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

- Séance du 08 octobre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le huit octobre, 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 :  30 septembre 2019  Affichage de la convocation : 03 octobre 2019 
      Affichage des délibérations : 22 octobre 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. 
 
Etaient absents : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD - Mme Frédérique DESMOTS. 
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 :   11  -     Nombre de votants :   11 

 
*** 

 

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du conseil 
municipal en date du 10 septembre 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 10 septembre 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 : choix du revêtement de sol ; 
 Bibliothèque/Médiathèque : présentation d’un programme pluriannuel pour la DRAC ; 
 Remboursement location salle communale suite à annulation ; 
 Location précaire de terres ;  
 Mise à jour du RIFSEEP (agents contractuels) ; 
 Personnel communal : avancement de grade agent technique ; 
 Réfection des trottoirs Rue de la Vallée (sous réserve de réception des devis) ; 
 Affaires diverses. 

 
M. le Maire demande la possibilité de rajouter à l’ordre du jour, les points suivants : 
 

 Devis Entreprise BARRE : travaux complémentaires (réfection du cabinet d’infirmières et 
réfection du mur extérieur de la mairie) ; 

 
Avis favorable à l’unanimité du Conseil Municipal 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 08 octobre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le huit octobre, 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 :  30 septembre 2019  Affichage de la convocation : 03 octobre 2019 
      Affichage des délibérations : 22 octobre 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. 
 
Etaient absents : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD - Mme Frédérique DESMOTS. 
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 :   11  -     Nombre de votants :   11 

 
*** 

 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 103 
Remboursement location salle suite à annulation de la 
manifestation 

 
Une demande de remboursement de la location de la salle de la cantine a été déposée en mairie 
suite à l’annulation de la manifestation. L’intégralité de la location a été payée soit 300 €uros. La 
réunion familiale étant prévue mi-octobre, l’annulation est faite après le délai prévu dans le 
règlement d’utilisation de la salle. Aussi, 30% équivalent aux arrhes sont considérés comme perdus. 
Dans le cas présent, 90 €uros. 
 
Il convient de rembourser le reste de la somme soit 210 €uros. Une délibération doit donc être prise 
par le Conseil Municipal. 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DONNE son accord pour le remboursement de la location à hauteur de 70% du 

montant versé ; 
 CHARGE le Maire de procéder au virement de la somme de 210 €uros sur le compte 

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

décisions. 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 21 octobre 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 08 octobre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le huit octobre, 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 :  30 septembre 2019  Affichage de la convocation : 03 octobre 2019 
      Affichage des délibérations : 22 octobre 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. 
 
Etaient absents : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD - Mme Frédérique DESMOTS. 
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. 
 

[Mme VOISIN Maryvonne ne prend pas part au vote] 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   10  -     Nombre de votants :   10 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 104 Location précaire de terres ANNEE 2019 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il est nécessaire de prendre une nouvelle 
délibération pour les différentes locations de terres à l’année sur la commune. Depuis 2014, la 
redevance a été fixée à 122 € l’hectare. 
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Parcelles AB n° 138 et 139 d’une 
surface de 6 002 m2 et 6 201 m2 

- Parcelles B n° 1281 et n° 1283 dite « Le Grand Pré 
d’Alleau » d’une surface de 14 528 m2 et 576 m2 ; 
- Parcelles B n° 1285 et n° 1287 dite « Le Pré de 
l’Etang » d’une surface de 598 m2 et 1310 m2 ; 
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M. HAMEAU prend la parole et indique qu’il a pris contact avec un administré pour mettre en 
location, en partie, les parcelles nouvellement acquises par la commune pour la création de la 
nouvelle station d’épuration, à M. BOYER Stefan. Une certaine surface reste non utilisée ; il est donc 
proposé de la mettre également en location pour exploitation. 
 

