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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

Réf : VC 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du lundi 27 juin 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 lundi 27 juin 2022 à 20h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 

Étaient présents : M. HENRY, Mme GUÉRIN, M. PRIOUX, Mme DASSE,  
M. SAULNIER, Mme LE RESTE, M. ROCHER, Mme FERRY, M. HOUTIN, 
Mme GERBOIN, M. BOIVIN, Mme PLESSIS, Mme LEDROIT, M. CORVÉ, 
M. LEDROIT, M. BOUTIER, Mme BEDOUET, Mme CLAUDE, M. ROUBACH, 
M. THORIGNÉ, Mme HUCHEDÉ, Mme GAUDUCHON, M. FAUCHEUX, 
Mme AGAËSSE. 

Étaient absents et représentés : M. LION, Mme ÉLIAS, M. DELATOUR,  
Mme SOUPLY, Mme BÉGUIN, Mme SEIGNEUR, M. BOISSEAU (procuration à 
M. CORVÉ, M. PRIOUX, Mme GUÉRIN, Mme GERBOIN, M. SAULNIER, 
M. ROUBACH, Mme AGAËSSE). 

Étaient excusés : Mme BRUANT, M. NOURI, M. LENORMAND, M. GAULTIER. 

Secrétaire de séance : Mme Nolwenn GUÉRIN 

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

DATE DE CONVOCATION : Lundi 20 juin 2022 

Nombre de membres en exercice : 35 

Quorum de l’assemblée :     12* 
* Tiers des membres du Conseil, en vertu de l’article 10-Ve de la loi n° 2021-1465 du 10/11/2021 

Membres présents à l’ouverture de la séance 24 

Absents ayant donné procuration : 7 

VOTANTS 31 
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Ordre du jour 

Informations générales :  
 Programme des Festivités de la Saint-Fiacre 2022 

1. URBANISME - CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT 

1.1 Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) : Bilan de la 
concertation du public et approbation. 

1.2  Installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) –  
Enquête publique société Lafarge Granulats.

2. MARCHÉS PUBLICS 

2.1 Groupement de commandes pour le marché d’exploitation des installations 
thermiques. 

3. AFFAIRES FONCIÈRES 

3.1 Régularisations foncières ZA de Terre Rouge sur la commune déléguée 
d’Azé avec la SCI LEPETIT - Délibération modificative. 

3.2 Cession de la maison 11, rue du Val de Loire à Monsieur et Madame Thierry 
LOCHET et échange de terrains sans soulte - Délibération modificative. 

3.3 Cession de terrain à Monsieur et Madame Marcel RACINE - Commune 
déléguée d’Azé - Régularisation. (dossier retiré de l’ordre du jour)

3.4 Acquisition d’une partie du passage du ruisseau Saint-Joseph par Madame 
Christine HENRY. 

3.5 Vente de l’ensemble immobilier ex groupe scolaire Pierre Martinet à la SAS 
ACCÈS LIBRE. 

3.6 Vente d’un pavillon situé 21 Cité des Aubrières - Commune déléguée 
d’Azé. 

4. AFFAIRES FINANCIÈRES 

4.1 Adoption du Compte de Gestion 2021 - Budget Principal et budgets 
annexes. 

4.2 Adoption du Compte Administratif 2021 - Budget principal et budgets 
annexes. 

4.3 Affectation définitive du résultat - Budget principal et budgets annexes. 
4.4 Rapport relatif aux actions de développement social urbain 2021.  
4.5 Eglise Saint-Martin (Secteur de Bazouges) – Programme de restauration 

extérieure de l’édifice non protégé - Demande d’attribution d’une 
subvention auprès du Département de la Mayenne dans le cadre du  
« dispositif d’aide à la restauration du patrimoine public de caractère ». 

4.6 Partenariat avec la Fondation « 30 Millions d’Amis » relative à la stérilisation 
et l’identification des chats errants - Attribution d’une subvention 
complémentaire au titre de l’année 2022. 
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4.7 Club du Bel-Age de Château-Gontier - Organisation du 50ème anniversaire 
de l’association – Demande d’attribution d’une subvention exceptionnelle.  

4.8 Kiosque de Château-Gontier - Programme de restauration du bâtiment non-
protégé - Demande d’attribution d’une subvention auprès du Département 
de la Mayenne, dans le cadre du "dispositif d'aide à la restauration du 
patrimoine public de caractère".

5. POLE ÉDUCATION ET LOISIRS 

5.1 Participation financière de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne aux 
charges de fonctionnement classe d’intégration à Laval 

5.2 Participation financière de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne aux 
charges de fonctionnement d’un enfant scolarisé à Fromentières 

6. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

6.1 Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de l’Assemblée. 
6.2 Informations et questions diverses. 

   

Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à 
l’Assemblée : 

- M. LION absent excusé - Pouvoir à M. CORVÉ, 
- Mme ÉLIAS absente excusée - Pouvoir à M. PRIOUX, 
- M. DELATOUR, absent excusé - Pouvoir à Mme GUÉRIN, 
- Mme SOUPLY absente excusée - Pouvoir à Mme GERBOIN, 
- Mme BÉGUIN absente excusée - Pouvoir à M. SAULNIER, 
- Mme SEIGNEUR absente excusée - Pouvoir à M. ROUBACH, 
- M. BOISSEAU absent excusé - Pouvoir à Mme AGAËSSE. 

Madame Nolwenn GUERIN est désignée secrétaire de séance. 

La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 

Informations générales :  

Programme des Festivités de la Saint-Fiacre 2022 

Mme Dasse indique que les festivités auront lieu du samedi 13 août au dimanche 28 août, de 
14h à minuit. Quelques changements ont été opérés, le V&B ayant lieu du 26 au 28 août. 
Certains évènements ont donc été ramenés au second week-end (gala de catch, vide grenier, 
marché de producteur…). L'inauguration aura lieu le samedi 20 août à 11h.  
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M. Henry souligne que les services et les élus vont être beaucoup mobilisés durant ce mois 
d'août et particulièrement le week-end du V&B Fest (eau et assainissement, trilogic, sécurité, 
centre de secours…), d'où le déplacement de certaines festivités de la Saint-Fiacre et 
l'ouverture des manèges dès 14h. 

Mme Dasse souligne l'inquiétude des forains sur ces changements ainsi opérés, la Ville ayant 
tout mis en œuvre pour les rassurer. 

M. Henry souligne que la Chalibaude a connu un très beau succès, les évènements d'été étant 
enfin repartis. 

1. URBANISME - CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT 

QUESTION 1.1 - Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) : 
Bilan de la concertation du public et approbation 

Délibération n° CM-037-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : G. PRIOUX

EXPOSÉ :  

Rappel du contexte et du contenu du PPBE 

La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans 
l'environnement définit une approche commune à tous les États membres de l'Union 
Européenne visant à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles de 
l'exposition au bruit dans l'environnement. 

Cette approche est basée sur une cartographie du bruit et la mise en œuvre de Plans de 
Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE). Au vu du Code de l’Environnement, 
(articles L. 572-1 à L. 572-11 et R. 572-1 à R. 572-11) les cartes de bruit relèvent de la 
compétence de l’État et permettent une représentation des niveaux de bruit, mais 
également le dénombrement de la population exposée et la quantification des nuisances. 

En Mayenne, les cartes de bruit concernant les grandes infrastructures de transport ont été 
approuvées par arrêtés préfectoraux du 9 novembre 2009, 13 février 2013 et le  
11 décembre 2018. 

La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne ne supporte pas d’infrastructure relevant de 
situations impérieuses. 



CM 27.06.2022 5 

Les infrastructures concernées par le PPBE sont les sections suivantes : 

Des mesures curatives ont été réalisées précédemment dans le cadre des aménagements 
routiers réalisés sur la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne. Ces travaux ont contribué à 
limiter la circulation des véhicules, ralentir la vitesse et améliorer la sécurité. Parmi ces 
aménagements, on peut notamment rappeler les travaux intéressant directement les 
tronçons cartographiés au titre de la directive européenne : 

• Avenue Carnot - Travaux en 2004 avec la création de 3 plateaux traversants pour limiter 
la vitesse – Mise en place d’une zone 30 – revêtement en enrobés ; 
• Quai Charles de Gaulle - Travaux en 2006 avec la création d’un giratoire pour limiter la 
vitesse (intersection place du Port aux Vins) ; 
• Quai Charles de Gaulle/Vieux Pont/Quai Pasteur – Poursuite de l’aménagement du 
halage en voie verte – réduction de la largeur de la chaussée. 
• Année 2013 : Mise en service de la rocade sud (RN 162) le 12 juin 2013 limitant le trafic 
sur la continuité rue d’Alsace Lorraine et quai Charles de Gaulle ; 
• Année 2016 : abaissement de la vitesse rue Tréhut à 30 km/h (déploiement de la zone 30 
dans le cadre du plan de modération des vitesses) 
• Réalisation du Contournement Nord (section RN 162 route de Laval/RD1 route de 
Loigné) ; 
• Avenue du Maréchal Joffre et avenue de Saint-Fort (route d’Angers) – réaménagement 
complet de l’entrée de ville visant à diminuer les gabarits de voiries et favoriser les modes 
doux ; 

Pour les 10 Points Noirs Bruit identifiés sur le réseau routier communal, il conviendra 
dans un premier temps de valider le recensement par une série de mesures de fiabilisation 
en façade. 

