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

- Séance du 07 juillet 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le sept juillet, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter 
une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  30 juin 2020  Affichage de la convocation : 02 juillet 2020 
      Affichage des délibérations : 27 juillet 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 - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. 
Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du conseil 
municipal en date du 09 juin 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 09 juin 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 
 
Ajout adresse mail « @montenay.net » : paramétrage de vos outils numériques pour 
l’ajout de l’adresse à partir de 20h00 (M. ALLAIN sera présent pour effectuer la 
manipulation) 
 

 Territoire Energie Mayenne : convention de mandat pour les travaux de 
dissimulation des infrastructures de communication électronique Lotissement Les 
Coqueries 2 ; 

 Remboursement d’arrhes suite à l’annulation de la manifestation (état sanitaire) ; 
 Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) suite 

aux élections municipales ; 
 Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : lancement de la 

mise en concurrence pour l’acquisition de mobilier et de matériel informatique et 
numérique ; 

 Service Enfance Jeunesse : détermination des tarifs du centre de loisirs et de la 
cantine pour l’année scolaire 2020-2021 ; 
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 Groupe scolaire Les Coccinelles : Projet Label Ecole Numérique ; 
 Recensement de la population 2021 ; 
 Personnel communal : planning de la rentrée 2020-2021 ;  
 Désignation d’un représentant au CLECT ; 
 Plan d’adressage de la commune : continuité de l’opération ; 
 Tirage au sort des jurés d’assises pour l’année 2021 ; 
 Affaires diverses : implantation d’une chambre funéraire ; représentants 

communaux au Syndicat de Bassin ; aménagement extérieur de la future 
médiathèque. 

 
 

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

- Séance du 07 juillet 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le sept juillet, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter 
une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  30 juin 2020  Affichage de la convocation : 02 juillet 2020 
      Affichage des délibérations : 27 juillet 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 - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. 
Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 052 
Territoire Energie Mayenne : convention de mandat pour les 
travaux de dissimulation des infrastructures de communication 
électronique Lotissement Les Coqueries 2 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l'estimation sommaire du projet 
d'éclairage public dans le Lotissement Les Coqueries 2 (travaux de finition). 
 
Il précise qu’à ce niveau d’instruction du dossier les montants mentionnés ci-dessous sont 
communiqués à titre indicatif. Les éléments détaillés seront transmis ultérieurement après 
une étude approfondie de l'opération.  
 
Territoire d’énergie Mayenne propose à la Commune de réaliser ces travaux aux conditions 
financières suivantes : 
 
Eclairage public  
 

Estimation HT des  
travaux EP 

Subvention de Territoire 
d'énergie Mayenne Maitrise d'œuvre Participation de la 

Commune 

7 000,00 € 1 750,00 € 350,00 € 5 600,00 € 

 
Territoire d’énergie Mayenne finance cette opération à hauteur de 25 % du montant HT, 
selon les modalités définies par son Comité Syndical. Le solde du montant HT ainsi que les 
frais de maitrise d’œuvre constituent la participation à charge de la Commune. 
La Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (FCTVA) seront pris en charge et récupérés par Territoire d’énergie Mayenne.  
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Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la 
Commune. 
 
Comme suite aux dispositions arrêtées par le comité syndical le 07/12/2011, une 
contribution de 50% des sommes dues sera demandée au moment de la commande des 
travaux à l’entreprise réalisatrice. 
 
Le solde des participations sera ajusté au coût réel des travaux à la clôture de l’opération 
suite à la réception des travaux. Le versement de celle-ci interviendra à réception du titre 
émis par Territoire d’énergie Mayenne. 
 
Ces explications entendues et après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE d’approuver le projet et de contribuer aux financements proposés par 

Territoire d’énergie Mayenne selon le choix arrêté ci-dessous : 
 
Application du régime général : 
A l’issue des travaux, versement en capital, 
de la participation correspondant aux 
travaux d’éclairage public d’un montant 
de : 

5 600 €uros 

Imputation budgétaire en 
section dépense de 
fonctionnement au compte 
605 du budget annexe 

 
 DECIDE d’inscrire à son budget les dépenses afférentes dans la section 

correspondant à son choix ; 
 PRECISE qu’une contribution de 50% du montant projeté sera versée à Territoire 

d’énergie Mayenne à la commande des travaux ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mandat avec Territoire 

d’énergie Mayenne ainsi que toute pièce relative à la présente décision ; 
 CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération et d’informer les 

parties concernées de la présente décision. 
 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 24 juillet 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 07 juillet 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le sept juillet, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter 
une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  30 juin 2020  Affichage de la convocation : 02 juillet 2020 
      Affichage des délibérations : 27 juillet 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 - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. 
Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 053 
Lotissement Les Coqueries 2 : travaux de finition de la 2ème 
phase 

 
M. le Maire rappelle la délibération n° 2020/050 en date du 09 juin dernier. Il a été prévu la 
réalisation des travaux de finition du Lotissement Les Coqueries 2 au budget de cette 
année. Le Bureau d’étude TECAM, maître d’œuvre, a pris contact avec l’entreprise TRAM TP 
pour la programmation de cette 2ème phase de travaux. 
 
