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

- Séance du 08 septembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit septembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire en Mairie, située 1 Rue des Prés, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  03 et 04 septembre 2020  Affichage de la convocation : 04 septembre 2020 
       Affichage des délibérations : 22 septembre 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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée 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 07 juillet 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 07 juillet 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 
 

 
 Médiathèque / acquisition de mobilier et matériel : résultat de la mise en 

concurrence ; 
 Médiathèque / acquisition matériel informatique : résultat de la mise en 

concurrence ; 
 Réhabilitation et extension de la bibliothèque : dossier de subvention au titre de la 

DSIL 2020, enveloppe complémentaire ; 
 Médiathèque : modificatif du plan de financement pour les dossiers de subvention 

auprès de la DRAC Pays de Loire, au titre de la DGD 2020 ;  
 Déclaration d’Intention d’aliéner (DIA) : 12 Rue des Fleurs ; 9 Rue Saint Martin ; 1 Rue 

de la Vallée ; 15 Rue des Clochers ; 
 Délégations de fonctions accordées au maire : demande de complétude de la 

délibération n°2020/35 par les services de la préfecture au titre du contrôle de 
légalité ; 

 Requalification de la cour de la garderie : estimation financière du projet ;  
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 Décoration de fin d’année : devis « Décolum » ; 
 Aménagement et rénovation de la petite maison : étude de devis ; 
 Trésorerie d’Ernée : demande d’admission en non-valeur ; 
 Mise à jour du projet éducatif de territoire - PEDT 2020-2023 ; 
 Commission de contrôle des listes électorales : délégué de l’administration ; 
 Contrat complémentaire santé : proposition du groupe AXA ; 
 Groupe SAFTI : mandat exclusif de vente ; 
 Affaires diverses : élargissement d’emprise du Chemin du Breil ; commissions 

communautaires (désignation des membres titulaires et suppléants) ; composition de 
la CCID (membres titulaires et suppléants retenus par les services de la DGFIP) ; état 
d’avancement du dossier « boulangerie ». 

 
 

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

- Séance du 08 septembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit septembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire en Mairie, située 1 Rue des Prés, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  03 et 04 septembre 2020  Affichage de la convocation : 04 septembre 2020 
       Affichage des délibérations : 22 septembre 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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 063 
Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : 
résultat de la mise en concurrence pour l’acquisition de 
mobilier  

 
Lors de la séance du Conseil Municipal du 07 juillet dernier, il a été acté le lancement de 
l’avis d’appel public à concurrence pour le volet « acquisition de matériel et mobilier » pour 
la future médiathèque. La publication s’est effectuée le 10 juillet et la remise des offres 
était fixée au 25 août 2020. Seulement deux offres en dématérialisation ont été déposées 
en mairie sur le profil acheteur. 
 
Une réunion a été programmée le mardi 8 septembre avec l’architecte, maître d’œuvre en 
charge de ce dossier, pour présenter le rapport d’analyse des offres.  
 
Il est rappelé les critères de jugement des offres conformément au règlement de la 
consultation : 

CRITERES POINTS 
1. Prix des prestations 40 % 
2. Qualité 40 % 
3. Délais de livraison 10 % 
4. Service après-vente 10 % 

 
M. le Maire présente l’analyse des dossiers déposés réalisée par M. CHER. 
 
Le Conseil Municipal doit donner son avis et retenir l’offre la mieux-disante. 
 

*** 
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Après avoir entendu l’analyse des offres et les notes obtenues par chaque candidat, et 
après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de retenir la proposition dite la mieux-disante à savoir l’offre proposée par 

DPC Sarl pour l’acquisition de mobilier de bibliothèque s’élevant à la somme de 
63 583.89 €uros HT ; 

 AUTORISE M. le Maire à signer l’acte d’engagement ainsi que toutes les pièces du 
marché ; 

 Une réunion va être programmée avec DPC pour finaliser la commande du mobilier 
et la livraison du matériel ; 

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

 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 22 septembre 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 08 septembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit septembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire en Mairie, située 1 Rue des Prés, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  03 et 04 septembre 2020  Affichage de la convocation : 04 septembre 2020 
       Affichage des délibérations : 22 septembre 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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 064 
Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : 
résultat de la mise en concurrence pour l’acquisition de 
matériel informatique/numérique 

 
Lors de la séance du Conseil Municipal du 07 juillet dernier, il a été acté le lancement de la 
mise en concurrence pour le volet « acquisition de matériel Informatique et Numérique » 
pour équiper la future médiathèque.  
 
Une demande de devis a été adressée le 9 juillet 2020 à 3 fournisseurs (DARTY, LA FNAC et 
BOULANGER) et la remise des offres a été fixée au 1er septembre courant. Seule LA FNAC a 
répondu à la demande de prix. Boulanger ne peut répondre que sur la fourniture d’un écran 
motorisé. 
 
M. le Maire cède la parole à Mme VOISIN qui présente l’offre déposée par La FNAC et 
demande l’avis du Conseil Municipal sur leur proposition. 
 
Un certain nombre de produits est indisponible auprès de la FNAC ; aussi, il est proposé de 
solliciter un nouveau devis auprès de CONTY, fournisseur travaillant avec la Communauté 
de Communes de l’Ernée, ainsi qu’auprès de Générations Robots. 
 
