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COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 

Réf : VC/NB 
 

 

Procès-Verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 18 décembre 2018 - 19h 

 

 
 
Les membres du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Château-Gontier-sur-
Mayenne se sont réunis à l’Hôtel de Ville et du Pays de Château-Gontier, le mardi 
18 décembre 2018 à 19h00, sous la présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire de 
la commune fondatrice-siège de la Commune Nouvelle. 
 
Étaient présents : M. MERCIER, Mme LAINÉ, M. HOUTIN, Mme LEDROIT,  
M. DENEUX, M. BOIVIN, Mme LE RESTE, Mme DUON, Mme CLÉMENCEAU,  
M. MIGNOT, M. BOUTIER, Mme POIRIER, M. LETOURNEUR, Mme FRESNAIS,  
M. GATINEAU, Mme LEFÈVRE, M. VERDON, Mme LECLERC, M. BOURBON,  
Mme GUÉRIN, M. DELATOUR, M. PRIOUX, M. RAIMBAULT, Mme ROCHEPAULT, 
Mme BEDOUET, M. VÉRON, M. BESSON, M. PERRAULT, Mme ELIAS, 
Mme DUROY, M. LEGENTIL, Mme BÉASSE, Mme GUÉDON, M. MOURAIT, 
Mme BARRÉ, M. HENRY, Mme DASSE, M. HÉRISSÉ, Mme FERRY, M. SAULNIER,  
Mme PLANCHENAULT-MICHEL, M. GAULTIER, M. ROCHER, Mme GERBOIN,  
M. LION, Mme VARET, M. CORVÉ, Mme MÉTIBA, Mme MALLECOT, M. PLARD,  
Mme VIGNERON, M. BOBARD, Mme ZON, M. GUÉRIN, Mme SOUPLY,  
M. LENORMAND, Mme DESPRÉ, M. ROUBACH, Mme GUÉDON, M. BOULAY,  
M. LEDROIT. 
 
Étaient absents et représentés : M. MARTINEAU, M. ROMAGNÉ, M. SOURISSE,  
Mme BRUANT, Mme GENDRY, M. MERCIER, M. RICHOU (procurations à 
M. BOIVIN, M. PRIOUX, M. VÉRON, Mme DASSE, M. CORVÉ, M. SAULNIER, 
M. LEDROIT). 
 
Étaient excusés : M. NOURI, M. MEUNIER, Mme SUBILEAU. 

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

DATE DE CONVOCATION : Mardi 11 décembre 2018 
 
Nombre de membres en exercice : 71 

Quorum de l’assemblée : 36 

Membres présents à l’ouverture de la séance  61 

Absents ayant donné procuration :  7 
   
 VOTANTS  68 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ordre du jour 
 
1. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

1.1 Installation du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle. 
1.2 Élection du Maire de la Commune Nouvelle. 
1.3 Détermination du nombre d'Adjoints Commune Nouvelle. 
1.4 Élection des Adjoints Commune Nouvelle. 
1.5 Instauration des Conseils Communaux des Communes Déléguées de 

Château-Gontier - Azé - Saint-Fort. 
1.6 Détermination du nombre d'Adjoints Communes Déléguées. 
1.7 Élection des Adjoints Communes Déléguées. 
1.8 Détermination du nombre de Conseillers Municipaux délégués. 
1.9 Délégations du Conseil Municipal au Maire de la Commune Nouvelle. 
1.10 Élection des délégués à la Communauté de Communes du Pays de 

Château-Gontier. 
1.11 Indemnités de fonctions des élus de la Commune Nouvelle. 
1.12 Télétransmission des actes de la Commune Nouvelle. 
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1. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 1.1 - Installation du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu les délibérations du 22 octobre 2018 décidant la création d’une Commune Nouvelle à 
trois entre les communes de Château-Gontier, Azé et Saint-Fort, 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant création de la Commune Nouvelle de  
Château-Gontier-sur-Mayenne au 1er janvier 2019, 
 
Vu la charte fondatrice de la Commune Nouvelle de Château-Gontier-sur-Mayenne, le 
Conseil Municipal de la Commune Nouvelle sera composé de l’ensemble des Conseillers 
Municipaux des communes fondatrices,  
 
Vu l'article L 2113-8-2 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant que 
jusqu'au premier renouvellement du Conseil Municipal suivant la création de la 
Commune Nouvelle, l'ordre des Conseillers Municipaux est établi selon le rapport entre le 
nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du 
dernier renouvellement du Conseil Municipal de leur ancienne commune, 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire de la 
commune fondatrice-siège de la Commune Nouvelle (Château-Gontier), qui, après l’appel 
nominal, a déclaré les membres du Conseil Municipal (présents et absents) installés dans 
leurs fonctions. 
 
Voir liste en annexe 1 de l'exposé. 
 
Madame Emélïné DUON a été désignée en qualité de secrétaire de séance par le Conseil 
Municipal (article L. 2121-15 du CGCT). 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.2. - Élection du Maire de la Commune Nouvelle 
 

Délibération n° CM-001-2018 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Vu les délibérations du 22 octobre 2018 décidant la création d’une Commune Nouvelle à 
trois entre les communes de Château-Gontier, Azé et Saint-Fort, 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant création de la Commune Nouvelle de  
Château-Gontier-sur-Mayenne au 1er janvier 2019, 
 
Madame Christiane VARET, le plus âgé des membres présents (article L.2122-8 du Code 
Général des Collectivités Territoriales), a présidé la suite de cette séance en vue de 
l’élection du Maire. 
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Madame Christiane VARET dénombre 61 conseillers présents et constate que la condition 
de quorum posée à l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales est 
remplie. 
 
Madame la Présidente de la séance invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection du 
Maire. 
 
Il est pris note des procurations de : 
 
 Monsieur Claude MARTINEAU à Monsieur David BOIVIN ; 
 Monsieur Didier ROMAGNE à Monsieur Gérard PRIOUX ; 
 Monsieur Bruno SOURISSE à Monsieur Gérard VÉRON ; 
 Madame Nadine BRUANT à Madame Marie-Line DASSE ; 
 Madame Barbara GENDRY à Monsieur Ronald CORVÉ ; 
 Monsieur Stéphane MERCIER à Monsieur Vincent SAULNIER ; 
 Monsieur Thomas RICHOU à Monsieur Yannick LEDROIT. 
 
Les dites procurations ont été vérifiées. 
 
Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs au moins pour constituer, avec la 
Présidente de séance, et la Secrétaire, le bureau de vote : 
 
Madame Amélie BARRÉ et Monsieur Mickaël LETOURNEUR ont été désignés à cette fin. 
 
Madame la Présidente a rappelé qu’en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire est élu au scrutin secret et à la 
majorité absolue parmi les membres du Conseil Municipal. Si après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de 
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
La Présidente fait appel aux candidatures. 
 
La candidature de Monsieur Philippe HENRY est enregistrée. 
 
Madame La Présidente ouvre ensuite le vote. 
 