 
 
Le Conseil Municipal doit définir le montant de la redevance annuelle et autoriser le Maire à 
procéder au recouvrement des loyers au titre de l’année 2019. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
 DECIDE de mettre en location pour l’année 2019, la parcelle cadastrée en section B 

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

 DECIDE de mettre en location pour l’année 2019, les parcelles cadastrées en 
section parcelles AB 138 et 139 d’une surface totale de 12 203 m2 à La FERME de 
LONGUEVE pour un loyer de 122 €uros l’hectare soit 148.88 €uros (1.2203 ha x 122 
€uros) ; 

 DECIDE de mettre en location pour l’année 2019, les parcelles cadastrées en 
section ex-153p ; ex-154p ; ex-731p et ex-152p, d’une surface de 2ha15 à M. 
RICHARD Pascal, domicilié à La Mercerie, pour un loyer de 122 €uros l’hectare soit 
262.30 € (2.15 ha x 122 €uros) ; 

 AUTORISE le Maire à émettre les titres de recettes correspondants et à encaisser 
les loyers des terres mises en location pour l’année 2019 dus par les exploitants ci-
dessus nommés ; 

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

décisions. 
 

 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 21 octobre 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. 

 
 
 
 

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

- Séance du 08 octobre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le huit octobre, 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 :  30 septembre 2019  Affichage de la convocation : 03 octobre 2019 
      Affichage des délibérations : 22 octobre 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. 
 
Etaient absents : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD - Mme Frédérique DESMOTS. 
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 :   11  -     Nombre de votants :   11 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 105 Mise à jour du RIFSEEP mis en place au 1er janvier 2017 
 
Chaque année, en novembre, la commune attribue aux agents une indemnité dite « prime de fin 
d’année » basée sur le montant de la prime votée lors du Comité Technique du Centre de Gestion de 
la Mayenne. Pour 2019, le montant net a été porté à 968.53 €uros pour un agent à temps complet 
(soit une augmentation de 10.14 € par rapport à la prime 2018). 
 
Toutefois, les services préfectoraux ont saisi l’intégralité des communes sur les avantages 
collectivement acquis au sens de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
 
Aussi, si la délibération de mise en place de la prime de fin d’année a été prise après le 26 janvier 
1984 ou si la commune n’est pas en mesure de prouver que la délibération a été mise en place avant 
cette date, il est dorénavant illégal de verser cette prime (avantages collectivement acquis).  
Malgré des recherches effectuées au sein des registres des délibérations, il n’a pas été possible de 
retrouver la date de la 1ère mise en place de cette prime (antérieure à 1963). 
 
Aussi, à compter de cette année, cette indemnité doit être intégrée au RIFSEEP mis en place au 1er 
janvier 2017 dans la commune. Pour mémoire, le RIFSEEP est décomposé en 2 parties : 

- L’IFSE : indemnité fixe versée mensuellement (sur 12 mois) 
- Le CIA : indemnité variable versée annuellement (versement unique). 

 
RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel 
IFSE : Indemnité de Fonctions, des Sujétions et d’Expertise 
CIA : Complément Indemnitaire Annuel 
 
Pour la 1ère année (2019), le montant indiqué en IFSE devra être lissé sur les 2 mois restant : 
novembre et décembre. Pour 2020, il sera versé mensuellement. Le CIA va permettre d’avoir la part 
variable : c’est-à-dire diminution du montant accordé en fonction des absences de l’agent 
(proratisation au temps de travail comme était calculée la prime de fin d’année). 
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La délibération de mise en place du RIFSEEP permet de verser cette indemnité aux agents titulaires 
mais exclus les agents contractuels. Aussi, il convient de prendre une délibération, en cas d’accord 
du conseil municipal, pour ouvrir cette indemnité aux agents contractuels. Le Comité Technique doit 
être consulté sur cette modification du RIFSEEP en place. 
 
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur l’extension du RIFSEEP aux agents contractuels. 
 