Le marché initial a été contracté en 2014 et s’élevait à la somme de 34 928 € HT. Il 
comprenait 2 phases d’exécution : seule la 1ère phase (terrassement, voirie provisoire et 
assainissement) a été réalisée pour un montant de 22 587 € HT ; il reste la partie voirie 
définitive à réaliser soit un solde de marché de 12 341 € HT. 
 
Le système de revalorisation des prix prévu dans le marché initial ne permet pas une 
actualisation correcte des prix actuellement pratiqués. Aussi, l’entreprise TRAM TP a fait 
part de son souhait de dénoncer le marché. 
 
A cette suite, il a été convenu de lancer une mise en concurrence pour la réalisation des 
travaux de finition. 3 entreprises ont été contactées. 
 

*** 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de retenir l’offre dite économiquement la plus avantageuse à savoir le devis 

proposé par LATP SARL pour la réalisation des travaux de finition du lotissement Les 
Coqueries 2 s’élevant à la somme de 18 888.10 €uros HT ; 

 AUTORISE M. le Maire à signer le devis ainsi que toute pièce relative à la présente 
décision ; 

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

 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 24 juillet 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 07 juillet 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le sept juillet, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter 
une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  30 juin 2020  Affichage de la convocation : 02 juillet 2020 
      Affichage des délibérations : 27 juillet 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 - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. 
Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 054 Remboursement d’arrhes suite à l’annulation d’une 
manifestation (état sanitaire) – Prise d’une délibération générale 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’une demande de remboursement des arrhes 
versés pour la location de la salle L’Oscence les 30 et 31 mai derniers, a été déposée en mairie suite à 
l’annulation de la réservation en raison de la crise sanitaire. Les arrhes versés s’élèvent à la somme 
de 135 €uros. 
 
Il est proposé de prendre une délibération générale afin de permettre de rembourser rapidement les 
administrés sans décision spécifique du conseil municipal, et ce bien entendu, lorsque l’annulation 
est justifiée. 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  à l’unanimité, 
 
 DECIDE de rembourser les arrhes perçus pour la location de la salle L’Oscence à M. 

et Mme BARRE Joël suite à l’annulation de la manifestation liée à l’état d’urgence 
sanitaire COVID-19 s’élevant à 135 €uros ; 

 DECIDE d’autoriser le Maire à rembourser les arrhes en cas d’annulation justifiée de 
la réservation (exemple : décès, état d’urgence sanitaire, …) sans nouvelle 
délibération spécifique du conseil municipal ; 

 AUTORISE M. le Maire à signer le titre correspondant ainsi que toute pièce relative 
à la présente décision ; 

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

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 24 juillet 2020 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 07 juillet 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le sept juillet, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter 
une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  30 juin 2020  Affichage de la convocation : 02 juillet 2020 
      Affichage des délibérations : 27 juillet 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 - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. 
Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 055 
Renouvellement de la Commission Communales des Impôts 
Directs (CCID) suite aux élections municipales  

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que, conformément à l’article 1650 du Code Général des 
Impôts, il doit présenter à l’administration fiscale les noms de 24 personnes susceptibles de 
remplir les fonctions de membres de la Commission Communale des Impôts Directs dite 
CCID. 
 
Parmi ces personnes, 12 seront retenues par l’Administration, dont 6 membres titulaires et 
6 membres suppléants. La proposition doit s’effectuer de la manière suivante : 

 12 commissaires titulaires 
 12 commissaires suppléants 

 
Ces personnes doivent être âgées de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être 
inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisées avec 
les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des 
travaux confiés à la commission. Une représentation équitable des taxes directes locales et 
des différents hameaux de la commune doit en outre guider le choix du conseil municipal. 
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Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 
Président : M. Gervais HAMEAU 

Commissaires Titulaires Commissaires suppléants 
1. M. FOUILLEUL Maurice, 7 Rue de Bellevue 1. Mme CLOSSAIS Ghislaine, La Brosse 
2. M. BAHIER Fernand, 10 Rue de la Vallée 2. M. DENIAU Michel, La Petite Ringeardais 
3. Mme BROCHARD Monique, 4 Rue des 
Artisans 

3. M. LERAY Didier, 3 Rue du Parc 

4. Mme LERAY Jacqueline, 5 Rue de l’Ancienne 
Mairie 

4. M. HAMON Christian,1 Bis Rue de la Vigne 

5. M. PERRET Bernard, 9 bis Rue de la Queue du 
Bois 

5. M. CHESNEL Paul, L’Armentiais 

6. M. VALLET Rémy, 4 Impasse de la Roseraie 6. M. TROHEL Gérard, 2 Impasse de la Roseraie 
7. M. PICHOT André, 9 Rue du Stade 7. M. BRILHAULT Gabriel, La Gandie 
8. M. HUBERT André, 1 Rue du Stade 8. Mme LEBRETON Edwige, La Fonnetrie 
9. M. COUSIN Claude, 5 Rue de Bellevue 9. Mme VOISIN Maryvonne, Longuève 
10. M. GARNIER Hubert, La Ringeardais 10. M. BLIN Sébastien, La Hardonnière 
11. M. BARRE Daniel, 6 Rue du Parc 11. Mme LHUISSIER Monique, L’Asnerie 
12. M. LEFEBVRE Christophe, L’Ente 12. Mme LOUAISIL Ghislaine, 20 Rue des 

