
CM - 17/05/2022  1

VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 

Réf : NB 
 

 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 17 mai 2022 - 20h 

 

 
 
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 
17 mai 2022 à 20h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme GUÉRIN, M. SAULNIER, Mme LE RESTE, 
M. ROCHER, Mme FERRY, M. HOUTIN, Mme GERBOIN, M. BOIVIN,  
Mme PLESSIS, Mme LEDROIT, M. CORVÉ, M. LEDROIT, Mme ÉLIAS,  
M. DELATOUR, Mme SOUPLY, M. BOUTIER, Mme BEDOUET, 
M. LENORMAND, M. THORIGNÉ, Mme SEIGNEUR, Mme GAUDUCHON,  
M. FAUCHEUX, Mme AGAËSSE. 
 
Étaient absents et représentés : M. PRIOUX, Mme DASSE, M. LION,  
Mme CLAUDE, Mme BÉGUIN, M. BOISSEAU (procuration à Mme ÉLIAS,  
Mme GERBOIN, M. CORVÉ, Mme SEIGNEUR, M. SAULNIER, Mme AGAËSSE). 
 
Étaient excusés : Mme BRUANT, M. NOURI, M. ROUBACH, Mme HUCHEDÉ, 
M. GAULTIER. 
 
Secrétaire de séance : M. Laurent ROCHER. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DATE DE CONVOCATION : Lundi 9 mai 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 : 6 
 
 VOTANTS 30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ordre du jour 

 
 
 
Informations générales : 
• Présentation du programme de rénovation des salles Choiseau et Pont Perdreau - 

Commune déléguée d’Azé. 
• Présentation de l'été jeunes 2022. 
 
 
1. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

1.1 Territoire d’Energie Mayenne - Projet de dissimulation urbaine des réseaux 
électriques et des infrastructures de communication électronique retenu au 
titre du programme Comité de Choix - Route de Laval. 

1.2 Territoire d’Energie Mayenne - Projet de dissimulation urbaine des réseaux 
électriques et des infrastructures de communication électronique retenu au 
titre du programme Comité de Choix - Rue de la Courtille, Impasse du Pavé 
et Chemin de Près l’Eau. 

1.3 Église de Saint-Fort - 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 ». 

 
 
2. AFFAIRES FONCIÈRES 
 

2.1 Cession de l’ensemble immobilier ex groupe scolaire Pierre Martinet - 
Désaffectation et déclassement du bien immobilier. 

 
 
3. SOCIAL - LOGEMENT 
 

3.1  Prise en charge des frais de déménagement des locataires de la résidence 
Beaulieu (Bât. E) - Demande de Mayenne Habitat. 

 
 
4. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

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

 

� � � � 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
- Monsieur Gérard PRIOUX absent excusé - Pouvoir à Madame ÉLIAS, 
- Madame Marie-Line DASSE absente excusée - Pouvoir à Madame GERBOIN, 
- Monsieur Benoît LION absent excusé - Pouvoir à Monsieur CORVÉ, 
- Madame Stella CLAUDE absente excusée - Pouvoir à Madame SEIGNEUR, 
- Madame Perrine BÉGUIN absente excusée - Pouvoir à Monsieur SAULNIER, 
- Monsieur Grégory BOISSEAU absent excusé - Pouvoir à Madame AGAËSSE. 
 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 12 avril 2022 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Laurent ROCHER est désigné secrétaire de séance. 
 
 
La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
 
Informations générales : 
 
• Présentation du programme de rénovation des salles Choiseau et Pont Perdreau - 

Commune déléguée d’Azé : 
 
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur HOUTIN pour la présentation du programme 
de rénovation de ces deux salles accolées, ayant chacune leur entrée et leur bloc sanitaire. 
 
La salle Choiseau possède une cuisine attenante ainsi qu’un bar. La salle Pont Perdreau est 
plus destinée à la danse et au spectacle, avec un podium et un parquet. Il existe une cloison 
amovible entre ces deux salles qui permet de les utiliser soit de façon séparée, soit en même 
temps. 
 
La première interrogation était de savoir s’il fallait conserver cette même configuration. Un 
groupe de travail a été constitué, avec les principales associations utilisatrices, et il a été 
conclu que cette configuration étant très appréciée et pratique, il convenait de la conserver. 
 
Des améliorations réglementaires étaient à apporter, telles que la mise en conformité au 
niveau de l’accessibilité des salles et de leurs sanitaires. L’isolation thermique du bâtiment, 
construit dans les années 1970, s’imposait également. Les anciennes menuiseries vont donc 
être remplacées, l’isolation refaite, et le mode de chauffage revu, la chaudière gaz ayant été 
changée avant la création de la commune nouvelle. Une autre partie du programme était la 
rénovation et de la modernisation des salles. 
 