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

DELIBERATION portant création du Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
 
Le Conseil Municipal, 
 

- 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 son article 88 ; 
- VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 

l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 

- VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat ; 

- VU l’arrêté du 19 mars 2015 fixant les montants pour les corps de correspondance de la fonction 
publique d’Etat et l’arrêté du ministère de rattachement en date du 17 décembre 2015, entrés en 
vigueur le 1er janvier 2016 pour les agents de la catégorie B (animateur, rédacteur) ; 

- VU l’arrêté du 20 mai 2014 fixant les montants pour les corps de correspondance de la fonction 
publique d’Etat et l’arrêté du ministère de rattachement en date du 18 décembre 2015, entrés en 
vigueur le 1er janvier 2016 pour les agents de la catégorie C (adjoint administratif, adjoint 
d’animation, adjoint du patrimoine, ATSEM) ; 

- VU l’arrêté du 28 avril 2015 fixant les montants pour les corps de correspondance de la fonction 
publique d’Etat pour les agents de la catégorie C (adjoint technique et agent de maîtrise) ; 

- VU le décret n°2016-1916 et l’arrêté du 26 décembre 2016, paru au journal officiel le 29 
décembre 2016, établissant un nouveau calendrier de mise en œuvre du RIFSEEP ; 

- VU la délibération n° 2017/008 en date du 17 janvier 2017 portant création du Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel, dit RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 ; 

- VU l’avis favorable du Comité Technique ; 
 
et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 DECIDE 
 
Article 1 : Objet 

 
Il est institué, selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables aux agents de 
l'Etat, le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP).  
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Il se compose:  
- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  
- d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir (CIA).  
 

La collectivité a décidé, afin de valoriser l’exercice des fonctions et de reconnaître l’engagement 
professionnel et la manière de servir des agents, de refondre son régime indemnitaire et 
d’instaurer le RIFSEEP et de le substituer à l’ensemble des primes ou indemnités versées 
antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 

 
Article 2 : Bénéficiaires 

 
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, une telle prime a été instaurée pour le corps 
ou services de l’Etat servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les 
cadres d’emplois de :  

 Cadre d’emploi 1 :  
 Catégorie B : rédacteur 

 Cadre d’emploi 2 :  
 Catégorie C : adjoint administratif, adjoint du patrimoine, adjoint 

d’animation, ATSEM,  
 Cadre d’emploi 3 : 

 Catégorie C : adjoint technique, assistant de prévention, agent contractuel 
L’indemnité sera versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents contractuels. 
 
Article 3 : Montants 

 
Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable 
individuellement dans la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants 
applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds.  Chaque cadre 
d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise 
requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés. Il est proposé que les 
montants de référence pour les cadres d’emplois soient fixés à : 

  
Cadre 

d’emplois  1 : 
Catégorie B 

Niveau de responsabilité, 
d’expertise ou de sujétions* 

Plafond annuel * 

IFSE (80%) CIA (20%) 

Groupe 1 

Responsabilité d’une direction ou d’un 
service et fonctions de coordination 
ou de pilotage  
 rédacteur 
 

17 480 € 2 380 € 

 
Cadre d’emplois 2 

: Catégorie C 
Niveau de responsabilité, 

d’expertise ou de sujétions* 
Plafond annuel * 

IFSE (80%) CIA (20%) 

Groupe 1 

Emplois nécessitant des sujétions 
particulières et encadrement de 
proximité : filière administrative  
 adjoint administratif 
 

11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 

Emplois nécessitant une qualification 
ou une expertise particulière : filière 
culturelle, filière sociale et filière 
animation 
 adjoint du patrimoine 
 adjoint d’animation 
 ATSEM 

10 800 € 1 200 € 
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Cadre d’emplois 3 
: Catégorie C 

Niveau de responsabilité, 
d’expertise ou de sujétions* 

Plafond annuel * 
IFSE (80%) CIA (20%) 

Groupe 1 

Emplois nécessitant une qualification 
ou une expertise particulière : filière 
technique 
 adjoint technique principal 
 assistant de prévention 
 

11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 

Emplois ne nécessitant pas d’une 
qualification particulière, travail 
d’exécution : filière technique 
 adjoint technique 
 agent contractuel 
 

10 800 € 1 200 € 

 
* Les plafonds annuels sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au 
prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un 
emploi à temps non complet.  
 

Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants 
arrêtés pour les corps ou services de l’Etat.  

 
Article 4 : Modulations individuelles 

 
Part fonctionnelle (IFSE) 
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilité, le niveau d’expertise ou les 
sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des 
groupes fonctionnels définis ci-dessus. 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi relevant d’un même groupe de 
fonctions 

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 
avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  

- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.  
La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du 
montant annuel individuel attribué. 
 