Afin de ne pas perdre de temps dans le choix du matériel et surtout les délais de livraison, il 
est demandé au Conseil Municipal de donner son accord de principe sur les acquisitions et 
d’autoriser le Maire à retenir les offres dites les mieux-disantes. 
 

*** 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de donner son accord de principe pour l’acquisition de matériel 

informatique et numérique jusqu’à concurrence de 18 000 €uros HT ; 
 AUTORISE M. le Maire à retenir les produits désignés comme les plus 

économiquement avantageux et à signer le bon de commande ainsi que toutes les 
pièces relatives à l’acquisition de matériel informatique et numérique ; 

 Une réunion va être programmée par la commission « Bibliothèque et 
Informatique » pour finaliser la commande des produits et la livraison du matériel ; 

 AUTORISE le Maire à signer tous devis, bons de commande ainsi que toutes pièces 
relatives à l’opération « acquisition mobilier et matériel pour la bibliothèque » ; 

 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 22 septembre 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 08 septembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit septembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire en Mairie, située 1 Rue des Prés, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  03 et 04 septembre 2020  Affichage de la convocation : 04 septembre 2020 
       Affichage des délibérations : 22 septembre 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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 065 
Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : 
demande de subvention au titre de la DSIL 2020 – enveloppe 
complémentaire (Dotation de soutien à l’investissement local) 

 
Les services préfectoraux ont adressé le 10 août dernier une circulaire informant les 
communes que le Gouvernement a décidé d’engager la relance économique en 
reconstruisant une « économie forte et écologique ». Aussi, un abondement exceptionnel 
au titre de la DSIL 2020 a été effectué et permet ainsi aux communes de déposer un 
nouveau projet non financé au titre de la campagne DSIL 2020.  
 
Les axes subventionnés s’orientent sur les principales thématiques suivantes : 
 

 la transition écologique : rénovation énergétique des bâtiments publics, 
développement de nouvelles solutions de transport, réaménagement des espaces 
publics, .... ; 

 la résilience sanitaire : financement de maisons de santé pluri professionnelles, 
mise aux normes d’équipements sanitaires, … ;  

 la préservation du patrimoine public historique et culturel afin de favoriser 
l’attractivité et le développement des territoires. 

 
Les dossiers devaient être déposés avant le 6 septembre 2020. Aussi, Monsieur le Maire 
informe l’assemblée délibérante qu’un dossier a donc été transmis via la plateforme de la 
Préfecture vendredi dernier. 
 
Il convient néanmoins de prendre une délibération afin de valider le plan de financement 
tel que proposé. Cette délibération devra être envoyée en pièce complémentaire aux 
services préfectoraux. 
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M. le Maire demande à l’assemblée délibérante d’approuver le plan de financement tel que 
présenté. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 AUTORISE le Maire à solliciter une subvention au titre de la DSIL 2020, Dotation de 

soutien à l’investissement local, enveloppe complémentaire ; 
 VALIDE le plan de financement tel qu’annexé pour l’opération de réhabilitation et 

extension de la bibliothèque/médiathèque de Montenay ; 
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à la présente délibération ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties concernées des présentes décisions ; 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 22 septembre 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 08 septembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit septembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire en Mairie, située 1 Rue des Prés, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  03 et 04 septembre 2020  Affichage de la convocation : 04 septembre 2020 
       Affichage des délibérations : 22 septembre 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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 066 
Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : 
Dossiers modificatifs de demande de subvention auprès de la 
DRAC (réactualisation des plans de financement) 

 
Dans le cadre de la réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque, la DRAC des 
Pays de la Loire subventionne notre projet au titre de la Dotation Générale de 
décentralisation (DGD).  
 
Il convient de réactualiser les différents plans de financement pour les volets suivants : 

 Equipement mobilier et matériel (équipement des documents/atelier) ; 
 Equipement informatique et numérique ; 
 Développement des collections (acquisition de documents) ; 
 Extension des horaires d’ouvertures de la future médiathèque. 

 
*** 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 SOLLICITE auprès de la DRAC Pays de la Loire, par le biais de la Dotation Générale 

de décentralisation (DGD), un soutien à l’investissement et au fonctionnement de la 
médiathèque de Montenay, pour l’année 2020 ; 

 DONNE son accord pour le dépôt d’un dossier modificatif de demande de 
subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC - des 
Pays de la Loire au titre de l’aide à : 

 l’équipement mobilier et matériel (équipement des documents/atelier),  
 l’acquisition de matériel informatique et numérique,  
 l’acquisition de documents (développement des collections),  
 l’extension des horaires d’ouverture de la future médiathèque ; 
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 AUTORISE le Maire à élaborer les dossiers modificatifs de demande de subvention 

correspondant ; 
 VALIDE les plans de financement prévisionnel tels que présentés et annexés ; 
 AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs 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 22 septembre 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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PLANS DE FINANCEMENT 
PREVISIONNEL 
(MODIFICATIF) 

 
 

MONTENAY – Réhabilitation et extension de la 
bibliothèque/médiathèque de Montenay – 

VOLET « Acquisitions de documents » 
 
 

Désignation des postes de dépenses projetées Montant  HT 
Partie 1. Acquisition IMPRIMES (livres et revues) 7 500.00 € 
Partie 2. Acquisition RESSOURCES (jeux vidéo et 
 applications numériques) 

