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

- Séance du 04 juin 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatre juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  29 mai 2019  Affichage de la convocation : 31 mai 2019 
      Affichage des délibérations : 14 juin 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint - Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – Mme Laurence DUTOYA 
– M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Christophe LEFEBVRE. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Jean-Michel BLANCHARD - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 

 M. Laurent PELE donne procuration à M. François BRETIN 
 
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 :   11  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
 

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du  
Conseil Municipal en date du 14 mai 2019 

 
 
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 14 mai 2019 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 
 

 
 Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : attribution du lot 07 

« revêtements de sols » ; 
 Bibliothèque/Médiathèque : convention avec Créajeux 53 ; 
 Raccordement aux eaux pluviales : mise en place d’un forfait ; 
 Recomposition du Conseil Communautaire de la CCE ;  
 Service Enfance Jeunesse : tarifs 2019-2020 ; 
 Tirage au sort des jurés d’assises pour l’année 2020 ;  
 Remplacement tracteur services techniques ; 
 Affaires diverses : déclaration d’intention d‘aliéner 25 Rue des Artisans ; … 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 04 juin 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatre juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  29 mai 2019  Affichage de la convocation : 31 mai 2019 
      Affichage des délibérations : 14 juin 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – Mme Laurence DUTOYA 
– M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Christophe LEFEBVRE. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Jean-Michel BLANCHARD - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 

 M. Laurent PELE donne procuration à M. François BRETIN 
 
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 :   11  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 067 
Réhabilitation et extension de la bibliothèque : attribution du 
lot 07 « Revêtements de sols » 

 
M. le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que lors de la séance du Conseil Municipal du 14 mai 
dernier, 10 lots sur 11 relatifs à la réhabilitation et l’extension de la bibliothèque / médiathèque ont 
été attribués. Le lot 07 « Revêtements de sols » a été déclaré infructueux car aucune réponse n’avait 
été reçue.  
 
Aussi, sachant qu’il s’agit d’un lot inférieur à 25 000 €uros, une nouvelle mise en concurrence en 
procédure restreinte a été effectuée. 10 entreprises ont été contactées directement pour obtenir 
une offre de prix selon les mêmes critères de sélection que les 10 autres lots. La demande de prix a 
été adressée le 29 avril 2019 avec une date butoir pour la remise fixée au 13 mai 2019. 
 
Seulement 3 entreprises ont répondu à notre demande de prix. 
 
M. le Maire présente l’analyse des offres, jointe en annexe, établie par l’Atelier Gauthier-Guilloux et 
demande au Conseil Municipal de retenir l’offre dite économiquement la plus avantageuse pour ce 
lot 07. 
 
L’option relative au sol (flotex, caoutchouc ou marmoléum) sera décidée ultérieurement. Des visites 
de différentes bibliothèques vont être organisées afin de comparer les 3 propositions de sol. 
 

*** 
 
- Après avoir entendu l’analyse des offres des entreprises réalisée par l’atelier Gautier-

Guilloux, maître d’œuvre en charge de cette opération ; 
- et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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 DECIDE de retenir et d’attribuer le lot 07 « Revêtements de sols » relatif au marché 
de réhabilitation et extension de la bibliothèque / médiathèque à l’entreprise 
FRETIGNE située à LAVAL pour un montant de 14 584.52 € HT en prestation de base ; 

 L’option concernant le type de sol à poser (marmoléum BASE, flotex PSA+1 ou sol 
caoutchouc PSA+2) sera déterminée après la visite de différentes bibliothèques ; 

 VALIDE l’attribution des différents lots du marché de la façon suivante, 
conformément à la délibération n° 2019/059 du 14 mai 2019 complété par la 
présente délibération : 

 

Lot Descriptif Entreprise Montant HT Montant TTC

BTEM
LOUVERNE (53950)

PELTIER
CHAILLAND (53420)

PELTIER
CHAILLAND (53420)
PRUNIER-DEMESLAY

ERNEE (53500)
PELE Menuiserie

ERNEE (53500)
JARRY

MAYENNE (53100)
FRETIGNE 

(LAVAL 53000)
GERAULT

LAVAL (53010)
JARRY

MAYENNE (53100)
DESSAIGNE

CHANGE (53810)
DESSAIGNE

CHANGE (53810)

