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Ville de CHATEAU-GONTIER 
Arrondissement de CHATEAU-GONTIER 
 
Département de la MAYENNE 
 
Réf. : NB 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du lundi 22 octobre 2018 
 

 
 
Les membres du Conseil Municipal de Château-Gontier se sont réunis à l’Hôtel de Ville et 
du Pays de Château-Gontier, le lundi 22 octobre 2018 à 20h00, sous la présidence de 
Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme DASSE, M. HÉRISSÉ, Mme FERRY, M. SAULNIER, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL, M. NOURI, M. GAULTIER, Mme GERBOIN, 
M. LION, Mme VARET, M. CORVÉ, Mme METIBA, Mme MALLECOT, M. BOBARD, 
Mme ZON, M. GUÉRIN, Mme SOUPLY, M. LENORMAND, Mme GENDRY, 
Mme DESPRÉ, M. ROUBACH, Mme GUÉDON, M. BOULAY, M. LEDROIT. 
 
Étaient absents et représentés : Mme BRUANT, M. PLARD, Mme VIGNERON, 
Mme SUBILEAU (procuration à Mme FERRY, Mme DASSE, M. BOBARD, M. LEDROIT). 
 
Étaient excusés : M. ROCHER, M. MERCIER, M. MEUNIER, M. RICHOU. 
 

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

Date de convocation : Lundi 15 octobre 2018 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 16 octobre 2018 

----------------------------------- 
Nombre de membres en exercice : 33 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 25 

 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :   4 
 
 VOTANTS 29 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Madame BRUANT absente excusée  Pouvoir à Madame FERRY 
Monsieur PLARD absent excusé  Pouvoir à Madame DASSE 
Madame VIGNERON absente excusée  Pouvoir à Monsieur BOBARD 
Madame SUBILEAU absente excusée Pouvoir à Monsieur LEDROIT 
 
 
Monsieur Benoît LION est désigné secrétaire de séance. 
 
 
I. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
 
Monsieur le Maire rappelle le processus engagé au niveau communautaire depuis un 
certain nombre d'années, en terme de réflexion sur la perspective de développement du 
territoire à 10 ou 15 ans, concernant l'économie, les services, la population … Au travers 
de ces réflexions prospectives s'est imposé très rapidement chez les uns et les autres le 
sujet de l'organisation territoriale, à savoir quelle serait l'organisation la plus pertinente au 
vu des évolutions institutionnelles comme les Régions, les Métropoles, les Communautés 
d'Agglomération. 
 
En 2015-2016, la Communauté de Communes a souhaité engager une réflexion, en faisant 
intervenir un certain nombre de consultants, invitant les élus à se questionner sur cette 
organisation territoriale. 
 
Cette réflexion engagée, après une période de latence, a été relancée début 2018 avec en 
perspective l'échéance du 31 décembre 2018. De nombreuses réunions ont été 
programmées à la fin du 1er semestre, sous différentes formes, la réflexion s'étant accélérée 
au cours de l'été, notamment sous l'impulsion des jeunes élus, permettant d'aboutir à un 
consensus entre Château-Gontier et Azé communiqué le 31 août dernier, visant à 
rapprocher les deux communes et partager un projet commun. 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce processus de rapprochement est engagé dans un 
certain nombre de communes du Pays de Château-Gontier, notamment les communes 
d'Ampoigné et de Laigné qui ont créé la Commune Nouvelle de Prée-d'Anjou début 2018, 
mais aussi Saint-Sulpice et Loigné-sur-Mayenne qui vont créer la Commune Nouvelle de 
la Roche-Neuville, les communes de Longuefuye et Gennes-sur-Glaire, et les communes 
de Bierné, Saint-Michel-de-Feins, Argenton-notre-Dame et Saint-Laurent-des-Mortiers qui 
vont créer la Commune Nouvelle de Bierné-les-Villages. 
 
La commune de Saint-Fort a fait savoir, quelques semaines après cette annonce fin août, 
qu'elle souhaitait se rapprocher du processus engagé par Château-Gontier Bazouges et 
Azé, faisant ainsi en sorte de conserver la continuité géographique cohérente qu'est 
l'agglomération. 
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Les deux grands objectifs de ce rapprochement seront de : 
 
- préparer une vraie polarité centrale qui sera de nature à être le moteur du territoire, avec 
une population supérieure à 15 000 habitants, prête à pouvoir accueillir demain une 
intercommunalité peut-être plus large et avoir ce statut de Communauté 
d'Agglomération, 
 
- pouvoir structurer les plus petites communes de notre territoire, afin de ne pas les laisser 
seules, et garantir le maintien d'un service public de proximité (administratif, technique, 
écoles). 
 
