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

- Séance du 14 mai 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatorze mai, 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 :  26 avril 2019   Affichage de la convocation : 09 mai 2019 
       Affichage des délibérations : 03 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 - Mme Maryvonne VOISIN - Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier 
ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - 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 :   12  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
Lecture et approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du  

Conseil Municipal en date du 09 avril 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 09 avril 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 
 
 

 CAF de la Mayenne : dossier d’aide à l’investissement 2019 ; 
 Réhabilitation et extension de la bibliothèque : contrat dommage-ouvrage ; 
 Réhabilitation et extension de la bibliothèque : attribution des différents lots du 

marché ; 
 Fresque murale : validation du projet réalisé par les jeunes (report de ce point) ; 
 Plan local d’urbanisme intercommunal : avis sur le projet de PLUi de l’Ernée ; 
 Redevance d’occupation du domaine public : RODP 2019 ORANGE et ENEDIS ; 
 Personnel communal : avancement de grade et recrutement d’un adjoint 

administratif ; 
 Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) : élections du collège 

des propriétaires ; 
 Finances publiques : étude de devis divers ;  
 Conseil Municipal Enfants : dépouillement des urnes pour le choix d’un nom à la salle 

des fêtes  présentation d’une pré-liste établie par le CME ; 
 Affaires diverses : problème des véhicules à moteur sur les chemins pédestres, 

marchand ambulant sur la commune, … 
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REGISTRE des DELIBERATIONS 
du Conseil Municipal de la commune de MONTENAY (Mayenne) 

- Séance du 14 mai 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatorze mai, 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 :  26 avril 2019   Affichage de la convocation : 09 mai 2019 
       Affichage des délibérations : 03 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 - Mme Maryvonne VOISIN - Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier 
ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - 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 :   12  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 057 CAF de la Mayenne : dossier d’aide à l’investissement 2019 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que dans le cadre d’acquisition de matériel pour 
le Centre de Loisirs et l’Espace Jeune, la Caisse d’Allocations Familiales de la Mayenne peut intervenir 
par le biais d’une subvention dans le cadre du programme des « aides à l’investissement » jusqu’à 
hauteur de 40% de la dépense HT, voire 50%.  
 
Il demande l’avis au Conseil Municipal et présentent les différentes dépenses prévues cette année 
qui ont déjà été, pour la plupart, validées lors du DOB 2019 : 

 Achat de jeux de société et jouets divers pour le Centre de loisirs ; 
 Equipement camping : réchaud à gaz ; 
 Equipement varié : remplacement des stores de la garderie, achat d’une enceinte sans fil, 

achat d’un appareil multi-crêpes, achat d’une souris pour PC ; 
 Garderie : achat d’un jeu d’extérieur avec sol amortissant ; 
 Espace Jeunes : action réalisée par les jeunes « réalisation d’une fresque murale ». 

 
Objet de la dépense Fournisseur Montant HT Montant TTC Destination

Jeu de société "CLUEDO" 33,50 € 40,20 € CLSH
Jeu de société "CROQUE CAROTTE" 30,75 € 36,90 € CLSH
Lot de super dominos 13,96 € 16,75 € CLSH
Jeu de société "RECTO-VERSO" 5,46 € 6,55 € CLSH
Poussette en bois 65,44 € 78,52 € CLSH
Jeu de société "GOBB'IT OLDCHAP GAMES" 10,00 € 11,99 € CLSH
Jeu de société "LE VERGER" 33,33 € 39,99 € CLSH

192,44 € 230,90 €

Objet de la dépense Fournisseur Montant HT Montant TTC Destination
Réchaud à gaz Décathlon 33,33 € 40,00 € Camps d'été

33,33 € 40,00 €

Objet de la dépense Fournisseur Montant HT Montant TTC Destination
Souris informatique Super U 14,16 € 25,00 € Bureau
Crêpes-party Super U 49,99 € 59,99 € Serv. Enf. Jeunesse
Enceinte SONY sans fil Darty 165,66 € 199,99 € Serv. Enf. Jeunesse
Stores garderie (occultation) Mury Intemporelle 1 064,04 € 1 276,85 € Salle de repos CLSH
Jeu d'extérieur avec sol amortissant Proludic 8 043,70 € 9 652,44 € Cour du CLSH

9 337,55 € 11 214,27 €

Objet de la dépense Fournisseur Montant HT Montant TTC Destination
Réalisation d'une fresque murale par les jeunes Métamorflow 847,00 € 847,00 € MDJ
Matériel divers de peinture (pour réalisation fresque) Bricomarché/Mury 80,00 € 96,00 € MDJ