425 416,67 € 510 500,00 €

Lot 11 Chauffage - Plomberie 44 819,77 € 53 783,72 €

TOTAL des lots (avec BASE pour le lot 07) relatif au marché de réhabilitation et 
d’extension de la bibliothèque/médiathèque de MONTENAY

Lot 09 Plafonds suspendus 10 340,00 € 12 408,00 €

Lot 10 Electricité – Courant faible 31 480,89 € 37 777,07 €

Lot 07 Revêtements de sols 14 584,52 € 17 501,42 €

Lot 08 Peinture 11 955,00 € 14 346,00 €

Lot 05 Menuiseries intérieures 11 227,38 € 13 472,86 €

Lot 06 Cloisonnement – Isolation – 
Doublages

65 144,00 € 78 172,80 €

Lot 03 Etanchéité – Couverture ardoises 23 682,00 € 28 418,40 €

Lot 04 Menuiseries extérieures 46 810,00 € 56 172,00 €

Lot 01 VRD – Gros œuvre 129 841,06 € 155 809,27 €

Lot 02 Charpente bois 35 532,05 € 42 638,46 €

 
 
 

 CHARGE le Maire de notifier aux entreprises retenues les marchés tels que décrits ci-
dessus ; 

 AUTORISE le Maire à signer les marchés et les actes d‘engagement ainsi que toute 
pièce relative aux présentes décisions ; 

 CHARGE le Maire d’inscrire les crédits budgétaires suffisants pour la bonne 
réalisation de cette opération au budget 2019 de la commune ; 

 CHARGE le Maire d’informer les différentes parties concernées des présentes 
décisions. 

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 13 juin 2019 
 

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 04 juin 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatre juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  29 mai 2019  Affichage de la convocation : 31 mai 2019 
      Affichage des délibérations : 14 juin 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – Mme Laurence DUTOYA 
– M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Christophe LEFEBVRE. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Jean-Michel BLANCHARD - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 

 M. Laurent PELE donne procuration à M. François BRETIN 
 
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 :   11  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 068 
Bibliothèque / Médiathèque : convention de mise à disposition 
de locaux avec CREAJEUX 53 

 
L’Association CREAJEUX 53 a adressé un projet de convention pour la mise à disposition d’un local 
Rue de l’Ancienne Mairie. Ce point a été étudié par la Commission « Culture-Bibliothèque » le 03 juin 
courant. M. le Maire cède la parole à Mme VOISIN, vice-présidente de cette commission. Le local 
sera situé à côté de la salle occupée par le Comité des Fêtes et comprendra 2 salles et un sanitaire. 
En contrepartie, l’association CREAJEUX s’engage à réaliser au moins une fois par mois une 
permanence ainsi que continuer l’organisation de soirée jeux. 
 
Le Conseil Municipal doit émettre son avis sur la convention de mise à disposition de locaux telle que 
proposée et sur les remarques faites par la Commission. 
 

*** 
 
Après avoir entendu le projet de convention de mise à disposition de locaux ; 
Et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de valider la convention de mise à disposition de locaux à titre gracieux à 

l’association CREAJEUX 53 telle que présentée et qui prendra effet à compter du 1er 
juillet 2019 et ce pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction ; 

 AUTORISE M. le Maire à signer la présente convention ainsi que tout document 
relatif à la présente décision ; 

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

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 13 juin 2019 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 04 juin 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatre juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  29 mai 2019  Affichage de la convocation : 31 mai 2019 
      Affichage des délibérations : 14 juin 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – Mme Laurence DUTOYA 
– M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Christophe LEFEBVRE. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Jean-Michel BLANCHARD - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 

 M. Laurent PELE donne procuration à M. François BRETIN 
 
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 :   11  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 069 Recomposition du Conseil Communautaire de la CCE 
 

Composition du conseil communautaire de la Communauté de 
communes de l’Ernée dans le cadre d’un accord local 

 
Monsieur le Maire expose que, la composition du Conseil Communautaire a été fixée, sur la base 
d’un accord local, par arrêté préfectoral en date du 29 Septembre 2016.  
 
