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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 

Réf : NB 
 

 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 6 décembre 2022 - 20h 

 
 
Les membres du Conseil Municipal de la Commune de Château-Gontier  
sur Mayenne se sont réunis à l’Hôtel de Ville et du Pays de Château-Gontier, 
le mardi 6 décembre 2022 à 20h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe HENRY, 
Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme GUÉRIN, M. PRIOUX, Mme DASSE, M. ROCHER, 
M. HOUTIN, Mme GERBOIN, M. BOIVIN, Mme PLESSIS, M. LION, M. CORVÉ,  
M. LEDROIT, Mme ÉLIAS, M. DELATOUR, Mme SOUPLY, M. BOUTIER,  
Mme BEDOUET, Mme CLAUDE, M. ROUBACH, Mme HUCHEDÉ, M. GAULTIER, 
Mme SEIGNEUR, Mme GAUDUCHON, M. FAUCHEUX, M. BOISSEAU. 
 
Étaient absents et représentés : M. SAULNIER, Mme LE RESTE, Mme FERRY,  
Mme LEDROIT, M. LENORMAND, M. THORIGNÉ, Mme AGAËSSE (procuration à 
M. HENRY, Mme GUÉRIN, Mme DASSE, M. HOUTIN, M. ROCHER, M. LEDROIT, 
Mme GAUDUCHON). 
 
Étaient excusés : Mme BRUANT, M. NOURI, Mme BÉGUIN.  
 
Secrétaire de séance : Mme Marie-Line DASSE. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DATE DE CONVOCATION : Lundi 28 novembre 2022 

 
Nombre de membres en exercice : 35 
 
Quorum de l’assemblée :     18 
 
Membres présents à l’ouverture de la séance 25 
 

Absents ayant donné procuration : 7 
 
 VOTANTS 32 
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Ordre du jour 
 
 
 
 
1. COMMERCE ET ARTISANAT 
 

1.1 Marché de Noël. 
1.2 Ouverture dominicale des commerces pour l’année 2023. 

 
 
2. AFFAIRES FONCIÈRES 
 
  2.1  Lotissement de la Mitraie 4 à Azé - Prix de vente des lots. 
  2.2 Lotissement de la Mitraie 4 à Azé - Dénomination des rues. 
  2.3 Lotissement Le Chintre - Dénomination de voie (allée). 

2.4 Convention de servitudes avec GRDF Pays de Loire. 
2.5 Convention de mise à disposition avec ENEDIS - Lotissement Le Chintre. 
2.6 Zone de Terre Rouge - Vente de terrain à la SCI GUYROL. 
2.7 Lotissement "Les Ancolies" Saint-Fort - Réalisation des voiries et réseaux 

divers - Convention entre la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et la SCI 
Julianth en vue de leur intégration dans le domaine public communal. 

2.8 Lotissement "Les Ancolies" à Saint-Fort - Dénomination de la future voie. 
2.9 Cession d’une bande de terrain à Monsieur et Madame Joseph CHEYNET - 

Rue des Tisserins - Commune déléguée de Château-Gontier. 
2.10 Cession d’un porche des Halles. 
2.11 Intention d’achat de terrain sur la commune déléguée de Saint-Fort à la 

SARL SOFICHE. 
 
 
3. PATRIMOINE & CADRE DE VIE 
 

3.1 DGF - Recensement de la longueur de voirie communale. 
 
 
4. MARCHÉS PUBLICS  
 

4.1  Adhésion au groupement de commandes pour le marché d’assistance et de 
conseil pour la passation des marchés d’assurance. 

 
 
5. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 
 

5.1  Participation financière de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne aux 
charges de fonctionnement d’un enfant scolarisé à Loigné-sur-Mayenne, 
commune déléguée de La Roche-Neuville. 
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6. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

6.1 Attribution de subventions pour restauration d’immeubles anciens en 
secteur sauvegardé. 

6.2 Partage de la Taxe d’Aménagement. 
6.3  Rénovation et amélioration énergétique et thermique du bâtiment de l’Hôtel 

de Ville de Château-Gontier sur Mayenne - TRANCHE 2 - Façades Nord et 
Est (côté parvis) - Demande d’attribution de subventions DETR et DSIL. 

6.4 Territoire de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne - Amélioration 
énergétique sur le réseau d’éclairage public - TRANCHE 4 - Demande 
d’attribution de subventions DETR et DSIL. 

6.5 Territoire de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne - Plan 
d’aménagement de voies douces - TRANCHE 4 (Avenue des Marches de 
Bretagne - 1 730 ml) - Demande d’attribution d’une subvention DETR-DSIL 
2023. 

6.6 Territoire d’Energie Mayenne - Projet de dissimulation urbaine des réseaux 
électriques et des infrastructures de communication électronique retenu au 
titre du programme Comité de Choix - Chemin de la Pinaudière Lotissement 
du Chintre. 

6.7 Décisions modificatives budgétaires. 
 
 
7. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

7.1 Actes pris par Monsieur le Maire sur délégation de l’Assemblée. 
7.2 Informations et questions diverses. 

 
 
 

� � � � 
 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
- Monsieur Vincent SAULNIER absent excusé - Pouvoir à Monsieur HENRY, 
- Madame Céline LE RESTE absente excusée - Pouvoir à Madame GUÉRIN, 
- Madame Bénédicte FERRY absente excusée - Pouvoir à Madame DASSE, 
- Madame Valérie LEDROIT absente excusée - Pouvoir à Monsieur HOUTIN, 
- Monsieur Bruno LENORMAND absent excusé - Pouvoir à Monsieur ROCHER, 
- Monsieur Arnaud THORIGNÉ absent excusé - Pouvoir à Monsieur LEDROIT, 
- Madame Marion AGAËSSE absente excusée - Pouvoir à Madame GAUDUCHON, 
 
 
Madame Marie-Line DASSE est désignée secrétaire de séance. 
 
 
La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
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1. COMMERCE ET ARTISANAT 
 
QUESTION 1.1 - Marché de Noël 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

RAPPORTEUR : Marie-Line DASSE 
 
 
EXPOSÉ : Le Marché de Noël 2022 se déroulera le samedi 10 décembre de 11h à 20h et le 
dimanche 11 décembre de 11h à 19h sur la même configuration qu’en 2021, avec une 
disposition repensée des tentes et chalets afin de rendre les vitrines des commerces 
sédentaires plus visibles tout en gardant l’accès pour les livraisons et les services 
d’urgence hors horaire du Marché. 
 
72 exposants (19 de plus qu’en 2021) sont inscrits pour cette édition dans le centre-ville.  
18 exposants proposant des produits alimentaires seront installés Place Paul Doumer,  
18 Associations seront rassemblées Place de la République, ainsi que  35 autres exposants 
de la rue Gambetta, à la Place de la République, en passant par la Place du Pilori, la rue 
des Pintiers et la rue Boulet Lacroix. 
 
Les tentes et les chalets sont mis à la disposition des exposants aux mêmes tarifs qu’en 
2021. 
 
La restauration ambulante se limitera à un commerçant non sédentaire par activité 
(crêpes-galettes, burgers, fouées, chichis…) afin que les commerçants des métiers de 
bouche du centre-ville, puissent proposer leurs produits, voire des animations.  
 

ANIMATIONS : 

Des animations seront proposées par la ville en collaboration avec l’Association Castel 
Shopping. 

- Le samedi : 3 prestations dans l’après-midi, à savoir la fanfare Royal Sapiens, la Chorale 
Singlish, un souffleur de contes.  
- le dimanche : A nouveau 3 prestations, à savoir la fanfare Royal Sapiens, la chorale des 
Chœurs d’Azé et le souffleur de contes. 
 
Tout au long du week-end, présence de l’animateur Xavier Chauvelon, du Père Noël, la 
déambulation de mascottes, les baptêmes de moto, les photos avec le Service Jeunesse, le 
manège pour les enfants (présent tout le mois de décembre) et la pêche à la ligne Place 
Paul Doumer... une expérience gustative et la décoration de biscuits de Noël en ateliers 
chez des commerçants que vous retrouverez tout au long du mois de décembre. 
 
La décoration des tentes (guirlandes de chaussettes) confectionnée par l’Atelier Vie 
Quotidienne, les résidents des Ombelles et l’Association Oéno-Déco d’Azé l’an dernier 
sera à nouveau accrochée pour donner un esprit festif. 
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CIRCULATION et STATIONNEMENT : 
 
Le centre-ville sera fermé à la circulation du jeudi 8 décembre après-midi (après le marché) 
au dimanche soir 11 décembre. L’accès sera cependant possible pour les livraisons, les 
services médicaux et aides à domicile.  
 
Les entrées au marché seront filtrées et un service de gardiennage sera proposé dans la 
nuit du samedi au dimanche. 
 
Un lieu de stationnement sera proposé en périphérie sur le parking de l’Espace  
Saint-Fiacre. Deux calèches pourront amener les visiteurs gratuitement au Marché de Noël 
et les déposeront au bas de la Rue Razilly, ainsi qu’une Rosalie le samedi et le dimanche 
de 14h à 17h au bas de la Trésorerie pour accéder à la rue des Pintiers. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres 
du Conseil Municipal de prendre acte de la programmation du Marché de Noël 2022. 
 
 
Madame DASSE précise que le traditionnel Marché de Noël de Saint-Fort se tiendra 
le 18 décembre prochain. 
 