Il souligne qu'il s'agit donc d'un moment important de notre histoire, pour lequel deux 
délibérations sont proposées. 
 
En premier lieu l'adoption de la charte qui est un document constitutif visant à écrire ce 
que sera l'histoire prochaine. Elle aura pour vocation d'évoluer dans le temps, mais 
continuera à accompagner les différentes réformes que rencontreront les territoires. 
 
La charte fixe les conditions liées à la gouvernance, entre 2019 et 2020, puis après 2020, et 
ce qui pourra être fait, afin de développer des projets communs avec Azé et Saint-Fort, 
considérant que certaines coopérations s'opéraient déjà entre les communes, et travailler 
sur de nouveaux services à apporter à la population, afin de conforter ce projet de 
Commune Nouvelle. L'enjeu est d'améliorer le service au public en apportant des 
éléments nouveaux, au niveau de la sécurité, de la jeunesse, de la santé, de la mobilité … 
tout autant de pistes de travail pour les différentes commissions qui seront mises en place. 
 
En second lieu, l'engagement dans le processus de Commune Nouvelle, afin que cette 
nouvelle organisation puisse se mettre en place au 1er janvier 2019. 
 
La date de création de la Commune Nouvelle marque le début d'une nouvelle page de 
notre histoire, avec cette volonté de conforter la position du sud Mayenne dans la 
géographie régionale, et retrouver une visibilité qui soit de nature à garantir une vraie 
attractivité pour le territoire. 
 
La proposition de nouvelle identité conserve le nom de CHATEAU-GONTIER, 
considérant qu'il s'agit de l'identifiant du chef-lieu d'arrondissement, mais également d'un 
identifiant très fort concernant le sud Mayenne. La Commune Nouvelle ne disposera que 
d'un budget, et un seul collège électoral, pour faire en sorte qu'à l'horizon 2020 l'équipe 
qui aura été élue soit issue d'une majorité, et garantir ainsi une sérénité sur le territoire. 
 
Monsieur le Maire souhaite rendre hommage à tous les élus qui ont travaillé sur le sujet 
collectivement afin de servir l'intérêt général. 
 
Madame GUÉDON estime qu'il s'agit d'une belle avancée pour notre territoire. 
Cependant, étant très attachée à la démocratie, elle indique qu'il conviendra d'être très 
vigilant à la représentativité du territoire aux élections de 2020, le nombre de Conseillers 
passant de 71 à 35, afin que chacun puisse se sentir intégré à cette Commune Nouvelle. 
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Monsieur le Maire précise que la représentativité a été arrêtée dans le cadre de la charte, 
afin que chaque secteur de la Commune Nouvelle puisse se retrouver et se sentir 
représenté aux prochaines élections. 
 
Monsieur HÉRISSÉ se réjouit de l'aboutissement d'une véritable logique politique, faisant 
partie de ceux qui le souhaitaient depuis de nombreuses années. Il estime que les 
habitants de l'agglomération appartiennent à une véritable communauté, et qu'il s'agit 
d'une décision nécessaire dans l'intérêt de l'ensemble des concitoyens. Il pense qu'il s'est 
produit au cours des derniers mois une forme de renversement dans l'opinion publique, 
justifiant tout le travail qui a été accompli, avec des périodes plus difficiles et certaines 
incompréhensions, mais pour un aboutissement tout à fait heureux. 
 
Monsieur SAULNIER met en avant le projet qui est porté autour de cette union, qui est le 
projet d'une Commune Nouvelle, avec une capacité à se projeter. Face aux mutations 
considérables de notre environnement, il est important de ne pas subir mais de maîtriser 
un destin collectif, ce qui a été fait en dépassant les quelques sensibilités de chacun sur 
certains éléments de gestion publique. Il tient donc à saluer le travail de tous, facilité par 
certains médiateurs, et se réjouir de pouvoir aboutir à ce vote historique, non seulement 
pour notre collectivité, mais globalement pour l'ensemble des habitants, qui servira 
pleinement l'ensemble du projet territorial du sud Mayenne. 
 
Madame MALLECOT dit avoir ressenti une véritable joie citoyenne à l'annonce de ce 
regroupement, et en remercie l'ensemble des acteurs. 
 
Monsieur LION précise que pour la population, le territoire Château-Gontier Bazouges 
Azé Saint-Fort était déjà très intégré, et les habitants vivaient déjà selon ce format de 
proximité en matière d'éducation, de loisirs, d'animation, de culture, d'urbanisme … Il 
estime donc que ce pas en avant, très satisfaisant au demeurant, est une mise en cohérence 
de l'organisation administrative et politique avec ce que vivaient les habitants depuis de 
nombreuses années. 
 