5 000.00 € 

TOTAL 12 500.00 € 
 

Montant de la dépense subventionnable  12 500.00 € 

Subvention sollicitée auprès de la DRAC Pays de la Loire, au titre de 
la DGD 2020 (50% de la dépense) 

6 250.00 € 

Fonds propres de la commune 6 250.00 € 

 
 

*** 
 
 

MONTENAY – Réhabilitation et extension de la 
bibliothèque/médiathèque de Montenay – 

VOLET « MOBILIER et MATERIEL » 
 
 

Désignation des postes de dépenses projetées Montant HT Montant TTC 
Partie 1. Mission Maîtrise d’œuvre Moe (9.60%) 6 048.13 € 7 257.76 € 
Partie 2. Mobilier (fournisseur DPC) 
Dont Prestations de montage de 5 706.38 € HT  

63 001.39 € 75 601.67 € 

Partie 3. Matériel  
(équipement des documents / atelier) 

3 000.00 € 3 600.00 € 

TOTAL 72 049.52 € 86 459.43 € 
 
Montant de la dépense subventionnable 72 049.52 € 
Subvention sollicitée auprès de la DRAC Pays de la Loire, au titre de 
la DGD 2020 (45% de la dépense) 

32 422.84 € 

Subvention sollicitée auprès de la C.C. de l’Ernée, au titre de l’aide à 
l’acquisition de mobilier (plafonnée à 3 800 euros) 3 800.00 € 

Fonds propres de la commune 35 826.68 € 
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MONTENAY – Réhabilitation et extension de la 
bibliothèque/médiathèque de Montenay – 

VOLET « Extension des horaires d’ouverture » 
 
 
 

Désignation des postes de dépenses projetées Montant  
Dépenses annuelles liées à l’augmentation des horaires 
d’ouverture au public  
(calculé sur 47 semaines) 

11 407.37 € 

TOTAL 11 407.37 € 

 
 
Montant de la dépense subventionnable  
(pour 13 heures d’ouverture au public en plus) 

11 407.37 € 

Subvention sollicitée auprès de la DRAC Pays de la Loire, au titre de 
la DGD 2020 (80% de la dépense) 

9 125.90 € 

Fonds propres de la commune 2 281.47 € 

 
 
 

*** 
 
 

MONTENAY – Réhabilitation et extension de la 
bibliothèque/médiathèque de Montenay – 

VOLET « INFORMATIQUE et NUMERIQUE »   
 
 
 

Désignation des postes de dépenses projetées Montant HT Montant TTC 
Partie 1. Informatique Bureau et Accueil 1 479.00 € 1 774.80 € 
Partie 2. Animations numériques 2 041.11 € 2 449.33 € 
Partie 3. Jeux vidéo 7 679.00 € 9 214.80 € 
Partie 4. Equipement complémentaire 3 268.21 € 3 921.85 € 
Partie 5. Téléphonie 919.63 € 1 103.56 € 
Frais d’installation sur site 2 500.00 € 3 000.00 € 

TOTAL 17 886.95 € 21 464.34 € 
 
 
Montant de la dépense subventionnable 17 886.95 € 
Subvention sollicitée auprès de la DRAC Pays de la Loire, au titre de 
la DGD 2020 (45% de la dépense hors maintenance) 

8 049.13 € 

Fonds propres de la commune 9 837.82 € 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 septembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit septembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire en Mairie, située 1 Rue des Prés, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  03 et 04 septembre 2020  Affichage de la convocation : 04 septembre 2020 
       Affichage des délibérations : 22 septembre 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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 067 
Déclaration d’intention d‘aliéner (DIA) : exercice ou non du 
droit de préemption urbain sur le bien situé « 12 Rue des 
Fleurs » 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une Déclaration d‘Intention d’Aliéner (DIA) a été 
déposée en mairie le 24 juillet dernier par l’étude notariale d’Ernée FRITZINGER-HOUET. 
Elle concerne une maison d’habitation située 12 Rue des Fleurs et appartenant à M. 
Christian VERSABEAU. 
 
La Communauté de Communes de l’Ernée ne souhaite pas faire usage de son droit de 
préemption pour le bien cité en amont. 
 

 
 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exercice ou non du droit de préemption urbain. 
 

*** 
 
 
 
 

Feuillet 081 

Parcelle B 1093 d’une surface 
de 593 m2 
12 Rue des Fleurs 
Zone Ub 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée en 

section B n°1093 et située « 12 Rue des Fleurs » 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 22 septembre 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 08 septembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit septembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire en Mairie, située 1 Rue des Prés, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  03 et 04 septembre 2020  Affichage de la convocation : 04 septembre 2020 
       Affichage des délibérations : 22 septembre 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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 068 
Déclaration d’intention d‘aliéner (DIA) : exercice ou non du 
droit de préemption urbain sur le bien situé « 9 Rue Saint 
Martin » 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une Déclaration d‘Intention d’Aliéner (DIA) a été 
déposée en mairie le 30 juillet dernier par l’étude notariale d’Ernée FRITZINGER-HOUET. 
Elle concerne une maison d’habitation située 9 Rue Saint Martin et appartenant aux 
consorts LE GROS. 
 