Buissons 
 
 
Avant la transmission de cette liste de présentation au Service des Impôts, l’avis aux 
personnes ci-dessus désignées va être sollicité.  
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
 DECIDE de valider la liste de présentation sous réserve de l’accord des différentes 

personnes concernées ; 
 AUTORISE 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 24 juillet 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 064 



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 07 juillet 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le sept juillet, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter 
une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  30 juin 2020  Affichage de la convocation : 02 juillet 2020 
      Affichage des délibérations : 27 juillet 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 - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. 
Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 056 

Réhabilitation et extension de la 
bibliothèque/médiathèque :  
Lancement de la mise en concurrence pour l’acquisition de 
mobilier et de matériel informatique et numérique 

 
Dans le cadre de la réhabilitation et l’extension de la future médiathèque, il convient de 
lancer 2 appels à concurrence pour les besoins suivants : Volet « Informatique et 
Numérique » et Volet « Acquisition matériel et mobilier ». 
 
Le Maire présente les 2 dossiers de consultation qui sont à publier et qui ont été adressés 
aux élus via le cartable numérique. Il cède la parole à Mme VOISIN qui explique plus en 
détail les 2 projets. 
 
Le volet « informatique et numérique » va être mis en concurrence simplifiée auprès de 3 
fournisseurs : LA FNAC, DARTY et BOULANGER. Le volet « acquisition matériel et mobilier » 
va être déposé sur la plateforme AWS ACHAT avec publication dans le journal Ouest France. 
 
Le Conseil Municipal doit autoriser le Maire à lancer les AAPC (Avis d’Appels Publics à 
Concurrence) correspondants.  
 

*** 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
 DECIDE de valider les 2 dossiers de consultation « Informatique et numérique » et 

« acquisition matériel et mobilier » pour la future médiathèque tels que présentés ; 
 CHARGE le Maire de procéder à la publication de ces 2 dossiers d’avis d’appel 

publics à concurrence ;  
 AUTORISE 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 24 juillet 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 07 juillet 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le sept juillet, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter 
une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  30 juin 2020  Affichage de la convocation : 02 juillet 2020 
      Affichage des délibérations : 27 juillet 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 - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. 
Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 057 
Service Enfance Jeunesse : détermination des tarifs du centre 
de loisirs et de la cantine pour l’année scolaire 2020-2021 

 
Comme chaque année, il convient de définir les tarifs du Service Enfance Jeunesse pour la 
prochaine rentrée scolaire 2020-2021. Cette année, il n’a pas encore été fait de bilan 
financier du service. Auparavant 3 tarifs étaient proposés avec une augmentation soit 1% 
soit 1.5% ou soit 2%. 
 
Il est proposé d’augmenter les tarifs de l’année scolaire 2019-2020 de 1%. 
 
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur les propositions de tarifs tels que présentés. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE les tarifs de la cantine pour la prochaine rentrée scolaire 2020-2021 de la 

façon suivante : 
 

Quotient Familial Repas Repas Repas 
Maternelle Primaire à emporter 

QF ≤ à 1049 € 3,47 € 3,52 €  / 
1050 € ≤ QF ≤ 1249 € 3,50 € 3,56 €  / 
1250 € ≤ QF ≤ 1499 € 3,53 € 3,60 €  / 

QF ≥ à 1500 € 3,57 € 3,63 € 6,56 € 
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 VALIDE les tarifs du Service Enfance Jeunesse (garderie – centre de loisirs – 
passerelle) pour la prochaine rentrée scolaire 2020-2021 de la façon suivante : 

 

Quotient Familial 
CLSH CLSH Garderie Garderie Tarif 

Journée complète Demi-journée Matin et soir Matin ou soir sortie 
QF ≤ à 1049 € 5,56 € 3,50 € 2,08 € 1,31 € 

Calculé en 
fonction de 

la sortie 

1050 € ≤ QF ≤ 1249 € 5,98 € 3,77 € 2,19 € 1,38 € 
1250 € ≤ QF ≤ 1499 € 6,41 € 4,04 € 2,30 € 1,45 € 

QF ≥ à 1500 € 6,85 € 4,32 € 2,41 € 1,52 € 
Espace Jeunes (13 / 18 ans) Cotisation annuelle 

5 €uros (sans sortie) 
Passerelle (10 / 13 ans) De septembre à août 

 
 VALIDE le tarif « Forfait semaine » à compter du 1er septembre 2020 :  

 

Quotient Familial Forfait semaine 

QF ≤ à 1049 € 25.76 € 
1050 € ≤ QF ≤ 1249 € 27.73 € 
1250 € ≤ QF ≤ 1499 € 29.69 € 

QF ≥ à 1500 € 31.75 € 
 
 DECIDE d’appliquer systématiquement la tranche la plus haute pour les familles 

n’ayant pas transmis leur quotient familial ; le quotient familial maximal sera 
également appliqué aux familles domiciliées et scolarisées hors commune ; 

 DECIDE d’appliquer par défaut le tarif relatif à la 3ème tranche pour les familles non 
allocataires (MSA et familles d’accueil), à savoir 1250 € ≤ QF ≤ 1499 € ; 

 REPRISE des éléments relatifs à l’application des pénalités selon le descriptif ci-
dessous et après le visa de la Commission « Enfance Jeunesse » ; 

 

Modalités  
et Pénalités 

 
- Toute inscription à une activité, une sortie ou un repas au restaurant scolaire sera 

facturée en cas d’absence non justifiée ; 
- Tout repas non annulé avant 10 heures (appel téléphonique au restaurant scolaire 

ET écrit à la mairie) sera facturé ; 
- En cas d’annulation ou de modification d’inscription, la mairie devra être avertie 

au plus tard 2 jours ouvrés avant le jour concerné, excepté pour motif médical ; 
- Hors délai, 50% du prix de la prestation sera appliqué. 