927,00 € 943,00 €
10 490,32 € 12 428,17 €

PICHON Papeterie

ACTION MAISON DES JEUNES dit "MDJ"

sous-total "Action réalisée par les jeunes"

sous-total "Autre matériel - Equipement"

sous-total "Matériel pédagogique - Jeux"

MATERIEL PEDAGOGIQUE / JEUX

MATERIEL DE CAMPING

AUTRE MATERIEL - EQUIPEMENT
sous-total "Matériel de camping"

Cultura

TOTAL Acquisition matériel ANNEE 2019 :  
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Il convient d’autoriser le Maire à solliciter une subvention au titre de l’aide à l’investissement 2019 
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Mayenne. 
 

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

 VALIDE le dossier de demande d’aide à l’investissement pour l’année 2019 auprès 
de la Caisse d’Allocations Familiales pour l’acquisition de matériel pour le Service 
Enfance Jeunesse tel que présenté ; 

 AUTORISE le Maire à solliciter une aide financière auprès de la CAF de la Mayenne ; 
 AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat avec la CAF de la Mayenne 

telle que présentée, 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 03 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 14 mai 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatorze mai, 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 :  26 avril 2019   Affichage de la convocation : 09 mai 2019 
       Affichage des délibérations : 03 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 - Mme Maryvonne VOISIN - Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier 
ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - 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 :   12  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 058 
Réhabilitation et extension de la bibliothèque : contrat 
dommage-ouvrage 

 
M. le Maire informe les élus qu’un devis a été sollicité pour contracter une assurance dommage-
ouvrage dans le cadre de la réhabilitation et d’extension de la bibliothèque auprès de MMA 
Assurances, SARL Logic’Assur. Cette assurance est fortement conseillée : elle est la garantie pendant 
10 années des conséquences de malfaçons qui peuvent être très importantes financièrement 
(fissures profondes dans les murs, effondrement de la toiture, infiltration d’eau par la toiture ou par 
une façade, etc…). 
La cotisation proposée est calculée sur une enveloppe prévisionnelle des travaux estimée à 640 800 
€uros et s’élève à 9 070.40 €uros TTC. 
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur une souscription d’assurance dommage – ouvrage. 
 

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

 VALIDE le contrat dommage-ouvrage proposé par MMA Assurances – SARL 
Logic’Assur, sis à ERNEE dans le cadre de la réhabilitation (restructuration) et 
l’extension de la bibliothèque/médiathèque de Montenay tel que présenté ; 

 AUTORISE le Maire à signer le contrat d’assurance 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 03 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 14 mai 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatorze mai, 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 :  26 avril 2019   Affichage de la convocation : 09 mai 2019 
       Affichage des délibérations : 03 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 - Mme Maryvonne VOISIN - Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier 
ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - 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 :   12  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 059 
Réhabilitation et extension de la bibliothèque : attribution des 
différents lots du marché 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il a procédé au lancement de la mise en concurrence 
dans le cadre de la réhabilitation et l’extension de la bibliothèque/médiathèque. Le marché est 
décomposé en 11 lots. La publication s’est déroulée du 21 mars 2019 au 23 avril 2019. 
 

 Lot 01 - VRD / GROS OEUVRE 
 Lot 02 - CHARPENTE BOIS BARDAGES 
 Lot 03 - ETANCHEITE / COUVERTURE ARDOISES 
 Lot 04 - MENUISERIES EXTERIEURES   
 Lot 05 - MENUISERIES INTERIEURES  
 Lot 06 - CLOISONNEMENT / ISOLATION / DOUBLAGES  
 Lot 07 - REVETEMENTS DE SOL  
 Lot 08 - PEINTURE  
 Lot 09 - PLAFONDS SUSPENDUS 
 Lot 10 - ELECTRICITE / COURANTS FORTS ET FAIBLES  
 Lot 11 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE    

 
Le lot 07 a été déclaré infructueux car aucune réponse n’a 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. 
 
M. le Maire présente l’analyse des offres établie par l’Atelier Gauthier-Guilloux et demande au 
Conseil Municipal de retenir l’offre dite économiquement la plus avantageuse pour chacun des lots, 
à l’exception du lot 07 qui sera vu ultérieurement. 
 