Ces opérations consistent dans un premier temps à une phase diagnostic et d'études des 
bâtiments concernés afin de déterminer la nature exacte des travaux à mettre en œuvre. A 
cet égard, la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne envisage de réaliser des mesures de 
bruit pour confirmer les niveaux sonores des points noirs de bruits. 

La poursuite du déploiement des zones 30 et de quelques zones de rencontre ont permis 
de mettre en œuvre les circulations apaisées sur le territoire de la commune nouvelle. 

Par ailleurs, la mise en service courant 2022 du Contournement Nord de la Ville de  
Château-Gontier sur Mayenne est de nature à limiter le trafic dans le centre-ville et 
permettra d’améliorer la qualité de vie des riverains. 

Nom de l’infrastructure 
Longueur 

(km) 
Début Fin 

Continuité rue d’Alsace 
Lorraine et quai Charles de 

Gaulle 
0,7 Pont de L’Europe Quai Pasteur 

Avenue de Razilly 0,3 Rond-point d’Anjou Avenue Carnot 

Avenue Carnot 0,4 Avenue de Razilly 
Rond-point  

des Français libres 

Continuité rue Tréhut et 
avenue de la division Leclerc 

1 
Rond-point  

des Français libres 
Place du 8 mai 1945 
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Et consécutivement, les Routes départementales changeront de statut : les RD 267 (route 
d’Angers) et la partie urbaine de la RD 22 seront déclassées au profit du domaine public 
communal et ainsi réaménagées en voirie plus urbaine et moins sonore compte-tenu de 
l’abaissement de trafic. 

Plusieurs aménagements sont en cours de travaux et en projet dont l’objectif est de 
continuer à apaiser la circulation, limiter l’espace dédié aux véhicules motorisés, 
aménager des voies douces sécurisées et confortables en affectant davantage d’espace 
public aux fonctionnalités d’échanges et favoriser la vie locale :  

Ces mesures ont un impact direct sur la réduction du bruit dans l’environnement et 
permettent de résorber les points noirs cités précédemment. 

La mise en œuvre de la consultation du public 

Par délibération n° 020/2021 en date du 7 décembre 2021, le Conseil Municipal a décidé 
de procéder au lancement de la consultation du public et ce conformément à l’article L 
572-8 du Code de l’Environnement. 

Ce document a été mis à la disposition du public, pour consultation, pendant deux mois 
du 3 janvier 2022 au 3 mars 2022. 

Un avis, paru dans le quotidien Ouest France et sur le site Internet de la Ville, a informé le 
public de cette consultation, en précisant que le projet de Plan de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement était consultable en Mairie pendant la période précitée. 

Suite au déroulement de la concertation, le Conseil Municipal doit approuver le projet de 
P.P.B.E. au vu des différentes observations émises par le public. 

Deux observations ont été écrites sur le registre mis à la disposition du public et aucun 
courrier n’a été transmis à Monsieur Le Maire. Les deux observations, en date du  
11 janvier 2022 et du 14 février 2022, mentionnent la non prise en compte du bruit dans la 
rue de leur habitation (Grande Rue et Avenue Razilly). 

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

- d’approuver le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement concernant les 
infrastructures désignées ci-dessus ; 
- de l’autoriser à transmettre ce Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement au 
Préfet de la Mayenne et de le tenir à la disposition du public en mairie et de le publier sur 
le site Internet de la Ville. 

M. Prioux procède à la lecture en séance des observations qui ont été écrites dans le 
registre par deux citoyens, concernant la rue Razilly* et la Grande Rue (non visée dans le 
PPBE). 

* Rue Razilly = Bruits nuisant la vie de tous les jours : entretien de la ville par les « souffleurs », 
motos, scooters des jeunes en majorité, sono lors des animations, vitesse des véhicules, notamment 
les vendredi et samedi soir, après 20h30. 
* la Grande Rue = Incessants dépassements de vitesse des véhicules qui la traversent, klaxons…). 
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M. Prioux indique que dans le cadre de l'ouverture de la rocade nord, de nombreux 
véhicules ne vont plus passer en centre-ville, réduisant ainsi les nuisances sonores. 

Il souligne que c'est l'Etat qui décide la cartographie des rues concernées, considérant 
qu'un PPBE est actualisé régulièrement (tous les 18 à 24 mois, en lien avec les axes décidés 
par l'Etat), qui prend en compte les infrastructures et aménagements réalisés par les 
collectivités (réduction de vitesse…). 

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

QUESTION 1.2 - Installations classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) – Enquête publique société Lafarge Granulats  

Délibération n° CM-038-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY

EXPOSÉ : La Société Lafarge Granulats (Issy-les-Moulineaux (92130), a déposé une 
demande d'autorisation environnementale le 19 février 2021, complétée le 6 août 2021 et 
le 15 décembre 2021, en vue d’exploiter, après renouvellement et extension, la carrière de 
sables et de graviers du pliocène, située aux lieux-dits Les Coudrays et Bel Air sur les 
communes de Château-Gontier sur Mayenne et Marigné-Peuton. 

Cette Demande d'Autorisation Environnementale a été déposée pour une durée de 30 ans 
(15 ans d’extraction, 15 années suivantes seront consacrées à la finalisation du 
réaménagement, notamment le remblaiement des zones d’extraction par des matériaux 
inertes extérieurs).  

Ce dossier ICPE inclue simultanément les actions suivantes :  

 Étendre son activité d’extraction en surface sur des terrains situés à proximité 
immédiate de la carrière actuelle, tout en conservant ses installations en place. Les 
terrains visés en extension, situés au Nord de la carrière actuelle, représentent une 
superficie d’environ 50,2 hectares (dont environ 17 ha boisés) ;  

 Renouveler son activité sur les terrains actuellement autorisés (soit 43 ha environ) 
et conserver ses installations de traitement des matériaux en place ;  

 Accueillir des matériaux inertes extérieurs dans le cadre du remblaiement des 
fosses d’extraction, des bassins de décantation et de la remise en état finale du site 
(activité déjà autorisée) ;  

 Recycler des matériaux en concassant des bétons à l’aide d’un groupe mobile ; 
 Ajouter une unité d’ensachage pour la création de « big bags » ;  
 Mettre en place une presse à boues ou une centrifugeuse qui permettra une 

valorisation des boues de décantation comme matière première pour produire un 
ciment bas carbone. 
La mise en place d’un système de traitement des boues permettra de valoriser les 
argiles issues du traitement du tout-venant.  
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- Synthèse présentée en annexe 1 de l’exposé - 

Par arrêté préfectoral en date du 23 mai 2022, une enquête publique est ouverte. Elle se 
déroule du lundi 20 juin 2022 à 9h au jeudi 21 juillet 2022 à 17h sur les communes de  
Château-Gontier sur Mayenne et Marigné-Peuton. 

Le siège de l’enquête publique est fixé à la mairie de Château-Gontier sur Mayenne.  

Le Commissaire-Enquêteur est présent en Mairie de Château-Gontier sur Mayenne : 
 le lundi 20 juin 2022 de 9h à 12h 
 le samedi 9 juillet 2022 de 9h à 12h, 
 le jeudi 21 juillet 2022 de 14h à 17h 

et en Mairie de Marigné-Peuton : 
 le mercredi 29 juin 2022 de 9h à 12h 
 le mardi 12 juillet 2022 de 15h30 à 18h30 

Conformément à l’article R. 181-38 du Code de l’Environnement, la Ville de  
Château-Gontier sur-Mayenne est appelée à donner son avis concernant cette demande. 

Il ressort de l’analyse du dossier plusieurs remarques. 

Concernant la dimension « milieux naturels et de la biodiversité » 

Le projet d’extension s’inscrit au sein d’un corridor écologique, identifié comme 
« corridors écologiques potentiels » à l’échelle régionale dans le cadre du Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique (SRCE) approuvé en octobre 2015 dont l’emprise a été 
reprécisée localement et protégée à l’échelle du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
approuvé en 2019. Le projet d’extension du site d’exploitation s’inscrit donc au sein du 
« corridor écologique majeur de l’Ouest de la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne »  

L'appropriation de 52 hectares de terres agricoles et forestières sur Château-Gontier-sur-
Mayenne et Marigné-Peuton engendrera nécessairement un impact fort sur le 
fonctionnement de l'écosystème local (rupture de corridors écologiques, destruction de 
sols fertiles et d'habitats naturels pour la faune, émission de CO² et réduction totale du 
potentiel de stockage carbone dans les sols et forêts, pollution de l'air - environnement 
très poussiéreux, pollution du sol et de l'eau, déstructuration du paysage...). 

Même si le projet propose des mesures compensatoires répondant aux exigences 
réglementaires, le projet d’extension du site d’exploitation prévoit, au sein de l’entité 
précitée, la destruction d’habitats qui aura forcément des impacts sur les espèces 
recensées :   

 défrichement de 17 ha surfaces boisées (Bois des Coudrays d’une surface totale 
d’environ 26 ha soit 65% de la surface boisée existante),   

 de 35 ha zones humides,   
 la suppression de surfaces de prairies, …  

De plus, les mesures compensatoires proposées n’auront de réels effets qu’à moyen, voire 
long termes (entre 10 & 50 ans) 
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Il est à noter l’avis défavorable du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) 
en date du 2 mai 2022 sur ce projet ; pointant notamment que « la coupe de 17 hectares de ce 
massif remarquable de forêt mature, diversifiée et bien structurée, porterait une atteinte 
significative et durable à la biodiversité locale... La compensation effective des dommages créés sur 
le milieu naturel par la destruction de la plus grande partie du massif forestier des Coudrays, et de 
ses fonctionnalités écologiques, n'est pas réalisable à l'échelle de temps du projet d'exploitation. » 

Concernant la dimension « ressource en eau et des milieux aquatiques » 

Même si les études montrent que le projet d’extension du périmètre d’exploitation de la 
carrière n’aura aucun impact sur l’aquifère exploité pour l’alimentation en eau potable du 
territoire (forage de La Plaine) ni sur les régimes hydrauliques des ruisseaux 
environnants, les interrogations sur les éventuels impacts du projet subsistent. 