La Communauté de Communes de l’Ernée ne souhaite pas faire usage de son droit de 
préemption pour le bien cité en amont. 
 

 
 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exercice ou non du droit de préemption urbain. 
 

*** 
 
 
 
 
 

Feuillet 082 

Parcelles n° AB 158 ; AB 159 ; AB 
350 et AB 352 d’une surface 
totale de 811 m2 
9 Rue Saint Martin 
Zone Ua 
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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 AB n°158-159-350 et 352 et situées « 9 Rue Saint Martin » 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 22 septembre 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 08 septembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit septembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire en Mairie, située 1 Rue des Prés, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  03 et 04 septembre 2020  Affichage de la convocation : 04 septembre 2020 
       Affichage des délibérations : 22 septembre 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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 069 
Déclaration d’intention d‘aliéner (DIA) : exercice ou non du 
droit de préemption urbain sur le bien situé 1 Rue de la Vallée 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une Déclaration d‘Intention d’Aliéner (DIA) a été 
déposée en mairie le 27 août dernier par l’étude notariale d’Ernée FRITZINGER-HOUET. Elle 
concerne une maison d’habitation située 1 Rue de la Vallée et appartenant aux consorts 
ROUSSEAU. 
 
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. 
 

 
 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exercice ou non du droit de préemption urbain. 
 

*** 
 
 
 
 
 

Feuillet 083 

Parcelle B 828 d’une surface de 694 
m2 
1 Rue de la Vallée 
Zone Ub 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée en 

section B n°828 et située « 1 Rue de la Vallée » 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 22 septembre 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 08 septembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit septembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire en Mairie, située 1 Rue des Prés, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  03 et 04 septembre 2020  Affichage de la convocation : 04 septembre 2020 
       Affichage des délibérations : 22 septembre 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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 070 
Déclaration d’intention d‘aliéner (DIA) : exercice ou non 
du droit de préemption urbain sur le bien situé « 15 Rue 
des Clochers » 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une Déclaration d‘Intention d’Aliéner (DIA) a été 
déposée en mairie ce jour, soit le 8 septembre courant par l’étude notariale d’Ernée 
FRITZINGER-HOUET. Elle concerne une maison d’habitation située 15 Rue des Clochers, 
dans la 2ème tranche du lotissement « Les 7 Clochers » et appartenant à la commune. 
 
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. 
 

 
 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exercice ou non du droit de préemption urbain. 
 

*** 
 

Feuillet 084 

Parcelle B 1415 d’une surface de 
655 m2 
15 Rue des Clochers 
Zone Ub 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée en 

section B n°1415 et située « 15 Rue des Clochers » 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 22 septembre 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 08 septembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit septembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire en Mairie, située 1 Rue des Prés, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  03 et 04 septembre 2020  Affichage de la convocation : 04 septembre 2020 
       Affichage des délibérations : 22 septembre 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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 071 
Délégations de fonctions accordées au Maire : demande de 
rectification de la délibération n° 2020/035 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il a été saisi, par lettre recommandée en date 
du 10 juillet 2020, par le contrôle de légalité de la préfecture de la Mayenne afin de procéder au 
retrait de la délibération n° 2020/035 du 25 mai 2020 relative aux délégations de fonction accordées 
au Maire. 
 
En application de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil 
Municipal peut donner délégation au maire. Le point 21 de cet article prévoit que le maire est 
autorisé d’exercer ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme, au 
nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption 
défini à l’article L. 214-1 du même code. 
 
Ainsi, même si les délégations ne peuvent être que partielles et précises, fixant le cadre pour 
l’exécutif de l’assemblée délibérante, il apparaît que le conseil municipal n’a pas fixé les conditions 
inhérentes à cette délégation. 
 
Aussi, il convient de procéder à l’annulation de la précédente délibération afin d’en prendre une 
nouvelle qui fixera les limites à l’intérieur desquelles le maire peut exercer sa délégation. 
 
Le Conseil Municipal doit en conséquence fixer une limite (un montant plafond) dans laquelle la 
délégation peut être exercée par le maire. 

*** 
 

- VU les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

- CONSIDERANT que le Maire de la commune peut recevoir délégation du Conseil 
Municipal afin d’être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain 
nombre de décisions ; 

- CONSIDERANT qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale ; 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, DECIDE 
 
 Le Maire est chargé pour la durée du présent mandat, et par délégation du Conseil 

Municipal : 
 

 Alinéa 1 : d’arrêter et de modifier l’affectation des propriétés communales 
utilisées par les services publics municipaux ; 

 Alinéa 4 : de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant 
inférieur à 8000 €uros (seuil fixé par le conseil municipal) ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants qui n’entrainent pas une augmentation du 
montant du contrat initial supérieur à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget ; 

 Alinéa 5 : de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses 
pour une durée ne pouvant excéder 12 ans ; 

 Alinéa 6 : de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les 
indemnités de sinistre y afférentes ; 

 Alinéa 7 : de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux ; 

 Alinéa 8 : de prononcer la délivrance et la reprise de concessions dans le 
cimetière communal ; 

 Alinéa 9 : d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés  ni de conditions ni de 
charges ; 

 Alinéa 11 : de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des 
avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 

 Alinéa 15 : d’exercer au nom de la commune les droits de préemption définis 
par le Code de l’Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, 
de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon 
les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même 
code, dans la limite de 5000 €uros (seuil fixé par le conseil municipal) ; 

 Alinéa 16 : d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de 
défendre la commune dans les actions intentées contre elle, tant en demande 
qu’en défense et devant toutes les juridictions ; 

 Alinéa 21 : d’exercer, au nom de la commune, le droit de préemption 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 ; 

 
 Conformément à l’article L.2122-23 du Code des Collectivités Territoriales, les 

compétences déléguées par le Conseil Municipal pourront faire l’objet de 
l’intervention d’un adjoint en cas d’empêchement du maire. 

 CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération et d’informer les 
parties concernées des présentes décisions ; 

 La présente délibération ANNULE et REMPLACE la délibération n° 2020/035 prise 
lors de la séance du Conseil Municipal du 25 mai 2020 ;  

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 22 septembre 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 08 septembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit septembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire en Mairie, située 1 Rue des Prés, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  03 et 04 septembre 2020  Affichage de la convocation : 04 septembre 2020 
       Affichage des délibérations : 22 septembre 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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 072 
Requalification de la cour de la garderie : estimation 
financière du projet 

 
Sylvain GARNIER, responsable du Pôle « Ingénierie et Voirie » a réalisé une estimation 
financière pour la réfection de la cour de la garderie. Ce projet reçoit une aide de la CAF de 
la Mayenne à hauteur de 50% (25% en subvention directe et 25% en prêt sans intérêt). 
 
M. le Maire présente le projet qui est estimé à la somme de 29 419 €uros HT. 
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Le Conseil Municipal doit donner son avis sur le projet tel que présenté et autoriser M. le 
Maire à lancer la mise en concurrence pour le lancement de l’opération. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE le projet de requalification de la cour de la garderie tel que proposé ; 
 CHARGE le Maire, en collaboration avec le service « Ingénierie Voirie » de la 

Communauté de Communes de l’Ernée, de lancer l’avis d’appel public à 
concurrence pour cette opération ; 

 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 22 septembre 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 08 septembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit septembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire en Mairie, située 1 Rue des Prés, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  03 et 04 septembre 2020  Affichage de la convocation : 04 septembre 2020 
       Affichage des délibérations : 22 septembre 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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 073 Décoration de fin d’année : devis « décolum »  
 
Monsieur le Maire cède la parole à M. CHESNEL qui présente un devis proposé par 
DECOLUM pour implanter des décors sur candélabres (joke en guirlande LED lumière 
filante) et un cordon lumineux pour la réparation « Joyeuses fêtes ». 
 
Le devis s’élève à la somme de 999.30 € HT soit 1 199.16 € TTC. Il est demandé l’avis de 
l’assemblée délibérante sur ce point. 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE le devis de DECOLUM tel que proposé et s’élevant à la somme de 999.30 

€uros HT soit 1 199.16 €uros TTC ; 
 AUTORISE le Maire à signer le devis correspondant ainsi que toute pièce relative à 

la présente décision ; 
 CHARGE Monsieur le Maire d’informer les parties concernées de la présente 

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

 
 

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 22 septembre 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 08 septembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit septembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire en Mairie, située 1 Rue des Prés, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  03 et 04 septembre 2020  Affichage de la convocation : 04 septembre 2020 
       Affichage des délibérations : 22 septembre 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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 074 
Aménagement et rénovation de la petite maison située 
sur le parking de la mairie : étude de devis 

 
Des devis ont été sollicités pour la réalisation de travaux d’aménagement et de rénovation de la 
petite maison située sur le parking de la mairie (anciennement local foot).  
M.HAMEAU cède la parole à M. CHESNEL qui présente les différents devis reçus. Le local a une 
surface d’environ 28 m2 ; il y a 6 fenêtres à changer. Dans l’immédiat, aucun chiffrage de volet n’a 
été demandé. Il est suggéré de penser à cet achat afin d’isoler au maximum pendant l’hiver ce 
bâtiment qui pourra être mis à disposition comme salle de réunion. 
 
Il est demandé l’avis du Conseil Municipal sur ces devis. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE les devis présentés par la Menuiserie MAHIER pour les travaux de : 

 Menuiserie PVC s’élevant à la somme de 4 246.78 € HT soit 5 076.13 € TTC ; 
 Isolation Placo Mur – plafond s’élevant à 3 676.23 € HT soit 4 411.48 € TTC ; 

 AUTORISE le Maire à signer les devis correspondants ainsi que toute pièce relative 
à la présente décision ; 

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

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 22 septembre 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 08 septembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit septembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire en Mairie, située 1 Rue des Prés, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  03 et 04 septembre 2020  Affichage de la convocation : 04 septembre 2020 
       Affichage des délibérations : 22 septembre 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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 075 
Trésorerie d’Ernée : effacement de dettes décidé par la 
Commission de surendettement 

 
Le trésorier d’Ernée a informé la commune que la commission de surendettement a validé, 
avec une date d’application au 19/03/2020, un effacement de dettes pour un montant de 
359.44 €uros, dû au titre des produits locaux relatifs aux factures de cantine 2019-2020.  
 