Dans la perspective des élections municipales de 2020, il convient de confirmer cet accord local par 
délibération de l’ensemble des conseils municipaux et du Conseil Communautaire avant le 31 août 
2019. 
 
VU la délibération N°DL-2019-088 du Conseil Communautaire en date du 13 Mai 2019 approuvant la 
composition du Conseil Communautaire pour la mandature 2020-2026 ; 
 
il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’accord local de composition du Conseil 
Communautaire conforme aux règles définies par à l’article L.5211-6-1 du CGCT, étant précisé que, 
pour être validé, l’accord local doit être approuvé selon les règles de la majorité qualifiée soit : 
 

 Les deux tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population ou 
au moins la moitié au moins des communes représentant les deux tiers de la population ; 

 Cette majorité doit comprendre la commune dont la population est la plus nombreuse, 
quand celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres 

 
*** 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
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- APPROUVE la composition du Conseil Communautaire suivante : 
 

COMMUNE 
Population 
Municipale 

2016 

ACCORD LOCAL 
Nombre de sièges 

ANDOUILLE 2 281 4 
CHAILLAND 1 197 2 
ERNEE 5 731 10 
JUVIGNE 1 456 3 
LA BACONNIERE 1 923 3 
LA BIGOTTIERE 499 1 
LA CROIXILLE 692 2 
LA PELLERINE 355 1 
LARCHAMP 1 107 2 
MONTENAY 1 363 3 
ST DENIS DE GASTINES 1 548 3 
ST GERMAIN LE GUILLAUME 488 1 
ST HILAIRE DU MAINE 851 2 
ST PIERRE DES LANDES 942 2 
VAUTORTE 592 2 
TOTAL CCE  21 025 41 

 
 AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à la présente décision ; 
 CHARGE M. le Maire d’avertir les parties concernées de la présente décision ; 
 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 13 juin 2019 
 

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 04 juin 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatre juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  29 mai 2019  Affichage de la convocation : 31 mai 2019 
      Affichage des délibérations : 14 juin 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – Mme Laurence DUTOYA 
– M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Christophe LEFEBVRE. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Jean-Michel BLANCHARD - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 

 M. Laurent PELE donne procuration à M. François BRETIN 
 
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 :   11  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 070 Service Enfance Jeunesse : tarifs 2019-2020 
 
Comme chaque année, il convient de définir les tarifs du Service Enfance Jeunesse pour la prochaine 
rentrée scolaire 2019-2020. M. le Maire cède la parole à Mme PAINCHAUD et Mme LOUAISIL qui ont 
étudié les tarifs à appliquer. 
 
Plusieurs propositions sont faites. 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 2019-2020 de la 
façon suivante : 

 
 

Quotient Familial Repas Repas Repas 
Maternelle Primaire à emporter 

QF ≤ à 1049 € 3,44 € 3,49 €  / 
1050 € ≤ QF ≤ 1249 € 3,47 € 3,53 €  / 
1250 € ≤ QF ≤ 1499 € 3,50 € 3,57 €  / 

QF ≥ à 1500 € 3,54 € 3,60 € 6,50 € 
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 VALIDE les tarifs du Service Enfance Jeunesse (garderie – centre de loisirs – 

passerelle) pour la prochaine rentrée scolaire 2019-2020 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 € 5,51 € 3,47 € 2,06 € 1,30 € 
Calculé en 

fonction de la  
sortie 

1050 € ≤ QF ≤  1249 € 5,93 € 3,74 € 2,17 € 1,37 € 
1250 € ≤ QF ≤  1499 € 6,35 € 4,00 € 2,28 € 1,44 € 

QF ≥ à 1500 € 6,79 € 4,28 € 2,39 € 1,51 € 
Espace Jeunes  (13 / 18 ans) Cotisation annuelle 

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

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 19h15 et 19h30 = +20 €uros … etc … (sauf cas de force majeure justifié) 
 

 DECIDE d’appliquer systématiquement la tranche la plus haute pour les familles 
n’ayant pas transmis leur quotient familial ; 

 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 » ; 

 