Concernant la dimension « impact sur le voisinage et sa quiétude 

Deux nouveaux écarts (La Forêt Neuve et La Marillais) vont se retrouver à moins de 35 m 
du périmètre d’exploitation. Aucune mesure ne semble avoir été prévue pour limiter les 
impacts liés à cette grande proximité (plantations, dispositifs de protection acoustique, 
vis-à-vis des éclairages, des poussières, …).  

Concernant la dimension « économique »  

Le projet d’extension du périmètre d’exploitation vient impacter 33 hectares de surfaces 
agricoles exploitées par la même structure économique.  

Concernant la dimension « urbanisme » 

Dans le cadre du Document d’Orientations & d’Objectifs (DOO) du SCoT, il est précisé 
que les gisements de matériaux de carrières identifiés à l’échelle du Schéma Régional des 
Carrières doivent être inscrits dans les documents d’urbanisme.  

La carte communale de Marigné-Peuton autorise tacitement l’exploitation de ressources 
naturelles, le site de projet étant classé en zone où les constructions ne sont pas admises. 
En revanche, le bois du Coudray a été identifié comme à protéger.  

Si le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur sur la commune de Château-Gontier-sur-
Mayenne avait défini une zone NC (autorisant l’exploitation) très large, le projet de PLU 
révisé sur la commune nouvelle arrêté par le conseil municipal en date du 14 juin 2022 a 
réduit le zonage NC au site d’exploitation aujourd’hui autorisé par les arrêtés 
préfectoraux du 17 juillet 2001 complétés par les arrêtés du 6 août 2013, du 24 décembre 
2014 et du 12 janvier 2016. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’émettre un avis défavorable sur cette demande.  

M. Henry rappelle les grandes lignes du projet et les réserves émises par les collectivités, 
notamment au regard de la rupture de la continuité écologique identifiée sur le territoire 
concerné et de l'altération des zones humides (problématique identifiée dans le cadre de 
l'avis défavorable du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) évoqué  
ci-dessus). 
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Il souligne également la question de la ressource en eau, les collectivités se devant de 
sécuriser l'approvisionnement en eau potable, les eaux superficielles sont donc 
essentielles si l'étiage venait à manquer.  

Il propose que la Ville émette un avis défavorable, considérant par ailleurs que cette zone 
d'extraction sert peu l’emploie local. 

Il indique que les communes concernées ainsi que la Communauté de Communes seront-
elles aussi amenées à se prononcer sur ce dossier. L'avis peut être suivi ou non par le 
Préfet.  

M. Faucheux demande à quelle profondeur la société est-elle autorisée à creuser.  

M. Prioux indique que la société creuse jusqu'à l'obtention de matériaux convenables, la 
limite de l'extraction étant un terrain sableux, la nappe phréatique étant préservée 
(captage de la pleine). Des cabinets extérieurs indépendants réalisent par ailleurs des 
suivis piézométriques (tubage dans le sol qui mesurent la hauteur de la nappe). 

M. Henry souligne que de nombreux arbitrages ont également lieu avec les services de 
l'Etat entre les priorités identifiées sur le territoire. 

M. Corvé souligne la difficulté à venir pour trouver du sable, les sociétés en charge des 
carrières étant bloquées dans les extractions, la récupération des matériaux va s'avérer 
nécessaire.  

M. Rocher se satisfait de l'avis défavorable proposé, considérant que ces terrains ne 
redeviendront jamais des terres agricoles. M. Rocher tient à souligner également les 
aberrations constatées dans certains pays avec une extraction de sable qui met à mal la 
biodiversité. 

M. Henry tient cependant à souligner qu'il s'agit de terres sableuses, sans de grosses 
valeurs agronomiques, mais qu'elles peuvent devenir des zones de protection en termes 
de préservation de la qualité de l'eau. 

Mme Gauduchon demande si l'avis émis par la collectivité aura un impact sur la décision 
préfectorale. M. Henry précise que les délibérations des collectivités seront jointes au 
dossier d'enquête publique, le Préfet en prendra connaissance et devrait y être sensible. 

M. Henry tient à préciser que l'avis ainsi proposé n'est aucunement un avis contre 
l'entreprise Lafarge, la collectivité ayant déjà contribué au développement par le passé 
des activités de cette société. 

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

QUESTION 2.1 - Groupement de commandes pour le marché d’exploitation des 
installations thermiques. 

Délibération n° CM-039-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY

EXPOSÉ : Le marché actuel d’entretien et de maintenance des installations thermiques 
arrive à échéance le 1er octobre 2022. Il est donc envisagé de lancer un nouveau marché 
d’exploitation pour une durée de 3 ans.  

Dans une logique d’économie de marché, il est proposé, conformément à l’article L2113-6 
du Code de la commande publique, de créer un groupement de commandes entre la Ville 
et la Communauté de communes. 

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 aux négociations éventuelles du marché. 
Chaque membre du groupement de commandes signe et notifie son marché. 

Chacun des membres du groupement reste 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 : 

- D’approuver la constitution d’un groupement de commandes entre la Communauté de 
communes du Pays du Château-Gontier et la Ville de Château-Gontier, 
- De l’autoriser à signer la convention constitutive dudit groupement, en vue de la 
passation d’un marché public relatif à ce marché de maintenance ainsi que tout document 
se rapportant à ce dossier. 

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

QUESTION 3.1 - Régularisations foncières ZA de Terre Rouge sur la commune 
déléguée d’Azé avec la SCI LEPETIT - Délibération modificative 

Délibération n° CM-040-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

EXPOSÉ : Par délibération n° CM-105-2020 en date du 3 novembre 2020, la Ville de 
Château-Gontier sur Mayenne a décidé de céder à la SCI LEPETIT (Ets Daniel Moquet) 
une parcelle de terrain située ZA de Terre Rouge cadastrée section 014 AI n° 60p pour une 
superficie d’environ 500 m², au prix de 21 € HT le m² (soit 25,20 € TTC). 

Puis, par délibération n° CM-071-2021 en date du 28 septembre 2021, la Ville de  
Château-Gontier sur Mayenne s’est prononcé favorablement sur des échanges fonciers, 
sans soulte, avec la SCI LEPETIT, suite aux négociations qui avaient été engagées en 2017 
par la commune d’Azé. 

Au regard du document d’arpentage réalisé par le géomètre-expert, en date du  
10 mai 2022 (plan joint en annexe 2 de l’exposé), il convient de modifier comme suit les 
parcelles objet des présentes transactions : 

1) Parcelle cédée par la Ville à la SCI LEPETIT au prix de 21 € HT, cadastrée section 014 AI 
n° 60p(a) pour une superficie de 454 m². 

2) Échange sans soulte : 

Parcelles cédées par la Ville à la SCI LEPETIT : 
- Parcelle cadastrée section 014 AI n° 60p (a) pour une superficie de  ........  167 m² 
- Parcelle cadastrée section 014 AI n° 76p (c) pour une superficie de .........   61 m² 

 Soit une surface totale de  ............................................................................  228 m² 

Parcelles cédées par la SCI LEPETIT à la Ville : 
- Parcelle cadastrée section 014 AI n° 133p (e) pour une superficie de  ......  3 m² 
- Parcelle cadastrée section 014 AI n° 134p (g) pour une superficie de  ......  11 m² 
- Parcelle cadastrée section 014 AI n° 134p (h) pour une superficie de  ......  92 m² 
- Parcelle cadastrée section 014 AI n° 134p (i) pour une superficie de  .......  122 m² 

 Soit une surface totale de  ............................................................................  228 m² 

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

 d’autoriser les transactions foncières avec la SCI LEPETIT, domiciliée 14, rue Volney à 
Château-Gontier-sur-Mayenne, représentée par Monsieur François LEPETIT, tels que 
définies ci-dessus, conformément à l’avis des Domaines en date du 17 juin 2022 ; 
 de l’autoriser à signer l’acte à intervenir, ainsi que de tout document se rapportant à ce 
dossier ; 
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 de préciser que les frais de géomètre seront à la charge de la SCI LEPETIT, et les frais 
d’acte notarié à la charge de la collectivité. 

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

QUESTION 3.2 - Cession de la maison 11, rue du Val de Loire à Monsieur et 
Madame Thierry LOCHET et échange de terrains sans soulte - Délibération 
modificative 

Délibération n° CM-041-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

EXPOSÉ : Par délibération n° CM-044-2021 du 25 mai 2021, le Conseil Municipal s’est 
prononcé favorablement sur la cession à Monsieur et Madame LOCHET de la maison 
située 11, rue du Val de Loire, cadastrée section 014 AO n° 189, d’une surface habitable 
d’environ 90 m², au prix de 35 000 €, ainsi que sur un échange de terrains sans soulte, ceci 
dans le cadre d’un projet de densification urbaine et d’aménagement de voies douces 
dans le secteur. 