Le Conseil Municipal doit, par délibération, procéder à l’effacement de dettes décidé par la 
commission de surendettement de la somme due. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de procéder à l’effacement de dettes décidé par la commission de 

surendettement, pour un montant de 359.44 €uros dû au titre des produits locaux 
relatifs aux factures de cantine 2019-2020 ; 

 AUTORISE le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes (compte 
6542) et à signer toute pièce relative à la présente décision ; 

 CHARGE Monsieur le Maire d’informer le trésorier d’Ernée ainsi que les parties 
concernées de la présente délibération ; 

 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 23 septembre 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 08 septembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit septembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire en Mairie, située 1 Rue des Prés, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  03 et 04 septembre 2020  Affichage de la convocation : 04 septembre 2020 
       Affichage des délibérations : 22 septembre 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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 076 Mise à jour du Projet éducatif de territoire – PEDT 2020-2023 
 
L’Inspection Académique a pris contact avec les services de la commune afin de mettre à 
jour le projet éducatif de territoire, PEDT, qui est arrivé à échéance le 31 août dernier. En 
effet, le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 précise que le versement du fonds de soutien 
aux activités périscolaires est conditionné à la mise en œuvre d’un PEDT. 
 
Aussi, afin de pouvoir percevoir les aides de l’Etat, il convient de rédiger le nouveau PEDT 
pour les années 2020-2023. Ce dernier est à remettre aux Services de l’Education Nationale 
au plus tard le 20 septembre 2020. 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 CHARGE la Commission Enfance Jeunesse de la rédaction du nouveau Projet 

éducatif de territoire 2020-2023 ; 
 VALIDE le projet de PEDT tel que présenté qui reprend les grandes lignes du 

précédent projet avec l’intégration du projet informatique et numérique ; 
 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 22 septembre 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 08 septembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit septembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire en Mairie, située 1 Rue des Prés, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  03 et 04 septembre 2020  Affichage de la convocation : 04 septembre 2020 
       Affichage des délibérations : 22 septembre 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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 077 
Commission de contrôle des listes électorales : délégué de 
l’administration et du tribunal 

 
Lors du Conseil Municipal du 09 juin dernier, la commune a désigné par délibération le 
conseiller municipal en charge de la Commission de contrôle des listes électorales. 
 
Conformément à l’article R.7 du code électoral, dans sa version applicable au 1er janvier 
2019, la composition de la commission de contrôle sera fixée par arrêté préfectoral. 
 
Le délégué de l’administration et le délégué du tribunal n’ont pas été désignés ; il convient 
donc de les nommer par délibération. Il est proposé de nommer, comme pour la 
mandature précédente, M. Gérard TROHEL et M. Maurice FOUILLEUL. M. COLIN Marcel a 
fait savoir qu’il ne souhaitait plus faire partie de cette commission. 
 

*** 
 
VU le Code électoral, notamment les articles L.17 et L.19 ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la circulaire préfectorale en date du 26 novembre 2018 relative à la réforme de la 
gestion des listes électorales, 
 
 EST NOMME membre de la commission de contrôle, en tant que conseiller 

municipal : 
 
Nom et prénom Date de 

naissance 
Lieu de 

naissance 
Profession Adresse 

M. Guillaume 
MORISSET 27/07/1979 LAVAL  

(Mayenne) Juriste La Poissonnais 
MONTENAY 
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 SONT PROPOSES pour être membres de la commission de contrôle, en tant que 

délégué de l’administration et délégué du tribunal (qui seront désignés par le 
représentant de l’Etat dans le département) : 

 
Nom et prénom Date de 

naissance 
Lieu de 

naissance 
Profession Adresse 

M. Gérard 
TROHEL 29/09/1954 ERNEE 

(Mayenne) Retraité 2 Impasse de la Roseraie 
MONTENAY 

M. Maurice 
FOUILLEUL 13/08/1949 BRECE 

(Mayenne) Retraité 7 Rue de Bellevue 
MONTENAY 

 
 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 22 septembre 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 08 septembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit septembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire en Mairie, située 1 Rue des Prés, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  03 et 04 septembre 2020  Affichage de la convocation : 04 septembre 2020 
       Affichage des délibérations : 22 septembre 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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 078 Groupe SAFTI : mandat exclusif de vente 
 
M. HAMEAU expose à l’assemblée délibérante qu’il a reçu récemment un représentant de 
l’agence SAFTI qui serait intéressée pour faire la promotion de la 3ème tranche du 
lotissement Les 7 Clochers, sous forme de mandat exclusif de vente. Un contrat type est 
joint en annexe. 
 
Il est demandé l’avis de l’assemblée délibérante sur ce point. 
 

