affichage de la convocation : 30 octobre 2020 
      Affichage des délibérations : 12 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - 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) : Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 105 
Contrat de territoire volet PDH : dossier de demande de 
subvention 

 
La commune de Montenay est éligible au Contrat de Territoire, volet PDH, Plan Départemental de 
l’Habitat, proposé par le Conseil Départemental et porté par la Communauté de Communes de 
l’Ernée. A ce jour, sur une enveloppe globale de 624 000 €, seul 222 160 €uros ont été sollicités.  
 
Montenay pourrait déposer 2 dossiers : 

 La viabilisation d’une parcelle en vue de la création d’un programme de logements porté 
par Mayenne Habitat avec réhabilitation de la petite maison pour mise en location 

 Rénovation du logement au-dessus de l’ancienne boulangerie 
 
Un dossier de demande de subvention peut être déposé pour ces 2 projets dans le cadre de la 
revitalisation des centre-bourgs. 
 

*** 
 

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

 VALIDE le projet de viabilisation d’une parcelle en vue de la création d’un 
programme de logements porté par Mayenne Habitat avec la réhabilitation de la 
petite maison pour création d’un logement locatif ; 

 VALIDE le projet de rénovation du logement situé Rue des Ormeaux au-dessus de la 
boulangerie ; 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à constituer les 2 dossiers de demande de subvention 
au titre du Contrat de Territoire, volet PDH tels que décrits précédemment ; 

 CHARGE Monsieur le Maire de déposer auprès de la Communauté de Communes 
de l’Ernée les 2 dossiers correspondants au programme de revitalisation du centre-
bourg ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 CHARGE le Maire d’informer les différentes parties concernées des présentes 

décisions. 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 10 novembre 2020 
 

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 03 novembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le trois novembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de M. Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié 
afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  27 octobre 2020  Affichage de la convocation : 30 octobre 2020 
      Affichage des délibérations : 12 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - 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) : Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 106 
Personnel communal : rémunération des heures réalisées lors 
des élections municipales de mars dernier 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que des agents des services administratifs ont 
effectué des heures supplémentaires à l’occasion des élections municipales en mars dernier. Comme 
à chaque période électorale, il est proposé de rémunérer les heures supplémentaires réalisées le 
dimanche 15 mars 2020. Le Conseil Municipal doit donner son accord sur ce point. 
 

*** 
 

Délibération relative à l’indemnisation  
des travaux supplémentaires pour élections 

 
Le Conseil Municipal,  
 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20 ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ; 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la 
loi du 26 janvier 1984 précitée ; 
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ; 
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VU le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés ; 
VU l’arrêté ministériel du 14 janvier 2002 fixant les taux moyens annuels de l’indemnité forfaitaire 
pour travaux supplémentaires ; 
VU l'arrêté ministériel du 27 février 1962 relatif à l'indemnité forfaitaire complémentaire pour 
élections ; 
VU la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 (DGCL-FPT3/2002/N.377) ; 
 
CONSIDERANT que la rémunération des travaux supplémentaires effectués au-delà des heures 
normales de services, à l’occasion des consultations électorales est assurée en Indemnités Horaires 
pour Travaux Supplémentaires (IHTS) et dans la mesure où les heures supplémentaires n’ont pas été 
compensées par une récupération pendant les heures normales de services ; 
 
VU les crédits inscrits au budget ; 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 
 
Attribution des IHTS 
Il est décidé d’attribuer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires au personnel 
ayant participé aux opérations électorales et ne pouvant prétendre aux indemnités 
forfaitaires pour travaux supplémentaires et n’ayant pas récupéré le temps supplémentaire 
effectué. Les agents non titulaires pourront percevoir les IHTS selon les mêmes conditions 
que les fonctionnaires. 
 
Modalités de calcul 
Les agents employés à temps complet percevront les IHTS selon le tarif des heures 
supplémentaires de dimanche, et éventuellement de nuit, correspondant à leur indice, et 
calculées selon les articles 7 et 8 du décret n° 2002-60 précité. 