Au regard du document d’arpentage réalisé par le géomètre-expert, il convient d’apporter 
une modification aux parcelles échangées, comme suit : 

Parcelles cédées par la Ville à Monsieur et Madame LOCHET : 
- Section 014 AO n° 479 (ex n° 184), d’une superficie de 274 m² 
- Section 014 AO n° 477 (ex n° 142), d’une superficie de 18 m² 
- Section 014 AO n° 143 (en indivision avec Mr et Mme LOCHET), d’une superficie de  
4 m²  
Soit une superficie totale de 296 m² (dont 4 m² en indivision) 

Parcelles cédées par Monsieur et Madame LOCHET à la Ville : 
- Section 014 AO n° 195 d’une superficie de 217 m² 
- Section 014 AO n° 146 d’une superficie de 77 m² 
Soit une superficie totale de 294 m² 

- Se reporter aux plans ci-joints - Annexe 3 de l’exposé- 

Par ailleurs, plusieurs autres parcelles sont propriété de la Ville en indivision avec 
Monsieur et Madame LOCHET, à savoir : 

- Section 014 AO n° 185 d’une superficie de 29 m² 
- Section 014 AO n° 186 d’une superficie de 36 m² 
- Section 014 AO n° 187 d’une superficie de 38 m² 
- Section 014 AO n° 437 d’une superficie de 74 m² 
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Ces derniers souhaitent renoncer à leur part de l’indivision, et céder leur quotité attachée 
aux droits indivis des parcelles sus-énoncées à la Ville, à titre gratuit. 

De plus, il est rappelé qu’il avait été convenu que les frais de géomètre et de rédaction de 
l’acte notarié seront partagés par moitié entre la Ville et Monsieur et Madame LOCHET. 

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

 de confirmer la cession à Monsieur et Madame LOCHET de la maison située 11, rue du 
Val de Loire, cadastrée section 014 AO n° 189, d’une surface habitable d’environ 90 m², au 
prix de 35 000 € ; 

 d’autoriser l’échange sans soulte des terrains comme suit : 

Parcelles cédées par la Ville à Monsieur et Madame LOCHET : 
- Section 014 AO n° 479 (ex n° 184), d’une superficie de 274 m² 
- Section 014 AO n° 477 (ex n° 142), d’une superficie de 18 m² 
- Section 014 AO n° 143 (en indivision avec Mr et Mme LOCHET), d’une superficie de  
4 m²  
Soit une superficie totale de 296 m² (dont 4 m² en indivision) 

Parcelles cédées par Monsieur et Madame LOCHET à la Ville : 
- Section 014 AO n° 195 d’une superficie de 217 m² 
- Section 014 AO n° 146 d’une superficie de 77 m² 
Soit une superficie totale de 294 m² 
conformes à l’avis des Domaines en date du 3 juin 2022 ci-joint (Annexe 4 de l’exposé) ; 

 d’accepter la rétrocession à titre gratuit de la quotité attachée aux droits indivis des 
parcelles suivantes : 

- Section 014 AO n° 185 d’une superficie de 29 m² 
- Section 014 AO n° 186 d’une superficie de 36 m² 
- Section 014 AO n° 187 d’une superficie de 38 m² 
- Section 014 AO n° 437 d’une superficie de 74 m² 

 préciser la répartition par moitié des frais de géomètre et de rédaction de l’acte notarié 
entre la Ville et Monsieur et Madame LOCHET ; 

 l’autoriser, ou son représentant, à signer l’acte notarié à intervenir, ainsi que tout 
document se rapportant à ce dossier. 

M. Houtin souligne que ce dossier s'inscrit dans le cadre d’un projet de densification 
urbaine et d’aménagement de voies douces dans le secteur. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 3.3 - Cession de terrain à Monsieur et Madame Marcel RACINE - 
Commune déléguée d’Azé – Régularisation 

Dossier retiré de l’ordre du jour. 

QUESTION 3.4 - Acquisition d’une partie du passage du ruisseau Saint-Joseph 
par Madame Christine HENRY 

Délibération n° CM-042-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

EXPOSÉ : Madame Christine HENRY, propriétaire de la maison située 13, rue Alexandre 
Fournier sur la commune déléguée de Château-Gontier, sollicite l’acquisition d’une partie 
du passage piétons contigu à sa propriété, cadastré section AL n° 407, reliant la rue 
Alexandre Fournier à la zone commerciale du Guéret. 

Ce passage est issu du Domaine Public mais n’est à ce jour plus utilisé par le public. Il est 
fermé par un portail sur la rue Alexandre Fournier, et Madame HENRY dispose de la clé. 
Elle souhaiterait devenir propriétaire de ce passage, afin de le privatiser. 

Les propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section AL n° 446 souhaitent cependant 
conserver un accès à leur terrain en contrebas de ce passage. Il a donc été proposé à 
Madame HENRY la cession d’une bande de terrain d’environ 60 m² issue de la parcelle 
cadastrée section AL n° 407, au prix de 9 € le m². Les frais de géomètre et de rédaction de 
l’acte notarié seront à sa charge. 

- Se reporter aux plans ci-joints - Annexe 5 de l’exposé- 

Le Service des Domaines a émis un avis en date du 10 juin 2022 (se reporter au document 
joint en annexe 6 de l’exposé). 

Par ailleurs, l’usage du passage du ruisseau Saint-Joseph en contrebas de la parcelle, sera 
consenti à Madame HENRY en contrepartie de son entretien par ses soins (passage 
actuellement entretenu annuellement par le Service Espaces Verts). Un portail sera posé 
par la Ville, afin d’en fermer l’accès. Une convention d’usage devra être établie. 

Cette aliénation implique préalablement la désaffectation et le déclassement de la parcelle 
de terrain issue du domaine public, celle-ci n’étant pas affectée à un service public ou à 
l’usage direct du public. 

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 ; 
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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 
Alexandre Fournier, cadastré section AL n° 407p, d'une superficie d'environ 60 m², 
conformément au plan de bornage réalisé par un géomètre-expert ; 
 d’autoriser la cession à Madame Christine HENRY, domiciliée 13, rue Alexandre 
Fournier sur la commune déléguée de Château-Gontier, la parcelle déclassée ci-dessus, au 
prix de 9 € le m² ; 
 préciser que les frais de bornage et de rédaction de l'acte seront à la charge de 
l'acquéreur ; 
 l'autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

Monsieur le Maire précise n’avoir aucun lien de parenté avec Madame HENRY. 

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

QUESTION 3.5 - Vente de l’ensemble immobilier ex groupe scolaire Pierre 
Martinet à la SAS ACCÈS LIBRE 

Délibération n° CM-043-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : L. ROCHER 
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EXPOSÉ : Par délibération n° CM-033-2022 du 17 mai 2022, le Conseil Municipal s’est 
prononcé favorablement sur la mise en vente de l’ensemble immobilier situé 17 rue Pierre 
Martinet, composé de : 

- un bâtiment de 1850 sur un seul niveau, d’une superficie de 118 m² ; 
- un bâtiment à l’arrière plus récent, de 273 m² ; 
- un bâtiment plus récent de 102 m² ; 
- le rez-de-chaussée d’un bâtiment de 1850, d’une superficie de 149 m² (*) ; 
- d’un terrain clos et bitumé ; 
- d’un local technique abritant une chaudière à gaz (*). 

Superficie totale des bâtiments : 650 m². 

L’ensemble est construit sur les parcelles cadastrées section AM n° 1099 et 1098, d’une 
superficie totale de 2 062 m² environ. 

(*) Pour mémoire, les logements de fonction de cette école avaient été vendus à la Société Accès 
Libre, représentée par Monsieur Bruno VALLIVERO, par acte notarié en date du 11 février 2010. 
La copropriété du 17 rue Pierre Martinet a été créée, gérée par le Syndic de copropriété Sorin 
Immobilier ; les lots propriété de la Ville sont le lot 3 pour 5/1000ème (chaufferie de l’école au sous-
sol) et le lot 8 pour 264/1000ème (école au rez-de-chaussée). 

- Se reporter au plan cadastral ci-joint - Annexe 7 de l’exposé - 

Suite au lancement d’un appel à projet dans le cadre de cette mise en vente, une seule 
offre d’achat a été remise par la SAS ACCÈS LIBRE, domiciliée 5, Place Michel Debré - 
49100 Angers, et représentée par Monsieur Bruno VALLIVERO, au prix de 350 000 €, sous 
les conditions suspensives suivantes : 

- obtention et déclaration préalable purgés de tout recours et retrait ; 
- obtention de division parcellaire et changement de destination sur l’ensemble 
immobilier pour la création de logements ou locaux professionnels ; 
- création d’une ASL pour l’entretien des parties communes. 

Le projet de Monsieur VALLIVERO est de vendre les appartements en l’état avec 
accompagnement architectural (principalement en conception). Cette méthode permettra 
aux futurs propriétaires de réaliser leurs travaux selon les choix et prestations qu’ils 
auront décidé. Le rôle de la Société Accès Libre sera de piloter l’ensemble afin de créer 
une harmonie au sein de cet ensemble et faire en sorte que ce lieu historique reprenne vie. 

Se reporter au programme de réhabilitation ci-joint (annexe 8 de l’exposé), ainsi qu’à la typologie 
des logements envisagés (annexe 9 de l’exposé). 