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. 
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*** 
 
- 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, 

 
 DECIDE : 

 De retenir pour la réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension de la 
bibliothèque/médiathèque les offres dites économiquement les plus 
avantageuses suivantes : 

 
Lot Descriptif Entreprise Montant HT Montant TTC 

Lot 01 VRD – Gros œuvre BTEM 
LOUVERNE (53950) 129 841.06 € 155 809.27 € 

Lot 02 Charpente bois PELTIER 
CHAILLAND (53420) 35 532.05 € 42 638.46 € 

Lot 03 Etanchéité – Couverture 
ardoises 

PELTIER 
CHAILLAND (53420) 23 682.00 € 28 418.40 € 

Lot 04 Menuiseries extérieures  PRUNIER-DEMESLAY 
ERNEE (53500) 46 810.00 € 56 172.00 € 

Lot 05 Menuiseries intérieures PELE Menuiserie 
ERNEE (53) 11 227.38 € 13 472.86 € 

Lot 06 Cloisonnement – Isolation – 
Doublages 

JARRY 
MAYENNE (53100) 65 144.00 € 78 172.80 € 

Lot 08 Peinture GERAULT 
LAVAL (53010) 11 955.00 € 14 346.00 € 

Lot 09 Plafonds suspendus JARRY 
MAYENNE (53100) 10 340.00 € 12 408.00 € 

Lot 10 Electricité – Courant faible DESSAIGNE 
CHANGE (53810) 31 480.89 € 37 777.07 € 

Lot 11 Chauffage - Plomberie DESSAIGNE 
CHANGE (53810) 44 819.77 € 53 783.72 € 

TOTAL des lots (sans le lot 07) relatif au marché de réhabilitation 
et d’extension de la bibliothèque/médiathèque de MONTENAY 410 832.15 € 492 998.58 € 

 
 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 03 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 14 mai 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatorze mai, 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 :  26 avril 2019   Affichage de la convocation : 09 mai 2019 
       Affichage des délibérations : 03 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 - Mme Maryvonne VOISIN - Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier 
ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - 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 :   12  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 060 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : avis sur le projet de 
PLUi de l’Ernée 

 
L’enquête publique concernant le PLUi de l’Ernée se déroulera du 08 juillet 2019 au 10 août 2019. La 
population pourra alors consulter les pièces du dossier, soit dans l’une des 15 mairies du territoire, 
soit au siège de la Communauté de Communes de l’Ernée. 
 
Le planning de permanences suivant a été proposé par la Commission d’enquête : 
 

 Lundi 08 juillet 2019  ERNEE CC   9h00-12h00 
 Mercredi 10 juillet 2019  ST PIERRE des LANDES  9h00-12h00 
 Samedi 13 juillet 2019  ERNEE Mairie   8h45-11h45 
 Mardi 16 juillet 2019  ST HILAIRE du MAINE  9h00-12h00 
 Mercredi 17 juillet 2019  JUVIGNE   9h00-12h00 
 Vendredi 19 juillet 2019  ST DENIS de GASTINES  9h00-12h00 
 Samedi 20 juillet 2019  CHAILLAND   9h00-12h00 
 Lundi 22 juillet 2019  ANDOUILLE   14h00-17h00 
 Mercredi 24 juillet 2019  LA BACONNIERE   9h00-12h00 
 Jeudi 25 juillet 2019  LA BIGOTTIERE   9h00-12h00 
 Vendredi 26 juillet 2019  MONTENAY   9h00-12h00 
 Lundi 29 juillet 2019  VAUTORTE   9h00-12h00 
 Mardi 30 juillet 2019  LA CROIXILLE   9h00-12h00 
 Mercredi 31 juillet 2019  LA PELLERINE   9h00-12h00 
 Vendredi 02 août 2019  ANDOUILLE   14h00-17h00 
 Lundi 05 août 2019  ST GERMAIN   9h30-12h30 
 Mardi 6 août 2019  LARCHAMP   14h00-17h00 
 Samedi 10 août 2019  ERNEE CC   9h00-12h00 

   
En tant que commune membre, en application de l’article L.153-15 du Code de l’Urbanisme, chaque 
conseil municipal doit émettre un avis sur le projet du PLUi de l’Ernée dans son intégralité dans les 
trois mois après la transmission du projet soit avant le 25 juin 2019. En l’absence de réponse, l’avis 
est réputé favorable. Cet avis doit prendre la forme d’une délibération. 
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Il est donc demandé à l’assemblée délibérante de se prononcer sur le projet de PLUi de l’Ernée. 
 