Les agents employés à temps non complet percevront des IHTS rémunérées en heures 
complémentaires basées sur le traitement, sans majoration de dimanche ou de nuit dans la 
limite de la durée légale du travail. Au-delà, les agents à temps non complet percevront des 
IHTS selon les mêmes conditions que les agents à temps complet. 

Attributions individuelles 
Monsieur le Maire procédera aux attributions individuelles en fonction des heures 
effectuées à l’occasion des élections. 

 
Article 2 : Périodicité de versement 
Le paiement de ces indemnités sera effectué après chaque tour de consultations 
électorales. 
 
Article 3 : Date d'effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 15 mars 2020 (date du 1er 
tour de scrutin des élections municipales). 
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Article 4 : Crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.  
 
Article 5 : Voies et délais de recours  
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans 
un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa 
publication. 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 10 novembre 2020 
 

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 03 novembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le trois novembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de M. Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié 
afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  27 octobre 2020  Affichage de la convocation : 30 octobre 2020 
      Affichage des délibérations : 12 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - 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) : Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 107 
Déclaration d’intention d‘aliéner (DIA) : exercice ou non du 
droit de préemption urbain sur le bien situé 4 Impasse des 
Artisans – Lotissement du Clos Fleuri 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une Déclaration d‘Intention d’Aliéner (DIA) a été déposée 
en mairie le 30 octobre dernier par l’Office notarial de Laval, COLLET-ORY-ROZEL. Elle concerne une 
maison d’habitation située 4 Impasse des Artisans, lotissement du Clos Fleuri, et appartenant à M. et 
Mme DESMOTS Mathieu et Frédérique. 
 
La délibération n° 2020/071 en date du 08 septembre 2020 autorise certaines délégations de 
fonctions au maire dont l’alinéa 21, qui lui permet d’exercer, au nom de la commune, le droit de 
préemption urbain défini par l’article L.214-1 du Code de l’Urbanisme, dans la limite fixée par le 
Conseil Municipal, à savoir 200 000 €uros. 
 
Sachant que le prix de vente est supérieur au montant plafond, il convient de délibérer sur l’exercice 
ou non de droit de préemption pour ce bien. 
 
L’avis de la Communauté de Communes de l’Ernée sur l’usage ou non de son droit de préemption 
pour le bien n’a pas encore été transmis. 
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*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

 DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées en 
section B n°1333 située « 4 Impasse des Artisans » et n° 1335 située « Lotissement 
du Clos Fleuri » 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 10 novembre 2020 
 

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 03 novembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le trois novembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de M. Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié 
afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  27 octobre 2020  Affichage de la convocation : 30 octobre 2020 
      Affichage des délibérations : 12 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - 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) : Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 108 
Réfection des trottoirs Rue du Parc et Rue de la Vallée, 2ème 
partie : lancement de la mise en concurrence 

 
Dans le cadre du programme annuel de voirie, une estimation financière a été sollicitée auprès de 
Sylvain GARNIER, responsable du Pôle « Ingénierie-Voirie » de la Communauté de Communes de 
l’Ernée pour la réfection des trottoirs Rue du Parc et la 2ème partie de la Rue de la Vallée.  
 

 
 
Ces travaux seraient à réaliser en 2021. Il conviendrait, afin de préparer le débat d’orientation 
budgétaire de l’année prochaine, de lancer l’avis d’appel public à concurrence pour la réalisation de 
ces travaux dès maintenant. 

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

 DECIDE de lancer la mise en concurrence pour la réalisation des travaux de 
réfection des trottoirs Rue du Parc et Rue de la Vallée, 2ème partie, afin de 
permettre la préparation budgétaire 2021 ; 

 CHARGE le Maire de procéder à la mise en concurrence simplifiée et de contacter 
différentes entreprises ; 

 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 10 novembre 2020 
 

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 03 novembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le trois novembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de M. Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié 
afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  27 octobre 2020  Affichage de la convocation : 30 octobre 2020 
      Affichage des délibérations : 12 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - 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) : Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 109 Mise en conformité des plans de sécurité des ERP 

 
M. le Maire informe l’assemblée qu’il a été constaté que certains bâtiments communaux n’ont pas 
de plans d’évacuation. Aussi, l’Agence SICLI de NANTES a été contactée pour mettre à jour les plans 
de sécurité de ces différents ERP : Groupe Scolaire, Salle de Sports et future médiathèque. 
 