Le Service des Domaines avait remis un avis en date du 26 octobre 2021 sur la valeur 
vénale du bien, s’élevant à 260 000 €, avec marge d’appréciation de 20 %. 

Par ailleurs, Monsieur le Préfet, consulté sur la désaffectation des locaux de l’ancienne 
école Pierre Martinet, a émis un avis favorable en date du 16 mai 2022, après avoir 
recueilli l’avis favorable de la Direction Académique des Services de l’Éducation 
Nationale en date du 11 mai 2022. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal :

 d’approuver la désaffectation et le déclassement de l’ex école Pierre Martinet suite à 
l’accord de Monsieur le Préfet en date du 16 mai 2022 ; 

 d’accepter la vente de cet ensemble immobilier situé 17, rue Pierre Martinet, cadastré 
section AM n° 1099 et 1098p (lots 3 pour 5/1000ème et 8 pour 264/1000ème de la copropriété 
17 rue Pierre Martinet) à la SAS ACCÈS LIBRE, domiciliée 5, Place Michel Debré  
- 49100 Angers, et représentée par Monsieur Bruno VALLIVERO, ou à toute autre Société 
que ce dernier pourrait constituer, sous les conditions suspensives sus-énoncées, 
moyennant le prix de 350 000 €, payable au comptant le jour de la signature de l’acte 
notarié. Les frais dudit acte et de tout document à intervenir seront supportés par 
l’acquéreur ; 

 de l’autoriser, ou son représentant, à signer l’acte notarié ainsi que tous documents à 
intervenir dans ce dossier. 

M. Rocher souligne que l'acquéreur a pour projet de mettre en œuvre un ensemble 
immobilier réfléchi et harmonieux, confortable pour les futures occupants, intégrant des 
places de stationnement et des garages. 

M. Roubach demande si la problématique du mur entre l'ancienne école et le bâtiment du 
CPA Saint-Joseph. M. Rocher indique que ce souci n'existe plus, suite à une consolidation 
du mur, qui appartenait à la ville et la pose d'un grillage. 

M. Henry souligne que cette vente permet la mise en œuvre de nouveaux logements en 
centre-ville et des stationnements privés et de remettre le patrimoine au goût du jour. 

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

QUESTION 3.6 - Vente d’un pavillon situé 21 Cité des Aubrières - Commune 
déléguée d’Azé 

Délibération n° CM-044-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

EXPOSÉ : Le pavillon situé sur la commune déléguée d’Azé - 21, Cité des Aubrières, sur 
une parcelle cadastrée section 014 AN n° 384, a été mis en vente courant mai 2022. 

- Se reporter au plan joint en annexe 10 de l’exposé - 
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Il s’agit d’un pavillon de plain-pied à rénover, d’une surface habitable d’environ 66 m², 
comprenant une entrée, une cuisine indépendante, un salon, une salle d’eau, un WC et 
deux chambres, sur un terrain de 488 m². 

La mise à prix a été fixée à 120 000 € net vendeur. L’estimation du Service des Domaines, 
en date du 9 juin 2022, est de 85 000 € environ avec une marge d’appréciation de 10 %. 

- Se reporter au document joint en annexe 11 de l’exposé-

Quatre agences immobilières ont été mandatées pour la vente de ce bien immobilier, 
L’Adresse, Bien(s), Guy Hoquet et MB Immobilier. 

Trois offres d’achat ont été remises : 

 Remise le 08/06/2022 par l’Agence L’Adresse 
Madame Jacqueline MAILLARD-ABRIVARD, née le 19/08/1953 
Château-Gontier - 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 
Offre d’achat à 120 000 € net vendeur 
Paiement au comptant - Sans emprunt 

 Remise le 13/06/2022 par l’Agence L’Adresse 
Monsieur Jean-François SABIN, né le 23/07/1974 et Madame Séverine POIRIER, née le 
17/02/1975 
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 
Offre d’achat à 120 000 € net vendeur 
Paiement au comptant - Sans emprunt 

 Remise le 18/06/2022 par l’Agence Guy Hoquet 
Monsieur Damien CHAUVEAU, né le 17/09/1982  
Château-Gontier - 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 
Offre d’achat à 100 000 € net vendeur 
Financement validé avec la banque 

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

 De céder à Monsieur Jean-François SABIN et Madame Séverine POIRIER (53200, Azé), 
le pavillon situé sur la commune déléguée d’Azé - 21, Cité des Aubrières, cadastré section 
014 AN n° 384 d’une superficie de 488 m², au prix de 120 000 € net vendeur, les frais de 
négociation et de rédaction de l’acte notarié étant à la charge de l’acquéreur ; 

 De l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 

M. Houtin précise en séance que Madame Jacqueline MAILLARD-ABRIVARD s'est 
désistée. Le projet envisagé par M. SABIN et Mme Séverine POIRIER serait pour du 
locatif. Ce bien nécessite d'importants travaux. Il est indiqué que la question sur la 
destination du bien (résidence principale ou locatif) n'a pas été posée à M. Chauveau, 
considérant que l'offre était inférieure. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins trois abstentions. 

Préalablement à l'examen des affaires financières, M. Henry présente Mme Justine 
BOITON, qui va succéder à Madame Bénédicte BERNARD sur le poste de Responsable du 
Pôle Finances Ville et Communauté de Communes. M. Henry tient à remercier  
Mme Bernard pour le temps et talent donnés à nos collectivités. 

Monsieur Henry cède la parole à Monsieur SAULNIER pour la présentation du Compte 
Administratif 2021. 

4. AFFAIRES FINANCIÈRES 

QUESTION 4.1 - Adoption du Compte de Gestion 2021 - Budget principal et 
budgets annexes 

Délibérations n° CM-045-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

EXPOSÉ : En application du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 
les articles L 2122-21, L 2343-1 et 2, et D 2343.1 à D 2343.10, l'assemblée est informée que 
les Comptes de Gestion du budget principal et des budgets annexes lotissements  
"La Moinerie", "La Mitraie 3", "Les Jarriais" établis par Madame le Receveur de  
Château-Gontier-sur-Mayenne pour l'exercice 2021, sont conformes aux Comptes 
Administratifs de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne. 

Cette dernière a transmis à la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne ses Comptes de 
Gestion avant le 1er juin, comme la loi lui en fait obligation. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, les membres du Conseil Municipal sont 
appelés à adopter les Comptes de Gestion 2021 du Receveur de Château-Gontier-sur-
Mayenne, à savoir : 

- du budget principal de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, 
- du budget annexe "Les Jarriais", 
- du budget annexe "La Mitraie 3", 
- du budget annexe "La Moinerie", 

dont les écritures sont conformes à celles des Comptes Administratifs pour le même 
exercice. 

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

M. Saulnier présente les CA des différents budgets. 
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Concernant le budget principal, en 2021, la section de fonctionnement laisse apparaître un 
excédent de 3 454 433 €, en hausse de 429 k€ par rapport à 2020. 

La section d’investissement constate de son côté un déficit de 1 923 054 €, représentant 
une baisse du résultat de 3,2 M€ principalement liée à une diminution des recettes de  
3 M€. 

En plus du budget principal, la Ville gère également les opérations de lotissement sur 
chacune des communes déléguées au travers de 3 budgets annexes distincts. A noter que 
fin 2021, le conseil municipal a approuvé la liquidation des 2 budgets annexes Terre 
Rouge et La Mitraie d’Azé, les résultats de ces clôtures étant réaffectés dans le résultat du 
budget principal (-69 548 €). 

Fin 2021, le résultat de clôture, tous budgets confondus, s’élève à 8 042 817 €, en 
augmentation de 485 k€ par rapport à 2020 (dont +157,3 k€ budget principal et +327,7 k€ 
budgets lotissements). 

Le résultat de fonctionnement 2021 s’élève à 3 454 433 €, en hausse de 428 910 € par 
rapport à 2020 : en recettes : + 857 k€ (dont +904 k€ de recettes réelles) - en dépenses : + 
428 k€ (dont + 266 k€ de dépenses réelles). 

Les 3 principaux postes de recettes sont : la fiscalité (directe et taxes) et les compensations 
de l’Etat (49 %) - la DGF (24 %) - les prestations de service (8 %) 

Les 3 principaux postes de dépenses sont : les charges de personnel (59,2 %) - les charges à 
caractère général (28,8 %) - les charges de gestion courante (10,3 %).  

Aucun emprunt n’ayant été souscrit sur l’exercice les charges financières continuent de 
diminuer. 

La marge nette de fonctionnement augmente de 511,1 k€ par rapport à 2020. Le résultat 
courant d’investissement 2021 est déficitaire (-1 923 054 €), en baisse de  
3 223,8 k€ par rapport à l’an passé. 

Parmi les dépenses d’investissement, les 3 principales missions sont : l'aménagement 
urbain (70,8 %) – l'éducation (9,9 %) - la vie citoyenne – culture (8,6 %) 

M. Saulnier présente en détails chacune des missions du budget de la Ville : 
Administration Générale – Sécurité et protection Civile – Sport, Enfance et Jeunesse – 
Enseignement et services annexes – Culture & Vie Citoyenne – Actions sociales, Solidarité, 
Santé – Aménagement urbain, Logement, Environnement – Emploi, Commerce, Artisanat. 