Monsieur le Maire ajoute que beaucoup d’exposants sont dans l’esprit des Marchés de 
Noël, et Madame DASSE précise que la majorité d’entre eux viennent des Pays de 
Château-Gontier, Meslay-Grez ou Craon, et à la marge des départements limitrophes. 
Toutes les demandes n’ont pas pu être satisfaites, et la liste d’attente est assez conséquente. 
Les places sont attribuées en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes, et en fonction des 
pôles artisanat, alimentaire et associatif. 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de l’organisation du Marché de Noël. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.2 - Ouverture dominicale des commerces pour l’année 2023 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

RAPPORTEUR : Marie-Line DASSE 
 
 
EXPOSÉ : Le Code du Travail accorde certaines dérogations au repos dominical des 
salariés : 
 
- les dérogations de droit liées aux contraintes de production (article R 3132-5 du Code 
du Travail), 
- les dérogations dans les commerces de détail alimentaire (dont le repos peut être donné 
le dimanche à partir de 13h), 
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- les dérogations préfectorales (accordées afin d'éviter un préjudice au public ou de 
permettre le fonctionnement normal de l'établissement), 
- les dérogations reposant sur un fondement géographique (notre territoire n'est pas 
concerné). 
 
Il existe également les dérogations accordées par le Maire dans les commerces de détails. 
 
L'article L 3132-26 du Code du Travail, modifié par la loi MACRON (articles 250 et  
257 III), dispose que : 
 
"Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour 
chaque commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du Conseil Municipal. 
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est 
arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante". 
 
"Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après 
avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération 
dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable." 
 
S'agissant de l'année 2023, il appartient à la commune de déterminer les dimanches choisis 
au nombre de 12 maximum, et ce avant le 31 décembre 2022. 
 
Il est proposé d’accorder l’ouverture dominicale des commerces par secteur d’activité les 
dimanches suivants : 
 
VENTE D’AUTOMOBILE : 
 
- Dimanche 15 janvier 2023 
- Dimanche 12 mars 2023 
- Dimanche 11 juin 2023 
- Dimanche 17 septembre 2023 
- Dimanche 15 octobre 2023 
 

ÉQUIPEMENT DE LA MAISON : 
 
- Dimanche 11 juin 2023 
- Dimanche 3 décembre 2023 
- Dimanche 10 décembre 2023 
- Dimanche 17 décembre 2023 
- Dimanche 24 décembre 2023 
 

ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE : 
 
- Dimanche 11 juin 2023 
- Dimanche 3 décembre 2023 
- Dimanche 10 décembre 2023 
- Dimanche 17 décembre 2023 
- Dimanche 24 décembre 2023 
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VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE BOISSONS EN MAGASIN : 
 
- Dimanche 11 juin 2023 
- Dimanche 10 décembre 2023 
- Dimanche 17 décembre 2023 
- Dimanche 24 décembre 2023 
- Dimanche 31 décembre 2023 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de valider les dimanches d’ouverture dominicale cités, considérant que 
le choix des dimanches est fixé par arrêté du Maire. 
 
 
Monsieur FAUCHEUX s’interroge si ces ouvertures se font sur la base du volontariat des 
employés, et précise qu’il s’abstiendra sur ce dossier. 
 
Madame DASSE précise que l’organisation relève de chaque employeur. Madame 
GUÉRIN ajoute qu’il s’agit de ne pas pénaliser les employés volontaires pour travailler 
quelques dimanches, mais les employés non volontaires peuvent effectivement ne pas 
avoir le choix. Cela ne relève pas de la collectivité. 
 
Monsieur le Maire précise que la période du mois de décembre est souvent déterminante 
dans l’activité commerciale. De plus, il sera opportun d’autoriser les commerces 
alimentaires à ouvrir les dimanches 24 et 31 décembre 2023, jours de réveillons. 
 
Il est précisé à Madame GAUDUCHON que les collectivités ne maîtrisent pas les 
autorisations d’ouverture des commerces les jours fériés. Les petits commerces peuvent 
ouvrir sans faire appel à leurs salariés. 
 
Monsieur le Maire souhaite engager les habitants à privilégier les achats locaux et le 
commerce de proximité en cette période de fin d’année. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal émet un avis favorable aux dates proposées, à la 
majorité des membres présents moins une abstention, étant précisé que le choix des 
dimanches est fixé par arrêté du Maire. 
 
 
 
 
 

2. AFFAIRES FONCIÈRES 
 
QUESTION 2.1 - Lotissement de la Mitraie 4 à Azé - Prix de vente des lots 
 

Délibération n° CM-077-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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RAPPORTEUR : P. HOUTIN 
 
 
EXPOSÉ : La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne fait face depuis plusieurs années 
à une augmentation importante des demandes de logements, et notamment des 
terrains à bâtir. Cette demande très soutenue entraîne une pression foncière 
importante qui se répercute sur le prix des logements ainsi que sur le prix des terrains 
à bâtir. La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne souhaite lutter contre le phénomène 
de déconnexion croissante entre les coûts de viabilisation des terrains et leur prix de 
vente. 
 
Elle entend mener une politique d’urbanisme soucieuse de l’intégration des projets 
immobiliers, en particulier ceux en densification de l’habitat existant. Elle souhaite 
favoriser la création de logements à prix abordable pour permettre l’accession à la 
propriété des jeunes ménages du territoire, ainsi que la création de logements. 
 
Sur le lotissement de la Mitraie 4*, la Ville s’est positionnée comme l’aménageur afin de 
répondre aux objectifs suivants : 
 
• Maîtriser l’aménagement en élaborant un quartier raisonné, qualitatif et répondant aux 
aspirations des futurs habitants ; 
• Maîtriser la pression foncière et éviter la spéculation immobilière ; 
• Accueillir une nouvelle population en cohérence avec le Plan Local de l’urbanisme et le 
Schéma de Cohérence Territoriale ; 
• Permettre l’accession à la propriété y compris pour des ménages aux revenus modérés ; 
 
* L'arrêté concernant le permis d'aménager a été délivré le 15.10.2021. Il a été enregistré sous le 
numéro PA 53062 21 B3005, notifié en Préfecture le 2.11.2021.  
 
Le projet de lotissement communal concerne les parcelles enregistrées au cadastre sous les numéros  
014 B n°2306, 014B n°2310, 014B n°2311 et 014B n°1308. 
 
Afin d’atteindre ces objectifs, la commune a décidé : 
 
� De commercialiser des lots à des opérateurs 

� une dizaine de logements en location à loyer modéré via Mayenne Habitat, 
� une vingtaine de logements en accession sociale via Coop Logis. 

 
� De commercialiser 34 lots individuels (libres de constructeur) 

� de définir les critères d’attribution de ces lots, 
� d’imposer certaines obligations aux acquéreurs de lots. 

 
Ces lots sont destinés en priorité aux primo-accédants qui souhaitent acquérir un terrain 
pour y construire leur résidence principale. Ils seront attribués selon des critères précis, 
définis dans un règlement d'attribution des lots, qui privilégiera deux critères de 
pondération, à savoir : "la résidence principale et la primo-accession" ainsi que "le lien 
avec la commune".  
 
Cette procédure assure la transparence et l’équité entre les potentiels acquéreurs. 
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Ce document est juridiquement distinct du règlement de lotissement qui fixe les règles de 
construction. 
 
Afin de pouvoir vendre ces terrains aux personnes intéressées, il est proposé de fixer le 
prix de vente des différents lots viabilisés au prix de 82,50 € HT le m2, soit 99 € TTC 
le m2, au regard de l'équilibre global de l'opération. Au prix du terrain s'ajoutera la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée au taux en vigueur à la signature de la vente. 
 
Les frais relatifs à la régularisation des ventes seront pris en charge par les acquéreurs. 
 
Un calcul précis de la surface de chaque lot a été effectué par un géomètre.  
 
Pour satisfaire aux obligations de la loi n° 95-127 du 08 février 1995, la question du prix 
de vente des lots a fait l'objet d'une consultation de France Domaine, qui a émis un avis 
conforme en date du 5 décembre 2022. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres 
du Conseil Municipal de : 
 
� valider le prix de vente des lots aux tarifs susmentionnés ; 
� l’autoriser ou son représentant à accomplir les formalités relatives au dépôt de pièces 
du lotissement ; 
� l’autoriser, ou son représentant, à signer les actes de vente passés en la forme notariée, 
qui seraient établis aux conditions proposées. 
 
 
Monsieur HOUTIN précise qu’un règlement d’attribution des lots va être mis en place 
pour mieux maîtriser la vente des lots. Une commission d’élus a été constituée afin de 
statuer sur ce règlement. Celui-ci n’étant pas encore finalisé, il sera proposé au vote du 
prochain Conseil Municipal afin de pouvoir lancer la commercialisation des parcelles. 
 
Une liste d’attente a déjà été constituée et les personnes inscrites sur cette liste seront 
contactées afin de savoir si elles sont toujours intéressées par l’acquisition d’une 
parcelle au regard du prix de vente fixé. Elles devront ensuite répondre aux critères 
qui seront établis dans le règlement, rencontrer un architecte conseil qui pourra 
déterminer si leur projet de construction est compatible avec le lot qu’elles souhaitent 
acquérir, puis enfin les lots seront attribués par une commission. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de la dernière tranche du lotissement de La 
Mitraie, et que le prix fixé ce soir concerne les parcelles libres de constructeur. 
Parallèlement, il y aura dans ce lotissement un programme mixte, puisque des 
parcelles sont réservées par Mayenne Habitat pour le logement social, et Coop Logis 
pour l’accession sociale à la propriété de primo accédants. Un prix social sera établi 
pour ces opérateurs, le prix de vente à Mayenne Habitat ayant déjà été plafonné 
à 40 € / m² par délibération. 
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Il est précisé à Monsieur FAUCHEUX que le prix fixé a été calculé sur la base des coûts 
réels de viabilisation des parcelles. Par ailleurs, le budget annexe du lotissement La 
Mitraie reprendra l’ensemble des opérations financières. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’une collectivité n’ambitionne pas de faire des profits sur 
ce type de lotissement public. L’objectif est d’équilibrer l’opération ; on peut 
éventuellement se permettre de perdre un peu d’argent en permettant à des personnes 
travaillant sur le secteur d’accéder à la propriété, mais pas pour des investisseurs. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.2 - Lotissement de la Mitraie 4 à Azé - Dénomination des rues 
 

Délibération n° CM-078-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

 
 
EXPOSÉ : Il convient de dénommer les rues et impasses du lotissement de La Mitraie 4, 
dont l’opération de construction de maisons de ville groupées « Le Clos de Vincennes » 
initiée par Coop Logis, à savoir : 
 
- Rue du Groom ;  
- Allée du Trot ;  
- Rue du Maréchal Ferrant (en prolongement de la rue existante) ;  
- Allée du Galop ;  
- Rue de Longchamp (en prolongement de la rue existante) ;  
- Allée du Cavalier. 
- Impasse du Paddock ; 
- Impasse des Étriers ; 
- Impasse des Écuries. 
 