Part lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA) 
Il pourra être proposé d’attribuer individuellement aux agents un coefficient de prime appliqué 
au montant de base et pouvant varier de 0 à 100 %. Ce coefficient sera déterminé à partir des 
résultats de l’évaluation professionnelle. La part liée à la manière de servir sera versée 
annuellement.  
Les montants perçus par chaque agent au titre des deux parts de la prime sont fixés par arrêté 
individuel. 

 
Article 5 : Critères 

 
Les critères d’attribution de l’IFSE sont définis selon les sujétions, l’encadrement, la technicité 
nécessaire à l’exercice de certaines fonctions, à l’ancienneté, aux contraintes horaires, à la 
pénibilité et à la manière de servir. L’iFSE sera versée mensuellement à chaque agent 
fonctionnaire titulaire ou stagiaire et agent contractuel. Le montant de l’indemnité et du 
complément sera proratisé pour les temps non complet, les temps partiels dans les mêmes 
conditions que le traitement. 
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La prime sera versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents contractuels selon 
les critères suivants : 

 prime proratisée au temps de travail effectué (prorata temporis) avec déduction des 
arrêts maladie mais maintien en cas d’accident de travail ; 

 à tous les agents en poste recrutés en tant que stagiaires et titulaires de la fonction 
publique territoriale ; 

 à tous les agents contractuels qui auront effectué au moins 6 mois dans la commune ; 
 à tous les agents ayant quitté la commune au cours de l’année suite à un départ en 

retraite ou pour cause de mutation. 
 
Article 6 : Modalité de maintien, retenue pour absence ou suppression 

 
En ce qui concerne les modalités de maintien ou de suppression du régime indemnitaire et 
notamment pour le cas des agents momentanément indisponibles (congé maladie, maternité, 
paternité, longue maladie, longue durée, grave maladie…), le sort des primes et indemnités 
suivra les mêmes règles d'abattement que la rémunération principale. 

 
Article 7 : Date d'effet 

 
Les dispositions de la présente délibération, pour les cadres d’emploi 1 – 2 et 3, prendront effet 
au 1er novembre 2019.  

 
Article 8 : Crédits budgétaires 

 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 

Article 9 : 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. 

 
 AUTORISE le Maire à rédiger les arrêtés individuels correspondants et à signer 

toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 CHARGE le Maire d’informer toutes les parties concernées des présentes décisions. 

 
 

 
 

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 21 octobre 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 08 octobre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le huit octobre, 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 :  30 septembre 2019  Affichage de la convocation : 03 octobre 2019 
      Affichage des délibérations : 22 octobre 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. 
 
Etaient absents : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD - Mme Frédérique DESMOTS. 
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 :   11  -     Nombre de votants :   11 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 106 
Personnel communal : avancement de grade d’un agent 
technique 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’un agent technique peut bénéficier d’un 
avancement de grade au 10 décembre 2019. En effet, cet agent est depuis le 1er octobre 2018 
employée à temps complet ; il a donc vu ses tâches de travail constamment évoluées, puisqu’il est 
passé de 17h à 25h, puis à 30h et actuellement à 35h en quelques années. L’agent intervient 
notamment lors de l’absence de l’agent en charge de la cantine. Des formations « hygiène » lui ont 
également été proposées. 
 
Aussi, il est proposé de nommer cet agent au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème 
classe à compter du 10 décembre 2019. La Commission Administrative Paritaire du 14 juin 2019 a 
émis un avis favorable à cette nomination. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cet avancement de grade et de modifier en 
conséquence le tableau des effectifs communaux, le taux de promotion ainsi que de procéder à la 
création du poste correspondant. 