Monsieur HENRY ajoute que dans le cadre de la charte, des représentants de la société 
civile pourront être intégrés aux différentes commissions, et s'impliquer ainsi aux côtés 
des élus. 
 
Il se réjouit par ailleurs que cette décision de rapprochement ait pu être prise de façon 
totalement fraternelle, portée collectivement par des élus en fonction. 
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QUESTION 1.1 - Commune Nouvelle - Adoption de la charte 
 

Délibération n° 033 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ : ORIGINE DU PROJET DE CRÉATION DE LA COMMUNE NOUVELLE 
 
Dès 1973, les quatre communes de l’agglomération de Château-Gontier ont décidé de se 
réunir dans le cadre institutionnel d’un District. Partageant un passé historique commun 
et une cohérence géographique évidente, ce district urbain doté de nombreuses 
compétences et d’une fiscalité propre, a fondé une coopération intercommunale innovante 
très intégrée. 
 
Après la création de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier en 2000, 
et sa nouvelle répartition des compétences, les communes de l’agglomération ont mis en 
place en 2003 un nouveau syndicat, devenu le SGEAU, indispensable pour porter 
notamment la compétence planification urbaine, aujourd’hui PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal), qui traduit réglementairement le projet politique de 
développement durable. 
 
Cette volonté locale de constituer une centralité forte a joué un rôle primordial dans 
l’attractivité et la dynamique du territoire, de son développement, qu’il soit économique 
ou résidentiel, ainsi que de son positionnement comme un des principaux pôles urbains 
du département de la Mayenne. 
 
En constituant cette centralité unie, l’agglomération a permis d’être le socle d’une 
solidarité élargie à un territoire plus vaste avec la création du Syndicat Mixte de la 
Mayenne Angevine en 1977 (dont le District était membre), puis de la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier en 2000. 
 
Cette double vision de la coopération intercommunale est ancrée dans la concertation 
locale, avec une agglomération forte, véritable moteur, autour de laquelle peuvent se 
construire une solidarité et un projet territorial plus large, une véritable communauté 
d’agglomération du Sud-Mayenne. 
 
En agissant à l’échelle communale et intercommunale, la Commune Nouvelle poursuit 
donc ce double objectif : 
 

✓  Créer une Commune nouvelle, de plus de 15 000 habitants, forte, attractive, ouverte, 
véritable locomotive du futur territoire communautaire, 

✓  Affirmer l’intercommunalité du Pays de Château-Gontier et poser les premiers jalons 
d’une future Communauté d’agglomération, Sud-Mayenne, pôle d’équilibre entre les 
aires urbaines de Laval et d’Angers. 
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En anticipant les évolutions institutionnelles, la commune nouvelle permet de : 
 
 Maîtriser notre destin collectif. 
 Choisir en liberté l’organisation de notre action publique. 
 Inventer une gouvernance qui conjugue proximité, identité et efficacité. 
 Maintenir des services publics locaux de qualité, avec des agents impliqués et 
mobilisés. 
 Conforter l’offre hospitalière et de santé construite autour du Centre Hospitalier du 
Haut-Anjou, et son périmètre mayennais et segréen. 
 Optimiser les performances de gestion et stabiliser la fiscalité, en accélérant les 
mutualisations. 
 Renforcer la représentativité du territoire, dans ses relations avec les partenaires 
publics : État, Région, Département, Agences nationales, EPCI. 
 
 
CHARTE FONDATRICE 
 
Elle constitue le socle à partir duquel la création de la commune nouvelle a été envisagée. 
 
Elle est annexée aux délibérations des Conseils Municipaux respectifs des trois communes 
fondatrices. 
 
Les élus signataires de cette charte sont conscients que ce document n’a pas en tant que tel 
de portée juridique : il n’est pas opposable. 
 
La présente charte est l’expression de l’accord politique global qui a présidé à la création 
de la commune nouvelle. Elle définit le cadre du projet et la gouvernance de la commune 
nouvelle. 
 
Par ailleurs, les élus conviennent que cette charte fondatrice n’est pas figée. Elle peut, à 
l’avenir, faire l’objet d’éventuelles modifications. Comme un contrat, la charte doit 
pouvoir évoluer dans le temps. 
 
Néanmoins, tenant compte de l’encadrement exposé supra, les élus veulent aborder 
précisément l’ensemble des enjeux que revêt la création de la  commune nouvelle. 
 
Car, loin d’être une fusion, ce projet consiste bien à créer une nouvelle commune, 
porteuse d’avenir à l’échelle de l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes 
du Pays de Château-Gontier et du Sud-Mayenne. 
 