- Se reporter au plan joint à l’exposé en annexe 1 - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de valider l’ensemble des noms de rues dudit lotissement. 
 
 
Monsieur ROUBACH fait part de son désaccord concernant la dénomination « rue du 
Groom », et indique qu’il votera contre. Il estime en effet que ce terme a une connotation 
dévalorisante, qui pourrait être déplaisante pour les habitants de cette rue. D’autre part, il 
s’agit d’un mot à consonance anglo-saxonne. 
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Par ailleurs, Monsieur FAUCHEUX souhaite savoir si la VC1 menant vers la route de 
Gennes-sur-Glaize sera réaménagée du fait de la densification du secteur. 
 
Monsieur HOUTIN précise qu’en effet, du fait de ces travaux, une esquisse de la place 
centrale du Carré de la Soie a été réalisée. Un plateau traversant permettra de limiter la 
vitesse. 
 
Une réflexion a également été lancée pour réaménager en campagne cette voie communale 
qui est à fort trafic. Le risque en l’élargissant est de faire augmenter la vitesse des usagers, 
il convient donc de trouver un compromis. 
 
Monsieur FAUCHEUX ajoute que l’aménagement de cette voie permettrait de délester la 
route de Châtelain, rendue très bruyante par le passage de nombreux camions.  
 
Monsieur HOUTIN répond qu’un autre problème se poserait alors, à savoir 
l’aménagement du carrefour de la route départementale vers Sablé. Il rappelle que 
l’aménagement de cette voie avec création d’un rond-point route de Sablé avait été 
envisagé il y a une vingtaine d’années, à l’époque où la commune d’Azé se développait 
très vite. Cependant la politique de développement a complètement changé aujourd’hui 
afin de réduire la consommation de terre agricole. Une autre problématique était que les 
habitations s’éloignaient de plus en plus du centre historique d’Azé, des commerces et des 
écoles. 
 
Monsieur HENRY confirme que dans le cadre du nouveau PLU, le lotissement de La 
Mitraie IV ferme en effet l’urbanisation sur le secteur. Des aménagements de VC1 seront 
en effet peut-être nécessaires, mais pas à la hauteur de ce qui était prévu initialement. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins un vote contre. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.3 - Lotissement Le Chintre - Dénomination de voie (allée) 
 

Délibération n° CM-079-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : L. ROCHER 

 
 
EXPOSÉ : ATREALIS PROMOTION a déposé un permis d'aménager modificatif pour son 
lotissement "le Chintre" (31 lots au lieu de 29). 
 
Les lots 15 et 19 font l'objet d'un projet d'habitat groupés de 4 logements. Ces lots sont 
donc divisés par moitié (10 mètres de large chacun) pour former les lots 30 - 31 - 32 et 33. 
 
Il convient de dénommer l'allée desservant ces 4 lots. 
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- Se reporter au plan joint à l’exposé en annexe 2 - 
 
Les autres voies de ce lotissement sont : 
 
- Rue Joséphine Baker 
- Rue Lucie Aubrac 
- Allée Elsa Triolet 
- Allée Germaine Tillion 
 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de dénommer cette voie « allée Charlotte Delbo », écrivaine française, 
résistante et déportée durant la guerre 1939-1945. 
 

Monsieur ROCHER retrace la biographie de Madame Charlotte Delbo, fille d’émigrés 
italiens née à Vigneux-sur-Seine en 1913. Elle rencontra son mari dans les jeunesses 
communistes. Recrutée par l’acteur et producteur de théâtre Louis Jouvet comme 
assistante, elle se trouvait en Argentine en 1941 quand elle apprit que des résistants étaient 
arrêtés et fusillés en France. Elle décida alors de rentrer pour participer à la résistance 
auprès de son mari. 
 
Ils furent arrêtés en mars 1942 et son mari faisait partie des fusillés du Mont Valérien. Elle 
fut déportée à Auschwitz en janvier 1943, par le seul convoi de femmes déportées 
politiques envoyées dans ce camp de concentration. Elles étaient 230 et se firent remarquer 
en entrant dans le camp en chantant La Marseillaise. Seules 49 d’entre elles ont survécu. 
Charlotte Delbo fut transférée dans un autre camp en 1944 et fit partie des rares femmes à 
être rescapées du camp de Ravensbrück. 
 
Après la guerre, elle reprit sa carrière auprès de Louis Jouvet. Elle rentra à l’ONU et écrivit 
des livres pour témoigner sur cette période tragique, et en fit un combat durant toute sa 
vie. 
 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 2.4 - Convention de servitudes avec GRDF Pays de Loire 
 

Délibération n° CM-080-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : G. PRIOUX 

 

EXPOSÉ : La Société GrDF a régularisé avec la commune de Château-Gontier sur 
Mayenne une convention de servitude sous seing privé en date du 14 juin 2021, relative à 
l’implantation d’une canalisation de gaz et tous ses accessoires, sur les parcelles situées à 
Château-Gontier sur Mayenne (53), cadastrées section AP, numéros 8 et 21. 
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Cette parcelle appartenant actuellement à la Ville de Château-Gontier sur Mayenne, GrDF 
sollicite celle-ci pour la publication d'un acte de servitude, conformément aux termes de la 
convention sous seing privé. 
 
Les frais liés à cette opération seront à la charge de GrDF. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� approuver les dispositions qui précèdent ; 
� l’autoriser ou son représentant, à signer tous les documents à intervenir permettant leur 
mise en œuvre, et notamment l'acte de servitude. 
 
 
Monsieur PRIOUX précise que la voie concernée est la voie d’accès vers le centre 
commercial Leclerc depuis la route de Sablé. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.5 - Convention de mise à disposition avec ENEDIS - Lotissement 
Le Chintre 
 

Délibération n° CM-081-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HOUTIN  

 
 
EXPOSÉ : La Société ENEDIS a transmis au notaire un dossier de convention de mise à 
disposition avec la commune de Château-Gontier sur Mayenne, aux fins de publication au 
Fichier immobilier, relative à la pose d’un poste de transformation électrique, sur la 
parcelle cadastrée section AX, numéro 189 - Lotissement Le Chintre, à Château-Gontier sur 
Mayenne. 
 
Cette parcelle appartenant à la Ville de Château-Gontier sur Mayenne, le notaire sollicite 
celle-ci pour la publication d'un acte de servitude. 
 
Les frais liés à cette opération seront à la charge d’ENEDIS. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� approuver les dispositions qui précèdent ; 
� l’autoriser, ou son représentant, à signer tous les documents à intervenir permettant 
leur mise en œuvre, et notamment l'acte de servitude. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.6 - Zone de Terre Rouge - Vente de terrain à la SCI GUYROL 
 

Délibération n° CM-082-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

 
 
EXPOSÉ : Monsieur Guy PINSON, propriétaire des Meubles Anjeka et Espace Literie 
Zone de Terre Rouge sur la commune déléguée d’Azé, souhaite acquérir une parcelle 
d’environ 1 245 m², située zone de Terre Rouge, entre la SARL Moquet et La Résidence Les 
Ombelles, afin d’y édifier un bâtiment à usage de dépôt et showroom cuisines et salles de 
bain. 
 
- Se reporter aux plans joints à l’exposé en annexe 3 - 
 
Il est proposé de céder cette parcelle, cadastrée section 014 AI n° 166p (issue de la parcelle 
014 AI n° 60), au prix de 21 € HT le m². 
 
Le Service des Domaines a émis un avis en date du 1er septembre 2022 joint en annexe 4 de 
l’exposé. 
 
Les frais de bornage par un géomètre-expert, et de rédaction de l’acte notarié, seront à la 
charge de l’acquéreur. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� céder à la SCI GUYROL, domiciliée 46, rue Saint-Aventin à Azé, et représentée par 
Monsieur Guy PINSON, une parcelle de terrain d’une superficie d’environ 1 245 m², située 
Zone de Terre Rouge à Azé, cadastrée section 014 AI n° 166p (issue de la parcelle 014 AI  
n° 60), au prix de 21 € HT le m² ; 
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� préciser que les frais de géomètre et de rédaction de l’acte notarié seront pris en charge 
par l’acquéreur ; 
 
� l’autoriser, ou son représentant, à signer l’acte notarié, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier 
 
 
Il est précisé qu’il s’agit de la dernière parcelle communale cessible de cette zone. 
 
Concernant la viabilisation du terrain, Monsieur HOUTIN précise à Monsieur ROUBACH 
qu’il ne restera plus à l’acquéreur qu’à effectuer le raccordement aux différents réseaux. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.7 - Lotissement "Les Ancolies" Saint-Fort - Réalisation des voiries 
et réseaux divers - Convention entre la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et 
la SCI Julianth en vue de leur intégration dans le domaine public communal. 
 

Délibération n° CM-083-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : G. PRIOUX 

 
 
EXPOSÉ : La SCI JULIANTH, représentée par Monsieur Anthony RAPIN, entreprend la 
réalisation d’un lotissement à usage d’habitation dénommé « Les Ancolies », sur la 
commune déléguée de Saint-Fort. 
 
Celui-ci se compose de 5 lots, aménagés sur la parcelle cadastrée section 215 A n° 1809, 
d’une surface d’environ 4 500 m². 
 
Dans le cadre de cette opération, le promoteur sollicite l’intégration de la voirie et des 
différents équipements et réseaux du lotissement dans le domaine public communal. 
Aussi, il convient préalablement d’établir une convention ayant pour objet de définir les 
conditions de cette rétrocession. 
 