Les devis présentés s’élèvent à la somme de : 
 

Groupe scolaire 591.41 € HT 709.69 € TTC 
Salle des Sports 545.09 € HT 654.11 € TTC 
Future médiathèque 517.32 € HT 620.78 € TTC 

Soit un total 1 653.82 € HT 1 984.58 € TTC 
 

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

 VALIDE les devis présentés par le Groupe SICLI pour la réalisation de la mise à jour 
des plans de sécurité pour : le groupe scolaire, la salle des sports et la future 
médiathèque, qui s’élèvent à la somme de 591.41 € HT, 545.09 € HT et 517.32 € HT 
soit un total de 1 653.82 € HT (1 984.58 € TTC) ; 

 AUTORISE le Maire à signer les devis indiqués ci-dessus ainsi que toute pièce 
relative à la présente décision ; 
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 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 10 novembre 2020 
 

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 03 novembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le trois novembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de M. Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié 
afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  27 octobre 2020  Affichage de la convocation : 30 octobre 2020 
      Affichage des délibérations : 12 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - 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) : Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 110 Installation d’un distributeur automatique de baguettes 

 
M. le Maire expose à l’assemblée délibérante que le Café-Concert « Le décibel » est actuellement 
fermé ; il n’y a donc plus de dépôt de pain sur la commune. Une demande pour l’installation d’un 
distributeur automatique de baguettes a été faite. Une rencontre avec M. RETAILLEAU, 
« Ici.Baguettes » s’est déroulée en mairie hier. 
 
Le boulanger d’Ernée, M. LUCAS, serait d’accord pour alimenter jusqu’à 2 fois par jour le distributeur 
en attente de l’installation d’un nouveau boulanger sur la commune.  
Pour l’installation du distributeur, il est nécessaire de mettre en place une dalle de béton d’1 mètre x 
1 mètre et prévoir une arrivée électrique. 
 
Les points forts du distributeur : 

 2 choix de baguettes possibles 
 Capacité de 86 baguettes 
 Caisson isolé double parois alu laqué et inox 
 Paiement CB et suivi à distances des ventes de série 
 Ultra compact (0.80 x 0.80 m) 
 Aucune attente entre 2 ventes 

 
Il est important de souligner que ce distributeur n’est qu’une solution temporaire en attente de la 
création d’une nouvelle boulangerie sur la commune. L’appareil pourra d’ailleurs par la suite être 
intégré au nouveau commerce. Il s’agit là de répondre rapidement à la demande de la population 
(service de proximité). 
 
En ce qui concerne l’emplacement, il est préconisé de l’installer près de la salle L’Oscence, devant la 
cantine municipale afin de permettre le stationnement des véhicules sans gêner la circulation. 



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

 
« Ici.Baguettes » 

 

 
 
Après avoir présenté le projet, M. le Maire demande l’avis du conseil municipal sur la faisabilité 
d’installer un distributeur de baguettes sur la commune. 
 

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

 DECIDE de procéder à l’acquisition d’un distributeur automatique de baguettes sur 
la commune ; 

 VALIDE et AUTORISE le Maire à signer le devis proposé par la Sté « Ici.Baguettes », 
représentée par M. RETAILLEAU qui s’élève à la somme de 9 990 €uros HT soit 
11 988 €uros TTC ainsi que toute pièce relative à la présente décision ; 

 CHARGE M. le Maire de la rédaction d‘une convention avec le boulanger d’Ernée, 
M. LUCAS, pour la fourniture des baguettes ; 

 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 10 novembre 2020 
 

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 03 novembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le trois novembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de M. Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié 
afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  27 octobre 2020  Affichage de la convocation : 30 octobre 2020 
      Affichage des délibérations : 12 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - 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) : Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 111 Décision modificative budgétaire n°02/2020 

 
M. le Maire expose à l’assemblée délibérante que les crédits budgétaires inscrits au budget primitif 
ne sont pas suffisants pour permettre l’achat du distributeur automatique de baguettes. Aussi, il 
convient de prendre une Décision Modificative budgétaire, dite DMB, pour régulariser.Le Conseil 
Municipal doit donner son avis sur le projet de décision modificative budgétaire telle que présentée. 
 
DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE n° 2020/02 

SECTION INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 
2315/800 – Installations, matériels et outillage -12 000 €  
2158/550 – Autres installations, matériels + 12 000 €  

Montant de la présente DM n°2020/01 0 0 
Pour mémoire Budget Primitif 1 464 076.87 € 

 
*** 

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

 VALIDE la décision modificative budgétaire n°2/2020 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 10 novembre 2020 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 03 novembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le trois novembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de M. Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié 
afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  27 octobre 2020  Affichage de la convocation : 30 octobre 2020 
      Affichage des délibérations : 12 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - 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) : Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 112 
Territoire Energie Mayenne : rattachement au groupement 
d‘achat suite à la fin des tarifs réglementés de vente 
d’électricité 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante que le distributeur d’électricité (EDF) a indiqué 
que le bénéfice des tarifs réglementés de vente (dit TRV) était réservé aux ménages et assimilés ainsi 
qu’aux entités employant moins de 10 personnes et ayant moins de 2 millions d’euros de recettes et 
disposant d’un abonnement de puissance ≤ 36 kVA (anciennement dénommé tarif bleu), éclairage 
public y compris. 
 
Dès lors, de nombreux contrats d’électricité disposant actuellement des tarifs réglementés 
d’électricité prendront automatiquement fin le 31 décembre 2020. 
 
Quelques précisions sont apportées : 

 Par tarif réglementé, il s’agit du tarif fixé par les pouvoirs publics et réévalué au moins une 
fois par an ; 

 Par 10 personnes employées, on entend 10 Equivalent Temps Plein ; 
 Et par 2 millions d’euros de recettes, l’arrêté du 12 décembre 2019 précise qu’il s’agit :  

 de la dotation globale de fonctionnement et les recettes des taxes et impôts 
locaux des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la 
Constitution ; 

 Des dons et subventions, ainsi que les recettes provenant de la vente de biens 
ou de prestations de services de ses activités à caractère commercial et lucratif, pour les 
associations qui ne publient pas leurs comptes annuels conformément à l’article L.612-4 
du code du commerce ; 

 Des subventions de l’Etat ou des collectivités territoriales, ainsi que les recettes 
des redevances et taxes, ainsi que les autres recettes de toutes natures, pour les 
établissements publics administratifs. 
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Le pouvoir de négociation d’un périmètre départemental doit permettre une négociation plus 
équilibrée avec les fournisseurs d’électricité. Aussi, Territoire Energie Mayenne a proposé un 
groupement de commandes pour ces puissances d’abonnement.  
 
M. HAMEAU expose que la commune de Montenay n’a pas souscrit à cette offre de marché 
proposée par TEM pensant rester éligible au niveau des 2 critères : moins des 10 ETP et recettes 
inférieures à 2 M€. Dans le courant de l’année 2020, la commune est passée à 10 ETP au lieu de 9 et 
n’est donc plus éligible aux tarifs réglementés de vente. 
 
Sachant que la commune de Montenay emploie 10 agents (Equivalent Temps Plein) et même si les 
recettes sont inférieures à 2 millions d’euros par an, à compter du 1er janvier 2021, nous ne pouvons 
plus bénéficier du tarif réglementé de vente d’électricité. Cela signifie que nous ne pouvons plus 
souscrire de contrat réglementé de vente, ni procéder à des modifications (puissance, abonnement). 
 
Notre contrat d’électricité au tarif réglementé prendra automatiquement fin au 31 décembre 2020 
et nous devrons avoir souscrit, une offre de marché adaptée à nos besoins auprès du fournisseur de 
notre choix. Si aucune souscription n’est faite avant le 1er janvier 2021, la commune basculera 
automatiquement en offre de marché auprès de notre fournisseur actuel. 
 
Aussi, M. le Maire demande l’avis du conseil municipal pour solliciter une offre auprès du fournisseur 
EDF et ce pour une durée d’un an. 
 