Application 
des 

Pénalités 

- pénalités d’annulation (motif non justifié) = 50% du coût de la journée 
- à partir de 3 récidives (par année scolaire) = 100% du coût de la journée 
- toute inscription à une activité ou une sortie sera facturée en cas de non 

présence (non justifiée) 
- en cas de désinscription après le délai de 15 jours (calendaires) par rapport à la 

journée de centre : mise en place de la pénalité d’annulation si aucun 
justificatif écrit n’est fourni 

Pas de 
pénalité 

 

- en cas de désinscription 15 jours (calendaires) avant la journée de centre : pas 
d’application de pénalité 

Sachant que l’encadrement du centre (personnel) et la gestion de la cantine 
(nombre de repas) sont établis en fonction des inscriptions, 

- pas de pénalité pour le retard de dépôt de dossiers 
- pas de pénalités pour les enfants non inscrits et présents, 
Toutefois, il est précisé que les inscriptions hors-délai ne seront en aucun cas 
garanties par le Service Enfance Jeunesse. 

Rappel de la règlementation en vigueur en matière d’encadrement : 1 animateur 
pour 8 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans 
Ouverture d’un service de cantine : la cantine est ouverte à partir de 8 enfants 
inscrits 

 
 

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

décisions. 
 La présente délibération annule et remplace les précédentes délibérations prises. 
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 VALIDE la rémunération des agents saisonniers de la façon suivante applicable dès 
le 1er juillet 2019 : 
 

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 13 juin 2019 
 

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 04 juin 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatre juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  29 mai 2019  Affichage de la convocation : 31 mai 2019 
      Affichage des délibérations : 14 juin 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – Mme Laurence DUTOYA 
– M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Christophe LEFEBVRE. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Jean-Michel BLANCHARD - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 

 M. Laurent PELE donne procuration à M. François BRETIN 
 
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 :   11  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 071 Remplacement du tracteur des Services Techniques 
 
M. le Maire rappelle que lors de l’élaboration du budget primitif 2019 de la commune, il a été décidé 
d’acquérir un nouveau tracteur pour les Services Techniques. Plusieurs entreprises ont été 
contactées. 
 
Il présente les offres reçues. Le Conseil Municipal doit retenir l’offre dite économiquement la plus 
avantageuse. 

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

 VALIDE l’offre proposée par le Groupe DOUILLET pour l’acquisition d’un tracteur 
New Holland TLA 90 : 

 Prix de vente HT : 28 500 €uros 
 Reprise du tracteur de la commune : 3 000 €uros 
 Soulte : 25 500 €uros HT soit 30 600 €uros TTC 

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

décisions. 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 13 juin 2019 
 

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 04 juin 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatre juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  29 mai 2019  Affichage de la convocation : 31 mai 2019 
      Affichage des délibérations : 14 juin 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – Mme Laurence DUTOYA 
– M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Christophe LEFEBVRE. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Jean-Michel BLANCHARD - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 

 M. Laurent PELE donne procuration à M. François BRETIN 
 
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 :   11  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 072 
Déclaration d’Intention d’Aliéner 25 Rue des Artisans : exercice 
ou non du droit de préemption urbain 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une Déclaration d‘Intention d’Aliéner (DIA) a été déposée 
en mairie le 29 mai dernier par Maître Sophie FRITZINGER, Notaire à ERNEE. Elle concerne un bien 
situé 25 Rue des Artisans et appartenant à M. et Mme Jérémie EPRON. 
La Communauté de Communes de l’Ernée a été sollicitée pour l’usage ou renonciation à son droit de 
préemption pour le bien cité en amont. Sa réponse n’a pas encore été communiquée à ce jour. 
 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exercice ou non du droit de préemption urbain. 
 

 
 

*** 
 

Parcelle B n° 1268 
25 Rue des Artisans 
Surface 808 m2 
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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°1268, et située « 25 Rue des Artisans » à Montenay ; 

 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 13 juin 2019 
 

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 04 juin 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatre juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  29 mai 2019  Affichage de la convocation : 31 mai 2019 
      Affichage des délibérations : 14 juin 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – Mme Laurence DUTOYA 
– M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Christophe LEFEBVRE. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Jean-Michel BLANCHARD - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 

 M. Laurent PELE donne procuration à M. François BRETIN 
 
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 :   11  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 073 
Personnel communal : heures supplémentaires (élections 
européennes) 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que des agents des services administratifs ont 
effectué des heures supplémentaires à l’occasion des élections européennes 2019. Il est proposé de 
rémunérer les heures supplémentaires réalisées. 
 