Malgré la crise sanitaire, M. Saulnier souligne que la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne a pu mener un certain nombre de chantiers majeurs, lancés en début de mandat 
et cela sans recours à de nouveaux emprunts. La situation financière demeure saine, avec 
un excédent reporté en progression, avec une baisse de l'endettement et une stabilité de la 
fiscalité. 

M. Henry remercie M. Saulnier pour cette présentation ainsi que les services pour leur 
gestion budgétaire. 
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M. Roubach s'interroge sur la valeur du patrimoine de la Ville, au regard de la dette de la 
collectivité (encours de 7 M€, moins de deux années d'encours, soit un faible 
endettement). Il lui est précisé que l'actif immobilisé de la Ville représente plusieurs 
centaines de millions d'euros. La situation de la Ville est donc dans une situation saine. 

S'agissant du vote du Compte Administratif (budget principal et budgets annexes), 
Monsieur Philippe HENRY quitte la salle, afin qu’il soit procédé aux votes. Monsieur  
Vincent SAULNIER prend la présidence de séance. 

QUESTION 4.2 - Adoption du Compte Administratif 2021 - Budget principal et 
budgets annexes 

Délibération n° CM-046 à 049-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : V. SAULNIER

EXPOSÉ : Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2021 de la 
Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, ainsi que des budgets annexes lotissements "La 
Moinerie", "La Mitraie 3", "Les Jarriais" 

- Se reporter au PowerPoint joint à l’exposé - 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Président de séance invite les 
membres du Conseil Municipal à se prononcer sur les résultats du Compte Administratif 
2021 : 

- du budget principal de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, 
- du budget annexe "Les Jarriais", 
- du budget annexe "La Mitraie 3", 
- du budget annexe "La Moinerie". 

DÉCISION : A la majorité des membres présents ou représentés, moins 4 abstentions, le 
Conseil Municipal adopte les résultats du Compte Administratif 2021 du budget principal 
de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne. 

Monsieur Henry rejoint la séance, et remercie les Conseillers Municipaux pour leur 
confiance, ainsi que les services. Il se réjouit que la bonne situation financière de la 
collectivité permette de conduire des politiques publiques et des investissements, 
continuant ainsi à faire rayonner notre belle ville et à participer à son attractivité. 
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QUESTION 4.3 - Affectation définitive du résultat 2021 - Budget principal et 
budgets annexes 

Délibération n° CM-050 à 053-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

EXPOSÉ : Le Conseil Municipal est appelé à examiner les propositions d’affectation 
définitive de résultat 2021. 

- Se reporter aux documents joints en annexe 12 de l’exposé – 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Président de séance propose aux 
membres du Conseil Municipal d'approuver les propositions d'affectation définitive de 
résultat 2021 : 

- du budget principal de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, 
- du budget annexe "Les Jarriais", 
- du budget annexe "La Mitraie 3", 
- du budget annexe "La Moinerie", 

telles que présentées dans les documents ci-annexés. 

DÉCISION : A la majorité des membres présents ou représentés, moins 4 abstentions, le 
Conseil Municipal approuve la proposition d'affectation définitive de résultat 2021 du 
budget principal de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne. 

QUESTION 4.4 - Rapport relatif aux actions de développement social urbain 
2021 

Délibération n° CM-0542022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

EXPOSE : Monsieur le Maire rappelle que la dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale (DSU) est une dotation de péréquation attribuée aux communes en zone urbaine 
en fonction de quatre critères objectifs :  

- le potentiel financier par habitant, 
- le nombre de logements sociaux,  
- le nombre d’attributaires des aides au logement  
- et le revenu moyen par habitant comparé à la valeur moyenne observée dans les 
communes de plus de 10 000 habitants. 
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L’article L.2334-19 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi  
n°2005-32 du 18 janvier 2005, prévoit que le Maire d’une Commune ayant bénéficié, au 
cours de l’exercice précédent, de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) établisse un 
rapport qui retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de cet 
exercice et les conditions de leur financement. 

Ce rapport retrace l’évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises 
sur le territoire et les moyens qui y sont affectés. 

La commune de Château-Gontier sur Mayenne ayant bénéficié de la Dotation de 
Solidarité Urbaine en 2021, pour un montant de 686 199 € contre 672 183 € en 2020, il 
convient de présenter ce rapport. 

Pour les indicateurs à considérer, il peut être fait mention du nombre de logements 
sociaux de la commune qui ressort pour 1 218 logements sur un nombre de logements TH 
de la commune de 7 878 soit 15.46% des logements. 

De plus il est à noter que 2 745 personnes sur le territoire de la commune bénéficient des 
aides au logement. 

Le revenu imposable par habitant est de 13 456 € en 2021 contre 13 669 € en 2020 alors que 
le revenu imposable moyen par habitant des communes de plus de 10 000 habitants est de 
16 496 € soit 18.43% plus élevé que celui de la commune. 

Ces indicateurs chiffrés ressortent de fiche individuelle DGF 2021, transmise par l’État. 

Les politiques menées par la Commune de Château-Gontier sur Mayenne en matière de 
développement social urbain se déclinent tant en section de fonctionnement qu’en section 
d’investissement, la présentation croisée par fonction du compte administratif 2021 faisant 
apparaître les efforts financiers dans divers domaines. 

Le tableau ci-joint résume le détail des opérations concernées par le dispositif :

Fonctionnement

Centres de loisirs 383 296 €
Enseignement  (Tap étude..) 461 504 €
Jeunesse 215 755 €
Equipements sportifs et de loisirs 65 618 €
Interventions sociales et santé 475 150 €
Famille ( vie des quartiers) 66 274 €
Logement 84 931 €

1 752 528 €

Dans le domaine de l’enseignement, des efforts sont poursuivis afin d’améliorer l’accueil ; 
de plus, la mise en place des TAP a permis à un grand nombre d’élèves de participer à des 
ateliers divers et variés (cuisine, musique, sport, culture..) et ainsi de leurs ouvrir des 
horizons nouveaux ; ces actions ont engendrés des coûts de fonctionnement à hauteur de 
186 435 €.  
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En matière d’enfance,  
Avec les accueils de loisirs, sont optimisés le bien-être et la sécurité des enfants 
Le fonctionnement de ces services s’est élevé à 383 296 € en 2021 (de charge nette). 

En matière de jeunesse : Afin de favoriser la socialisation des jeunes, leur enrichissement 
personnel et la mixité sociale, le service Animation-Jeunesse accueille toute l’année dans 
des espaces jeunes, les adolescents. Il leur propose un programme d’activités, et conduit 
avec eux des projets de prévention. Il leur est mis aussi à leur disposition 2 dispositifs : 
« argent de poche » et « Pass citoyen ». Pour l’année 2021 le coût de fonctionnement de 
cette mission a été de 215 755 €. 

Dans le domaine des interventions sociales, En 2021, 450 000 € ont été versés sous forme 
de subvention au CCAS de Château-Gontier et ce pour intensifier et coordonner les 
secours d’urgence, subventionner les associations caritatives, qui œuvrent en faveur des 
publics les plus démunis, gérer le Fonds d’Aide aux Jeunes. 

Pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, le CCAS 
développe et assure l’organisation et la gestion des services d’aides à domicile, de portage 
des repas. Ce ne sont pas moins de 16 860 repas qui ont été livrés à domicile en 2021. 
Par ailleurs, 18 038 h d’intervention ont été réalisées en 2021 par les aides à domicile pour 
163 usagers. 

C’est aussi le CCAS qui gère l’insertion par le logement (bail glissant) ainsi que 
l’information sur le logement des jeunes en partenariat avec le FJT de Château-Gontier et 
l’Agence Départementale pour le Logement des Jeunes.  

Dans le souci de lutter contre les exclusions le Centre communal d’Action sociale anime, 
les ateliers de vie quotidienne (autour de la santé, de l’expression corporelle, verbale, 
artistique et esthétique) qui sont un tremplin vers l’insertion sociale et professionnelle. 

113 personnes ont participé à ces ateliers en 2021. (jauge limitée du fait de la situation 
sanitaire). 

Des actions sont menées en faveur des personnes âgées permettant de lutter contre 
l’isolement (repas du bel âge, subvention au club de l’amitié, animation aux ombelles…) 
61 667 € ont été dépensés dans cette action. 

Dans le domaine de l’aide à la Famille, la commune complète le dispositif de lutte contre 
les exclusions par une animation « vie des quartiers » pour impulser et soutenir les 
associations de quartiers, favoriser les liens sociaux et familiaux par des rencontres, 
l’organisation de soirées à thème, de sorties familiales, de spectacles et l’édition de 
journaux. Le coût de ce dispositif s’est élevé en 2021 à  67 116 euros. 

En matière de logement, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne assure l’accueil et 
l’orientation du public, met à sa disposition les annonces de logements disponibles, 
distribue, reçoit, enregistre instruit les demandes de logements du parc social et participe 
aux commissions d’attribution de ces logements. Pour assurer cette mission, 41 502 euros 
ont été dépensés en 2021. 

La Ville de Château-Gontier sur Mayenne poursuit et développe sa politique volontariste 
d'amélioration de la qualité de vie des publics concernés et s'attache au renforcement 
d'actions en faveur de la cohésion sociale. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire invite les membres du 
Conseil Municipal à approuver le Rapport relatif aux actions de Développement Social 
Urbain 2021 sur la commune de Château-Gontier sur Mayenne. 