 
Mise en place de pénalités pour la garderie :  
Au-delà de 19h = 10 € supplémentaires par tranche de 15 minutes : soit retard compris 
entre 19h et 19h15 = + 10 €uros (retard compris entre 19h00 et 19h30 = + 20 €uros … 
etc … sauf cas de force majeure justifié). 
 

 Toute inscription hors-délai ne peut être garantie par le Service Enfance 
Jeunesse. 

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

décisions ; 
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 La présente délibération annule et remplace les précédentes délibérations prises ; 
 VALIDE la rémunération des agents saisonniers de la façon suivante : 

 
Saisonniers  

(niveau de formation) Forfait à la journée 

Animateur non diplômé 43.50 € 
Stagiaire BAFA 43.50 € 

Animateur diplômé BAFA 65.00 € 
Nuitée camps 

Pour toute personne intervenant sur le camp y 
compris les agents titulaires permanents 

12.50 € 

 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 24 juillet 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 -  

 

 

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

- Séance du 07 juillet 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le sept juillet, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter 
une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  30 juin 2020  Affichage de la convocation : 02 juillet 2020 
      Affichage des délibérations : 27 juillet 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 - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. 
Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 058 
Recensement de la population 2021 : coordinateur 
communal et agents recenseurs 

 
Dans le cadre du recensement de la population 2021, dont la collecte est prévue du 21 
janvier au 20 février 2021, il convient de créer 3 postes d’agents non titulaires pour assurer 
cette mission. Ces agents sont recrutés et rémunérés par la commune. 
 
Le forfait de rémunération est établi en fonction de la dotation perçue. A titre d’information, 
la dotation qu’a perçu la commune en 2016 s’élevait à 2 784 €uros, sous réserve du décret à 
paraître fixant le calcul de cette dotation. Ce forfait sera discuté lors d’une prochaine réunion 
car il n’a pas été étudié par la commission Finances. 
 
Des entretiens vont être organisés et les candidats seront retenus par la Commission 
« Emploi » ; commission qui sera ouverte à l’ensemble du conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal doit autoriser le Maire à créer 3 postes d’agents contractuels et à 
désigner 3 agents recenseurs. 
 
Monsieur le Maire expose qu’il conviendra, lors d’une prochaine réunion : 

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

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

           

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

 DECIDE de nommer dans le cadre du recensement de la population 2021, 
Madame CELLIER Vanessa coordinateur communal ; 

 AUTORISE M. le Maire à signer l’arrêté de nomination de Mme CELLIER Vanessa 
ainsi que toute pièce relative à cette décision ; 

 CHARGE Monsieur le Maire de créer 3 postes pour le recrutement des 3 agents 
contractuels qui occuperont les fonctions d’agents recenseurs ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la présente 
délibération. 

 
 
 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 24 juillet 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 07 juillet 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le sept juillet, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter 
une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  30 juin 2020  Affichage de la convocation : 02 juillet 2020 
      Affichage des délibérations : 27 juillet 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 - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. 
Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 059 
Personnel communal : planning de la rentrée 2020-2021 

- Validation de la réorganisation des services et  
- Mise à jour du tableau des effectifs de la commune 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que différents mouvements de personnel 
vont intervenir en raison de départ volontaire et d’une réorganisation des services. Il 
convient de délibérer sur certains de ces mouvements. 
Afin d’organiser les plannings de la rentrée et permettre le bon fonctionnement des 
services municipaux, il va être nécessaire de procéder au recrutement de plusieurs agents 
contractuels. 
 
RECRUTEMENT A PREVOIR : 
 

1. Rupture de contrat Quentin VIENT  
L’agent a fait part de son départ de la commune si possible le 30 septembre 
prochain. Aussi, il convient de procéder au recrutement d’un nouvel agent 
administratif pour assurer différentes missions telles que l’état civil, l’accueil 
physique et téléphonique, la tenue de l’agence postale communale, le recensement 
militaire, la gestion de l’affichage, la rédaction des arrêtés du maire (circulation, 
stationnement, débits de boissons…), la gestion et le suivi de la location des salles 
municipales, le suivi du site internet, la gestion de la messagerie … A noter que M. 
VIENT occupait un poste d’agent contractuel en attente du recrutement d’un 
adjoint administratif sur poste vacant suite à une mise en disponibilité suivie d’une 
mutation. 