Chaque Conseiller, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait 
constater à la Présidente qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par la Mairie. La Présidente l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le 
Conseiller Municipal a déposée lui-même dans l’urne prévue à cet effet. 
 
Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. 
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Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L 66 du 
Code Électoral ont été, sans exception, signés par les membres du bureau et annexés au 
procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont 
été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout a 
été placé dans une enveloppe close et jointe au procès-verbal portant indication du scrutin 
concerné. 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 
 

1er tour 
 
a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  ......................  00 
b) Nombre de votants, (enveloppes déposées dans l’urne) .................................................  68 
c) Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau  ..........................................  00 
d) Nombre de suffrages exprimés, (b-c)  ..................................................................................  68 
e) Majorité absolue, (la majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimé 
est pair, à la moitié + 1 des suffrages exprimés, ou si le nombre des suffrages exprimés 
est impair, à la moitié du pair immédiatement supérieur) ..................................................  35 
 

NOM Prénom des candidats 
dans l’ordre alphabétique 

Suffrages obtenus 
(En chiffres) 

Suffrages obtenus 
(En lettres) 

HENRY Philippe 67 Soixante-sept 
GUÉRIN Nolwenn 1 Un 

 
 
DÉCISION : Monsieur HENRY Philippe né le 2 octobre 1970, ayant obtenu la majorité 
absolue a été proclamé Maire par la Présidente de séance et entrera en fonction au 
1er janvier 2019. 
 
- Se reporter au procès-verbal d'installation ci-joint - 
 
Monsieur HENRY remercie l'assemblée de la confiance qui lui a été accordée, et souhaite 
y associer Monsieur MERCIER et Monsieur PRIOUX, ainsi que l'ensemble des élus qui ont 
travaillé depuis de nombreux mois, afin d'arriver à ce résultat, et notamment les jeunes 
élus qui ont souhaité s'impliquer dans cette démarche. 
 
Il souligne qu'il s'agit d'un formidable projet qui s'écrira collectivement, et qui permettra 
de faire peser notre agglomération dans l'espace régional et les structures concernant 
notre territoire, de préparer l'avenir, et de construire un territoire plus large, plus 
coopératif, s'inscrivant à l'avenir dans une démarche territoriale plus vaste. 
 
 
A l'issue de ce vote, le candidat proclamé Maire de la Commune Nouvelle assure la 
présidence de la séance. 
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QUESTION 1.3. - Détermination du nombre d’Adjoints de la Commune 
Nouvelle 
 

Délibération n° CM-002-2018 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : 
 
Vu les délibérations du 22 octobre 2018 décidant la création d’une Commune Nouvelle à 
trois entre les communes de Château-Gontier, Azé et Saint-Fort, 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant création de la Commune Nouvelle de  
Château-Gontier-sur-Mayenne au 1er janvier 2019, 
 
Le Conseil Municipal est appelé à déterminer le nombre d’Adjoints à élire, sachant qu’au 
regard de l’article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce nombre ne 
peut excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal. 
 
En application de l'article L2113-7 du CGCT, les communes fondatrices ont décidé, par 
délibérations concordantes du 22 octobre 2018, que la Commune Nouvelle de Château-
Gontier-sur-Mayenne serait administrée par un Conseil Municipal composé de l'ensemble 
des membres en exercice des Conseils Municipaux des communes, soit 71 Conseillers. 
 
Ainsi, la Commune Nouvelle pourrait-elle disposer d'un nombre maximal de 21 Adjoints 
(30 % de 71 arrondi à l'entier inférieur), étant précisé que conformément à l'article L 2113-
13 du CGCT, les Maires Délégués exercent également les fonctions d'Adjoints au Maire de 
la Commune Nouvelle sans être comptabilisés au titre de la limite fixée à l'article L 2122-2. 
 
La Charte Constitutive de la Commune Nouvelle, approuvée par délibération en date du  
22 octobre 2018, prévoit, jusqu'au prochain renouvellement du Conseil Municipal, la 
création de six postes d'Adjoints Commune Nouvelle. 
 
 
PROPOSITION : En application de ces dispositions et des modalités de gouvernance 
prévues dans la Charte Constitutive, le Président de séance propose au Conseil Municipal 
de fixer à six le nombre de postes d’Adjoints Commune Nouvelle. L’entrée en fonction 
des Adjoints prendra effet au 1er janvier 2019. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré par 68 voix pour, 
d'adopter les propositions de Monsieur le Président de séance. 
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QUESTION 1.4 - Élection des Adjoints Commune Nouvelle 
 

Délibération n° CM-003-2018 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Vu les délibérations du 22 octobre 2018 décidant la création d’une Commune Nouvelle à 
trois entre les communes de Château-Gontier, Azé et Saint-Fort, 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant création de la Commune Nouvelle de  
Château-Gontier-sur-Mayenne au 1er janvier 2019, 
 
Sous la présidence de Monsieur Philippe HENRY, il est ensuite procédé à l’élection des 
Adjoints Commune Nouvelle parmi les membres du Conseil Municipal (article L.2122-4 
du C.G.C.T.) au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. 
Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être 
supérieur à un sans qu’il y ait obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe. 
 
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 
un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont déclarés élus 
(articles L.2122-4 et L.2122-7-2 du C.G.C.T.). 
 
Le Conseil Municipal a décidé de laisser un délai de 05 minutes pour le dépôt, auprès du 
Président de séance, des listes de candidats aux fonctions d'Adjoints Commune Nouvelle 
qui doivent comporter au plus autant de Conseillers Municipaux que d’Adjoints à 
désigner. 
 
A l’issue de ce délai, Monsieur le Président de séance a constaté qu'une liste de candidats 
aux fonctions d'Adjoints Commune Nouvelle a été déposée. Cette liste est jointe au 
procès-verbal d'installation ci-joint. Elle est mentionnée dans les tableaux de résultats ci-
dessous pour l’indication du nom du candidat placé en tête de la liste. 
 
Il est ensuite procédé à l’élection des Adjoints Commune Nouvelle, le bureau de vote 
étant composé du Président de séance, des deux assesseurs précédemment désignés et du 
Secrétaire de séance. 
 
Il ouvre ensuite le vote. 
 
Chaque Conseiller, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait 
constater au Président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par la Mairie. Le Président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le 
Conseiller Municipal a déposée lui-même dans l’urne prévue à cet effet. 
 
Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. 
 