*** 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire 
et en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  à l’unanimité, 
 

 DONNE son accord de principe et EMET un avis favorable à la demande d’offre de 
fournitures auprès du fournisseur EDF et ce pour une durée d’un an à compter du 
1er janvier 2021 ; 

 AUTORISE M. le Maire à signer le contrat de fournitures d’électricité avec EDF 
correspondant ainsi que toutes les pièces relatives à la présente décision ;  

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

 
 
 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 10 novembre 2020 
 

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 03 novembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le trois novembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de M. Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié 
afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  27 octobre 2020  Affichage de la convocation : 30 octobre 2020 
      Affichage des délibérations : 12 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - 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) : Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 113 
Régularisation d’un chemin rural « Chemin des Oliveaux » : 
devis Sarl ZUBER 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Chemin des Oliveaux, chemin goudronné il y a une 
cinquantaine d’années, n’apparaît pas sur le cadastre. Il convient donc de régulariser le tracé de ce 
chemin rural au niveau des parcelles en section F n° 278 – 279 – 394 et 395. 
 
Un devis a donc été sollicité auprès de la SARL ZUBER ; ce dernier s’élève à la somme de 1 360 € HT 
soit 1 632 € TTC. M. HAMEAU présente la régularisation concernée et demande l’avis du conseil 
municipal sur cette régularisation. 
 

« Chemin des Oliveaux » 
 

 

Feuillet 135 



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

 
*** 

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

 DECIDE de procéder à la régularisation du tracé du Chemin rural dit des Oliveaux ; 
 VALIDE et AUTORISE le Maire à signer le devis proposé par M. ZUBER qui s’élève à 

la somme de 1 360 €uros HT soit 1 632 €uros TTC ainsi que toute pièce relative à la 
présente décision ; 

 AUTORISE M. le Maire à signer le document d‘arpentage et les actes administratifs 
correspondants ; 

 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 10 novembre 2020 
 

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

-recours administratif gracieux auprès de mes services 
-recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES. 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 03 novembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le trois novembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire à la salle L’Oscence*, située Rue de Bel Air, sous la présidence de M. Gervais HAMEAU, Maire. 
 
*Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le lieu de réunion est modifié 
afin de permettre de respecter une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. La réunion se tient à huit clos. 
 

Date de la convocation :  27 octobre 2020  Affichage de la convocation : 30 octobre 2020 
      Affichage des délibérations : 12 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. Gervais HAMEAU, maire - Mme Ghislaine LOUAISIL, 1er adjoint - M. Paul CHESNEL, 2ème adjoint - Mme 
Corinne LEPODER, 3ème adjoint - M. Alexandre MASSARD - Mme Maryvonne VOISIN – M. Olivier ALLAIN - Mme Monique 
PAINCHAUD - M. Guillaume MORISSET - Mme Laurence DUTOYA – M. Julien RACINAIS - 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) : Mme Ghislaine CLOSSAIS donne procuration à M. Gervais HAMEAU 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 114 
Médiathèque - Acquisition de mobilier : actualisation devis 
DPC 

 
Lors de la séance du Conseil Municipal du 8 septembre dernier, il a été décidé de retenir l’offre de la 
Société DPC pour l’acquisition de mobilier de bibliothèque suite à la mise en concurrence qui avait 
été effectuée en juillet dernier (cf. délibération n° 2020/063). 
 
Il avait été acté la programmation d’une réunion avec DPC pour finaliser la commande et définir les 
coloris. DPC vient de transmettre le devis définitif qui s’élève à la somme de 56 642.24 € HT soit 
67 970.69 € TTC avec en sus le rideau pour l’espace heure du conte d’un montant de 2 119.70 € HT 
soit 2 543.64 € TTC. 
 