Un débat s’ouvre sur les documents transmis qui font ressortir les différents éléments suivants : 
 absence totale de noms des lieudits ce qui rend les cartes très difficiles à lire : situation des 

parcelles, ou localisation des habitations ….  
 absence des indications relatives au nom de routes (communale, départementale, nationale), 

chemins … 
 repérage des bâtiments en campagne : un énorme travail de repérage en campagne a été 

réalisé et seulement 1/5ème des éléments recensés sont répertoriés y compris sur des 
bâtiments comprenant des projets de propriétaires fonciers. 

 en l’état, il est trop difficile de se situer géographiquement  
 

*** 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE, qu’afin de pouvoir donner son avis sur les documents relatifs au Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal transmis, il est nécessaire d’ajouter une couche 
géographique complémentaire afin de pouvoir localiser les lieudits sur la carte 
graphique ; 

 SOLLICITE un explicatif justifiant le recensement des bâtiments tel que réalisé ; 
 CHARGE M. le Maire de prendre contact avec la Communauté de Communes de 

l’Ernée au sujet des différents éléments précédemment indiqués ; 
 En l’état, le Conseil Municipal refuse de valider le PLUi. 

 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 03 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 14 mai 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatorze mai, 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 :  26 avril 2019   Affichage de la convocation : 09 mai 2019 
       Affichage des délibérations : 03 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 - Mme Maryvonne VOISIN - Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier 
ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - 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 :   12  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 061 
Redevance d’occupation du domaine public : RODP 2019 
ORANGE 

 
- VU l’article L.2122 du Code Général des Collectivités ; 
- VU l’article L.47 du Code des Postes et communications électroniques ; 
- VU le décret 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du 

domaine public par les opérateurs de télécommunications ; 
 
CONSIDERANT que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de 
télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, 
de la valeur locative et des avantages qu’en tire le permissionnaire, 
CONSIDERANT la déclaration d’occupation du domaine public routier pour la redevance 2019 
transmise par Orange le 26 avril 2019, 
 
Les tarifs de base 2006 sont les suivants :  
  Pour les artères aériennes, par km et par artère : 40 € 
  Pour les artères souterraines, par km et par artère : 30 € 
  Pour les emprises au sol, par m² au sol : 20 € 
 
Le coefficient d’actualisation pour la redevance de l’exercice 2019 est de 1.35756 
 
Le Maire fixe donc le montant de la redevance pour occupation du domaine public routier, au titre 
de l’année 2019, selon le barème suivant : 
  Pour les artères aériennes, par km et par artère : 54.30 € 
  Pour les artères souterraines, par km et par artère : 40.73 € 
  Pour les emprises au sol, par m² au sol : 27.15 € 
 
Le patrimoine occupant le domaine public routier de la commune de Montenay est composé de : 
  Artères aériennes : 36.763 km x 54.30 €   =>  1 996.23 € 
  Artères souterraines : 5.910 km x 40.73 €  =>     240.71 € 
  Emprises au sol : 0.5 m² x 27.15 €  =>       13.57 € 
    
 Total dû par Orange   => 2 250.51 € 
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*** 

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

 AUTORISE le Maire à procéder au recouvrement de la somme due par les 
opérateurs de télécommunications au titre de la RODP 2019 pour un montant de 
2 250.51 €uros arrondi à 2 251 €uros ; 

 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 03 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 14 mai 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatorze mai, 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 :  26 avril 2019   Affichage de la convocation : 09 mai 2019 
       Affichage des délibérations : 03 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 - Mme Maryvonne VOISIN - Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier 
ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - 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 :   12  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 062 
Personnel communal : avancement de grade / Mise à jour du 
tableau des effectifs 

 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’un agent technique (Ghislaine GEHAN) a la 
possibilité d’avancer au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à compter du 10 décembre 
2019. Il sollicite l’avis du conseil municipal sur ce point.  
 
Il est nécessaire de transmettre l’avis de la commune au plus tard le 17 mai courant au Centre de 
Gestion de la Mayenne pour passage à la prochaine Commission Administrative Paritaire (CAP) du 14 
juin 2019. 
 
Il conviendra, de mettre à jour le tableau des effectifs de la commune en cas d’acceptation. 

 
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 (IDT) 
  

 
 

1 

 
/ 

 

Adjoint administratif (LS)  mise 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 administratif principal de 1ère classe (JB)  
mutation à compter du 14/01/2019 : 1 poste vacant 
  

1 
 
 

1 

 
/ 

 

FILIERE TECHNIQUE 6 FILIERE TECHNIQUE 0 
Adjoint technique (EP-EB-GG / DL  départ en retraite 
au 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 (CC-JSR)  

4 
 
 

2 

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

1 /  

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

 
 

1 

/ 
 

FILIERE CULTURELLE 0 FILIERE CULTURELLE 1 
/ 

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

1 

TOTAL EFFECTIF agents titulaires TC 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 1 FILIERE ADMINISTRATIVE 0 
Adjoint administratif (QV) 1 /  
FILIERE TECHNIQUE 2 FILIERE TECHNIQUE 1 
Contrat d’apprentissage en CAP Espaces Verts (M. 
PELLE) 
Adjoint technique (Léa SOLIER) 