 
 
 
 



CM - 18/12/2018  8 

Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L 66 du 
Code Électoral ont été, sans exception, signés par les membres du bureau et annexés au 
procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont 
été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout a 
été placé dans une enveloppe close et jointe au procès-verbal portant indication du scrutin 
concerné. 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 
 

1er tour 
 

a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  ......................  00 
b) Nombre de votants, (enveloppes déposées dans l’urne) .................................................  68 
c) Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau  ..........................................  00 
d) Nombre de suffrages exprimés, (b-c)  ..................................................................................  68 
e) Majorité absolue, (la majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimé 
est pair, à la moitié + 1 des suffrages exprimés, ou si le nombre des suffrages exprimés 
est impair, à la moitié du pair immédiatement supérieur)...................................................   35 
 

NOM Prénom des candidats 
dans l’ordre alphabétique 

Suffrages obtenus 
(En chiffres) 

Suffrages obtenus 
(En lettres) 

Liste M. Vincent SAULNIER 68 Soixante-huit 
 
 
DÉCISION : La liste de Monsieur Vincent SAULNIER ayant obtenu la majorité absolue, 
ont été proclamés Adjoints de la Commune Nouvelle les candidats figurant sur cette liste 
qui prendront leurs fonctions à compter du 1er janvier 2019, et prendront rang dans l’ordre 
de présentation de cette liste à savoir : 
 
1er   Maire-Adjoint Monsieur Vincent SAULNIER né le 10/05/1970 
2ème Maire-Adjoint Madame Nolwenn GUÉRIN née le 18/08/1982 
3ème Maire-Adjoint Monsieur Ronald CORVÉ né le 04/09/1976 
4ème Maire-Adjoint Madame Bénédicte FERRY née le 28/12/1970 
5ème Maire-Adjoint Monsieur Benoît LION né le 01/01/1978 
6ème Maire-Adjoint Madame Céline LE RESTE née le 22/04/1975 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.5. - Instauration des Conseils Communaux des Communes 
Déléguées d'Azé -Château-Gontier - Saint-Fort 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les délibérations du 22 octobre 2018 décidant la création d’une Commune Nouvelle, 
 
VU l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant création de la Commune Nouvelle de  
Château-Gontier-sur-Mayenne au 1er janvier 2019,  
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VU la charte fondatrice de la Commune Nouvelle de Château-Gontier-sur-Mayenne, qui 
indique que la Commune Nouvelle comprend trois communes déléguées (article II-1), 
 
Considérant que la création et l’institution de Conseils Communaux dans les communes 
déléguées requiert la majorité des deux tiers du Conseil Municipal de la Commune 
Nouvelle, 
 
Cette décision fait l'objet de 3 votes et délibérations distinctes pour chacune des trois 
communes déléguées, et entreront en vigueur au 1er janvier 2019. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.5.1 - Instauration du Conseil Communal de la Commune Déléguée 
d'Azé 
 

Délibération n° CM-004-2018 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
PROPOSITION : En application de ces dispositions et des modalités de gouvernance 
prévues dans la Charte Fondatrice, le Président de séance propose au Conseil Municipal 
de : 
 
 instaurer à la majorité légale requise, le Conseil Communal de la commune déléguée 
d'Azé, à compter du 1er janvier 2019 ; 
 de fixer le nombre des Conseillers Communaux de la commune déléguée d'Azé comme 
suit : 22 Conseillers, 
 rappeler que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil Communal de la 
commune déléguée d'Azé est composé du Maire Délégué et des Conseillers Municipaux 
élus en 2014, comme suit :  
 

Commune déléguée d'Azé 
Monsieur MERCIER Pascal 
Madame LAINÉ Géraldine 
Monsieur HOUTIN Patrice 
Madame LEDROIT Valérie 
Monsieur DENEUX Jean-Pierre 
Monsieur BOIVIN David 
Madame LE RESTE  Céline 
Madame DUON Emélïné 
Monsieur MARTINEAU Claude 
Madame CLÉMENCEAU Edith 
Monsieur MIGNOT Gilles 
Monsieur BOUTIER Jacky 
Madame POIRIER Séverine 
Monsieur LETOURNEUR  Mickaël  
Madame FRESNAIS Françoise 
Monsieur GATINEAU  Antoine 
Madame LEFÈVRE Sonia 
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Monsieur VERDON  Bruno 
Madame LECLERC  Véronique 
Monsieur BOURBON  Pierrick 
Madame GUÉRIN  Nolwenn 
Monsieur DELATOUR Philippe 

 
 prendre acte de la désignation de M. Pascal MERCIER, comme Maire Délégué de 
la commune déléguée d'Azé, au 1er janvier 2019. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré par 68 voix pour, d'adopter 
les propositions de Monsieur le Président de séance. 
 
 
 
 
 

QUESTION 1.5.2 - Instauration du Conseil Communal de la Commune Déléguée 
de Château-Gontier 
 

Délibération n° CM-005-2018 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
PROPOSITION : En application de ces dispositions et des modalités de gouvernance 
prévues dans la Charte Fondatrice, le Président de séance propose au Conseil Municipal 
de : 
 
 instaurer à la majorité légale requise, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Château-Gontier, à compter du 1er janvier 2019 ; 
 de fixer le nombre des Conseillers Communaux de la commune déléguée de  
Château-Gontier comme suit : 33 Conseillers, 
 rappeler que conformément aux dispositions susvisées, chaque Conseil Communal est 
composé du Maire Délégué et des Conseillers Municipaux élus en 2014, comme suit :  
 

Commune déléguée de Château-Gontier 
Monsieur HENRY Philippe 
Madame DASSE Marie-Line 
Monsieur HÉRISSÉ Bruno 
Madame FERRY Bénédicte 
Monsieur SAULNIER Vincent 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL Marielle 
Monsieur NOURI Mohammed 
Monsieur GAULTIER Philippe 
Monsieur ROCHER Laurent 
Madame GERBOIN Edith 
Monsieur LION Benoît 
Madame VARET Christiane 
Monsieur CORVÉ Ronald 
Madame METIBA Myriam 
Madame MALLECOT Claudine 
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Madame BRUANT Nadine 
Monsieur PLARD Jean 
Madame VIGNERON Maryvonne 
Monsieur BOBARD Daniel 
Madame ZON Dominique 
Monsieur GUÉRIN Jacques 
Madame SOUPLY Anita 
Monsieur LENORMAND Bruno 
Madame GENDRY Barbara 
Monsieur MERCIER Stéphane 
Madame DESPRÉ Dominique 
Monsieur ROUBACH Paul 
Monsieur MEUNIER François-Gonzague 
Madame GUÉDON Florence 
Monsieur BOULAY Pierre 
Monsieur LEDROIT Yannick 
Madame SUBILEAU Delphine 
Monsieur RICHOU Thomas 

 
 prendre acte de la désignation de M. Philippe HENRY, comme Maire Délégué de la 
commune déléguée de Château-Gontier, au 1er janvier 2019. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré par 68 voix pour, 
d'adopter les propositions de Monsieur le Président de séance. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.5.3 - Instauration du Conseil Communal de la Commune Déléguée 
de Saint-Fort 
 

Délibération n° CM-006-2018 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
PROPOSITION : En application de ces dispositions et des modalités de gouvernance 
prévues dans la Charte Fondatrice, le Président de séance propose au Conseil Municipal 
de : 
 
 instaurer à la majorité légale requise, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Saint-Fort, à compter du 1er janvier 2019 ; 
 de fixer le nombre des Conseillers Communaux de la commune déléguée de  
Saint-Fort comme suit : 16 Conseillers,  
 rappeler que conformément aux dispositions susvisées, chaque Conseil Communal est 
composé du Maire Délégué et des Conseillers Municipaux élus en 2014, comme suit :  
 