- Se reporter au plan et projet de convention joint à l’exposé en annexe 5 - 
 
Le lotisseur s’engage à réaliser les réseaux d’assainissement (eaux usées, eaux pluviales), 
d’eau potable, électricité, éclairage public et télécommunications, et les équipements 
communs (voirie, stationnements et espaces verts) du lotissement suivant les règles de 
l’art, conformément au programme des travaux approuvé. 
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A la suite de la réception définitive des travaux, le lotisseur s’engage à rétrocéder lesdits 
ouvrages gratuitement à la Ville de Château-Gontier sur Mayenne, qui s’engage à accepter 
leur rétrocession dans son domaine public, l’ensemble totalisant une superficie d’environ 
600 m². 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� approuver la convention à intervenir entre la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et 
la SCI JULIANTH, représentée par Monsieur Anthony Rapin, définissant les modalités de 
rétrocession des différents équipements et réseaux du lotissement « Les Ancolies », pour 
leur intégration dans le domaine public communal ; 
 
� l’autoriser, ou son représentant, à signer tous documents afférents à cette affaire, les 
frais de l’acte de cession étant à la charge du lotisseur. 
 
 
Monsieur PRIOUX précise que les travaux ont déjà débuté. En amont de la signature de la 
convention, les différents réseaux avec les concessionnaires ont été validés par les services. 
Les voiries seront réalisées à la fin des travaux. De nouvelles inspections interviendront 
avant la rétrocession définitive, afin de s’assurer que les travaux ont été réalisés dans les 
règles de l’art et soient conformes au plan d’exécution, et validés par tous les 
concessionnaires. 
 
Il est précisé à Monsieur BOUTIER que le promoteur s’est réservée à titre personnel la 
parcelle de 1 600 m², ce qui était autorisé dans le cadre de l’ancien PLU. Cela deviendra 
techniquement très difficile à réaliser avec le nouveau PLU, et la densification des 
lotissements. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.8 - Lotissement "Les Ancolies" à Saint-Fort - Dénomination de la 
future voie 
 

Délibération n° CM-084-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : G. PRIOUX 

 
 
EXPOSÉ : Il convient de dénommer la future voie du Lotissement Les Ancolies. 
 
Le promoteur a proposé le nom suivant : allée des Ancolies. 
 



CM - 06/12/2022  17

- Se reporter au plan de situation joint à l’exposé en annexe 5 - 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
dénommer la future voie « allée des Ancolies ». 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 2.9 - Cession d’une bande de terrain à Monsieur et Madame Joseph 
CHEYNET - Rue des Tisserins - Commune délégué de Château-Gontier 
 

Délibération n° CM-085-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Par acte notarié en date du 18 juin 2020, la Ville a cédé à Monsieur et Madame 
Joseph CHEYNET, domicilié 28, rue des Tisserins - commune déléguée de  
Château-Gontier, une bande de terrain à l’arrière de leur propriété, contiguë au complexe 
sportif du Pressoiras. 
 
Monsieur et Madame CHEYNET souhaitent à nouveau acquérir du terrain auprès de la 
Communauté de Communes et la Ville de Château-Gontier sur Mayenne, cette dernière 
étant concernée par deux parcelles d’une superficie totale de 323 m² au regard du 
document d’arpentage réalisé par un géomètre-expert. 
 
- Se reporter aux plans joints à l’exposé en annexe 6 - 
 
La parcelle de terrain cadastrée section 024 AD n° 423, d’une superficie de 267 m² et issue 
du Domaine Public, et la parcelle cadastrée section 024 AD n° 421, d’une superficie 
de 56 m² et issue de la division de la parcelle cadastrée section 024 AD n° 416, pourraient 
être cédées à Monsieur et Madame CHEYNET au prix de 15 € le m², s’agissant d’un terrain 
constructible mais non viabilisé. 
 
Le Service des Domaines a émis un avis en date du 15 février 2022. 
 
Les frais de géomètre et de rédaction de l’acte incomberont aux acquéreurs. Un protocole 
d’accord en date du 16 novembre 2022 a été établi en ce sens. 
 
Cette aliénation implique préalablement la désaffectation et le déclassement de la parcelle 
cadastrée section 024 AD n° 423, issue du domaine public, celle-ci n’étant pas affectée à un 
service public ou à l’usage direct du public. 
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PROPOSITION : 
 
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la gestion des 
biens et des opérations immobilières ; 
 
Vu l’article L. 2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques relatif à la 
consistance du Domaine Public des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’article L. 3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui 
dispose que les biens des personnes publiques qui relèvent du Domaine Public, sont 
inaliénables et imprescriptibles ; 
 
Vu l’article L. 2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui 
dispose qu’un bien d’une personne publique qui n’est plus affecté à un service public ou à 
l’usage direct du public, ne fait plus partie du Domaine Public à compter de l’intervention 
de l’acte administratif constatant son déclassement ; 
 
Vu l’article L. 2221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui 
dispose qu’ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du Code 
Civil, les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui 
leur sont applicables ; 
 
Considérant que l'emprise faisant l'objet du déclassement n’est pas affectée à un service 
public ou à l’usage direct du public ; 
 
Considérant que les droits d'accès des riverains ne sont pas mis en cause ; 
 
Considérant que la partie déclassée dépendra du domaine privé de la Ville de Château-
Gontier-sur-Mayenne à compter de l'acquisition du caractère exécutoire de la présente 
délibération ; 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 
 
� désaffecter et déclasser du Domaine Public l'emprise de la parcelle située rue des 
Tisserins, cadastrée section 024 AD n° 423, d’une superficie de 267 m², conformément au 
plan de bornage réalisé par un géomètre-expert ; 
 
� céder à Monsieur et Madame Joseph CHEYNET, demeurant 28, rue des Tisserins à 
Château-Gontier-sur-Mayenne, la parcelle de terrain cadastrée section 024 AD n° 423 
(issue du Domaine Public), d’une superficie de 267 m², et la parcelle cadastrée section 
 024 AD n° 421, d’une superficie de 56 m² (issue de la division de la parcelle cadastrée 
section 024 AD n° 416), au prix de 15 € le m² ; 
 
� préciser que les frais de bornage et de rédaction de l'acte sont à la charge des 
acquéreurs ; 
 
� l’autoriser, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 



CM - 06/12/2022  19

QUESTION 2.10 - Cession d’un porche des Halles 
 

Délibération n° CM-086-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : R. CORVÉ 

 
 
EXPOSÉ : Par délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2003, la Ville de 
Château-Gontier a décidé d’abandonner tous droits sur l’ancien porche des Halles situé 
Place de la République, cadastré section AM n° 917, d’une superficie de 27 m², pour 
permettre le rattachement de cet espace à l’un ou l’autre des commerces riverains. Ce local 
est utilisé comme espace de stockage depuis de nombreuses années par les commerçants. 
 
- Se reporter au plan de situation joint à l’exposé en annexe 7 - 
 
Après plusieurs années de négociations avec les propriétaires riverains, ce porche pourrait 
être divisé en deux parties de 13 m² et 14 m² : 
 
- la partie avant de ce porche serait rattachée au commerce « Atelier Nature », et donc 
cédée au propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n° 606 ; 
- la partie arrière serait rattachée au bar de l’Hôtel de Ville, et pourrait être cédée au 
propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n° 607. 
 
La division de la parcelle a été réalisée par un géomètre-expert, étant précisé que ce porche 
est surmonté de constructions rattachées aux propriétés riveraines, selon le plan joint en 
annexe 8 de l’exposé. 
 
Il est également précisé qu’un droit de passage devra être créé afin de permettre à 
l’exploitant du bar de l’Hôtel de Ville d’accéder à sa cave située dans la partie avant du 
porche. 
 
Le Service des Domaines a émis un avis en date du 9 décembre 2022. 
 
Pour information, au regard du modificatif n° 1 à l’État Descriptif de Division - 
copropriété « Galerie Commerciale des Halles » du mois de mars 2021, la quote-part de la 
parcelle AM n° 917 (lot 20) relative aux travaux et charges d’entretien de la galerie et de 
l’escalier intérieur côté rue Boulet-Lacroix est de 63/1000ème. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� céder à titre gratuit à la SCI NALY 1, représentée par Monsieur Ludovic PRUCHE, une 
partie de la parcelle cadastrée section AM n° 917, d’une superficie de 13 m², située Place de 
la République, commune déléguée de Château-Gontier, conformément au plan cadastral 
ci-joint, sous réserve d’accorder un droit de passage au propriétaire de la parcelle 
cadastrée section AM n° 607 ; 



CM - 06/12/2022  20

� céder à titre gratuit à la SCI AFJP, représentée par Monsieur Jean-Pierre FOUCHER, 
l’autre partie de la parcelle cadastrée section AM n° 917, d’une superficie de 14 m², située 
Place de la République, commune déléguée de Château-Gontier, conformément au plan 
cadastral ci-joint ; 
 
� préciser que les frais de géomètre et de rédaction des actes notariés seront pris en 
charge par les acquéreurs ; 
 
� l’autoriser, ou son représentant, à signer les actes notariés, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 
 
 
Monsieur le Maire précise que la cession de ce porche va permettre la rénovation de sa 
devanture. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.11 - Intention d’achat de terrain sur la commune déléguée de 
Saint-Fort à la SARL SOFICHE 
 

Délibération n° CM-087-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de la construction d’une future salle de sports, il est proposé 
d’acquérir un terrain situé avenue de Saint-Fort, issu de la parcelle cadastrée section 
215 AE n° 202, d’une superficie totale d’environ 6 587 m² (terrain 2 665 m² + parties 
communes 3 922 m²), moyennant le prix de 213 200 €. 
 
Ce terrain est propriété de la SARL SOFICHE, représentée par Monsieur Jean-Paul 
CHEVREUL. 
 