L’étude a été confiée à Monsieur HÉMERY, architecte. Plusieurs visuels sont présentés. La 
création d’un hall d’entrée commun a été actée, permettant l’entrée dans chacune des salles, 
ainsi que la création d’un auvent à l’extérieur. La cuisine de la salle Choiseau sera 
entièrement rénovée, et une sorte de garage y sera adjoint permettant de stationner les 
camions des traiteurs (qui ont été consultés), et mettre les bacs poubelles à l’abri. La toiture va 
être refaite dans son ensemble.  
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Après la présentation de l’ensemble des aménagements prévus dans chacune des deux salles, 
Madame GUÉRIN précise que suite aux réflexions du groupe de travail, une restitution de 
cette proposition a été faite aux associations, qui en ont été ravies, toutes leurs demandes et 
tous leurs besoins quant à l’aménagement intérieur ayant été respectés. 
 
Quant à l’appel d’offres, Monsieur HOUTIN précise que quelques lots sont au-dessus des 
prévisions, notamment les lots maçonnerie, charpente et menuiseries-bois, en raison de 
l’augmentation du prix des matériaux et peut-être aussi le manque de concurrence. Le coût 
des travaux est estimé à environ 817 000 € HT, avec une majorité d’entreprises locales. Les 
diverses honoraires s’élèvent à quasiment 70 000 € HT. Le coût total de l’opération est estimé 
à environ 932 000 € HT. 
 
Quant au planning des travaux, l’objectif serait de faire le désamiantage au mois de juillet, 
pour que les artisans puissent démarrer les travaux en septembre jusqu’en juin 2023. Les 
associations pourraient ainsi redémarrer leur nouvelle saison d’activités en septembre 2023. 
Même si le calendrier semble large, une pénurie de matériaux n’est pas à exclure. Un travail a 
également été engagé avec le Service Vie Locale pour que les associations puissent continuer 
à fonctionner et accueillir leurs membres dans d’autres salles durant les travaux. 
 
Monsieur le Maire précise que cette rénovation vient compléter le programme de restauration 
du patrimoine municipal en matière de performance énergétique, engagé au fil de l’eau. 
Monsieur HOUTIN ajoute qu’un travail a été engagé avec le GAL Sud Mayenne afin de 
trouver les meilleures solutions, avec notamment l’usage de bio matériaux, qui permet d’être 
dans une démarche bas carbone. 
 
Il est confirmé à Monsieur FAUCHEUX que quelques visuels pourront être affichés pour 
informer la population de ces travaux. Monsieur le Maire ajoute que les maquettes seront 
également diffusées sur les réseaux de la Ville. 
 
 
• Présentation de l'été jeunes 2022 : 
 
Un petit film de présentation est projeté. Madame FERRY précise que ce film sera diffusé 
dès ce mercredi 18 mai sur les différents réseaux sociaux de la Ville, ainsi que transmis aux 
familles, en même temps que la plaquette été Jeunes 2022 sous forme dématérialisée. Cette 
plaquette pourra être imprimée pour les familles qui le souhaitent auprès des Mairies. 
 
Madame FERRY fait une présentation détaillée des activités qui seront proposées du 
4 juillet au 31 août. 8 stages avec nuitées sont proposés pour les ados, pour leur faire vivre 
de nouvelles expériences sportives, scientifiques, culturelles ... sur le territoire ou dans la 
région. 
 
En parallèle de ces stages, les espaces Jeunes seront ouverts. Les jeunes pourront participer 
à des activités en lien avec l’environnement, l’alimentation, la nature, le vivre ensemble, le 
partage, les rencontres et la découverte. 
 
Concernant l’enfance, 14 stages sont proposés cette année pour les 7-12 ans, qui les 
emmèneront dans l’univers de la cuisine, du moyen-âge, des arts, des cow-boys, du 
cirque … Ces stages sont proposés avec ou sans nuitées. Des matinées découvertes seront 
proposées pour les plus petits de 3 et 4 ans ; des stages seront aussi proposés aux 5-6 ans. 
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En parallèle, le thème des accueils de loisirs sera l’aventure spatiale. Ils participeront 
également à des activités en lien avec l’environnement, l’alimentation, la nature, le vivre 
ensemble, le partage, les rencontres (intergénérationnelles, avec les aînés mais également 
les plus petits de la crèche) et la découverte. 
 
Un intervenant viendra sur les trois ALSH pour une activité « la tête dans les étoiles ». Il 
installera des planétariums sur les trois sites d’ALSH pour tout l’été. Des sorties et 
confluences musicales seront également proposées, principalement le jeudi. 
 
Pour les inscriptions, priorité sera donnée aux familles de Château-Gontier sur Mayenne, à 
partir du 31 mai pour les stages Jeunesse, par téléphone uniquement, et à partir du jeudi 
2 juin pour les stages Enfance. Pour les habitants hors communes, les inscriptions se feront 
à partir du 9 juin pour la Jeunesse et l’Enfance. 
 
Madame GUÉRIN et Madame FERRY remercient les agents pour les activités diverses et 
variées qui sont proposées, sans oublier les équipes d’entretien et de restauration. Les 
animateurs participent également à l’élaboration des programmes, qui est vraiment un 
travail d’équipe. 
 
En parallèle, le dispositif Argent de Poche continue pour les 16-17 ans. 
 