 
 Il convient de créer un poste d’adjoint administratif à temps non complet à raison de 
28 heures hebdomadaires, à compter du 15 septembre 2020. 
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2. Fin de contrat Alexis TRIHAN  
Le contrat actuel d’Alexis TRIHAN prend fin le 31 août 2020. Il a fait savoir qu’il 
quittait la commune. Aussi, il convient de procéder au recrutement d’un nouvel 
agent pour le Service Jeunesse qui aurait en charge les missions suivantes : gestion 
de la maison des jeunes (adolescents 13/18 ans) et de la « passerelle » (jeunes 
adolescents de 10/13 ans) ainsi que l’organisation et la planification des camps 
d’été, l’accueil périscolaire et l’encadrement des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires). Pour ce recrutement, il est nécessaire de tenir compte des missions 
d’encadrement et de responsabilité qui vont être confiées à l’agent contractuel. Un 
jeune, Nathan SEIGNEUR, a été rencontré pour ce poste. 

 
 Aussi, il convient de créer un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe, 
contractuel, échelon 6, à temps non complet, à raison de 20 heures hebdomadaires, à 
compter du 31 août 2020, pour une durée d’un an. 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT : 
 

1. Contrat de Léa SOLIER 
Le contrat de Mme Léa SOLIER prend fin le 30 août 2020. Il est proposé de 
renouveler le contrat en accroissement temporaire d’activités pour une durée d’un 
an (année scolaire 2020/2021) en qualité d’adjoint technique territorial / Nombre 
d’heures : 35 heures. Depuis la dernière rentrée scolaire et suite à l’ouverture 
d’une 4ème classe au groupe scolaire Les Coccinelles, l’agent est affecté 4 matinées 
par semaine à raison de 15 heures hebdomadaires en tant qu’ATSEM (de 8h15 à 
12h00). 

 
 Aussi, il convient de créer un poste d’adjoint technique territorial contractuel, à temps 
complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 31 août 2020. 

 
2. Contrat de Rolande LEMONNIER  

Le contrat de Mme Rolande LEMONNIER a pris fin le 3 juillet courant. Il est proposé 
de renouveler le contrat en accroissement temporaire d’activités pour une durée 
d’un an (année scolaire 2020/2021) en qualité d’adjoint technique territorial / 
Nombre d’heures : 1h30 par jour (surveillance de la cour de la cantine) soit 6 
heures par semaine. 

 
 Aussi, il convient de créer un poste d’adjoint technique territorial contractuel, à temps 
non complet, à raison de 6 heures hebdomadaires, à compter du 1er septembre 2020. 
 

3. Contrat de Laurence LECOINTE 
Le contrat de Mme Laurence LECOINTE prendra fin le 31 août prochain. Il est 
proposé de faire un nouveau contrat en accroissement temporaire d’activités pour 
une durée d’un an (année scolaire 2020/2021) en qualité d’adjoint technique 
territorial afin de remplacer Léa SOLIER sur le temps du midi, la garderie, le service 
à la cantine, la surveillance de la sieste, aide au ménage ainsi que pour 
l’encadrement des TAP (temps d’activité périscolaire) le jeudi en remplacement de 
Mme FOURMOND Sylvie, agent en charge de la future médiathèque / Nombre 
d’heures : 24 heures par semaine. 

 
 Aussi, il convient de créer un poste d’adjoint technique territorial contractuel, à temps 
non complet, à raison de 24 heures hebdomadaires, à compter du 1er septembre 2020. 
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Personnel communal : accroissement temporaire d’activités et besoin 
occasionnel 

Recrutement en application des articles 3 1° et 3 2° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée 
 
CONSIDERANT qu’en application de l’article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée, 
le Conseil Municipal peut créer des postes d’agents non titulaires pour accroissement 
temporaire d’activités ; 
 
CONSIDERANT qu’en application de l’article 3 2° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée, 
le Conseil Municipal peut créer des postes d’agents non titulaires pour besoins 
occasionnels ; 
 
Afin de permettre le bon fonctionnement des différents services municipaux, comprenant 
les services techniques, les services administratifs, la bibliothèque municipale, le Service 
Enfance Jeunesse (composé du centre de loisirs, de l’espace jeunes, de la garderie, de la 
cantine municipale, du temps du midi, des temps d’activités périscolaires, les séjours 
d’été) ; 
Au vu de ces éléments et dans le but de donner une plus grande souplesse dans 
l’organisation des services municipaux, en l’attente d’une solution d’avenir plus pérenne ; 
 

*** 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire présentant la réorganisation des services pour 
l’année scolaire 2020-2021, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
 DECIDE de créer : 

 4 postes d’agents saisonniers contractuels, 
 4 postes de stagiaires BAFA, 
 12 postes d’agents contractuels pour accroissement temporaire 

d’activités,  
pour assurer le bon fonctionnement des différents services communaux (à temps 
complets et/ou non complets suivant les besoins du service)  

 services techniques ; 
 services administratifs ; 
 service enfance jeunesse comprenant le centre de loisirs et l’espace 

jeune y compris la passerelle, les séjours d’été, les temps d’activités 
périscolaires, la garderie, la cantine municipale, le temps du midi ; 

 bibliothèque municipale ;  
 

 VALIDE les points suivants : 
 

 SERVICE ADMINISTRATIF 
 DECIDE la création d’un poste d’adjoint administratif à temps non 

complet à raison de 28 heures hebdomadaires ; 
 CHARGE M. le Maire d’effectuer la publicité pour la vacance de 

poste ; 
 AUTORISE le Maire à procéder au recrutement de cet agent ; 
 CHARGE, en contrepartie, le Maire de supprimer le poste d’adjoint 

administratif à temps complet, dès la réalisation du recrutement ; 
 AUTORISE le Maire à signer tout pièce relative à cette décision ; 
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 SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