*** 
 
Après avoir pris connaissance du contrat exclusif de vente de l’Agence SAFTI, 
Et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DONNE un accord de principe sur le projet de contrat exclusif de vente proposé par 

l’Agence SAFTI sous réserve de l’intégration des points suivants au contrat : 
 

 Plafonnement de la durée du contrat exclusif, 
 Plafonnement des frais pour l’acquéreur, 
 Modification de la clause d’exclusivité à savoir que la commune se réserve 

le droit de vendre directement les parcelles à le ou les acquéreurs sans 
aucun frais ni pour le vendeur ni pour l’acquéreur, 

 Suppression de la tacite reconduction du contrat ; 
 

 CHARGE le Maire de reprendre contact avec le Groupe SAFTI pour fixer un rendez-
vous afin de revoir les clauses du contrat telles qu’indiquées ci-dessus, et en 
présence de M. MORISSET Guillaume ; 
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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 22 septembre 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 08 septembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit septembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire en Mairie, située 1 Rue des Prés, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  03 et 04 septembre 2020  Affichage de la convocation : 04 septembre 2020 
       Affichage des délibérations : 22 septembre 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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 079 Elargissement d’emprise du Chemin du Breil 
 
Afin de permettre le passage d’engins agricoles, il a été demandé la possibilité de procéder 
à l’élargissement du Chemin du Breil.  Les frais seraient répartis entre la commune de Saint 
Hilaire du Maine et Montenay. Différentes visites ont été organisées lors de la précédente 
mandature pour étudier ce projet d’élargissement de la voie. 
  

 
 
Le Maire demande donc l’avis du Conseil Municipal sur ce projet de travaux d’élargissement 
de voirie. 

*** 
 

Feuillet 091 

Monsieur le Maire expose le devis proposé par 
l’Entreprise PICHOT, située à ERNEE, pour la 
réalisation de l’élargissement du chemin : 
arrachage des souches, terrassement d’une bande 
de 50 cm de large en bordure de voirie sur une 
distance de 120 mètres puis reprofilage du talus 
avec empierrement de la surlargeur. Le devis 
s’élève à 3 125 € HT soit 3 750 € TTC. 
 
Il convient de voir avec la Commune de Saint 
Hilaire du Maine afin de connaître le montant de 
leur prise en charge et également pour savoir qui 
aurait en charge l’entretien du terrain. Le point 
relatif au bornage du terrain et de la voie publique 
est abordé (rédaction d’une convention 
d’occupation). 
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Et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DONNE un accord de principe sur le projet d’élargissement du Chemin du Breil et 

VALIDE le devis proposé par l’entreprise PICHOT pour un montant de 3 250 € HT 
soit 3 750 € TTC ; 

 CHARGE le Maire de prendre contact avec la Commune de Saint Hilaire du Maine 
pour définir conjointement le montant de leur prise en charge sur cette opération 
ainsi que l’entretien dudit chemin ; 

 DEMANDE que l’agriculteur, concerné par la présente décision, rédige un écrit 
autorisant la collectivité à empiéter sur le talus afin de permettre l’élargissement 
de la voirie (convention d’occupation du terrain) ; 

 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 22 septembre 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 08 septembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit septembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire en Mairie, située 1 Rue des Prés, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  03 et 04 septembre 2020  Affichage de la convocation : 04 septembre 2020 
       Affichage des délibérations : 22 septembre 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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 080 
Désignation des membres aux différentes Commissions 
Communautaires 

 
Pour faire suite aux élections municipales et communautaires ainsi qu’à la réunion 
d’installation de la Communauté de Communes de l’Ernée, 7 commissions permanentes ont 
été instituées ; elles sont ouvertes à tous les conseillers municipaux.  
 
M. le Maire donne lecture des 7 commissions intercommunales ; il est nécessaire de 
désigner un délégué par commission, au minimum. Certaines commissions peuvent 
comprendre plusieurs délégués :  
 

 « Economie – Emploi » : M. Gilles LIGOT 
 « Développement durable – Gestion et traitement des déchets » : Mme Jacqueline 

ARCANGER 
 « Solidarités – Services de proximité » : M. Bertrand LEMAITRE 
 « Conseil d’exploitation eau et assainissement » : Mme Aude ROBY 
 « Habitat et revitalisation des centre-bourgs » : M. Thierry CHRETIEN 
 « Tourisme - Loisirs » : M. Bruno DARRAS 
 « Culture » : M. Régis BRAULT 

 
Sept commissions spécialisées, ouvertes à tous les conseillers municipaux (même non élus 
communautaires) préparent les projets de décisions et les dossiers qui seront soumis au 
vote de l’assemblée. 
 
La Communauté de Communes de l’Ernée exerce ses compétences et met en œuvre ses 
projets en s’appuyant sur une administration propre, constituée de 80 agents. 
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La Communauté et les communes peuvent également partager leurs services afin de 
favoriser la complémentarité, voire de réaliser, à terme, des économies d’échelle, c’est ce 
que l’on appelle la mutualisation. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
 DESIGNE  les délégués aux commissions communautaires tels que présentés dans le 

tableau ci-après ; 
 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. 

 
 
 

CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREESS  
 
 

 
Commune de MONTENAY 

Commission 1 
EMPLOI - ECONOMIE 

Mme Monique PAINCHAUD 
M. Olivier ALLAIN 

Commission 2 
DEVELOPPEMENT DURABLE – GESTION 

ET TRAITEMENT DES DECHETS 

M. Guillaume MORISSET 
Mme Maryvonne VOISIN 

Commission 3 
SOLIDARITES – SERVICES DE PROXIMITE 

Mme Ghislaine CLOSSAIS (CIAS) 
Mme Corinne LEPODER 

Commission 4 
CONSEIL D’EXPLOITATION EAU ET 

ASSAINISSEMENT 

M. Paul CHESNEL, titulaire 
M. Gervais HAMEAU, suppléant 

Commission 5 
HABITAT ET REVITALISATION DES 

CENTRE-BOURGS 

M. Gervais HAMEAU 
M. Sébastien BLIN 

Commission 6 
TOURISME ET LOISIRS 

Mme Ghislaine LOUAISIL 

Commission 7 
CULTURE 

Mme Sabrina HEURTIER 
M. Alexandre MASSARD 

 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 23 septembre 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 08 septembre 2020 - 
 
L’an deux mil vingt, le huit septembre, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire en Mairie, située 1 Rue des Prés, sous la présidence de Monsieur Gervais HAMEAU, Maire. 
 