M. le Maire demande au Conseil municipal de valider les 2 devis finalisés. 
 

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

 VALIDE le devis de la Société DPC pour l’acquisition du mobilier de la future 
médiathèque pour un montant de 56 642.24 € HT soit 67 970.69 € TTC ; 

 VALIDE le devis de la Société DPC pour la fourniture et la pose d’un rideau pour 
l’espace heure du conte de la médiathèque pour un montant de 2 119.70 € HT soit 
2 543.64 € TTC ; 

 AUTORISE le Maire à signer les devis proposés par la SARL DPC qui s’élèvent à la 
somme totale de 58 761.94 €uros HT soit 70 514.33 €uros TTC ainsi que toute pièce 
relative à la présente décision ; 
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 AUTORISE M. le Maire à signer l’acte d’engagement ainsi que toutes les pièces du 
marché ; 

 CHARGE le Maire de finaliser la livraison du mobilier de bibliothèque et du matériel 
(équipement de bureau / atelier) ; 

 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 10 novembre 2020 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
___________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

 
 
 
 

§ A NOTER DANS VOS AGENDAS § 
 
 

 Cérémonie du 11 novembre 2020 : Cette année, la cérémonie sera organisée en 
comité restreint compte tenu de l’état d’urgence sanitaire actuel ; le rendez-vous 
est fixé à 11h00 en mairie pour ceux qui souhaitent être présents. Une convocation 
va être préparée pour la justification du déplacement considéré comme 
« professionnel » 

 Prochain Conseil Municipal : le Mardi 8 décembre 2020, à 20h30 
 
 

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

 1. Préparation de la séance du 03 novembre 2020 
 2. Procès-verbal de la séance du 06 octobre 2020 
 3. CCE-CIAS : rapport de présentation, délibération du conseil communautaire et statuts 

modifiés 
 4. Requalification de la cour de la garderie : devis travaux LATP/PIGEON/ELB et devis 

PROLUDIC avec fiche technique 
 5. Elargissement du Chemin du Bois au Breil : délibération de Saint Hilaire du Maine et 

projet de convention 
 6. Aménagement du pourtour de la médiathèque : devis BTEM 
 7. Mesures du radon : Instruction de la Préfecture de la Mayenne et l’ARS  et devis établi par 

le bureau de contrôle 
 8. Contrat de territoire, volet PDH 
 9. Réfection des trottoirs Rue du Parc et Rue de la Vallée, 2ème partie : projet et estimation 

financière 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Liste des délibérations prises lors de la séance du 03 novembre 2020 
 

2020 / 095 Commission extra-communale d’action sociale – dite CECAS : 
Désignation des représentants 

2020 / 096 Communauté de communes de l’Ernée : Modification des statuts 
(CIAS) 

2020 / 097 Requalification de la cour de la garderie : choix du prestataire pour la 
réalisation des travaux 

2020 / 098 Aménagement de la cour de la garderie : devis PROLUDIC 

2020 / 099 Elargissement du chemin du Bois au breil : Convention avec la 
commune de Saint Hilaire du Maine 

2020 / 100 Prix fleurissement 2020 : Attribution des prix 

2020 / 101 Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : avenant 
JARRY, lot 06 « Cloisonnement-Isolation-Doublages » 

2020 / 102 Médiathèque : Aménagement des abords Rue de l’ancienne mairie 
(devis BTEM) 

2020 / 103 Location précaire de terres Année 2020 

2020 / 104 Mesures du radon : groupe scolaire et garderie/clsh 

2020 / 105 Contrat de territoire, volet PDH : dossier de demande de subvention 

2020 / 106 Personnel communal : rémunération des heures effectuées lors des 
élections municipales de mars dernier 

2020 / 107 Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : Exercice ou non du droit de 
préemption urbain sur le bien situé 1 Impasse des Artisans 

2020 / 108 Réfection des trottoirs Rue du Parc et Rue de la Vallée, 2ème partie : 
lancement de la mise en concurrence 

2020 / 109 Mise en conformité des plans de sécurité des ERP 

2020 / 110 Installation d’un distributeur automatique de baguettes sur la 
commune 

2020/ 111 Décision modificative budgétaire n° 2020/02 

2020 / 112 Territoire Energie Mayenne : rattachement au groupement d’achat 
suite à la fin des tarifs réglementés en électricité 

2020 / 113 Régularisation d’un chemin rural « Chemin des Oliveaux » : devis SARL 
ZUBER 

2020/ 114 Médiathèque - Acquisition de mobilier : actualisation du devis DPC 

 
 
 
 
 