 Rédaction d’un contrat, en accroissement temporaire d’activité, avec 
M. Nathan SEIGNEUR du 31 août 2020 au 31 août 2021, en tant 
qu’adjoint principal d’animation de 2ème classe, contractuel, échelon 
6, à raison de 20 heures hebdomadaires ; 

 Rédaction d’un contrat, en accroissement temporaire d’activité, avec 
Mme Léa SOLIER du 31 août 2020 au 31 août 2021, en tant 
qu’adjoint technique contractuel à temps complet ; 

 Rédaction d’un contrat, en accroissement d’activité, avec Mme 
Rolande LEMONNIER, du 1er septembre 2020 au 02 juillet 2021 en 
tant qu’adjoint technique contractuel à raison de 6 heures 
hebdomadaires en période scolaire uniquement (1h30 sur le temps 
du midi à raison de 4 jours par semaine) ; 

 Rédaction d’un contrat, en accroissement d’activité, avec Mme 
Laurence LECOINTE, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 en tant 
qu’adjoint technique contractuel sur la base de 24 heures 
hebdomadaires ; 

 
 L’indice de rémunération est fixé sur la base de l’indice brut à savoir 350 – 

327 (avec la possibilité de paiement d’indemnités de congés payés à hauteur de 
10% des salaires bruts versés à la fin du contrat si les congés sont non pris (l’indice 
de rémunération pourra être augmenté par le maire suivant les tâches confiées à 
l’agent contractuel et suivant l’évolution et revalorisation du barème de traitement 
indiciaire) ; 

 MODIFIE en conséquence le nombre de postes ouverts sur la commune de 
Montenay et le tableau des effectifs correspondants ;  

 CHARGE le Maire de procéder au recrutement de ces agents saisonniers, 
contractuels et stagiaires BAFA nécessaires aux besoins et au bon fonctionnement 
des services municipaux ; 

 CHARGE le Maire de rédiger les contrats de travail correspondants ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout contrat de travail, tout arrêté ainsi que 

tout document relatif à la présente décision ainsi que de procéder à la nomination 
et la rémunération des agents ; 

 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 La présente délibération est valable à compter du 1er juillet 2020 ; 
 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 24 juillet 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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Tableau des effectifs suite à la délibération n° 2020/059 
 

EMPLOIS PERMANENTS – AGENTS TITULAIRES 
A TEMPS COMPLET A TEMPS NON COMPLET 

GRADE Nb GRADE Nb 
FILIERE ADMINISTRATIVE 2 FILIERE ADMINISTRATIVE 1 
Rédacteur  
ou rédacteur principal de 2ème classe 
ou rédacteur principal de 1ère classe (IDT) 

 
 

1 

 
/ 

 

Adjoint administratif (VC)  [+1 poste à supprimer] 
ou adjoint administratif 1ère classe  
ou adjoint administratif principal de 2ème classe 
ou adjoint administratif principal de 1ère classe :  

1 
 
 

 

Adjoint administratif   1 poste vacant 
ou adjoint administratif 1ère classe  
ou adjoint administratif principal de 
2ème classe 
ou adjoint administratif principal de 1ère 
classe :  

1 

FILIERE TECHNIQUE 5 FILIERE TECHNIQUE 0 
Adjoint technique (EP-EB-GG) 
ou adjoint technique 1ère classe 
ou adjoint technique principal de 2ème classe 
ou adjoint technique principal de 1ère classe (CC-JSR) 

3 
 
 

2 

/ 
 

 

FILIERE ANIMATION 1 FILIERE ANIMATION 0 
Adjoint d’Animation principal de 2ème classe (PJ) 
ou adjoint d’animation principal de 1ère classe 

1 /  

FILIERE SOCIALE 1 FILIERE SOCIALE 0 
Agent territorial spécialisé principal de 2ème classe des 
écoles maternelles ATSEM 
ou agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles 
maternelles ATSEM (SD) 

 
 

1 

/ 
 

FILIERE CULTURELLE 0 FILIERE CULTURELLE 1 
/ 

 
Adjoint du patrimoine principal de 1ère 
classe  
(SF  30 h) 

1 

TOTAL EFFECTIF agents titulaires TC 9 TOTAL EFFECTIF agents titulaires TNC 2 
 

EMPLOIS NON PERMANENTS – AGENTS NON TITULAIRES CONTRACTUELS 
BESOIN OCCASIONNEL - ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

A TEMPS COMPLET A TEMPS NON COMPLET 
GRADE Nb GRADE Nb 

FILIERE ADMINISTRATIVE 1 FILIERE ADMINISTRATIVE 0 
Adjoint administratif sur poste vacant (QV) 1 /  
FILIERE TECHNIQUE 2 FILIERE TECHNIQUE 2 
Contrat d’apprentissage CAP Espaces Verts (K. 
ORRIERE) 
Adjoint technique (L. SOLIER) 

1 
1 

Adjoint technique (R. LEMONNIER) – 
6h/hebdo 
Adjoint technique (L. LECOINTE) – 
24h/hebdo 