1 
1 

Adjoint technique (R. LEMONNIER) – agent 
horaire 

1 

FILIERE ANIMATION 0 FILIERE ANIMATION 1 
/  Adjoint d’animation (A.TRIHAN) - 23h 1 
 

POSTES OUVERTS en EMPLOIS NON PERMANENTS – AGENTS NON TITULAIRES CONTRACTUELS 
BESOIN OCCASIONNEL – ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

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 
Service civique 1 poste 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

 DONNE un avis favorable à l’avancement de grade de l’agent technique en poste et 
CHARGE M. le Maire de le nommer à compter du 10 décembre 2019, sous réserve 
de l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire ; 

 Aucune création de poste n’est à réaliser puisque que l’agent reste dans le même 
cadre d‘emploi ; 

 CHARGE le Maire de solliciter l’avis de la Commission Administrative Paritaire sur 
cet avancement de grade ; 

 VALIDE et DEMANDE à M. le Maire de mettre à jour le tableau des effectifs ; 
 CHARGE le Maire de solliciter l’avis du Comité technique sur le tableau des effectifs 

mis à jour ; 
 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 03 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 14 mai 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatorze mai, 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 :  26 avril 2019   Affichage de la convocation : 09 mai 2019 
       Affichage des délibérations : 03 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 - Mme Maryvonne VOISIN - Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier 
ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - 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 :   12  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 063 Personnel Communal : recrutement d’un adjoint administratif 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que Linda SEGALEN a déposé le 6 mai courant une 
demande de mise en disponibilité de 6 mois à compter du 17 juin 2019 pour suivre son conjoint. 
Avec le départ de Jennifer en janvier dernier, il est urgent de prévoir le remplacement d’un agent 
titulaire. 
 
Une annonce a été publiée sur le site emploi-territorial.fr. Les offres sont à remettre pour le 15 juin 
2019. La publicité a été anticipée afin de procéder au recrutement le plus rapidement possible et 
ainsi permettre un doublon avec Linda. 
 
Dans l’immédiat, il est proposé un contrat de 6 mois et si cet agent convient au poste une 
stagiairisation pourra être effectuée. M. le Maire rappelle, qu’avec le départ de Mme SEGALEN, 2 
postes permanents vont être vacants. 
 
M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur ce recrutement. 
 

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

 DONNE un avis favorable à la création d’un poste d’un adjoint administratif 
contractuel, à temps complet, pour une durée de 6 mois afin de pallier au 
remplacement de Mme Linda SEGALEN ; 

 CHARGE le Maire de procéder au recrutement de cet agent ; 
 DEMANDE à M. le Maire de mettre à jour le tableau des effectifs en conséquence ; 
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POSTES OUVERTS en EMPLOIS NON PERMANENTS – AGENTS NON TITULAIRES CONTRACTUELS 

BESOIN OCCASIONNEL – ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
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 
Adjoint administratif contractuel à temps complet 1 poste 
Service civique 1 poste 
 
 
 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3.1° ; 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter un agent administratif contractuel 
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

 
 
Et après en avoir délibéré, 

DECIDE 
 
 

Article 1 : Objet 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint administratif territorial pour 
faire face à un accroissement temporaire d’activité pour une durée de 6 mois à compter du 
27 mai 2019. Cet agent assurera des fonctions d’adjoint administratif à temps complet à 
raison de 35 heures par semaine. 
 
Il devra justifier d’une expérience suffisante afin d’assurer les missions qui lui seront 
confiées, à savoir : comptabilité, élections, affaires scolaires, déclaration administrative du 
service Enfance Jeunesse, gestion des logements communaux, gestion de la messagerie, 
remplacement à l’accueil et à l’Agence Postale Communale … Il devra également faire 
preuve d’autonomie. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 du grade de 
recrutement.  
 
Article 2 : Budget prévu 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux 
emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre : 012. 
 
Article 3 : Effet 
La présente délibération prendra effet au 27 mai 2019. 
 
Article 4 : Exécution 
Le Maire et le Receveur municipal sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de 
l'exécution de la présente délibération, dont notamment les formalités de publicité, qui 
sera transmise au représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de légalité. 
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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. 
 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout contrat de travail, tout arrêté ainsi que 
tout document relatif à la présente décision ainsi que de procéder à la nomination 
et la rémunération des agents ; 

 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 03 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 14 mai 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatorze mai, 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 :  26 avril 2019   Affichage de la convocation : 09 mai 2019 
       Affichage des délibérations : 03 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 - Mme Maryvonne VOISIN - Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier 
ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - 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. 
 