*** 
 

- CONSIDERANT que l’agent, actuellement en poste, assure seul l’entretien des locaux de la 
commune de Montenay ; 

- CONSIDERANT les missions confiées à l’agent actuellement au grade d’adjoint technique 
territorial, à temps complet ; 

- Compte tenu de son ancienneté au grade d’adjoint technique territorial ; 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de donner un avis favorable à l’avancement de grade d’adjoint technique 

territorial principal de 2ème classe, à temps complet, à compter du 10 décembre 
2019 ;  
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 DECIDE de modifier en conséquence le tableau des effectifs communaux tel que 
présenté ci-après, ainsi que fixer le taux de promotion à 100 % ; 

 CHARGE Monsieur le Maire de procéder à la publicité nécessaire à la présente 
décision ; 

 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. 

 
 

Situation projetée au 10 décembre 2019 
 

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

GRADE Nb GRADE Nb 
FILIERE ADMINISTRATIVE 3 FILIERE ADMINISTRATIVE 0 
Rédacteur  
ou rédacteur principal de 2ème classe 
ou rédacteur principal de 1ère classe 

 
 

1 

 
/ 

 

Adjoint administratif  agent en disponibilité à compter 
du 30 juin 2019 : 1 poste vacant 
ou adjoint administratif 1ère classe  
ou adjoint administratif principal de 2ème classe 
ou adjoint Admin. principal 1ère classe : 1 poste vacant 

1 
 
 
 

1 

 
/ 

 

FILIERE TECHNIQUE 6 FILIERE TECHNIQUE 0 
Adjoint technique agent en retraite depuis le 1er mai 
2019 : 1 poste vacant 
ou adjoint technique 1ère classe 
ou adjoint technique principal de 2ème classe  
ou adjoint technique principal de 1ère classe 

3 
 
 

1 
2 

/ 
 

 

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

1 /  

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

 
 

1 

/ 
 

FILIERE CULTURELLE 0 FILIERE CULTURELLE 1 
/ 

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

1 

TOTAL EFFECTIF agents titulaires TC 11 TOTAL EFFECTIF agents titulaires TNC 1 
 
 

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

A TEMPS COMPLET A TEMPS NON COMPLET 
GRADE Nb GRADE Nb 

FILIERE ADMINISTRATIVE 2 FILIERE ADMINISTRATIVE 0 
Adjoint administratif 2 /  
FILIERE TECHNIQUE 2 FILIERE TECHNIQUE 1 
Contrat d’apprentissage en CAP Espaces Verts  
Adjoint technique  

1 
1 

Adjoint technique – agent horaire 
[6h/hebdo] 

1 

FILIERE ANIMATION 0 FILIERE ANIMATION 1 
/  Adjoint d’animation – [22h/hebdo] 1 
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POSTES OUVERTS en EMPLOIS NON PERMANENTS – AGENTS NON TITULAIRES CONTRACTUELS 
BESOIN OCCASIONNEL – ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

Délibération n° 2019/062 
A TEMPS COMPLET ou A TEMPS NON COMPLET 

Catégorie de postes ouverts ANNEE 2019 Nbre de postes 
Agents saisonniers contractuels 4 postes 
Contrat BAFA 4 postes 
Agents occasionnels ou accroissement temporaires d’activités   8 postes 
Agent administratif contractuel  2 postes (pourvus) 
Service civique 1 poste 
 
 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 21 octobre 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 08 octobre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le huit octobre, 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 :  30 septembre 2019  Affichage de la convocation : 03 octobre 2019 
      Affichage des délibérations : 22 octobre 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. 
 
Etaient absents : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD - Mme Frédérique DESMOTS. 
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 :   11  -     Nombre de votants :   11 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 107 Réfection des trottoirs Rue de la Vallée ETS SECHE 
 
Lors du précédent conseil municipal du 10 septembre, il a été acté de réduire la surface de trottoirs à 
réaliser cette année ; la petite placette serait incluse au moment de la réfection des trottoirs Rue du 
Parc l’an prochain. 
 

 
 
 
La Cellule « Ingénierie Voirie » de la Communauté de Communes de l’Ernée a été sollicitée pour 
obtenir des devis.  Il convient de valider l’offre dit la mieux-disante ou économiquement la plus 
avantageuse. 
 