1 
1 

FILIERE ANIMATION 0 FILIERE ANIMATION 1 
/  Adjoint d’animation principal de 2ème classe 

20h/hebdo (N. SEIGNEUR) 
1 

 
POSTES OUVERTS en EMPLOIS NON PERMANENTS – AGENTS NON TITULAIRES CONTRACTUELS 

BESOIN OCCASIONNEL – ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
Délibération n° 2020/059 

A TEMPS COMPLET ou A TEMPS NON COMPLET 
Catégorie de postes ouverts ANNEES 2020-2021 Nbre de postes ouverts 

Agents saisonniers contractuels 4 postes 
Contrat BAFA 4 postes 
Agents occasionnels ou accroissement temporaires d’activités tous services 12 postes 
Service civique 1 poste 
Agents recenseurs (délibération n° 2020/058) 3 postes 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 07 juillet 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le sept juillet, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter 
une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  30 juin 2020  Affichage de la convocation : 02 juillet 2020 
      Affichage des délibérations : 27 juillet 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 - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. 
Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 060 Désignation d’un représentant au CLECT 
 

Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : 
Désignation des représentants 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’une Commission Locale d'Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) a été instituée par délibération de la Communauté de 
communes de l'Ernée en date du 29/06/2020 selon la répartition suivante : 
 

 NOMBRE DE REPRESENTANTS 
ERNEE 2 
ANDOUILLE 1 
LA BACONNIERE 1 
SAINT DENIS DE GASTINES 1 
JUVIGNE 1 
MONTENAY 1 
CHAILLAND 1 
LARCHAMP 1 
SAINT PIERRE DES LANDES 1 
SAINT HILAIRE DU MAINE 1 
LA CROIXILLE 1 
VAUTORTE 1 
LA BIGOTTIERE 1 
SAINT GERMAIN LE GUILLAUME 1 
LA PELLERINE 1 
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Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, cette instance a la 
charge de l’analyse des charges transférées entre l’EPCI et ses communes membres, et 
propose leur évaluation financière en vue notamment du calcul des attributions de 
compensation. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 Après organisation des opérations de vote, le Conseil Municipal DESIGNE M. 

Gervais HAMEAU pour représenter la commune au sein de la CLECT de la 
Communauté de communes de l'Ernée ; 

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

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

 
 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 24 juillet 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 07 juillet 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le sept juillet, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter 
une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  30 juin 2020  Affichage de la convocation : 02 juillet 2020 
      Affichage des délibérations : 27 juillet 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 - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. 
Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 061 Implantation d’une chambre funéraire 
 
La Préfecture de la Mayenne nous informe que l’établissement Mélanger Pompes Funèbres et 
Marbrerie, sis 56 Rue Amiral Courbet à ERNEE, a déposé le 6 mai 2020, auprès de ses services, une 
demande de création d’une chambre funéraire sur le territoire de Montenay, 196 Rue de la 
Querminais. Le dossier a été déclaré complet le 25 juin 2020. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.2223-74 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
la Préfecture va consulter le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques (CODERST). 
 
L’avis du Conseil Municipal est également sollicité sur ce projet et doit être transmis dans un délai de 
2 mois soit avant le 25 août 2020. 
 
Monsieur le Maire présente le projet à l’assemblée délibérante. 
 
Accueillant du public mais aussi réceptionnant les corps, la chambre funéraire sera conforme aux 
prescriptions techniques qui concernent à la fois la partie publique et la partie professionnelle des 
chambres. 
 
La partie publique comprendra un accueil avec salle d’attente et un sanitaire adapté pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR), 2 salons de présentation des corps et une partie technique non 
accessible aux familles destinées à la préparation des corps. Les pièces de la partie technique doivent 
communiquer entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du 
public.  
 
Chaque salon de présentation disposera d’un accès particulier vers la partie technique destinée au 
passage en position horizontale des corps et des cercueils. Chaque accès à la partie technique est 
doté d’un dispositif réservant l’entrée aux personnels dûment autorisés. 
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Présentation générale des travaux : 
 Funérarium, à 1 seul niveau au RDC comprenant 
 2 salons, 1 accueil et 1 salle de préparation 
 1 vestiaire à WC et douche, pour le personnel de 

service 
 1 sanitaire adapté aux personnes à mobilité réduite 
 Cellules réfrigérées (1 cellule pour 4 cases positives) 
 La surface utile intérieure sera de 140.45 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal est invité à émettre son avis sur le projet tel que présenté par M. le 
Maire. 

*** 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.2223-74 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
Après avoir entendu la note de présentation du projet de construction d’une chambre 
funéraire par l’établissement Mélanger Pompes Funèbres et Marbrerie ; 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 
 EMET un avis favorable à la création d’une chambre funéraire par l’établissement 

Mélanger Pompes Funèbres et Marbrerie sur le territoire communal, 196 Rue de la 
Querminais ; 

 DECLARE que le projet n’appelle aucune remarque particulière ; 
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 CHARGE Monsieur le Maire d’informer les parties concernées de la présente 

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

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 24 juillet 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 07 juillet 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le sept juillet, 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 Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
* Lieu de réunion modifié afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de respecter 
une distance d’un mètre entre chaque conseiller présent. 
 