- Se reporter aux plans joints à l’exposé en annexe 9 - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à engager les démarches nécessaires pour l’acquisition de 
ladite parcelle auprès de la SARL SOFICHE, domiciliée 94, avenue de la Division 
Leclerc - 53200 Château-Gontier sur Mayenne, notamment la consultation du Service des 
Domaines. 
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Monsieur le Maire rappelle que la Ville avait fait part au propriétaire de son intention 
d’acheter ce terrain dans le cadre d’un projet d’intérêt général, à savoir la construction 
d’une nouvelle salle de sports, permettant d’une part de répondre à la problématique du 
sport communal, notamment la pratique du tennis de table, la gymnastique, … et d’autre 
part aux besoins du groupe scolaire Jean de la Fontaine - Yves Duteil, seul groupe scolaire 
de la ville n’ayant pas d’espace de proximité pour pratiquer le sport. 
 
La propriété à acquérir comprend un terrain constructible, et les parties communes (voie 
de circulation, stationnement) dont la charge d’entretien reviendra à la ville. Cela 
permettra d’avoir du stationnement mutualisé entre les commerces et la salle de sports. 
 
Il est proposé dans un premier temps de valider l’intention d’acquérir cette parcelle 
auprès de la SARL SOFICHE, puis confirmer cette acquisition par une nouvelle 
délibération après la réception de l’avis de France Domaines, qui est en cours de 
consultation. 
 
Le marché de maîtrise d’œuvre est lancé, et une livraison est espérée pour septembre 
2025. 
 
Cette transaction permettra au propriétaire d’affiner un projet en cours de réflexion sur 
le 3F, et de boucler l’aménagement de cette zone. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

3. PATRIMOINE & CADRE DE VIE 
 
QUESTION 3.1 - DGF - Recensement de la longueur de voirie communale 
 

Délibération n° CM-088-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : G. PRIOUX 

 
 
EXPOSÉ : La longueur de la voirie communale impacte les montants de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF). Chaque année, il est nécessaire de communiquer aux 
services de la Préfecture, la longueur de voirie classée dans le domaine public communal. 
 
Un recensement a été opéré par les services techniques de la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne, faisant apparaitre un linéaire de voirie de 272 699 ml contre 211 048 ml l’an 
dernier. 
 
- Se reporter à l’exposé en annexe 10 - 
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Il convient d’approuver l’actualisation du linéaire de la voirie communale qui sera intégré 
pour le calcul de la DGF 2023. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code de la Voirie Routière,  
Considérant la demande de la Préfecture afin de valider la longueur de la voirie 
communale, cette donnée étant utilisée pour le recensement des données financières pour 
la préparation de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.),  
 
Considérant la nécessité de présenter un recensement actualisé de la voirie communale,  
 
Après avoir intégré les voiries inclues dans le domaine public, il est confirmé que la 
longueur de la voirie communale est de 272 699 ml à ce jour.  
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver le 
recensement de 272 699 mètres linéaires de voirie communale, et de l'autoriser ou son 
représentant à accomplir toutes les démarches en découlant. 
 
 
Monsieur PRIOUX précise que le recensement de l’ensemble des voiries publiques 
empierrées et goudronnées de la commune nouvelle a été mis à jour (hors chemins privés) 
sur le SIG (Système d’Information Géographie), d’où la différence de 61 651 ml avec 
l’année dernière. 
 
Monsieur ROUBACH s’étonne de ce chiffre de longueur de voiries. Il est rappelé que la 
commune déléguée d’Azé est très étendue, environ 3 500 hectares, la commune déléguée 
de Saint-Fort environ 1 400 hectares, et de nombreux chemins privés ont été rétrocédés 
dans le domaine public. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

4. MARCHÉS PUBLICS 
 
QUESTION 4.1 - Adhésion au groupement de commandes pour le marché 
d’assistance et de conseil pour la passation des marchés d’assurance 
 

Délibération n° CM-089-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 
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EXPOSÉ : Le marché actuel d’assistance et de conseil en matière d’assurance arrive à 
échéance le 31 décembre 2022. Il est envisagé de lancer une nouvelle consultation pour un 
marché d’une durée d’un an renouvelable 3 fois, soit 4 ans maximum. 
 

Ce marché prévoit : 

- l’analyse des contrats en cours, le diagnostic et la préparation des dossiers de 
consultation ; 
- l’analyse des offres, l’établissement des rapports d’analyse des candidatures et des offres 
et la vérification des contrats d’assurance (après la notification des marchés) jusqu’à leur 
signature définitive. 
 
Dans une logique d’économie de marché et conformément à l’article L.2113-6 du Code de 
la Commande Publique, il est proposé de constituer un groupement de commandes entre 
la Communauté de communes du Pays de Château-Gontier, la Ville de Château-Gontier 
sur Mayenne, le CCAS et le CIAS.  
 
- Se reporter à la convention jointe à l’exposé en annexe 11 - 
 
Dans le cadre de ce marché, la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier 
sera désignée comme coordinatrice du groupement de commandes et sera chargée à ce 
titre de : 
 
- Lancer la procédure et de mener l’ensemble des opérations de sélection des candidats, 
dans le respect des règles prévues par la réglementation des marchés publics, 
- Ouvrir les plis et juger les offres, 
- Procéder à la mise au point éventuelle du marché. 
 
Chaque membre du groupement de commandes signera et notifiera son marché. 
 
Il restera, par ailleurs, responsable pour ce qui le concerne de l’exécution et du paiement 
de sa part dans le marché.  
 
Le représentant de chacun des membres du groupement s’adressera directement au 
prestataire retenu, lequel lui facturera les prestations fournies.  
 
L’ensemble de ces modalités sera défini dans une convention constitutive dudit 
groupement, en vue de la passation du marché susvisé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� approuver la constitution d’un groupement de commandes entre la Communauté de 
communes du Pays du Château-Gontier et la Ville de Château-Gontier sur Mayenne, le 
CCAS et le CIAS ; 
� l’autoriser ou son représentant, à signer la convention constitutive dudit groupement, 
en vue de la passation d’un marché public d’assistance et de conseil pour la passation des 
marchés d’assurance ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 
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Monsieur le Maire précise que c’est la Communauté de Communes qui coordonnera ce 
groupement de commandes. Les Cabinets sont souvent recrutés au regard de leurs 
références auprès d’autres collectivités de la même taille que la nôtre, puis de notes 
techniques et financières. 
 
Le sujet des assurances est un sujet complexe, nécessitant d’être accompagnés par des 
techniciens compétant en la matière. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

5. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 
 
QUESTION 5.1 - Participation financière de la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne aux charges de fonctionnement d’un enfant scolarisé à Loigné-sur-
Mayenne, commune déléguée de La Roche-Neuville  
 

Délibération n° CM-090-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : R. CORVÉ  

 
 
EXPOSÉ : Le 21 octobre 2022, la commune de La Roche-Neuville, a signifié que pour 
l’année scolaire 2021-2022 était scolarisé un enfant en élémentaire, qui suite à la séparation 
de ses parents en 2016, est resté scolarisé à l’école publique de Loigné-sur-Mayenne (en 
garde alternée : domicile du père à Loigné-sur-Mayenne / domicile de la mère à Azé). 
 
Au vu de l’article L 212-8 du Code de l’Éducation, la Commune de La Roche-Neuville 
sollicite de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne une participation aux frais de 
fonctionnement de l’école pour l’année scolaire 2021/2022 d’un montant total de 328,50 €.  
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de valider le versement de la participation de 328,50 € à la commune de 
La Roche-Neuville. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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6. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 6.1 - Attribution de subventions pour restauration d’immeubles 
anciens en secteur sauvegardé 
 

Délibération n° CM-091-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : L. ROCHER  

 
 
EXPOSÉ : La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural du Secteur 
Sauvegardé impliquent un effort de réhabilitation très important et soutenu dans la durée. 
 
Afin de soutenir les actions engagées en matière de restauration, le Conseil Municipal, par 
délibération n° CM-029-2021 en date du 30 mars 2021, a décidé de signer une nouvelle 
convention avec la Région des Pays de la Loire encourageant les propriétaires à effectuer 
des travaux de réhabilitation par l’attribution de subventions régionales et communales. 
 
La Ville de Château-Gontier a ainsi accepté d'octroyer une subvention s'élevant à 5% du 
montant des travaux, plafonnée à 2 000 € pour la restauration d'immeubles anciens situés 
dans le Secteur Sauvegardé. 
 
Un dossier de demande de subvention a été instruit par le Service Urbanisme : 
 
- M. DUVAL-ARNOULD Ludovic 

12, rue du Docteur Bénard-Tertrais 
 Château-Gontier / Bazouges 
 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 
Immeuble situé 12, rue du Docteur Bénard-Tertrais - Château-Gontier/Bazouges 
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 
 
Travaux : - ravalement de façade, maçonnerie 
Montant total des travaux  ......................................  24 290 €  
Montant des travaux subventionnables  ................  24 290 €  
 
Peut prétendre à une subvention de 1 214,50 €. 
 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� autoriser l’attribution des subventions telles que détaillées ci-dessus, sous réserve de la 
présentation des factures acquittées ; 
 
� confirmer que le délai de versement de la subvention pour restauration d’immeubles 
anciens se rapportant aux dossiers détaillés ci-dessus est fixé à deux ans. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 6.2 - Partage de la Taxe d’Aménagement 
 

Délibération n° CM-092-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : La taxe d’aménagement est un impôt local perçu par les communes et le 
Département. Elle concerne les opérations de construction, reconstruction et 
agrandissement d’un bâtiment, les installations ou aménagements de toute nature, 
nécessitant l’obtention d’une des autorisations d’urbanisme suivantes : 
 
- Permis de construire, 
- Permis d’aménager, 
- Autorisation préalable. 
 
Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal 
devient obligatoire tel que prévu à l’article 109 de la loi de finances pour 2022. Ainsi, 
suivant l’article L.331-2 du Code de l’Urbanisme, si la taxe d’aménagement est perçue par 
les communes membres, « tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversé à 
l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle 
est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette 
commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du 
conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 
ou du groupement de collectivités. » 
 
Cette disposition est d’application immédiate à partir du 1er janvier 2022.  
 