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

QUESTION 4.5 - Église Saint-Martin (Secteur de Bazouges) - Programme de 
restauration extérieure de l’édifice non protégé - Demande d’attribution d’une 
subvention auprès du Département de la Mayenne dans le cadre du « dispositif 
d’aide à la restauration du patrimoine public de caractère » 

Délibération n° CM-055-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

EXPOSÉ : Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de valorisation et de 
préservation de son patrimoine cultuel, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne a décidé 
de procéder, en 2022, à la restauration extérieure de l’église Saint-Martin, située sur le 
territoire de la commune déléguée de Château-Gontier, à Bazouges. 

Bien que cet édifice ne fasse l’objet d’aucune mesure de protection au titre des 
Monuments Historiques, il contient cependant un très riche patrimoine, doté de 
décorations et des détails architecturaux qui lui donnent son caractère et fondent son 
originalité. 

CONTEXTE HISTORIQUE :  

L’église Saint-Martin a fait l’objet de nombreux remaniements au cours des siècles. La chapelle de 
l’Ange Gardien, au sud, est construite au XIVe siècle et la chapelle dédiée à Sainte-Marguerite, 
Sainte-Anne et Sainte-Lucie, au Nord, est édifiée au XVIIe siècle. C’est probablement entre ces 
deux époques que le chœur actuel est construit. La nef ouvre par des arcades sur de deux bas-côtés 
aménagés en 1856 dans le style du XVe siècle.  

Un retable monumental de style baroque, en marbre et calcaire, orne le chœur de l’église. Il est 
l’œuvre de Jean Simon et peut être daté de la fin du XVIIe siècle. Il a la particularité d’être convexe 
au lieu de présenter comme d’ordinaire une ligne droite ou une courbe concave. Il est orné de 
statues en plâtre polychrome. Le retable et son imposant tabernacle en bois doré du XVIIIe siècle 
sont classés Monuments Historiques.  

Un Christ en bois polychrome du XIVe siècle est placé à droite de l’entrée du chœur. Cette sculpture 
est elle aussi protégée au titre des Monuments Historiques. 

Restant pour l’essentiel attachée au culte, cette église demeure un marqueur visuel, 
géographique, historique et affectif pour les habitants. 
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Dans cette perspective et afin de conserver l’authenticité patrimoniale du lieu, des devis 
d’intervention ont été réalisés et le coût de ce programme de restauration extérieure est 
estimé à la somme globale de 76 685,84 € TTC, soit 63 904,87 € HT comprenant les travaux 
suivants : 

Reprise des désordres de la Sacristie : 

 Reprise de l’ensemble de la couverture en ardoises d’Espagne 
et remplacement des gouttières et des tuyaux de descente  5 741,82 € 
 Travaux de restauration porte de la Sacristie 5 662,15 € 

Reprise des désordres de l’Église : 

 Travaux de couverture sur le côté Sud de l’édifice (avenue Division Leclerc), 
notamment la Nef, le Chœur et l’ensemble de la Chapelle de l’Ange Gardien, 
comprenant la reprise des ardoises d’Espagne, le remplacement 
des noues, tuyaux de descente de gouttière, etc ...................................   52 500,90 € 
La maîtrise d’ouvrage sera assurée par la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et la 
conduite d’opération par la Direction des Services techniques.  

Aussi, afin de contribuer au financement de cette opération, il est proposé de solliciter 
auprès du Département de la Mayenne, une affectation de crédits dans le cadre du 
« dispositif d’aide à la restauration du patrimoine public de caractère », au titre du volet
« Patrimoine bâti et non-protégé », et ce, conformément au montage financier suivant : 

NATURE DES FINANCEMENTS 
Financement global 

Taux 
Montant

Département de la Mayenne
« Volet Patrimoine bâti non-protégé »

 Taux d’intervention = 30 % maximum 
Montant attendu 

19 171,46 € 30 % 

Charge résiduelle
Ville de Château-Gontier sur Mayenne 

44 733,41 € 70 % 

TOTAL OPÉRATION HT 63 904,87 € 100 % 

Montant total financement public attendu = 19 171,46 € (30 %) 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil municipal de l’autoriser à :

 Valider le programme de restauration extérieure de l’église St-Martin précité, édifice 
non protégé, situé sur le territoire de la commune déléguée de Château-Gontier, secteur 
de Bazouges, moyennant la somme de 63 904,87 € HT. 

 Solliciter, à cet effet, le concours financier du Département de la Mayenne, moyennant 
un taux maximal, dans le cadre du « dispositif d’aide à la restauration du patrimoine public de 
caractère » et ce, à titre dérogatoire à la règle de non-commencement de réalisation 
d’opération avant attribution de subvention, considérant que ce programme de travaux 
est susceptible de faire l’objet d’un démarrage dès le 4ème trimestre 2022. 
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 Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération. 

 Arrêter les modalités de financement de cette opération telles que présentées 
précédemment. 

 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 tous 
documents se rapportant à cette affaire. 

M. Saulnier indique que ces travaux s'avéraient nécessaires, pour régler les différents 
désordres constatés.  

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

QUESTION 4.6 - Partenariat avec la Fondation « 30 Millions d’Amis » relative à 
la stérilisation et l’identification des chats errants - Attribution d’une 
subvention complémentaire au titre de l’année 2022 

Délibération n° CM-056-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HOUTIN  

EXPOSÉ : La gestion des chats errants est délicate et il est impératif de gérer leurs 
populations en maîtrisant leur prolifération. Un couple de chats non stérilisé peut 
théoriquement engendrer une descendance de plus de 20 000 individus en 4 ans. La 
stérilisation est donc la solution qui a maintes fois fait ses preuves.  

L’association Chat-O-Cats, créée le 5 juin 2014, siégeant à Château-Gontier sur Mayenne et 
reconnue d’intérêt général, œuvre en ce sens. Enregistrant aujourd’hui 220 sympathisants dont 45 
adhérents, 40 bénévoles et 20 familles d’accueil, cette association a pour but de limiter la 
prolifération des chats errants en veillant sur leur état sanitaire, leur stérilisation et leur 
identification et prend en charge des chats errants, perdus ou abandonnés. Chat-O-Cats sauve près 
de 300 chats par an sur le territoire. 

Dans ce contexte et depuis quelques années, la Ville de Château-Gontier s’est rapprochée 
de la Fondation « 30 Millions d’Amis » en raison de son expertise et de son savoir-faire en 
matière de régulation et de gestion des populations de chats libres. Une convention de 
partenariat a été signée avec effet au 1er janvier 2022. Celle-ci définit les modalités 
d’engagement de la collectivité à participer à hauteur de 50 % du financement d’actes de 
stérilisation et d’identification, permettant ainsi à l’association Chat-O-Cats de poursuivre 
son action sur le territoire. 

Cependant, avec la création de la commune nouvelle de Château-Gontier sur Mayenne, 
l’activité de l’association s’est intensifiée, celle-ci ayant dû élargir son périmètre d’action 
sur tout le territoire. De plus, la pandémie n’a malheureusement pas ralenti son activité. 
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Des chats à stériliser sont toujours en attente et les campagnes de l’association en faveur 
de la stérilisation restent insuffisantes. 

Aussi, au regard de cette situation et afin d’éviter une prolifération des chats errants 
incontrôlable sur le territoire, il est proposé d'accorder à la Fondation "30 Millions d'Amis" 
une participation complémentaire de 1 575 € au titre de l'année 2022, permettant la 
stérilisation de 45 nouveaux chats recensés. Cette dotation déclenchera un abondement du 
même montant de la Fondation, sur présentation des factures du(des) praticiens(s), celles-
ci étant établies directement au nom de la Fondation.  

Cet ajout complémentaire porterait ainsi la participation globale de la collectivité à 3 675 € 
pour l’année 2022. Ce partenariat représente ainsi un montant total de financement d'actes 
de stérilisation et d'identification de 7 350 €, et ce, pour une population d'environ  
105 chats recensés. 

POUR INFORMATION : Tarification « 30 Millions d’Amis » :  
 80 € TTC pour une ovariectomie + puce électronique. 
 60 € TTC pour une castration + puce électronique. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 

 verser une participation complémentaire de 1 575 € à la Fondation « 30 Millions 
d’Amis », pour l’année 2022, permettant à cette dernière un abondement du même 
montant, aux fins de procéder à la stérilisation d’une population de 45 nouveaux chats 
recensés. 
 signer tous les documents avec la Fondation « 30 Millions d’Amis » concernant la 
stérilisation et l’identification des chats errants, pour l’année 2022. 

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

QUESTION 4.7 - Club du Bel-Age de Château-Gontier - Organisation du 
50ème anniversaire de l’association - Demande d’attribution d’une subvention 
exceptionnelle 

Délibération n° CM-057-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : E. GERBOIN  

EXPOSÉ: Le Club du Bel-Age de Château-Gontier célèbrera son 50ème anniversaire 
mercredi 6 juillet 2022.  

A cette occasion, pour marquer ce cinquantenaire et laisser aux adhérents et invités un 
souvenir impérissable de cette journée, l’association propose une croisière touristique à 
bord du « Duc des Chauvières » puis un transfert en train touristique vers la Salle des 
fêtes pour un déjeuner dînatoire, animé par l’accordéoniste Stéphane Mercier. 



CM 27.06.2022 30 

Cet évènement sera un temps fort d’échange, de partage, de convivialité et de solidarité, 
dans la joie et la bonne humeur. Une centaine de participants est attendue à ce 
rassemblement des aînés. 