M. LEFEBVRE Christophe se portant candidat ne participe pas au vote et se retire de la séance 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   11  -     Nombre de votants :   11 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 064 
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier – CIAF : 
élections du collège des propriétaires 

 
La Commission intercommunale d’aménagement foncier qui sera constituée en application de 
l’article L. 121-4 du code rural et de la pêche maritime comprend trois propriétaires par commune, 
exploitants ou non, possédant des biens fonciers non bâtis sur le territoire de la commune, dont 
deux titulaires et un suppléant, élus par le Conseil Municipal. 

Lors de la réunion du 14 janvier 2019, la Commission permanente du Conseil Départemental a 
institué la Commission intercommunale d’aménagement foncier (CIAF), regroupant les communes 
d’Ernée, Montenay, Saint-Pierre-des-Landes et Larchamp pour compenser les dommages causés par 
le projet de contournement de la commune d’Ernée par la RN12. 
 
Une partie du territoire de la commune étant susceptible de faire l’objet d’une opération 
d’aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental, il convient d’engager la procédure 
concourant à la mise en œuvre de la-dite commission. 
 
La CIAF est constituée conformément aux articles L.121-4, R.121-1 et R.123-31 du Code rural et de la 
pêche maritime et comprend notamment : 

 Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui (arrêté du maire) 
 Deux propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune et un propriétaire 

suppléant, élus par le Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal doit donc élire pour la commune, le collège des propriétaires de biens fonciers 
non bâtis soit 2 titulaires et 1 suppléant.  A cet effet, un appel à candidatures a été réalisé par le 
Conseil Départemental afin d’inviter les candidats à se faire connaître, quinze jours au moins avant la 
date de l’élection par voie d’insertion dans un journal publié dans le département et par affichage en 
mairie. Les candidatures doivent être déposées avant le début de la séance du Conseil Municipal. 
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Les conseillers municipaux propriétaires de biens fonciers, à l’exception de celui éventuellement 
appelé à représenter le maire au sein de la CIAF, peuvent aussi être candidats. Leurs candidatures 
devront être déposées au plus tard au début de la séance du conseil Municipal 
 
L’élection a lieu au scrutin uninominal dans les conditions fixées par le CGCT (articles L.2121-21 et 
suivants), c’est-à-dire au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours et à la majorité 
relative au 3ème tour. A égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé. Les premiers élus sont 
désignés en qualité de titulaires, le suivant en qualité de suppléant, respectivement dans l’ordre : 
premier et deuxième. 
 
Une fois constituée, cette CIAF d’Ernée, de Montenay, Saint-Pierre-des-Landes et Larchamp devra se 
prononcer dans un délai de deux mois sur l’opportunité de recourir ou non à un aménagement 
foncier. La commune d’Ernée a été désignée comme étant le siège de la commission. 
 
3 candidats se sont présentés : 

 M. Gérard TROHEL 
 M. Patrick GESLIN 
 M. Christophe LEFEBVRE. 
 

**** 
 
Objet : Commission intercommunale d’aménagement foncier : 

Élection par le Conseil municipal de deux propriétaires titulaires et  
d’un propriétaire suppléant. 

 

M. le Maire fait connaître que, par lettre du 1er avril 2019, M. le Président du 
Conseil Départemental l’a invité à faire procéder par le Conseil Municipal à l’élection des 
propriétaires de biens fonciers non bâtis sur la commune, exploitants ou non, appelés à 
siéger au sein de la commission intercommunale d’aménagement foncier. 

 
L’avis invitant les candidats à se faire connaître a été affiché en mairie, le 26 avril 

2019, soit plus de quinze jours avant ce jour et a été inséré dans le journal Ouest France 
Mayenne du 30 avril 2019. 

 
Se sont portés candidats, les propriétaires ci-après :  

 M. Gérard TROHEL 
 M. Patrick GESLIN 
 M. Christophe LEFEBVRE. 

qui sont de nationalité française ou assimilée d’après les conventions internationales, 
jouissent de leurs droits civiques, ont atteint l’âge de la majorité et possèdent des biens 
fonciers non bâtis sur le territoire de la commune. 
 

La liste des candidats est donc arrêtée :  
 M. Gérard TROHEL 
 M. Patrick GESLIN 
 M. Christophe LEFEBVRE. 