Pour rappel, par délibération n°CC-015-2014 du 28 janvier 2014, les élus communautaires 
ont institué un dispositif additionnel au pacte financier & fiscal du territoire qui consiste, 
chaque année, à réviser les attributions de compensation de chacune des communes 
concernées à hauteur des montants perçus par ces dernières l’année précédente, soit à 
compter de 2013, au titre de la taxe d’aménagement pour les investissements réalisés sur 
les ZAE communautaires (hors zones « Liberty / Réauté » à Saint-Fort et sur le périmètre 
du Refuge de l’Arche). 
 
Cette délibération n’a toutefois pas été approuvée par les Conseils Municipaux.  
 
Les délibérations concernant le partage de la taxe d’aménagement de 2022 entre les 
communes qui ont déjà institué la taxe l’année dernière ou les années précédentes et leur 
communauté doivent intervenir d’ici le 31 décembre 2022 pour une application dès le  
1er janvier 2022. 
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PROPOSITION :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article 109 de la loi de finances pour 2022,  
Vu les articles 3 et 4 de l’ordonnance n°2 022-883 du 14 juin 2022, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 15 novembre 2022 approuvant le partage 
de la taxe d’aménagement, 

Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres Conseil Municipal 
de : 

� adopter le principe de reversement de 100 % de la part communale de taxe 
d'aménagement à la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier sur les 
zones d’activité économique communautaires (hors périmètre du Refuge de l’Arche), 
compte tenu des dépenses d’équipement publics financées du fait de sa compétence 
développement économique ; 

� préciser que ce partage de la taxe d’aménagement s’inscrit dans la définition du pacte 
financier et fiscal du territoire en vigueur. Ainsi, les attributions de compensation de 
chacune des communes concernées seront révisées chaque année à hauteur des montants 
perçus par ces dernières l’année précédente, soit à compter de 2023, au titre de la taxe 
d’aménagement et selon les modalités précitées ; 

� décider que ce recouvrement sera calculé à partir des impositions nouvelles au  
1er janvier 2022,  

� préciser que les délibérations de partage de la taxe d’aménagement produiront leurs 
effets à compter de 2022 et tant qu’elles ne seront pas rapportées ou modifiées, 

� l’autoriser, ou son représentant, à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
 
Monsieur le Maire précise que la Communauté de Communes portant l’ensemble des 
investissements des zones industrielles ou d’activités artisanales et en assurant le 
fonctionnement, il est normal que la Taxe d’Aménagement versée par le bâtisseur à la 
commune soit reversée à l’aménageur, en l’occurrence la Communauté de Communes. 
 
La Ville de Château-Gontier sur Mayenne est concernée, ainsi que la commune de 
La Roche-Neuville. La commune de Gennes-Longuefuye le sera également à l’avenir. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 6.3 - Rénovation et amélioration énergétique et thermique du 
bâtiment de l’Hôtel de Ville de Château-Gontier sur Mayenne - TRANCHE 2 - 
Façades Nord et Est (côté parvis) - Demande d’attribution d’une subvention 
DETR - DSIL 2023 
 

Délibération n° CM-093-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique volontariste de transition 
énergétique et environnemental, et d’amélioration et de valorisation de son patrimoine 
urbain, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne a décidé de procéder aux travaux de 
rénovation énergétique et thermique du bâtiment de l’Hôtel de Ville et de Pays, situé  
23, Place de la République sur le territoire de la commune déléguée de Château-Gontier.  
 
Construite en 1992, l’Hôtel de Ville comporte 3 étages, est utilisé quotidiennement par une 
soixantaine d’agents et accueille en moyenne 50 personnes par jour. Le bâtiment nécessite 
aujourd’hui des investissements pour s’adapter aux nouveaux usages et offrir le confort 
attendu à ses usagers. Energivore, elle représente, en effet, un coût important tant en 
termes financiers, qu’en termes d’empreinte carbone sur le territoire. Les déperditions par 
le vitrage sont très élevées et s’explique notamment par l’importante surface vitrée du 
bâtiment (environ 45 %). 
 
Suite au diagnostic réalisé en juillet 2021, le programme pluriannuel des travaux envisagé 
sur les années 2022 et 2023 consiste à prendre en charge les désordres existants (défauts, 
non-conformités, et pathologies recensées concernant le revêtement en pierre et les 
menuiseries).  
 
Cette réhabilitation intègre principalement l’amélioration des performances énergétiques 
et thermiques du bâtiment par : 
 
• la réfection du revêtement en pierre agrafée : dépose du parement existant, dépose de 
l’isolant, mise à nu après purges des voiles béton, mise en œuvre d’un nouveau parement 
équivalent à l’identique, avec des matériaux répondant aux normes en vigueur. 
 
• le remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures :  mise en place de 
nouvelles menuiseries avec des profilés à rupteur de pont thermique ayant plus de 
performances thermiques, remplacement des éléments de remplissages actuels par des 
produits verriers en doubles vitrages et par des panneaux isolants opaques ayant des 
caractéristiques thermiques et acoustiques supérieures à l’existant, le tout respectant les 
réglementations en vigueur 
 
Ce programme de travaux répond ainsi aux enjeux d’adaptation aux changements 
climatiques et à une volonté : 
 
� d’améliorer et de moderniser, d’une manière générale, les bâtiments communaux pour 
les adapter aux besoins et au confort des usagers, tant en termes de température que de 
qualité de l’air, tout en prenant en compte l’environnement urbain, 
 



CM - 06/12/2022  29

� d’améliorer la performance énergétique globale du bâtiment de l’Hôtel de Ville, et 
réduire ainsi la facture énergétique (gain en confort d’utilisation, en confort acoustique et 
également en confort thermique (réduction du chauffage l’hiver et de l’utilisation de la 
climatisation en été). 
 
� de répondre aux aspirations citoyennes et s’engager dans une démarche exemplaire, 
 
L’opération globale est estimée à la somme de 2 009 715,36 € TTC, soit 1 674 762,80 € HT et 
se décompose comme suit en deux tranches : 
 
• TRANCHE 1 - Façades Ouest, Sud et Est (côté jardin) - Année 2022 1 025 164,84 € 
(Dotation DETR 2022 accordée = 240 000 € -  
Arrêté n° n° EJ 2103622748 du 23/03/2022) 
• TRANCHE 2 - Façades Nord et Est (côté parvis) - Année 2023 540 473,01 € 
• Mission MOE (6,97 %)  109 124,95 € 
 
L’approche budgétaire de la TRANCHE 2 se chiffre à la somme globale de 648 567,61 € 
TTC, soit 540 473,01 € HT et se décompose comme suit : 
 
• Lot 1 - Revêtement de façades ....................................................  259 819,06 € 
• Lot 2 - Menuiseries extérieures  .................................................  95 653,95 € 
• Lot 3 - CVC  .................................................................................  185 000,00 € 
 
Auquel il convient d’ajouter la mission de maitrise d’œuvre (6,97 % de rémunération) : 
 
• Mission MOE ...............................................................................  37 670,96 € 
 
Soit un montant total TRANCHE 2 se chiffrant à 578 143,97 € HT arrondi à 578 144 € HT. 
 
Ce programme de travaux (TRANCHE 2), objet de la présente demande, fera l’objet d’une 
inscription de crédits au Budget Primitif 2023. Il ouvre droit au bénéfice de l’Appel à 
Projets commun DETR-DSIL 2023 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local). 
 
Il est donc proposé d’inscrire l’opération de rénovation et amélioration énergétique et 
thermique du bâtiment de l’Hôtel de Ville de Château-Gontier sur Mayenne 
(TRANCHE 2), décrit précédemment au titre de l’AAP commun DETR-DSIL 2023 - 
Volet 3E - « Réhabilitation de bâtiments communaux ». 
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Ainsi, l’articulation financière de l’opération pourrait se présenter de la manière suivante : 
 
 

RÉNOVATION ET AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE ET THERMIQUE 
DU BATIMENT DE L’HOTEL DE VILLE - TRANCHE 2  

 
PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT 

 
NATURE DES FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS 

 
MONTANT  

 
TAUX 

 
État - Ministère de l’Intérieur 

� AAP commun DETR-DSIL - Répartition 2023 
Volet 3 - Transition écologique/Environnement 
3E - « Réhabilitation bâtiments communaux » 

Montant plafond investissement subventionnable = 600 000 € 
Taux = 30 % - Bonus de 10 % CRTE  

Montant DETR-DSIL attendu et/ou espéré 
  

 
346 886 €  

 

 
60 % 

 

 
Ville de Château-Gontier sur Mayenne 

Charge résiduelle 
 

 
231 258 € 

 
40 % 

 
TOTAL GÉNÉRAL OPÉRATION HT  

 
578 144 € 

 
100 % 

 
FINANCEMENTS PUBLICS PRÉVISIONNELS  

 
346 886 € 

 
60 % 

 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� valider le programme 2023 de travaux de rénovation énergétique et thermique du 
bâtiment de l’Hôtel de Ville de Château-Gontier sur Mayenne - TRANCHE 2 - Façades 
Nord et Est (côté parvis), programmé en 2023, moyennant une somme de 578 144 € HT ; 
 
� solliciter à cet effet, près de l’État, Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une 
subvention maximale DETR-DSIL, s’inscrivant dans le cadre de l’Appel à Projet commun 
DETR-DSIL 2023 - Volet 3 - Transition écologique/Environnement - 3E « Réhabilitation 
bâtiments communaux » ; 
 
� solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération ; 
 
� arrêter le montage financier de cette opération conformément au plan prévisionnel 
précité, à ce jour, étant entendu que celui-ci ferait l’objet d’une actualisation si l’opération 
était éligible à d’autres financements mobilisables, et, dans l’hypothèse où les subventions 
allouées seraient inférieures aux montants sollicités, la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne s’engage à supporter financièrement la différence ; 
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� lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes aux présents dossiers de demandes de subventions et se 
rapportant à cette affaire. 
 