Commune déléguée de Saint-Fort 
Monsieur PRIOUX  Gérard 
Monsieur RAIMBAULT Joël 
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Madame ROCHEPAULT Brigitte 
Madame BEDOUET Muriel 
Monsieur ROMAGNE Didier 
Monsieur VÉRON Gérard 
Monsieur BESSON Jean-Marie 
Monsieur SOURISSE Bruno 
Monsieur PERRAULT Yves 
Madame ELIAS Isabelle 
Madame DUROY Jocelyne 
Monsieur LEGENTIL François 
Madame BÉASSE Carole 
Madame GUÉDON Brigitte 
Monsieur MOURAIT Grégoire 
Madame BARRÉ Amélie 

 
 
 prendre acte de la désignation de M. Gérard PRIOUX, comme Maire Délégué de la 
commune déléguée de Saint-Fort, au 1er janvier 2019. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré par 68 voix pour, 
d'adopter les propositions de Monsieur le Président de séance. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.6. - Détermination du nombre d’Adjoints des Communes 
Déléguées 
 
EXPOSÉ : 
 
Vu les délibérations du 22 octobre 2018 décidant la création d’une Commune Nouvelle à 
trois entre les communes de Château-Gontier, Azé et Saint-Fort, 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant création de la Commune Nouvelle de  
Château-Gontier-sur-Mayenne au 1er janvier 2019, 
 
Les Conseils Communaux des Communes Déléguées de Château-Gontier, Azé et Saint-
Fort, une fois institués, ont la possibilité, en application des dispositions de l'article L 
2113-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, de désigner parmi les Conseillers 
Communaux, un ou plusieurs Adjoints au Maire Délégué. 
 
Le Conseil Municipal est donc appelé à déterminer le nombre d’Adjoints à élire, sachant 
qu’au regard des dispositions susvisées du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des Conseillers Communaux, 
soit six pour la commune déléguée d'Azé, neuf pour la commune déléguée de Château-
Gontier et quatre pour la commune déléguée de Saint-Fort. 
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Monsieur le Président de séance propose au Conseil Municipal de fixer le nombre de 
postes d’Adjoints des communes déléguées, comme suit : cinq Adjoints commune 
déléguée de Château-Gontier, trois Adjoints commune déléguée d'Azé, trois Adjoints 
commune déléguée de Saint-Fort. 
 
Cette décision fait l'objet de trois votes et délibérations distinctes pour chacune des  
trois communes déléguées qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.6.1 - Détermination du nombre d’Adjoints de la commune déléguée 
de Château-Gontier 
 

Délibération n° CM-007-2018 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
PROPOSITION : En application de ces dispositions et des modalités de gouvernance 
prévues dans la Charte Constitutive, le Président de séance propose au Conseil Municipal 
de : 
 
 décider de la création de cinq postes d'Adjoints commune déléguée de Château-
Gontier,  
 préciser que l’entrée en fonction des Adjoints de la commune déléguée prendra effet au  
1er janvier 2019. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré par 68 voix, d'adopter 
les propositions de Monsieur le Président de séance. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.6.2 - Détermination du nombre d’Adjoints de la commune déléguée 
d'Azé 
 

Délibération n° CM-008-2018 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
PROPOSITION : En application de ces dispositions et des modalités de gouvernance 
prévues dans la Charte Constitutive, le Président de séance propose au Conseil Municipal 
de : 
 
 décider de la création de trois postes d'Adjoints commune déléguée d'Azé, 
 préciser que l’entrée en fonction des Adjoints de la commune déléguée prendra effet au  
1er janvier 2019. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré par 68 voix pour, 
d'adopter les propositions de Monsieur le Président de séance. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.6.3 - Détermination du nombre d’Adjoints de la commune déléguée 
de Saint-Fort 
 

Délibération n° CM-009-2018 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
PROPOSITION : En application de ces dispositions et des modalités de gouvernance 
prévues dans la Charte Constitutive, le Président de séance propose au Conseil Municipal 
de : 
 
 décider de la création de trois postes d'Adjoints commune déléguée de Saint-Fort,  
 préciser que l’entrée en fonction des Adjoints de la commune déléguée prendra effet au  
1er janvier 2019. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré par 68 voix pour, 
d'adopter les propositions de Monsieur le Président de séance. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.7 - Élection des Adjoints Communes Déléguées 
 
QUESTION 1.7.1 - Élection des Adjoints de la Commune Déléguée de Château-
Gontier 
 

Délibération n° CM-010-2018 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Vu les délibérations du 22 octobre 2018 décidant la création d’une Commune Nouvelle à 
trois entre les communes de Château-Gontier, Azé et Saint-Fort, 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant création de la Commune Nouvelle de  
Château-Gontier-sur-Mayenne au 1er janvier 2019, 
 
Sous la présidence de Monsieur Philippe HENRY, Président de séance, il est ensuite 
procédé à l’élection des Adjoints de la commune déléguée de Château-Gontier parmi les 
membres du Conseil Communal de la commune déléguée de Château-Gontier (article 
L.2122-4 du C.G.C.T.) au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote 
préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe 
ne peut être supérieur à un sans qu’il y ait obligation d’alternance d’un candidat de 
chaque sexe. 
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Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 
un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont déclarés élus 
(articles L.2122-4 et L.2122-7-2 du C.G.C.T.). 
 
 
Le Conseil Municipal a décidé de laisser un délai de 05 minutes pour le dépôt, auprès du 
Président de séance, des listes de candidats aux fonctions d'Adjoints de la commune 
déléguée de Château-Gontier qui doivent comporter au plus autant de Conseillers 
Communaux de la commune déléguée de Château-Gontier que d’Adjoints à désigner. 
 
A l’issue de ce délai, Monsieur le Président de séance a constaté qu'une liste de candidats 
aux fonctions d'Adjoints de la commune déléguée de Château-Gontier a été déposée. 
Cette liste a été jointe au procès-verbal d'installation ci-joint. Elle est mentionnée dans les 
tableaux de résultats ci-dessous pour l’indication du nom du candidat placé en tête de la 
liste. 
 
Il est ensuite procédé à l’élection des Adjoints de la commune déléguée de  
Château-Gontier, le bureau de vote étant composé du Président de séance, des deux 
assesseurs précédemment désignés et du Secrétaire de séance. 
 
Il ouvre ensuite le vote. 
 
Chaque Conseiller, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait 
constater au Président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par la Mairie. Le Président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le 
Conseiller Municipal a déposée lui-même dans l’urne prévue à cet effet. 
 
Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. 
 
Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L 66 du 
Code Électoral ont été, sans exception, signés par les membres du bureau et annexés au 
procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont 
été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout a 
été placé dans une enveloppe close et jointe au procès-verbal portant indication du scrutin 
concerné. 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 
 

1er tour 
 

a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  ......................  00 
b) Nombre de votants, (enveloppes déposées dans l’urne) .................................................  68 
c) Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau  ..........................................  00 
d) Nombre de suffrages exprimés, (b-c)  ..................................................................................  68 
e) Majorité absolue, (la majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimé 
est pair, à la moitié + 1 des suffrages exprimés, ou si le nombre des suffrages exprimés 
est impair, à la moitié du pair immédiatement supérieur)...................................................   35 
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NOM Prénom des candidats 
dans l’ordre alphabétique 

Suffrages obtenus 
(En chiffres) 

Suffrages obtenus 
(En lettres) 

Liste Mme Marie-Line DASSE 68 Soixante-huit 
 
 
 
DÉCISION : La liste de Madame Marie-Line DASSE ayant obtenu la majorité absolue, ont 
été proclamés Adjoints de la commune déléguée de Château-Gontier les candidats 
figurant sur cette liste qui prendront leurs fonctions à compter du 1er janvier 2019, et 
prendront rang dans l’ordre de présentation de cette liste à savoir : 
 
1er     Maire-Adjoint Madame Marie-Line DASSE née le 29/01/1959 
2ème   Maire-Adjoint Monsieur Laurent ROCHER né le 08/12/1968 
3ème   Maire-Adjoint Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL née le 05/07/1966 
4ème   Maire-Adjoint Monsieur Bruno HÉRISSÉ né le 13/07/1950 
5ème   Maire-Adjoint Madame Édith GERBOIN né le 28/06/1955 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.7.2 - Élection des Adjoints de la Commune Déléguée d'Azé 
 

Délibération n° CM-011-2018 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Vu les délibérations du 22 octobre 2018 décidant la création d’une Commune Nouvelle à 
trois entre les communes de Château-Gontier, Azé et Saint-Fort, 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant création de la Commune Nouvelle de  
Château-Gontier-sur-Mayenne au 1er janvier 2019, 
 
Sous la présidence de Monsieur Philippe HENRY, il est ensuite procédé à l’élection des 
Adjoints de la commune déléguée d'Azé parmi les membres du Conseil Communal de la 
commune déléguée d'Azé (article L.2122-4 du C.G.C.T.) au scrutin de liste à la majorité 
absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le 
nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un sans qu’il y ait 
obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe. 
 
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 
un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont déclarés élus 
(articles L.2122-4 et L.2122-7-2 du C.G.C.T.). 
 
Le Conseil Municipal a décidé de laisser un délai de 05 minutes pour le dépôt, auprès du 
Président de séance, des listes de candidats aux fonctions d'Adjoints de la commune 
déléguée d'Azé qui doivent comporter au plus autant de Conseillers Communaux de la 
commune déléguée d'Azé que d’Adjoints à désigner. 
 
A l’issue de ce délai, Monsieur le Président de séance a constaté qu'une liste de candidats 
aux fonctions d'Adjoints de la commune déléguée d'Azé a été déposée. Cette liste a été 
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jointe au procès-verbal d'installation ci-joint. Elle est mentionnée dans les tableaux de 
résultats ci-dessous pour l’indication du nom du candidat placé en tête de la liste. 
 
Il est ensuite procédé à l’élection des Adjoints de la commune déléguée d'Azé, le 
bureau de vote étant composé du Président de séance, des deux assesseurs précédemment 
désignés et du Secrétaire de séance. 
 
Il ouvre ensuite le vote. 
 
Chaque Conseiller, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait 
constater au Président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par la Mairie. Le Président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le 
Conseiller Municipal a déposée lui-même dans l’urne prévue à cet effet. 
 
Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. 
 
Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L 66 du 
Code Électoral ont été, sans exception, signés par les membres du bureau et annexés au 
procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont 
été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout a 
été placé dans une enveloppe close et jointe au procès-verbal portant indication du scrutin 
concerné. 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 
 

1er tour 
 

a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  ......................  00 
b) Nombre de votants, (enveloppes déposées dans l’urne) .................................................  68 
c) Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau  ..........................................  00 
d) Nombre de suffrages exprimés, (b-c)  ..................................................................................  68 
e) Majorité absolue, (la majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimé 
est pair, à la moitié + 1 des suffrages exprimés, ou si le nombre des suffrages exprimés 
est impair, à la moitié du pair immédiatement supérieur)...................................................   35 
 

NOM Prénom des candidats 
dans l’ordre alphabétique 

Suffrages obtenus 
(En chiffres) 

Suffrages obtenus 
(En lettres) 

Liste M. Patrice HOUTIN 68 Soixante-huit 
 
 
DÉCISION : La liste de Monsieur Patrice HOUTIN ayant obtenu la majorité absolue, ont 
été proclamés Adjoints de la commune délégué d'Azé les candidats figurant sur cette liste 
qui prendront leurs fonctions à compter du 1er janvier 2019, et prendront rang dans l’ordre 
de présentation de cette liste à savoir : 
 
1er     Maire-Adjoint Monsieur Patrice HOUTIN né le 26/09/1965 
2ème   Maire-Adjoint Madame Valérie LEDROIT née le 15/12/1970 
3ème   Maire-Adjoint Monsieur David BOIVIN né le 22/04/1976 
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Monsieur MERCIER souhaite féliciter les Adjoints de la Commune déléguée d'Azé pour 
leur élection, et surtout remercier sincèrement et chaleureusement Madame LAINÉ et 
Monsieur DENEUX, Adjoints de la commune d'Azé depuis de nombreuses années, qui 
ont beaucoup œuvré pour la commune, et qui ont œuvré également depuis plusieurs mois 
pour la création de la Commune Nouvelle, et qui ont fait ce choix formidable de se retirer 
pour laisser la place à la jeune génération. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.7.3 - Élection des Adjoints de la Commune Déléguée de Saint-Fort 
 

Délibération n° CM-012-2018 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Vu les délibérations du 22 octobre 2018 décidant la création d’une Commune Nouvelle à 
trois entre les communes de Château-Gontier, Azé et Saint-Fort, 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant création de la Commune Nouvelle de  
Château-Gontier-sur-Mayenne au 1er janvier 2019, 
 
Sous la présidence de Monsieur Philippe HENRY, Président de séance, il est ensuite 
procédé à l’élection des Adjoints de la commune déléguée de Saint-Fort parmi les 
membres du Conseil Communal de la commune déléguée de Saint-Fort (article L.2122-4 
du C.G.C.T.) au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. 
Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être 
supérieur à un sans qu’il y ait obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe. 
 
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 
un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont déclarés élus 
(articles L.2122-4 et L.2122-7-2 du C.G.C.T.). 
 
Le Conseil Municipal a décidé de laisser un délai de 05 minutes pour le dépôt, auprès du 
Président de séance, des listes de candidats aux fonctions d'Adjoints de la commune 
déléguée de Saint-Fort qui doivent comporter au plus autant de Conseillers Communaux 
de la commune déléguée de Saint-Fort que d’Adjoints à désigner. 
 
A l’issue de ce délai, Monsieur le Président de séance a constaté qu'une liste de candidats 
aux fonctions d'Adjoints de la commune déléguée de Saint-Fort a été déposée. Cette liste a 
été jointe au procès-verbal d'installation ci-joint. Elle est mentionnée dans les tableaux de 
résultats ci-dessous pour l’indication du nom du candidat placé en tête la chaque liste. 
 