 
Il est alors procédé à l’élection, à bulletins secrets, dans les conditions fixées par 

l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Le nombre de votants étant de 11, la majorité requise est de 6 voix. Ont obtenu 

au premier tour : 
 
M. TROHEL Gérard : 11 voix 
M. GESLIN Patrick : 11 voix 
M. LEFEBVRE Christophe : 11 voix 
 
Compte tenu des voix recueillies par chacun d’entre eux, au cours des tours 

successifs, M. TROHEL Gérard et M. GESLIN Patrick sont élus membres titulaires et M. 
LEFEBVRE Christophe est élu membre suppléant. 
 
 
 
 
Acte rendu exécutoire suite à sa transmission au contrôle de légalité le 03 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 14 mai 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatorze mai, 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 :  26 avril 2019   Affichage de la convocation : 09 mai 2019 
       Affichage des délibérations : 03 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 - Mme Maryvonne VOISIN - Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier 
ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - 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 :   12  -     Nombre de votants :   12 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 065 Finances publiques : étude de devis divers (EIRL BARRE) 
 
Suite au débat d’orientation budgétaire de l’exercice 2019 et à l’approbation du budget principal, M. 
le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de valider un devis présenté par l’Entreprise 
BARRE pour réaliser la finition de la 1ère partie des travaux de la mairie à savoir pose d’un store dans 
le bureau des adjoints, d’un film et d’une tablette pour l’accueil de la mairie. 
 
Il demande l’avis de l’assemblée délibérante sur ce devis. 
 

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

 VALIDE le devis de l’Entreprise BARRE pour un montant de 1 279.23 €uros HT soit 
1 535.08 € TTC tel que présenté par M. le Maire et CHARGE le Maire d’inscrire les 
crédits budgétaires suffisants au budget primitif 2019 de la commune ; 

 AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente délibération ; 
 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 03 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 14 mai 2019 - 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatorze mai, 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 :  26 avril 2019   Affichage de la convocation : 09 mai 2019 
       Affichage des délibérations : 03 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 - Mme Maryvonne VOISIN - Mme Laurence DUTOYA - M. Olivier 
ALLAIN – Mme Monique PAINCHAUD – M. Paul CHESNEL – M. Jean-Michel BLANCHARD - M. Christophe LEFEBVRE 
Etai(en)t absent (s) et excusé (s) : M. Laurent PELE - Mme Sonia GENEST - 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. 
 
M. LEFEBVRE Christophe ne participe pas au vote. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15   -   Nombre de présents :   11  -     Nombre de votants :   11 

 
*** 

 
N° OBJET DE LA DELIBERATION 

2019 / 066 Problème des véhicules à moteur sur les chemins pédestres 
 
M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il lui a été rapporté à nouveau des problèmes de 
nuisances avec les véhicules à moteur (quad, durt, etc …) qui empruntent les chemins pédestres. 
Certains de ces véhicules ont tendance à ne pas respecter l’environnement qui les entoure en allant 
dans les champs ou effrayant les animaux. A plusieurs reprises, il a été constaté que des génisses ont 
été complètement apeurées ce qui peut être dangereux.  
 
Le secteur le plus touché actuellement semble être « La Gandie », « La Messuzière », … 
Quelles solutions peuvent être apportées : installer une barrière ? interdiction des véhicules à 
moteur ? Interdiction sauf riverains ? sachant que l’on ne peut empêcher le passage des tracteurs… 
 
Il a été également signalé le problème des chiens non tenus en laisse qui courent après les bêtes 
dans les champs. 
 
M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur ce sujet. 
 

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

 DECIDE de trouver une solution qui permettrait de satisfaire les différents usagers ; 
 CHARGE le Maire de rédiger un arrêté municipal afin d’imposer la tenue des chiens 

en laisse et limiter voire interdire la circulation des véhicules à moteur sur le 
chemin pédestre de « La Gandie », « La Messuzière » ; 
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 AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente délibération ; 
 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 03 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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AFFAIRES DIVERSES 
 

N° OBJET DE LA DELIBERATION 

néant 
Conseil Municipal Enfants : dépouillement des urnes pour le 
choix d’un nom à la salle des fêtes  présentation d’une pré-
liste établie par le CME 

 
Monsieur le Maire cède la parole à Mme LOUAISIL qui rappelle à l’assemblée délibérante 
que le 2ème Conseil Municipal Enfants, CME, avait souhaité organiser un vote pour trouver 
un nom à la salle des fêtes. Des boîtes ont ainsi été déposées dans des endroits 
stratégiques : mairie, bibliothèque, boulangerie. Il convient donc à présent de dépouiller les 
votes reçus. 
 
Le Conseil Municipal Enfants s’est réuni le 29 avril dernier. Ils ont procédé à l’ouverture des 
urnes (boîte) et au dépouillement des réponses. Ils ont ainsi établi une pré-liste. 
 