 
Monsieur le Maire précise que le coût du verre est très impacté par l’augmentation des 
coûts énergétiques. Par ailleurs, il rappelle à Monsieur FAUCHEUX que le rôle de l’État 
est de soutenir l’investissement public, rappelant qu’environ 70 % des activités du 
bâtiment correspond à des marchés publics. 
 
Il rappelle également les engagements pris dans le cadre du Plan Climat Énergie, à savoir 
l’amélioration de la thermie des bâtiments publics. L’État a également intérêt à voir les 
collectivités s’engager sur la transition énergétique. 
 
Les programmes de rénovation sont engagés au fil de l’eau, par exemple les salles 
Choiseau et Pont Perdreau actuellement sur la commune déléguée d’Azé. 
 
De plus, les travaux engagés le sont pour améliorer la thermie aussi bien l’hiver que l’été, 
au regard des canicules de plus en plus fréquentes. 
 
Une consultation est en cours pour l’engagement des travaux de structuration lourds du 
groupe scolaire Jacques Prévert, afin de revoir non seulement la fonctionnalité des 
bâtiments, mais également à l’aspect thermique. La date limite de remise des plis est fixée 
au 21 décembre 2022. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 6.4 - Territoire de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne - 
Amélioration énergétique sur le réseau d’éclairage public - TRANCHE 4 - 
Demande d’attribution d’une subvention DETR - DSIL 2023  
 

Délibération n° CM-094-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : 37 % de la facture d’électricité des collectivités est consacrée à l’éclairage. Ce 
poste de dépenses est d’autant plus gourmand dans le budget des collectivités, 
qu’aujourd’hui, nombre d’entre elles sont confrontées au vieillissement des équipements 
d’éclairage devenus obsolètes et inutilement énergivores. L’optimisation des 
consommations énergétiques est devenue un enjeu majeur. 
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Dans ce contexte, et dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique volontariste de 
transition énergétique et environnementale, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne a 
décidé de procéder à la réfection de son réseau d’éclairage public aux fins de réduire sa 
facture énergétique et permettre ainsi de lutter contre le changement ou de limiter le 
réchauffement climatique. 
 
Le parc d’éclairage public de la collectivité est en effet vieillissant. Avec l’arrivée de 
nouvelles technologies beaucoup plus économiques, comme la LED, la rénovation des 
systèmes d’éclairage public est ainsi l’occasion de pallier la vétusté de ces installations, 
tout en profitant d’équipements plus performants.  
 
La collectivité a ainsi réalisé une première tranche en 2020, une seconde en 2021 puis une 
troisième en 2022. La réalisation d’une quatrième tranche est envisagée en 2023. Ce 
programme d’économies d’énergie prévoit, selon les différentes rues répertoriées, les 
aménagements suivants : 
 
• Remplacement du parc vétuste et très énergivore : lanternes avec ampoules à vapeur de 
mercure, lanternes boulles, mâts, câblage en pleine terre, 
• Relamping LED et optimisation des puissances d’éclairement, 
• Diminution des points lumineux en surnombre, 
• Suppression de l’éclairage nocturne non nécessaire. 
 
L'estimation de cette opération TRANCHE 4 (2023) se chiffre à la somme globale de 
434 280 € TTC, soit 361 900 € HT et s’articule comme suit : 
 
• Plan d’éclairage public - Territoire de la commune déléguée 
  de Château-Gontier  ............................................................................................  249 500 € 
• Plan d’éclairage public - Territoire de la commune déléguée d’Azé  ..............  78 400 € 
• Plan d’éclairage public - Territoire de la commune déléguée de Saint-Fort  ..  34 000 € 
 
Ce programme de travaux fera l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2023. Cet 
investissement ouvre droit au bénéfice de l’Appel à Projets commun DETR-DSIL 2023 
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local). 
 
Il est donc proposé d’inscrire l’opération d’amélioration énergétique sur le réseau 
d’éclairage public de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne - TRANCHE 4 - décrit 
précédemment au titre de l’AAP commun DETR-DSIL 2023 - Volet 3 - Transition 
écologique/Environnement - Sous-volet 3D - « Réfection de l’éclairage public avec économies 
d’énergie ». 
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NATURE DES FINANCEMENTS 
 
MONTANT  

 

 
TAUX 

 
État - Ministère de l’Intérieur 

AAP commun DETR-DSIL - Répartition 2023 
Volet 3 :  Transition écologique/Environnement –  

Sous-volet 3D « Réfection de l’éclairage public avec économies 
d’énergie »  

⇒ Plafond d’investissement éligible = 300 000 € HT 
⇒ Taux = 30 % - Bonus 10 % CRTE 

⇒ Montant DETR-DSIL attendu et/ou espéré 

 
217 140 € 

 
 
 
  

 
60 % 

 
Charge résiduelle 

Ville de Château-Gontier sur Mayenne 

 
144 760 € 

 
40 % 

 
TOTAL OPÉRATION HT 

 
361 900 € 

 
100 % 

 
FINANCEMENTS PUBLICS PRÉVISIONNELS 

 
217 140 € 

 
60 % 

 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� valider le programme 2023 de travaux d’amélioration énergétique sur le réseau 
d’éclairage public - TRANCHE 4 - précité, moyennant une somme globale de 
361 900 € HT ; 
 
� solliciter à cet effet, près de l’État, Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une 
subvention maximale DETR-DSIL, s’inscrivant dans le cadre de l’Appel à Projets commun 
DETR-DSIL 2023, au titre du volet 3 - Transition écologique/Environnement - Sous-volet 
3D « Réfection de l’éclairage public avec économies d’énergie » ; 
 
� solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération ; 
 
� arrêter le montage financier de cette opération conformément au plan prévisionnel 
précité, à ce jour, étant entendu que celui-ci ferait l’objet d’une actualisation si l’opération 
était éligible à d’autres financements mobilisables, et, dans l’hypothèse où les subventions 
allouées seraient inférieures aux montants sollicités, la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne s’engage à supporter financièrement la différence ; 
 
� lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes aux présents dossiers de demandes de subventions et se 
rapportant à cette affaire. 
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Monsieur le Maire précise que l’on profitera des rénovations de voiries pour rénover les 
réseaux de câblages souterrains. 
 
Par ailleurs, malgré le plan de sobriété énergétique, il est souligné que l’éclairage public 
reste nécessaire dans certains secteurs. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 6.5 - Territoire de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne - Plan 
d’aménagement de voies douces - TRANCHE 4 (Avenue des Marches de 
Bretagne - 1 730 ml) - Demande d’attribution d’une subvention DETR-DSIL 
2023 
 

Délibération n° CM-095-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Inscrit dans une politique climat-énergie territoriale depuis 10 ans, le GAL  
Sud-Mayenne a pour vocation de promouvoir le développement durable sur le territoire 
sud-Mayenne et d’inciter les collectivités à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il 
ambitionne notamment la mobilité durable sur son territoire rural.  
 
En ce sens, et depuis de nombreuses années, la Communauté de Communes du Pays de 
Château-Gontier, montrant une réelle volonté, à travers son action publique, de s’inscrire 
durablement dans cet objectif de réduction de son empreinte carbone et de lutte contre le 
changement climatique, est engagée dans le plan d’actions Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte du sud-Mayenne.  
 
Aussi, dans le souci de répondre aux enjeux du développement durable et plus 
particulièrement des mobilités durables, le Pays de Château-Gontier a décidé de 
poursuivre son engagement en faveur de la mobilité douce par la promotion et le 
déploiement des modes actifs et notamment la mise en œuvre d’une politique cyclable sur 
l’ensemble de son territoire. 
 
Le territoire est en effet favorable à la pratique de la marche à pied et du vélo. L’usage des 
modes doux est déjà existant puisque 3,2 % à 6,5 % des déplacements s’effectuent à vélo 
sur la zone urbaine, deux fois plus que la moyenne nationale et le potentiel est important 
notamment en lien avec les établissements scolaires du territoire. 
 
La Ville de Château-Gontier sur Mayenne concentre la quasi-totalité des pôles 
d’attractivités du territoire (scolaires, sportifs, culturels, commerciaux), la majorité des 
déplacements quotidiens et/ou réguliers sont de courte distance : accès aux services, aux 
loisirs, et notamment au travail (< 10 km). 
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Dans ce contexte, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne mène, depuis quelques années, 
une politique active en matière de développement des circulations douces et de partage de 
l’espace public. L’objectif est de réduire l’utilisation massive de la voiture individuelle 
pour les déplacements quotidiens et de continuer à poursuivre la mobilisation des 
habitants à recourir aux mobilités actives et profiter de leur environnement et leurs 
espaces publics adaptés à ces modes en instaurant notamment une « culture du vélo ». 
 
La collectivité a ainsi réalisé, en 2020, les travaux d’aménagement des voies de circulation 
douce sur l’axe de l’avenue des Marches de Bretagne, entre le rond-point de la 
Renaissance et le giratoire de la Motte-Vauvert (TRANCHE 1) ; en 2021, sur l’axe de 
l’avenue de la Libération (TRANCHE 2) et en 2022, sur l’axe de l’avenue Aristide Briand, 
route de Laval et le long de la RN 162 (TRANCHE 3). 
 
Dans la continuité de ces aménagements, il est proposé de procéder, en 2023, à 
l’aménagement d’une voie de circulation douce avenue des Marches de Bretagne 
(TRANCHE 4), dans le prolongement des travaux réalisés en 2020, soit entre le giratoire de 
la Motte-Vauvert et le giratoire de Bretagne (route de Craon). 
 
L’aménagement de cet espace public pour valoriser l’usage des modes doux favorisera 
l’amélioration de la sécurité, de la convivialité et du cadre de vie. L’amélioration du 
maillage des réseaux doux, leur accessibilité pour tous participeront ainsi à la préservation 
de l’environnement. 
 