Cette charte comprend un préambule, et comporte sept parties :  
I -  Commune Nouvelle et nouvelle ambition intercommunale, 
II -  La Commune Nouvelle comme évolution institutionnelle naturelle au bénéfice des 

habitants, 
III -  Le Nom de la Commune Nouvelle, 
IV -  Le Projet de la Commune Nouvelle, 
V - La Gouvernance de la Commune Nouvelle, 
VI -  Le Budget et la fiscalité de la Commune Nouvelle, 
VII - Évolution de la Charte de la Commune Nouvelle. 
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- Charte présentée en annexe - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'approuver la Charte constitutive de la Commune Nouvelle, jointe en 
annexe de la présente délibération. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.2 - Création Commune Nouvelle 
 

Délibération n° 034 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ : 
 
VU la loi n° 2010-1653 du 16 décembre 2000 relative à la réforme des Collectivités 
Territoriales, 
 
VU la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la Commune 
Nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, 
 
VU les articles L 2111-1, L2113-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
VU l'article L 2113-2 du Code Général des Collectivités Territoriales invitant les 
communes fondatrices d'une commune nouvelle à se prononcer par délibération 
concordante, 
 
VU la Charte fondatrice de la Commune Nouvelle, adoptée par délibération du 22 octobre 
2018, 
 
VU les avis du Comité Technique commun Ville de Château-Gontier/Bazouges - 
Communauté de Communes - CCAS en date du 26 septembre 2018 et du 17 octobre 2018, 
 
VU les avis du Comité Technique de la commune d'Azé en date du 27 septembre 2018 et 
du 18 octobre 2018, 
 
VU l'avis du Comité Technique de la commune de Saint-Fort  en date du 18 octobre 2018, 
 
Considérant que les membres du Conseil Municipal ont approuvé la Charte constitutive 
de la commune nouvelle par délibération en date du 22 octobre 2018, 
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Considérant que les Conseils Municipaux de la commune d'AZÉ et de SAINT-FORT sont 
appelés à se prononcer au même moment que le Conseil Municipal de  
CHATEAU-GONTIER/BAZOUGES sur la création d'une Commune Nouvelle entre ces 
trois communes, 
 
 
PROPOSITION : Il est proposé au Conseil Municipal de CHATEAU-GONTIER/ 
BAZOUGES de solliciter auprès du Préfet de la Mayenne, au 1er janvier 2019, la création 
d'une Commune Nouvelle en lieu et place des trois communes de CHATEAU-GONTIER/ 
BAZOUGES, AZÉ et SAINT-FORT, selon les conditions énumérées ci-après : 
 
- la périmètre de la Commune Nouvelle est constitué des actuelles communes de  
CHATEAU-GONTIER/BAZOUGES, AZÉ et SAINT-FORT ; 
 
 
- la date de création est le 1er janvier 2019 ; 
 
- le nom de la Commune Nouvelle sera : CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE ; 
 
- les anciennes communes deviennent des communes déléguées : 
 
 - la commune déléguée d'Azé, dont le siège est rue du Val de Loire - 53200 Azé 
 - la commune déléguée de Château-Gontier/Bazouges, dont le siège est 23, Place de la 
République - 53200 Château-Gontier 
 - la commune déléguée de Saint-Fort, dont le siège est 7, rue Louis Fourmond -  
53200 Saint-Fort 
 
- le siège de la Commune Nouvelle sera installé dans l'Hôtel de Ville et de Pays de 
Château-Gontier, situé 23, Place de la République - BP 20402 – 53204 Château-Gontier 
Cedex ; 
 
- la Commune Nouvelle sera administrée par un Conseil Municipal constitué par le 
maintien des Conseillers Municipaux des anciennes communes de Château-Gontier/ 
Bazouges, Azé et Saint-Fort, jusqu'au prochain renouvellement général des Conseils 
Municipaux ; 
 
- la Commune Nouvelle dispose d'un seul budget général, il n'existe pas de budgets pour 
les communes déléguées ; 
 
- le poste comptable assignataire de la Commune Nouvelle sera le poste comptable de la 
Trésorerie Principale ; 
 
- la Commune Nouvelle se substituera aux anciennes communes pour :  
 

- l'ensemble des biens, des droits, des obligations qui lui sont rattachées, 
- les délibérations et les actes, 
- les contrats exécutés dans les conditions antérieures, 
- la gestion des personnels, 
- l'appartenance aux syndicats et organismes dans lesquels les anciennes communes 
étaient membres. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
Monsieur le Maire remercie l'assemblée pour sa participation, pour le travail effectué 
collectivement, ainsi que pour sa confiance unanime. Ce projet est très structurant pour le 
territoire et le sud Mayenne, et lance un nouvel élan pour l'ensemble des habitants. 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, la séance est levée à 
20h40. 
 