M. CHARDRON cède la parole à Mme LOUAISIL. 
Les jeunes ont regretté le peu de participation de la population locale : seulement 68 votes 
dont 2/3 sont des stupidités … 
 
Une pré-sélection est proposée au Conseil Municipal : 

 Salle des fleurs 
 Salle de la Montée Fleurie 
 Salle du Mont 
 Salle l’Oscence 
 Salle Bel Air 
 Salle des Ormeaux 

 
Par l’intermédiaire du bulletin municipal, un nouveau bulletin de vote sera inséré et 
proposera les noms retenus avec un système de case à cocher. Les électeurs pourront 
déposer leur vote en mairie à une date donnée et devront émarger. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Marchand ambulant de galettes 
 
La marchande de galettes qui venait tous les mardis ne donne plus aucune nouvelle depuis 
plusieurs mois. Avec l’arrêt du vendeur de pizzas, il n’y a plus de marchands ambulants sur 
la commune de Montenay. Aussi, il est proposé de relancer cette activité. 
 
Mme LOUAISIL informe qu’elle a pris contact avec « La Boîte à galettes » qui pourrait être 
intéressée pour venir le mardi après le marché d’Ernée et s’installerait vers 15h30 jusqu’à 
20h, près de la pharmacie dans l’immédiat. 
 
Cette activité de marchands ambulants pourrait s’étendre à d’autres producteurs : 
maraichers, fromager, producteur de miel … Il est proposé de prendre contact avec la 
commune de Chailland qui organise un marché le vendredi. Une porte ouverte est 
organisée le samedi 25 mai 2019. L’ensemble du conseil municipal est invité à se rendre sur 
place pour visiter le marché et ses producteurs locaux. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

§ A NOTER DANS VOS AGENDAS § 
 

 Le prochain conseil municipal : 
 Mardi 04 juin 2019, à 20h30  date à reconfirmer 

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

 Procès-Verbal de la réunion du Conseil Municipal du 09 avril 2019 ; 
 CIAF : Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier ; 
 Préparation de la séance du 14 mai 2019 ; 

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

 
Liste des délibérations prises lors de la séance du 14 mai 2019 

 

2019 / 057 CAF de la Mayenne : dossier d’aide à l’investissement 2019 

2019 / 058 Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : contrat 
dommage-ouvrage 

2019 / 059 Réhabilitation et extension de la bibliothèque/médiathèque : 
attribution des différents lots du marché 

2019 / 060 Plan Local d’Urbanisme intercommunal – PLUi : avis sur le projet de 
PLUi de l’Ernée 

2019 / 061 Redevance d’Occupation du Domaine Public : RODP 2019 ORANGE 

2019 / 062 Personnel Communal : avancement de grade / Mise à jour du tableau 
des effectifs 

2019 / 063 Personnel Communal : recrutement d’un adjoint administratif 

2019 / 064 Commission Intercommunal d’Aménagement Foncier – CIAF : 
élections du Collège des propriétaires 

2019 / 065 Finances Publiques : étude de devis 

2019 / 066 Problème des véhicules à moteur sur les chemins pédestres 
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Procès verbal de la séance approuvé et signé  
par les membres du Conseil Municipal de MONTENAY 

Séance du 14 mai 2019 
 

IDENTITE SIGNATURE 
 

M. Jérôme CHARDRON, Maire 
 

 
 

 
M. Gervais HAMEAU, 1er Adjoint au Maire 

 

 
 

 
Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème Adjoint au Maire 

 

 
 

 
M. François BRETIN, 3ème Adjoint au Maire 

 

 
 

 
Mme Corinne LEPODER, 4ème Adjoint au Maire 

 

 
 

 
Mme Maryvonne VOISIN, Conseillère Municipale 

 

 
 

 
M. Laurent PELE, Conseiller Municipal 

 

 
Absent excusé 

 
Mme Laurence DUTOYA, Conseillère Municipale 

 

 

 
M. Olivier ALLAIN, Conseiller Municipal 

 

 
 

 
Mme Monique PAINCHAUD, Conseillère Municipale 

 

 

 
M. Paul CHESNEL, Conseiller Municipal 

 

 

 
Mme Sonia GENEST, Conseillère Municipale 

 

 
Absente excusée 

 
M. Jean-Michel BLANCHARD, Conseiller Municipal 

 

 
 

 
Mme Frédérique DESMOTS, Conseillère Municipale 

 

 
Absente 

 
M. Christophe LEFEBVRE, Conseiller Municipal 

 

 