Le Conseil Municipal doit donner son accord sur ce point. 
 

Délibération relative à l’indemnisation  
des travaux supplémentaires pour élections 

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

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

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

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

 
Article 2 : Périodicité de versement 
Le paiement de ces indemnités sera effectué après chaque tour de consultations 
électorales. 
 
Article 3 : Date d'effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 26 mai 2019 (date du scrutin 
des élections européennes). 
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Article 4 : Crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.  
 
Article 5 : Voies et délais de recours  
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans 
un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa 
publication. 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 13 juin 2019 
 

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 04 juin 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatre juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jérôme CHARDRON, Maire. 
 

Date de la convocation :  29 mai 2019  Affichage de la convocation : 31 mai 2019 
      Affichage des délibérations : 14 juin 2019 
 
Etaient présents : M. Jérôme CHARDRON, Maire – M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint -  Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint – 
M. François BRETIN, 3ème adjoint - Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint – Mme Maryvonne VOISIN – Mme Laurence DUTOYA 
– M. Olivier ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Christophe LEFEBVRE. 
 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Jean-Michel BLANCHARD - Mme Sonia GENEST - Mme Frédérique DESMOTS 
Etai(en)t Absent(s) excusé(s) et représenté(s) : néant 

 M. Laurent PELE donne procuration à M. François BRETIN 
 
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 :   11  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 074 
Vente de table de tennis de table : détermination du prix de 
vente 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante que différents matériels sont stockés au niveau des 
ateliers municipaux et n’ont plus aucune utilité, notamment des anciennes tables de tennis de table, 
des petits bureaux d’enfants, des petites chaises … Certains habitants de la commune seraient 
intéressés par l’achat de ces biens. Aussi, il propose au Conseil Municipal de fixer un tarif pour 
vendre ces matériels. 
 
Il demande l’avis du Conseil Municipal sur ce sujet. 
 

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

 DECIDE de fixer le prix de vente des anciennes tables de tennis de table à 100 €uros 
la table ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à vendre ces petits matériels, au plus offrant, sans 
délibération spécifique du Conseil Municipal ;  

 CHARGE le Maire de retirer de l’inventaire ces matériels ; 
 AUTORISE le Maire à encaisser et à signer toute pièce relative aux présentes 

décisions ; 
 CHARGE le Maire d’informer les parties de la présente décision. 

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 13 juin 2019 
 

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 § 
 

 Le prochain conseil municipal : 
 Mardi 09 juillet 2019, à 20h30  date à reconfirmer 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pièces jointes (cartable numérique) : 
 

 Procès-Verbal de la réunion du Conseil Municipal du 14 mai 2019 ; 
 Préparation de la séance du 04 juin 2019 ; 
 Convention CREAJEUX 53 ; 
 Réhabilitation et extension de la bibliothèque / médiathèque : analyse des offres pour le lot 

07 « Revêtement de sols » réalisée par l’Atelier Gautier Guilloux 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
Liste des délibérations prises lors de la séance du 04 juin 2019 

 

2019 / 067 Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : 
attribution du lot 07 « Revêtements de sols » du marché 

2019 / 068 Bibliothèque / Médiathèque : convention de mise à disposition de 
locaux avec CREAJEUX 53 

2019 / 069 Recomposition du Conseil Communautaire pour le mandat 2020-2026 

2019 / 070 Service Enfance Jeunesse : tarifs 2019-2020 

2019 / 071 Remplacement du tracteur des Services Techniques 

2019 / 072 Déclaration d’Intention d’Aliéner – DIA – Non exercice du Droit de 
Préemption Urbain (DPU) pour le bien situé 25 Rue des Artisans 

2019 / 073 Personnel communal : heures supplémentaires (Elections 
européennes) 

2019 / 074 Vente de tables de tennis de table : détermination du prix de vente 
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