Il est ensuite procédé à l’élection des Adjoints de la commune déléguée de Saint-Fort, 
le bureau de vote étant composé du Maire, des deux assesseurs précédemment désignés 
et du Secrétaire de séance. 
 
Il ouvre ensuite le vote. 
 



CM - 18/12/2018  19 

Chaque Conseiller, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait 
constater au Président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par la Mairie. Le Président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le 
Conseiller Municipal a déposée lui-même dans l’urne prévue à cet effet. 
 
Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. 
 
 
Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L 66 du 
Code Électoral ont été, sans exception, signés par les membres du bureau et annexés au 
procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont 
été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout a 
été placé dans une enveloppe close et jointe au procès-verbal portant indication du scrutin 
concerné. 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 
 

1er tour 
 

a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  ......................  00 
b) Nombre de votants, (enveloppes déposées dans l’urne) .................................................  68 
c) Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau  ..........................................  00 
d) Nombre de suffrages exprimés, (b-c)  ..................................................................................  68 
e) Majorité absolue, (la majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimé 
est pair, à la moitié + 1 des suffrages exprimés, ou si le nombre des suffrages exprimés 
est impair, à la moitié du pair immédiatement supérieur)...................................................   35 
 

NOM Prénom des candidats 
dans l’ordre alphabétique 

Suffrages obtenus 
(En chiffres) 

Suffrages obtenus 
(En lettres) 

Liste M. Joël RAIMBAULT 68 Soixante-huit 
 
 
DÉCISION : La liste de Monsieur Joël RAIMBAULT ayant obtenu la majorité absolue, ont 
été proclamés Adjoints de la commune déléguée de Saint-Fort les candidats figurant sur 
cette liste qui prendront leurs fonctions à compter du 1er janvier 2019, et prendront rang 
dans l’ordre de présentation de cette liste à savoir : 
 
1er     Maire-Adjoint Monsieur Joël RAIMBAULT né le 12/04/1954 
2ème   Maire-Adjoint Madame Brigitte ROCHEPAULT née le 01/02/1957 
3ème   Maire-Adjoint Madame Murielle BEDOUET née le 27/04/1972 
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QUESTION 1.8. - Détermination du nombre de Conseillers Municipaux 
délégués 
 

Délibération n° CM-013-2018 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : 
 
Vu les délibérations du 22 octobre 2018 décidant la création d’une Commune Nouvelle à 
trois entre les communes de Château-Gontier, Azé et Saint-Fort, 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant création de la Commune Nouvelle de  
Château-Gontier-sur-Mayenne au 1er janvier 2019, 
 
La Charte Constitutive de la Commune Nouvelle, approuvée par délibération en date du 
22 octobre 2018, prévoit, jusqu'au prochain renouvellement du Conseil Municipal, la 
création de six postes de Conseillers Municipaux délégués, dont la nomination appartient 
au Maire de la Commune Nouvelle auprès duquel ils sont placés. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Président de séance propose au 
Conseil Municipal de fixer à six le nombre de postes de Conseillers Municipaux délégués, 
à compter du 1er janvier 2019. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré par 68 voix pour, 
d'adopter la proposition de Monsieur le Président de séance. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.9 - Délégations du Conseil Municipal au Maire de la Commune 
Nouvelle 
 

Délibération n° CM-014-2018 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ :  
 
Vu les délibérations du 22 octobre 2018 décidant la création d’une commune nouvelle à 
trois entre les communes de Château-Gontier, Azé et Saint-Fort,  
 
Vu l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant création de la commune nouvelle de  
Château-Gontier-sur-Mayenne au 1er janvier 2019,  
 
En application de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal peut déléguer par délibération, et sans aucun autre formalisme, une 
partie de ses attributions au Maire et ce, afin de permettre une gestion plus aisée et 
d’assurer une continuité dans les affaires de la commune. De telles délégations au Maire 
sont des délégations de pouvoirs, et non de simples délégations de signatures. 
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Le Maire doit informer l’Assemblée, à chacune des réunions du Conseil Municipal, des 
décisions prises dans le cadre de la délégation de compétence qu’il a reçue (article  
L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
L’Assemblée peut à tout moment modifier, ou même retirer, les délégations consenties 
dans le cadre de cet article qui permet un fonctionnement plus souple des Collectivités 
Locales, et qui allège les questions soumises à délibération de l’Assemblée. 
 
 
 
 
PROPOSITION : Dans le cadre de l’article L. 2122-22 du C.G.C.T., il est proposé à 
l’Assemblée d’accorder au Maire les délégations énumérées ci-dessous, à compter du  
1er janvier 2019 : 
 
En matière d’administration des services communaux : 
 
- D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 
 
- De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres 
lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas 
un caractère fiscal ; 
 
- De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 
 
 
En matière financière et budgétaire :  
 
- De procéder  à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus 
par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
- D’accepter les dons et legs qui ne seront grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant de 1 000 000 € ; 
 
- De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. 
 
- Solliciter toutes subventions départementales, régionales, nationales ou européennes pouvant 
concourir au financement des projets ou dossiers qui ont été acceptés par le Conseil Municipal ; 
 
 
En matière de marchés publics : 
 
De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants à l’exclusion de 
celles réservées à la Commission d’Appel d’Offres en application du code des Marchés Publics, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
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En matière de contrats :  
 
- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 
- De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
- D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle 
est membre. 
 
 
En matière d’urbanisme : 
 
- De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
- D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme,  
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce 
même code ; 
 
- D’exercer au nom de la commune le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du Code de 
l’Urbanisme ; 
 
- De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
- De donner, en application de l’article L. 324-1 du Code de l’Urbanisme,  l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
- De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du Code de 
l’Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l’article L.332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un 
propriétaire peut verser la participation pour voies et réseaux ; 
 
- D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L.240-3  du 
Code de l’Urbanisme ; 
 
- De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du Patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie prescrits pour les opérations d’aménagement 
ou de travaux sur le territoire de la commune. 
 
- De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l'édification des biens municipaux ;  
 
- D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.  
 
 
En matière d’enseignement public : 
 
- De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
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En matière d’action en justice et de règlement de certaines conséquences dommageables :  
 
- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ; 
 
- D’intenter au nom de la commune toutes actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle ; 
 
- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux. 
 
 
Autorisation de subdélégation : 
 
Dans le cadre de l’article L. 2122-23 du C.G.C.T., les décisions prises en application de la présente 
délibération pourront, par délégation du Maire, être signées par un adjoint, par un conseiller 
municipal ou par toutes personnes visées à l’article L. 2122-19 du C.G.C.T. 
 