Conformément au budget prévisionnel joint en annexe 13 de l’exposé, le coût d’organisation 
de cet évènement est estimé à la somme globale de 3 169 €.  

Aussi, pour mener à bien ce projet et assurer sa réussite, le Club du Bel-Age sollicite, par 
courrier en date du 25 mai dernier, le soutien financier exceptionnel de la Ville de 
Château-Gontier-Sur-Mayenne à hauteur de 1 830 € pour compléter le financement de 
cette action. 

Il convient cependant de souligner que l’association ne mentionne aucune charge 
résiduelle lui incombant. D’une manière générale, une participation minimale de 20% est 
supportée par l’association organisatrice d’un évènement, représentant dans le cas présent 
une somme de 640 €. 

RAPPEL POUR MÉMOIRE :  

 Au 30 septembre 2021, le Club du Bel-Age disposait d’une somme de 13 058 € sur son compte 
Livret et d’une somme de 983 € sur son compte courant. 

 Au titre de l’année 2022, les dotations suivantes ont fait l’objet d’un versement au Club du  
Bel-Age : 
o Subvention de fonctionnement = 238 €. 
o Subvention exceptionnelle = 300 € (contribution pour la prestation d’un artiste musicien qui 
s’est produit le 16/03/2022 lors d’un déjeuner-spectacle). 
o La subvention exceptionnelle de 500 € octroyée au titre de l’animation de Noël 2022 n’est à ce 
jour pas versée. 

 A titre indicatif, une provision d’un montant de 1 600 € a été validée par l’assemblée municipale 
par délibération n° CM-022-2022 du 08/03/2022, fléchée sur l’organisation du 50ème anniversaire 
du Club de l’Amitié Saint-Jacques qui initialement fixé en avril 2022 a été à nouveau reporté en 
avril 2023 (Budget prévisionnel = 21 850 €). 

Conformément à sa délibération n° CM-022-2022 en date du 8 mars 2022, l’assemblée municipale 
a voté une provision générale de 2 000 €, dans le cadre des attributions de subventions aux 
associations - Budget Primitif 2022. Cette réserve est destinée à traiter les demandes survenant en 
cours d’année. A ce jour, cette somme n’a pas fait l’objet d’aucun prélèvement. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 

 se prononcer favorablement sur l’attribution d’une aide exceptionnelle de 1 200 € au 
Club du Bel-Age au titre de l’organisation de son 50ème anniversaire qui se déroulera le  
6 juillet prochain. 

Ladite dotation fera l’objet d’un versement dès sa notification auprès de l’association. A l’issue de 
l’évènement, il lui appartiendra de produire le bilan financier définitif, accompagné des pièces 
justificatives correspondantes (copie des factures et notification d’attribution de subvention).  

 lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes à cette affaire. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 

QUESTION 4.8 - Kiosque de Château-Gontier - Programme de restauration du 
bâtiment non-protégé - Demande d’attribution d’une subvention auprès du 
Département de la Mayenne, dans le cadre du "dispositif d'aide à la restauration 
du patrimoine public de caractère" 

Délibération n° CM-058-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HOUTIN  

EXPOSÉ : Dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique volontariste de valorisation 
et de préservation de son patrimoine urbain et architectural, affirmée depuis de 
nombreuses années, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne envisage de procéder, en 
2022, à la restauration du Kiosque à Musique, situé Promenades de la Résistance, avenue 
Carnot, sur le territoire de la commune-déléguée de Château-Gontier.  

CONTEXTE HISTORIQUE : 

A la fin du XVIIe siècle, la ville de Château-Gontier s’aère, le démantèlement progressif des 
fortifications et des fossés de l’enceinte médiévale de la cité a commencé. 

Au XVIIIe siècle, les villes se dotent d’espaces nouveaux qui assainissent et embellissent leurs 
abords. Ce sont les promenades, aussi appelées mails, qui annoncent une façon nouvelle de vivre la 
ville. 

A cette époque, débute à Château-Gontier l’aménagement des Promenades, à l’emplacement des 
remparts situés à l’ouest. Elles sont considérées en 1732 comme le seul endroit de promenade de la 
ville. Une allée de tilleuls y est plantée en 1764. Au XIXe siècle, elles sont appelées « Promenades 
des Platanes », rebaptisées « Promenades de la Résistance » après la Seconde Guerre mondiale.  

Le dimanche de nombreux promeneurs se regroupent autour du kiosque où sont jouées toutes les 
musiques. Construit en bois, il est inauguré le 14 juillet 1872. Ce dernier est remplacé par le 
kiosque actuel en 1924. Edifié sur un soubassement de maçonnerie en pierre de Grez-en-Bouère, 
l’ossature est en fonte, les décorations sont simples, la couverture est en zinc et sur le pourtour, des 
massifs fleuris agrémentent l’édifice. Le kiosque fait l’objet d’une rénovation dans les années 1975-
1980 dans le respect de sa ligne architecturale d’origine. 

Bien que ce bâtiment ne fasse l’objet d’aucune mesure de protection au titre des 
Monuments Historiques, il présente tout de même un intérêt architectural qui lui donne 
son caractère. 
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Les travaux programmés en 2022 consisteront en la restauration des peintures du 
kiosque : garde-corps, poteaux, frise métallique, plafond lambris. Il s’agira donc de 
procéder : 

 au décapage de la peinture sur l’ensemble des parties métalliques, à un ponçage et une 
application d’un primaire antirouille époxy et de deux couches de laque brillante époxy 
bi-composante. 
 à un lessivage, un ponçage et une application de deux couches de laque satinée pour la 
partie plafond lambris. 

Dans cette perspective et afin de conserver l’authenticité patrimoniale du lieu, un devis a 
été réalisé par une entreprise spécialisée. Son coût est estimé à la somme globale de 
11 181,60 € TTC, soit 9 318 € HT. 

La maîtrise d’ouvrage sera assurée par la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et la 
conduite d’opération par la Direction des Services Techniques.  

Aussi, afin de contribuer au financement de cette opération, il est proposé de solliciter 
auprès du Département de la Mayenne, une affectation de crédits dans le cadre du 
« dispositif d’aide à la restauration du patrimoine public de caractère », au titre du volet
« Patrimoine bâti et non-protégé », et ce, conformément au montage financier suivant : 

NATURE DES FINANCEMENTS 
Financement global 

Taux 
Montant 

Département de la Mayenne
« Volet Patrimoine bâti non-protégé »

 Taux d’intervention = 30 % maximum
Montant attendu

2 795,00 € 30 %

Charge résiduelle
Ville de Château-Gontier sur Mayenne

6 523,00 € 70 %

TOTAL OPÉRATION HT 9 318,00 € 100 %

Montant total financement public attendu = 2 795 € (30 %) 

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

 Valider le programme de restauration du Kiosque à Musique précité, bâtiment non 
protégé, situé Promenade de la Résistance, avenue Carnot, sur le territoire de la commune 
déléguée de Château-Gontier, moyennant la somme de 9 318 € HT ; 

 Solliciter, à cet effet, le concours financier du Département de la Mayenne, moyennant 
un taux maximal, dans le cadre du « dispositif d’aide à la restauration du patrimoine public de 
caractère » et ce, à titre dérogatoire à la règle de non-commencement de réalisation 
d’opération avant attribution de subvention, considérant que ce programme de travaux 
est susceptible de faire l’objet d’un démarrage dès le 3ème trimestre 2022 ; 

 Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération. 
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 Arrêter les modalités de financement de cette opération telles que présentées 
précédemment. 

 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 tous 
documents se rapportant à cette affaire. 

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

5. POLE ÉDUCATION ET LOISIRS 

QUESTION 5.1 - Participation financière de la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne aux charges de fonctionnement classe d’intégration à Laval 

Délibération n° CM-059-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : R. CORVÉ 

EXPOSÉ : Par courrier en date du 09 mai 2022, la Ville de Laval nous a fait savoir qu’un 
enfant domicilié à Château-Gontier-sur-Mayenne était scolarisé en ULIS (Unité Localisée 
pour l’Inclusion Scolaire) sur la Ville de Laval pour l’année scolaire 2021/2022.  

Le montant de la participation financière sollicitée s’élève à 386 € par élève fixé au titre de 
l’année scolaire 2021/2022 pour un enfant scolarisé en ULIS.  

S’agissant d’un enfant scolarisé en ULIS, par application de l’article L 212-8 du Code de 
l’Education, la collectivité de résidence est tenue de participer aux dépenses de 
fonctionnement de l’école d’accueil. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de se prononcer sur le versement de cette participation qui s’élève à 
386 €. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 5.2 - Participation financière de la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne aux charges de fonctionnement d’un enfant scolarisé à Fromentières 

Délibération n° CM-060-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : R. CORVÉ 

EXPOSÉ : Par courrier en date du 25 mai 2022, la commune de Fromentières nous a fait 
savoir qu’un enfant domicilié à Château-Gontier-sur-Mayenne était scolarisé en 
maternelle sur leur commune pour l’année scolaire 2021/2022. 

Au vu de l’article L 212-8 du Code de l’éducation, la Commune de Fromentières 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 de 1 681,80 €.  

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil municipal de se prononcer sur le versement de cette participation qui s’élève à 
1 681,80 €. 

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

6. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

QUESTION 6.1 - 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 en annexe 14 de l’exposé. 

QUESTION 6.2 - Informations et questions diverses 

L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, et aucune question 
diverse n’étant abordée, la séance est levée à 22h45. 

CM / VC-AP 