*** 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise SECHE, situé au Bourgneuf La Forêt, pour la 

réalisation des travaux de réfection des trottoirs Rue de la Vallée pour un coût 
s’élevant à 18 918 € €uros HT soit 22 701.60 €uros TTC ; 

 AUTORISE le Maire à signer le devis correspondant ainsi que toute pièce relative 
aux présentes décisions ; 

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

 Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 21 octobre 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 08 octobre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le huit octobre, 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 :  30 septembre 2019  Affichage de la convocation : 03 octobre 2019 
      Affichage des délibérations : 22 octobre 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. 
 
Etaient absents : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD - Mme Frédérique DESMOTS. 
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 :   11  -     Nombre de votants :   11 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 108 
Réfection du cabinet d’infirmières : devis proposé par l’EIRL 
BARRE 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il est souhaitable de procéder à la réfection du 
cabinet d’infirmières avant de rédiger le nouveau bail de location. Un devis a été demandé auprès 
l’EIRL BARRE. Il s’élève à la somme de 1 237.66 € HT soit 1 485.19 € TTC (TVA 20 %). 
 
M. le Maire présente la proposition reçue et demande au Conseil Municipal son avis. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE le devis proposé par l’EIRL BARRE pour la réfection du cabinet d’infirmières 

pour un montant de 1 237.66 €uros HT soit 1 485.19 € TTC ; 
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 CHARGE Monsieur le Maire d’informer les parties concernées des présentes 

décisions. 
 

 
 

 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 21 octobre 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 08 octobre 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le huit octobre, 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 :  30 septembre 2019  Affichage de la convocation : 03 octobre 2019 
      Affichage des délibérations : 22 octobre 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. 
 
Etaient absents : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - M. Jean-Michel BLANCHARD - Mme Frédérique DESMOTS. 
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 :   11  -     Nombre de votants :   11 

 
*** 

  
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 109 
Réfection mur extérieur de la mairie : devis proposé par l’EIRL 
BARRE 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il est envisagé de procéder à la réfection du mur 
extérieur de la mairie (sur façades). Un devis a été demandé auprès l’EIRL BARRE. Il s’élève à la 
somme de 1 082.48 € HT soit 1 190.73 € TTC (TVA 20%). 
 
M. le Maire présente la proposition reçue et demande au Conseil Municipal son avis. 
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 VALIDE le devis proposé par l’EIRL BARRE pour la réfection du mur extérieur de la 

mairie pour un montant de 1 082.48 €uros HT soit 1 190.73 € TTC ; 
 CHARGE le Maire d’inscrire cette dépense au budget sachant que ces travaux ne 

seront réalisés qu’en début de l’année 2020 ; 
 AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative aux présentes décisions ; 
 CHARGE Monsieur le Maire d’informer les parties concernées des présentes 

décisions. 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 21 octobre 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 05 novembre 2019, à 20h30  date à reconfirmer 
 

 RAPPEL / Elections municipales 2020 : 
Le décret fixant les dates des prochaines élections municipales est paru au journal 
officiel du jeudi 05 septembre 2019 

 1er tour :    le dimanche 15 mars 2020 
 2ème tour : le dimanche 22 mars 2020 

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

 Procès-Verbal de la réunion du Conseil Municipal du 10 septembre 2019 ; 
 Préparation de la séance du 08 octobre 2019 ; 
 Bibliothèque/Médiathèque : programme pluriannuel des dépenses projetées pour la DRAC ; 
 RIFSEEP : document présentant le dispositif « RIFSEEP » 

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

 
Liste des délibérations prises lors de la séance du 08 octobre 2019 

 

2019 / 103 Remboursement location salle suite à annulation de la manifestation 

2019 / 104 Location précaire de terres – Année 2019 - 

2019 / 105 Mise à jour du RIFSEEP mis en place au 1er janvier 2017 

2019 / 106 Personnel communal : avancement de grade d’un adjoint technique 

2019 / 107 Réfection des trottoirs Rue de La Vallée : Ets SECHE 

2019 / 108 Devis EIRL BARRE : réfection du cabinet d’infirmières 

2019 / 109 Devis EIRL BARRE : réfection du mur extérieur de la mairie (façade) 

 
 
 

 
 
 

Feuillet 115 