En l’absence de limites expressément formulées, il convient d’entendre que le Conseil 
Municipal n’a posé aucune limite aux délégations qu’il a consenties au Maire dans les 
domaines susvisés. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré par 68 voix pour, 
d'adopter la proposition de Monsieur le Président de séance. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.10. - Élection des délégués à la Communauté de Communes du 
Pays de Château-Gontier 

 
Délibération n° CM-015-2018 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
EXPOSÉ : 
 
Vu les délibérations du 22 octobre 2018 décidant la création d’une Commune Nouvelle à 
trois entre les communes de Château-Gontier, Azé et Saint-Fort, 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant création de la Commune Nouvelle de  
Château-Gontier-sur-Mayenne au 1er janvier 2019, 
 
En application de l'article L5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (3°), 
en cas de création d'une Commune Nouvelle en lieu et place de plusieurs communes 
membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, il est procédé, au bénéfice de la Commune Nouvelle, à l'attribution d'un nombre 
de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes 
concernées. 
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Si, par application de ces modalités, la Commune Nouvelle obtient plus de la moitié des 
sièges de l'organe délibérant, seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses 
Conseillers Communautaires à la moitié des sièges de l'organe délibérant, arrondie à 
l'entier inférieur, lui est finalement attribué et les sièges qui se trouvent ainsi non attribués 
sont répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne. 
 
 
Conformément aux dispositions ci-dessus, pour la Commune Nouvelle de Château-
Gontier-sur-Mayenne, la somme des sièges détenus précédemment par chacune des 
communes concernées est de 24 délégués, soit la majorité absolue du Conseil 
Communautaire (la majorité étant de 23 pour 47 sièges). Le nombre de délégués doit donc 
être fixé à 23. Un siège supplémentaire sera attribué à la commune de Saint-Denis-
d'Anjou. 
 
Cette nouvelle répartition est fixée par l'arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2018 
déterminant la répartition des sièges du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier. 
 
Considérant que le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de 
Conseillers Communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du 
Conseil Municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le Conseil 
Municipal parmi les Conseillers Communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, 
sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. 
 
La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la 
plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au 
nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou 
aux plus fortes moyennes suivantes. 
 
Le Conseil Municipal a décidé de laisser un délai de 05 minutes pour le dépôt, auprès du 
Président de séance, des listes de candidats aux fonctions de délégués communautaires. 
 
A l’issue de ce délai, Monsieur le Président de séance a constaté qu'une liste de candidats 
aux fonctions de délégués communautaires a été déposée. Cette liste a été jointe au 
procès-verbal d'installation ci-joint. Elle est mentionnée dans les tableaux de résultats ci-
dessous. 
 
Il est ensuite procédé à l’élection des délégués à la Communauté de Communes du 
Pays de Château-Gontier, le bureau de vote étant composé du Président de séance, des 
deux assesseurs précédemment désignés et du Secrétaire de séance. 
 
Il ouvre ensuite le vote. 
 
Chaque Conseiller, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait 
constater au Président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par la Mairie. Le Président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le 
Conseiller Municipal a déposée lui-même dans l’urne prévue à cet effet. 
 
Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. 
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Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L 66 du 
Code Électoral ont été, sans exception, signés par les membres du bureau et annexés au 
procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont 
été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout a 
été placé dans une enveloppe close et jointe au procès-verbal portant indication du scrutin 
concerné. 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 
 

1er tour 
 

a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  ......................  00 
b) Nombre de votants, (enveloppes déposées dans l’urne) .................................................  68 
c) Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau  ..........................................  00 
d) Nombre de suffrages exprimés, (b-c)  ..................................................................................  68 
e) Majorité absolue, (la majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimé 
est pair, à la moitié + 1 des suffrages exprimés, ou si le nombre des suffrages exprimés 
est impair, à la moitié du pair immédiatement supérieur)...................................................   35 
 

NOM Prénom des candidats 
dans l’ordre alphabétique 

Suffrages obtenus 
(En chiffres) 

Suffrages obtenus 
(En lettres) 

Liste Mme Nadine BRUANT 68 Soixante-huit 
 
DÉCISION : La liste de Madame Nadine BRUANT ayant obtenu la majorité absolue, ont 
été proclamés délégués communautaires les candidats figurant sur cette liste qui 
prendront leurs fonctions à compter du 1er janvier 2019, et prendront rang dans l’ordre de 
présentation de cette liste à savoir : 
 
- Mme BRUANT Nadine née le 27/04/1960 
- M. CORVÉ Ronald né le 04/09/1976 
- Mme DASSE Marie-Line née le 29/01/1959 
- Mme FERRY Bénédicte née le 28/12/1970 
- Mme GERBOIN Edith née le 28/06/1955 
- Mme GUÉDON Florence née le 20/12/1967 
- M. HENRY Philippe né le 02/10/1970 
- M. HÉRISSÉ Bruno né le 13/07/1950 
- M. HOUTIN Patrice né le 26/09/1965 
- Mme LAINÉ Géraldine née le 23/12/1969 
- Mme LEDROIT Valérie née le 15/12/1970 
- M. LEDROIT Yannick né le 27/01/1958 
- Mme LE RESTE Céline née le 22/04/1965 
- M. LION Benoît né le 01/01/1978 
- M. MERCIER Pascal né le 27/07/1960 
- Mme METIBA Myriam née le 03/11/1969 
- M. PERRAULT Yves né le 14/04/1961 
- Mme PLANCHENAULT-MICHEL Marielle née le 05/07/1966 
- M. PRIOUX Gérard né le 16/09/1954 
- M. ROCHER Laurent né le 08/12/1968 
- M. SAULNIER Vincent né le 10/05/1970 
- Mme VARET Christiane née le 17/06/1931 
- Mme VIGNERON Maryvonne née le 10/12/1949 
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QUESTION 1.11 - Indemnités de fonctions des élus de la commune nouvelle de  
Château-Gontier-sur-Mayenne 
 

Délibération n° CM-016-2018 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire expose les dispositions relatives au calcul des indemnités de 
fonctions du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux : 
 
Vu les articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), 
 
Vu l’article L. 2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction 
des Maires, Adjoints et Conseillers Municipaux, 
 
Vu l’article L. 2123-23 du CGCT qui fixe de droit le taux de l’indemnité de fonction du 
Maire, le taux peut être inférieur à la demande expresse de ce dernier, 
 
Vu le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des 
personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des 
établissements publics d'hospitalisation, 
 
Vu le décret n° 2017-85 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 
relatif aux indices de la Fonction Publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 
modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des 
personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics 
d'hospitalisation, 
 
Vu les délibérations du 22 octobre 2018 décidant la création d’une commune nouvelle à 
trois entre les communes de Château-Gontier, Azé et Saint-Fort, 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant création de la commune nouvelle de  
Château-Gontier-sur-Mayenne au 1er janvier 2019, 
 
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du  
18 décembre 2018 constatant l’élection du Maire et des adjoints de la commune nouvelle, 
des Maires délégués et des adjoints des commune déléguées, 
 
Il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités du Maire de la 
Commune Nouvelle, des Adjoints et conseillers délégués de la Commune Nouvelle, des 
Maires et des Adjoints Communes Déléguées et des Conseillers Municipaux pour 
l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi. 
 
 Pour le Maire de la Commune Nouvelle (commune située entre 10 000 et  
19 999 habitants), le taux maximal de l’indemnité en pourcentage de l’indice brut terminal 
de la Fonction Publique ne peut dépasser 65 %. 
 