Date de la convocation :  30 juin 2020  Affichage de la convocation : 02 juillet 2020 
      Affichage des délibérations : 27 juillet 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 - Mme Ghislaine CLOSSAIS - M. 
Sébastien BLIN - Mme Sabrina HEURTIER - M. Gilles HAMON. 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : néant 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Un scrutin a eu lieu, M. Julien RACINAIS a été désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 062 
Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : 
Aménagement extérieur de la future médiathèque 

 
Lors de la séance du Conseil Municipal du 10 décembre dernier, il a été validé la mission 
complémentaire « aménagement extérieur de la future médiathèque » proposée par 
l’Atelier Gautier-Guilloux. L’enveloppe financière allouée pour ces travaux est de 32 000 
€uros HT. Une subvention au titre de la DSIL a été accordée pour un montant de 4 723 
€uros. 
 
Des devis ont été sollicités auprès des entreprises titulaires des lots « VRD - Gros œuvre » 
« Charpente Bois » et « Electricité » pour la réalisation de ces travaux complémentaires. M. 
le Maire présente les propositions des entreprises pour la construction du kiosque et 
l’aménagement extérieur. 
 

Entreprise Lot correspondant Montant HT Montant TTC 
BTEM Lot 01 : Gros oeuvre 16 310.83 € 19 573.00 € 

Ets PELTIER Lot 02 : Charpente 
Bois 

9 989.47 € 11 987.36 € 

DESSAIGNE SCF Lot 10 : Electricité 2 423.63 € 2 908.36 € 
TOTAL 28 723.93 € HT 34 468.72 € TTC 

 
A préciser que le devis présenté par l’entreprise DESSAIGNE est en partie lié à une demande 
du bureau de contrôle dans le cadre du cheminement PMR (afin de circuler jusqu’au fond 
de la cour et d’accéder ou sortir du fond de la médiathèque) : partie kiosque (997.81 € HT) 
et partie cheminement (1 425.82 € HT). 
 
Il est demandé l’avis du Conseil Municipal sur le projet et les devis tels que présentés. 
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*** 

 
Après avoir entendu la présentation du projet d’aménagement des extérieurs de la future 
médiathèque et les devis s’y rapportant ; 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 
 EMET un avis favorable au projet d’aménagement extérieur de la cour de la future 

médiathèque avec la construction d’un kiosque ; 
 VALIDE le devis de l’entreprise BTEM s’élevant à 16 310.83 € HT ; 
 VALIDE le devis de l’entreprise PELTIER s’élevant à 9 989.47 € HT ; 
 VALIDE le devis de l’entreprise DESSAIGNE SCF s’élevant à 2 423.63 € HT ; 
 AUTORISE le Maire à signer les devis tels que présentés ci-dessus ainsi que toute 

pièce relative aux présentes décisions ; 
 CHARGE Monsieur le Maire d’informer les parties concernées de la présente 

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

 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 30 juillet 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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§ A NOTER DANS VOS AGENDAS § 
 
 
 Commission d’appel d’offres : date à définir (en semaine 36) 
 Forum de la CCE : samedi 5 septembre 2020 à 9h00  présentation des différentes 

commissions communautaires 
 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal :  
Mardi 8 septembre 2020, à 20h30 (lieu à redéfinir) 

 
 
Pièces jointes : 

 Préparation de la séance du 07 juillet 2020 
 Procès-verbal de la séance du 09 juin 2020 
 Commission Communale des Impôts Directs (CCID) : fiche explicative  
 Bibliothèque/Médiathèque : récapitulatif du matériel informatique et numérique ainsi que 

du mobilier faisant l’objet de la mise en concurrence (présentation du dossier de 
consultation) 

 Label Ecole Numérique : présentation du dispositif et du projet 
 Recensement 2021 : lancement de la campagne (coordinateur communal et agents 

recenseurs) 
 Plan d’adressage de la commune : présentation du travail réalisé 
 Implantation d’une chambre funéraire Zone de la Querminais 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Liste des délibérations prises lors de la séance du 07 juillet 2020 

 

2020 / 052 
Territoire Energie Mayenne : Convention de mandat pour les travaux 
de dissimulation des infrastructures de communication électronique 
Lotissement Les Coqueries 2 

2020 / 053 Lotissement Les Coqueries 2 : travaux de finition de la 2ème phase 

2020 / 054 Remboursement d’arrhes suite à l’annulation d’une manifestation 
(état sanitaire) – Prise d’une délibération générale 

2020 / 055 Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs 
(CCID) suite aux élections municipales 

2020 / 056 
Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : 
lancement de la mise en concurrence pour l’acquisition de mobilier et 
de matériel informatique et numérique 

2020 / 057 Service Enfance Jeunesse : détermination des tarifs du centre de loisirs 
et de la cantine pour l’année scolaire 2020-2021 

2020 / 058 Recensement de la population année 2021 : coordinateur communal 
et agents recenseurs 

2020 / 059 
Personnel communal : planning de l’année scolaire 2020-2021 
- Validation de la réorganisation des services 
- Mise à jour du tableau de l’effectif communal 

2020 / 060 Désignation d’un représentant au CLECT – Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées 

2020 / 061 Création et implantation d’une chambre funéraire à MONTENAY 

2020 / 062 Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : 
Aménagement extérieur de la future médiathèque 
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