Date de la convocation :  03 et 04 septembre 2020  Affichage de la convocation : 04 septembre 2020 
       Affichage des délibérations : 22 septembre 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, Mme Laurence DUTOYA a été désignée secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2020 / 081 
Renouvellement de la Commission Communale des Impôts 
Directs – CCID – suite aux élections municipales du 15 mars 
2020 

 
M. le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que lors de la séance du conseil municipal 
du 7 juillet dernier, il devait 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, conformément à l’article 1650 du Code Général des Impôts. 
 
Parmi ces personnes, 12 sont retenues par l’Administration, dont 6 membres titulaires et 6 
membres suppléants. Ces personnes doivent être âgées de 25 ans au moins, jouir de leurs 
droits civils, être inscrites 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 devait en outre guider le choix 
du conseil municipal. 
 

*** 
 
VU l’article 1650 du Code Général des Impôts ; 
VU la liste de présentation établie par le Conseil Municipal de la commune de 
MONTENAY, par délibération n°2020/055 en date du 07 juillet 2020 ; 
 
Le directeur départemental des finances publiques DESIGNE commissaires de la CCID, les 
contribuables désignés ci-après, pour la période comprise entre la date de la présente 
décision, à savoir le 02 septembre 2020, et la date d’expiration du mandat des membres 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. Mme LEBRETON Edwige, La Fonnetrie 

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

5. Mme VOISIN Maryvonne, Longuève 

6. M. VALLET Rémy, 4 Impasse de la Roseraie 6. M. BLIN Sébastien, La Hardonnière 
 
Remarque : lors des réunions, en l’absence d’un commissaire titulaire, les commissaires 
suppléants peuvent être choisis indifféremment. 
 
Le Maire, président de la Commission Communale des Impôts Directs, est chargé de notifier 
cette décision à chacun des commissaires titulaires et suppléants. 
 

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 22 septembre 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 § 
 
 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal :  
Mardi 6 octobre 2020, à 20h30 (à la mairie) 

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

 Préparation de la séance du 09 septembre 2020 
 Procès-verbal de la séance du 07 juillet 2020 
 Bibliothèque/Médiathèque : DCE Volet « Mobilier » et mise en concurrence Volet 

‘Informatique et numérique »  analyse des offres 
 Bibliothèque/Médiathèque : Subvention DSIL  plan de financement 
 Délégations consenties au maire : délibération n° 2020/035 du 25 mai 2020 
 Requalification de la cour de la garderie : estimation financière du projet 
 Projet éducatif de territoire – PEDT 2017-2020 
 Groupe SAFTI : mandat exclusif de vente (parcelles lotissement Les 7 Clochers, T3) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Liste des délibérations prises lors de la séance du 08 septembre 2020 
 

2020 / 063 Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : résultat 
de la mise en concurrence pour l’acquisition de mobilier 

2020 / 064 
Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : résultat 
de la mise en concurrence pour l’acquisition de matériel informatique 
et numérique 

2020 / 065 
Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : 
demande de subvention au titre de la DSIL 2020, Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local, enveloppe complémentaire 

2020 / 066 

Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : 
actualisation des plans de financement de la DRAC pour les volets : 

- « Extension des horaires d’ouverture » 
- « Acquisitions de documents » 
- « Mobilier et matériel » 
- « Matériel Informatique et numérique » 

2020 / 067 Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : non exercice du droit de 
préemption urbain pour le bien situé « 12 Rue des Fleurs » 

2020 / 068 Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : non exercice du droit de 
préemption urbain pour le bien situé « 9 Rue Saint Martin » 

2020 / 069 Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : non exercice du droit de 
préemption urbain pour le bien situé « 1 Rue de la Vallée » 

2020 / 070 Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : non exercice du droit de 
préemption urbain pour le bien situé « 15 Rue des Clochers » 

2020 / 071 Délégations de fonctions accordées au aire : demande de rectification 
de la délibération n° 2020/035 

2020 / 072 Requalification de la cour de la garderie : validation de l’estimation 
financière du projet 

2020 / 073 Décoration de fin d’année : devis « DECOLUM » 

2020 / 074 Aménagement et rénovation de la petite maison située sur le parking 
de la mairie : étude de devis 

2020 / 075 Trésorerie d’Ernée : effacement de dettes décidé par la Commission 
de surendettement 

2020 / 076 Mise à jour du Projet Education de Territoire – PEdT 2020-2023 

2020 / 077 Commission de contrôle des listes électorales : délégué de 
l’administration 

2020 / 078 Groupe SAFTI : mandat exclusif de vente 

2020 / 079 Elargissement d’emprise du Chemin du Breil 

2020 / 080 Commissions communautaires : proposition des membres 

2020 / 081 Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs – 
CCID suite aux élections municipales du 15 mars 2020 

 