 Les Adjoints au Maire de la Commune Nouvelle ainsi que les conseillers municipaux 
ayant reçu une délégation peuvent bénéficier d'indemnités de fonction, selon le barème 
applicable à la strate de la population de la commune nouvelle. 
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Le montant total de ces indemnités ne doit pas dépasser l'enveloppe maximale des 
indemnités qui peuvent être allouées au Maire et aux Adjoints. 
 
Pour la Commune Nouvelle (commune de 10 000 à 19 999 habitants), le taux maximal de 
l’indemnité d’un Adjoint titulaire d’une délégation de fonction en pourcentage de l’indice 
brut terminal de la Fonction Publique ne peut dépasser 27,5%, 
 
Dans les communes chefs-lieux d'arrondissement, une majoration de 20 % peut être votée, 
uniquement pour le Maire et les Adjoints, applicable sur l'indemnité votée par le Conseil 
et non sur l'indemnité maximale. 
 
Dans les communes de moins de 100 000 habitants, le Conseil Municipal peut voter, dans 
le respect de l'enveloppe indemnitaire globale, une indemnisation pour les Conseillers 
Municipaux, dans la limite de 6 % de l'indice brut terminal de la Fonction Publique. 
 
Les Maires délégués et les Adjoints aux Maires Délégués peuvent bénéficier également 
d'indemnités de fonction, selon le barème applicable à la strate de la population de 
chacune des communes déléguées. 
 
 Pour le Maire de la Commune déléguée de Château-Gontier (commune située entre  
10 000 et 19 999 habitants), le taux maximal de l’indemnité en pourcentage de l’indice brut 
terminal de la Fonction Publique ne peut dépasser 65 %. 
 
 Pour la commune déléguée (commune de 10 000 à 19 999 habitants), le taux maximal de 
l’indemnité d’un Adjoint titulaire d’une délégation de fonction en pourcentage de l’indice 
brut terminal de la Fonction Publique ne peut dépasser 27,5%, 
 
 Pour le Maire de chaque Commune déléguée d'Azé et de Saint-Fort (commune située 
entre 1 000 à 3 999 habitants), le taux maximal de l’indemnité en pourcentage de l’indice 
brut terminal de la Fonction Publique ne peut dépasser 43 %. 
 
 Pour les communes déléguées d'Azé et de Saint-Fort  (commune située entre 1 000 à  
3 999 habitants), le taux maximal de l’indemnité d’un Adjoint titulaire d’une délégation de 
fonction en pourcentage de l’indice brut terminal de la Fonction Publique ne peut 
dépasser 16,5%, 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, et étant précisé qu'aucun cumul d'indemnités 
ne peut intervenir entre chacune des fonctions décrites ci-dessus, il est proposé au Conseil 
Municipal, avec effet au 1er janvier 2019 : 
 
 de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du Maire, des 
Adjoints, des conseillers municipaux délégués et des Conseillers Municipaux, comme 
suit : 
 
- Commune Nouvelle = 
o Maire : 60 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 
o les Adjoints commune nouvelle : 22 %de l’indice brut terminal de la Fonction Publique  
A cela s'ajoute une majoration de 20 %, considérant que la Commune Nouvelle de 
Château-Gontier-sur-Mayenne est une commune Chef-Lieu d'arrondissement, et ce 
uniquement pour le Maire et les Adjoints. 
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o les Conseillers Municipaux délégués : 2,50 %de l’indice brut terminal de la Fonction 
Publique 
o les Conseillers Municipaux : 0.50 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 
 
- Commune Déléguée d'Azé = 
o Maire délégué : 43 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 
o les Adjoints communes déléguées : 13,60 %de l’indice brut terminal de la Fonction 
Publique 
- Commune Déléguée de Château-Gontier = 
o Maire délégué : 43 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 
o les Adjoints communes déléguées : 22 %de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 
- Commune Déléguée de Saint-Fort = 
o Maire délégué : 43 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 
o les Adjoints communes déléguées : 16,50 %de l’indice brut terminal de la Fonction 
Publique 
 
- Tableau récapitulatif du détail des montants joint en annexe 2 de l'exposé - 
 
 d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal ; 
 
 de transmettre au représentant de l’État dans l’arrondissement la présente délibération 
et le tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil 
Municipal ; 
 
Par application du décret n° 2017-85 du 26/01/2017, cette délibération prend effet à compter du 1er 
janvier 2019. 
 
 
Monsieur HENRY précise que le Maire de la Commune Nouvelle verra son indemnité 
baisser par rapport à celle qu'il avait en tant que Maire de Château-Gontier / Bazouges. 
 
Les Adjoints de la Commune Nouvelle auront la même indemnité qu'avaient les Adjoints 
de la commune de Château-Gontier / Bazouges. 
 
Les Adjoints de la commune déléguée de Château-Gontier verront leur indemnité baisser, 
ainsi que les Conseillers Municipaux délégués et les Conseillers Municipaux de 
Château-Gontier / Bazouges, au profit de l'ensemble de l'assemblée délibérante, afin de 
faire en sorte que l'enveloppe des indemnités soit quasi équivalente à celle qui existait 
avant l'intégration des trois Conseils Municipaux. 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré par 68 voix pour, 
d'adopter la proposition de Monsieur le Président de séance. 
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QUESTION 1.12 - Télétransmission des actes de la Commune Nouvelle 
 

Délibération n° CM/CN – 017-2018 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 autorisant la télétransmission des actes des 
collectivités territoriales par voie électronique,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les délibérations du 22 octobre 2018 décidant la création d’une Commune Nouvelle, 
 
VU l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant création de la commune nouvelle de  
Château-Gontier-sur-Mayenne au 1er janvier 2019,  
 
Considérant qu’il est nécessaire de recourir à une nouvelle convention de 
dématérialisation (télétransmission) des actes pris au nom de la commune nouvelle de 
Château-Gontier-sur-Mayenne et d’annuler en conséquence les conventions conclues par 
les communes fondatrices concernées,  
 
 
PROPOSITION : En application de ces dispositions et des modalités de gouvernance 
prévues dans la Charte Constitutive, le Maire propose au Conseil Municipal de :  
 
- décider de la transmission par voie électronique, à compter du 1er janvier 2019, au 
représentant de l’Etat, des extraits du registre des délibérations du conseil municipal de 
Château-Gontier-sur-Mayenne et leurs annexes quelle que soit la matière, ainsi que de 
l'ensemble des actes budgétaires  
- l'autoriser à signer les conventions relatives à la mise en œuvre la télétransmission des 
actes avec Monsieur le représentant de l’Etat dans le Département ainsi que tout 
document se rapportant à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré par 68 voix pour, 
d'adopter la proposition de Monsieur le Président de séance. 
 
 
 
Monsieur le Maire remercie chacun pour sa présence, Madame la Doyenne, la secrétaire et 
les assesseurs pour le travail effectué durant la séance. Il a également une pensée pour 
celles et ceux qui nous ont accompagnés et qui nous ont quittés, ou qui, touchés par la 
maladie, n'ont pu assister à la réunion de ce soir. 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, la séance est levée à 
20h45. 

 
 