La maîtrise d’ouvrage sera assurée par la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et la 
conduite d’opération par la Direction du Pôle Patrimoine et Cadre de Vie.  
 
Le programme de travaux consiste en la création d’une voie de circulation douce, dédiée 
aux cyclistes, piétons, rollers, personnes à mobilité réduite afin qu’ils puissent cheminer en 
toute sécurité sur un espace qui leur sera destiné. D’une longueur de 1 730 ml et d’une 
largeur de 3 m, cette voie bénéficiera d’un enrobé brun. 
 
L'estimation de cette TRANCHE 4 d’aménagement de voies de circulation douce se chiffre 
à la somme globale de 395 316 € TTC, soit 329 430 € HT et s’articule comme suit : 
 
• Plan d’aménagement de voies douces -  
TRANCHE 4 : Avenue des Marches de Bretagne  ...............................................  329 430 € 
 
o Installation de chantier et travaux préparatoires...................................................  25 300 € 
o Terrassements généraux .......................................................................................  77 100 € 
o Réseaux gravitaires ..............................................................................................  3 490 € 
o Travaux de voirie  ................................................................................................  157 850 € 
o Travaux divers - mise en place réseaux électrique - Signalisation - Mobilier/ 
Équipement de sécurité  ............................................................................................  65 690 € 
 
Ce programme de travaux fera l’objet d’une inscription au budget 2023. Cet 
investissement ouvre droit au bénéfice de l’Appel à Projets commun DETR-DSIL 2023 
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local). 
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Il est donc proposé d’inscrire l’opération Plan d’aménagement de voies douces - 
TRANCHE 4 (Avenue des Marches de Bretagne) - décrit précédemment, au titre de l’AAP 
commun DETR-DSIL 2023 - Volet 4 - Mobilité et sécurité - Sous-Volet 4B « Aménagements 
concourant aux déplacements doux ». 
 
L’articulation financière de l’opération pourrait ainsi se présenter de la manière suivante : 
 

 

PLAN D’AMÉNAGEMENT DE VOIES DOUCES - TRANCHE 4 
CRÉATION D’UNE LIAISON DOUCE AVENUE DES MARCHES DE BRETAGNE 

 

PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT 
 

 
NATURE DES FINANCEMENTS 

 
MONTANT  

 

 
TAUX 

 
État - Ministère de l’Intérieur 

AAP commun DETR-DSIL - Répartition 2023 
Volet 4 : Mobilité et sécurité -  

Sous-volet 4B « Aménagements concourant aux déplacements 
doux »  

⇒ Plafond d’investissement éligible = 200 000 € HT  
⇒ Taux : 30 % et Bonus de 10 % CRTE 

⇒ Montant DETR-DSIL attendu et/ou espéré 
 

 
197 658 € 

 
 
 
  

 
60 % 

 
Charge résiduelle 

Ville de Château-Gontier sur Mayenne 

 
131 772 € 

 
40 % 

 
TOTAL OPÉRATION HT 

 
329 430 € 

 
100 % 

 
FINANCEMENTS PUBLICS PRÉVISIONNELS  

 
197 658 € 

 
60 % 

 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� valider le programme 2023 d’aménagement de voies douces - TRANCHE 4 (création 
d’une liaison douce avenue des Marches de Bretagne - 1 730 ml) précité, moyennant une 
somme globale de 329 430 € HT ; 
 
� solliciter à cet effet, près de l’État, Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une 
subvention DETR-DSIL maximale, s’inscrivant dans le cadre de l’Appel à Projet commun 
DETR-DSIL 2023, au titre du volet 4 - Mobilité et sécurité - Sous-volet 4B « Aménagements 
concourant aux déplacements doux » ; 
 
� solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération ; 
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� arrêter le montage financier de cette opération conformément au plan prévisionnel 
précité, à ce jour, étant entendu que celui-ci ferait l’objet d’une actualisation si l’opération 
était éligible à d’autres financements mobilisables, et, dans l’hypothèse où les subventions 
allouées seraient inférieures aux montants sollicités, la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne s’engage à supporter financièrement la différence ; 
 
� lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes aux présents dossiers de demandes de subventions et se 
rapportant à cette affaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 6.6 - Territoire d’Energie Mayenne - Projet de dissimulation urbaine 
des réseaux électriques et des infrastructures de communication électronique 
retenu au titre du programme Comité de Choix - Chemin de la Pinaudière 
Lotissement du Chintre 
 

Délibération n° CM-096-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : G. PRIOUX 

 
 
EXPOSÉ : Depuis quelques années, la commune de Château-Gontier sur Mayenne a 
engagé une politique d’amélioration de son environnement urbain avec pour ambition 
l’amélioration de la sécurité, du confort des habitants et la préservation d’un cadre de vie 
de qualité. 
 
En 2022, l’assemblée municipale a souhaité poursuivre cette action et engager l’opération 
d’effacement des réseaux Chemin de la Pinaudière dans le Lotissement du Chintre. 
 
Il est toutefois précisé qu’à ce niveau d’instruction du dossier, les montants mentionnés  
ci-dessous sont communiqués à titre indicatif. Les éléments détaillés seront transmis 
ultérieurement après une étude approfondie de l’opération. 
 
Ce projet entre dans le cadre du programme de dissimulation « Comité de Choix » et 
TE 53 (Territoire d’Energie Mayenne) propose à la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne 
de réaliser ces travaux d’investissements selon les modalités financières suivantes : 
 



CM - 06/12/2022  38

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La taxe sur la valeur ajoutée sera prise en charge et récupérée par Territoire d’Energie 
Mayenne. 
 

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL DES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION 
ÉLECTRONIQUE - SANS APPUI 

 
ESTIMATION 

TTC 
TRAVAUX DE 
GÉNIE CIVIL  

 
MAITRISE 
D’ŒUVRE 

 

 
SUBVENTION TE53 

 

 
PARTICIPATION VILLE 

 

28 000 € 

 

 

           1 680 € 

 

 

0 € 

 

29 680,00 € 

 

Les travaux de câblage sont gérés et financés intégralement par l’opérateur Orange. 
 
Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la 
commune. 

Pour donner suite aux dispositions arrêtées par le comité syndical le 07/12/2011, une 
contribution de 50 % des sommes dues sera demandée à la commune au moment de la 
commande à l’entreprise réalisatrice des travaux. 

Le solde des participations sera ajusté au coût réel des travaux à la clôture de l’opération 
suite à la réception des travaux. Le versement de celle-ci interviendra à réception du titre 
émis par TE53. 
 

- Se reporter à la convention de mandat jointe à l’exposé en annexe 12 - 
 

Il est précisé que faute de transmission de la délibération, les travaux ne pourront pas être 
engagés. 
 
Pour rappel : le subventionnement des études étant conditionné à la réalisation des 
travaux, toute étude réalisée pour laquelle la commune renoncerait d’en financer les 
travaux, ne pourra bénéficier de la subvention et lui sera intégralement facturée. 
 
 

RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ 
 

ESTIMATION HT 
COUT DES 
TRAVAUX 

 
MAITRISE 
D’ŒUVRE 

 

 
SUBVENTION 

DE TE53 
 

 
PARTICIPATION 

VILLE 
 

 

        41 000 € 

 

 

2 460 € 

 

 

36 900 € 

 

6 560 € 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d’approuver le projet et de contribuer aux financements proposés par Territoire 
d’énergie Mayenne selon le choix arrêté ci-dessous et selon les conditions précitées : 
 

NATURE DES OPÉRATIONS PARTICIPATION VILLE 

• Réseaux d’électricité 6 560 € 

• Réseaux de Génie civil des 

infrastructures de 

communication électronique  

29 680 € 

 
� d’opter pour le régime dérogatoire, et notamment l’application des positions de l’article 
14 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, consistant en un acquittement en capital, à l’issue 
des travaux, sous forme de Fonds de concours, d’un montant estimé à 36 240 € par 
imputation budgétaire d’investissement au compte 20415 ; 
 
� d’autoriser la signature de la convention de mandat entre Territoire d’Energie Mayenne 
et la commune de Château-Gontier sur Mayenne pour les travaux de dissimulation BT/RT 
et fourreau EP du Chemin de la Pinaudière, Lotissement du Chintre ; 
 
� d’inscrire au budget les dépenses afférentes, et lui donner tout pouvoir ou à son 
représentant, pour signer tous autres documents relatifs à cette affaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 6.7 - Décisions modificatives Budgétaires 
 

Délibération n° CM-097-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : En raison de l’ajustement ou de la modification de certains programmes inscrits 
au Budget Primitif 2022, il convient de statuer sur les propositions de décisions 
modificatives budgétaires. 
 
Se reporter au tableau joint à l’exposé en annexe 13. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter les décisions modificatives budgétaires telles que détaillées 
en annexe. 



CM - 06/12/2022  40

Monsieur le Maire précise que la ligne Dépenses imprévues votée au Budget Primitif en 
début d’année permet d’accélérer quelques opérations sans attendre le vote du Budget 
2023, et d’engager directement les crédits pour lancer les deux maîtrises d’œuvres relatives 
aux chantiers d’une part de restructuration du groupe scolaire Jacques Prévert, et d’autre 
part de la salle de sports de Saint-Fort. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

7. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 7.1 - Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de l’Assemblée 
 

RAPPORTEUR : P. HENRY 
 
Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du Conseil 
Municipal (délibération du 26 mai 2020). 
 
Se reporter aux tableaux des arrêtés du Maire et des marchés publics joints à l’exposé en annexe 14. 
 
 
 
 
 
QUESTION 7.2 - Informations et questions diverses 
 
Monsieur HOUTIN invite l’assemblée à une dégustation de miel issu des deux ruchers 
municipaux. 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, et aucune autre 
question diverse n’étant abordée, la séance est levée à 21h45. Monsieur le Maire souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année à l’assemblée. 
 
 