Par rapport à la situation d’avant crise sanitaire, les camps ont été transformés en stages 
avec nuitées. Ceux-ci sont beaucoup plus localisés sur le secteur voire la région. L’offre est 
donc plus importante que si seuls des camps étaient proposés. 
 
Les enfants peuvent également s’inscrire sur plusieurs stages s’ils le souhaitent ; un en 
priorité, puis un deuxième voire un troisième vœu sur liste d’attente. Il est précisé que 
depuis la crise sanitaire, les inscriptions ne se font que par téléphone. 
 
 
 
 

1. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 1.1 - Territoire d’Energie Mayenne - Projet de dissimulation 
urbaine des réseaux électriques et des infrastructures de communication 
électronique retenu au titre du programme Comité de Choix - Route de Laval 
 

Délibération n° CM-030-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY  

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

 
RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ 

ESTIMATION HT 
COÛT DES 
TRAVAUX 

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE 

SUBVENTION 
DE TE53 

PARTICIPATION  
VILLE 

        200 000 € 12 000 € 70 000 € 142 000 € 
 

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

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL DES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION 
ÉLECTRONIQUE – OPTION A 

ESTIMATION HT 
TRAVAUX DE 
GÉNIE CIVIL  

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE 

SUBVENTION 
TE53 

PARTICIPATION  
VILLE TTC 

55 500 €            3 330 € 0 € 70 596,00 € 
 
Les travaux de câblage sont gérés et financés intégralement par l’opérateur Orange. 
 
Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la 
commune. 
 
Pour donner suite aux dispositions arrêtées par le comité syndical le 07/12/2011, une 
contribution de 50 % des sommes dues sera demandée à la commune au moment de la 
commande à l’entreprise réalisatrice des travaux. 
 
Le solde des participations sera ajusté au coût réel des travaux à la clôture de l’opération 
suite à la réception des travaux. Le versement de celle-ci interviendra à réception du titre 
émis par TE53. 
 
Il est précisé que faute de transmission de la délibération, les travaux ne pourront pas être 
engagés. 
 
Pour rappel : le subventionnement des études étant conditionné à la réalisation des 
travaux, toute étude réalisée pour laquelle la commune renoncerait d’en financer les 
travaux, ne pourra bénéficier de la subvention et lui sera intégralement facturée. 
 
- Se reporter à la convention de mandat en annexe 1 de l’exposé - 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� approuver le projet et de contribuer aux financements proposés par Territoire d’énergie 
Mayenne selon le choix arrêté ci-dessous et selon les conditions précitées : 
 

NATURE DES OPERATIONS PARTICIPATION VILLE 

• Réseaux d’électricité 142 000 € 

• Réseaux de Génie civil des infrastructures de 
communication électronique  

70 596 € 

 
� opter pour le régime dérogatoire, et notamment l’application des positions de l’article 
14 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, consistant en un acquittement en capital, à l’issue 
des travaux, sous forme de Fonds de concours, d’un montant estimé à 212 596 € par 
imputation budgétaire d’investissement au compte 20415. 
� autoriser la signature de la convention de mandat entre Territoire d’Energie Mayenne 
et la commune de Château-Gontier sur Mayenne pour les travaux de dissimulation BT/RT 
et fourreau EP de la route de Laval. 
� lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour signer tous autres documents 
relatifs à cette affaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.2 - Territoire d’Energie Mayenne - Projet de dissimulation 
urbaine des réseaux électriques et des infrastructures de communication 
électronique retenu au titre du programme Comité de Choix - Rue de la 
Courtille, Impasse du Pavé et Chemin de Près l’Eau 
 

Délibération n° CM-031-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

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

RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ 
ESTIMATION HT 

COÛT DES 
TRAVAUX 

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE 

 

SUBVENTION 
DE TE53 

PARTICIPATION 
VILLE 

        100 500 € 6 030 € 10 050 € 96 480 € 
 

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

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL DES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION 
ÉLECTRONIQUE - OPTION A 

ESTIMATION HT 
TRAVAUX DE 
GÉNIE CIVIL  

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE 

 

SUBVENTION TE53 
 

PARTICIPATION 
VILLE TTC 

14 490 €            869,40 € 0 € 18 431,28 € 
 
Les travaux de câblage sont gérés et financés intégralement par l’opérateur Orange. 
 
Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la 
commune. 
 
Pour donner suite aux dispositions arrêtées par le comité syndical le 07/12/2011, une 
contribution de 50 % des sommes dues sera demandée à la commune au moment de la 
commande à l’entreprise réalisatrice des travaux. 
 
Le solde des participations sera ajusté au coût réel des travaux à la clôture de l’opération 
suite à la réception des travaux. Le versement de celle-ci interviendra à réception du titre 
émis par TE53. 
 
Il est précisé que faute de transmission de la délibération, les travaux ne pourront pas être 
engagés. 
 
Pour rappel : le subventionnement des études étant conditionné à la réalisation des 
travaux, toute étude réalisée pour laquelle la commune renoncerait d’en financer les 
travaux, ne pourra bénéficier de la subvention et lui sera intégralement facturée. 
 
- Se reporter à la convention de mandat en annexe 2 de l’exposé - 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� approuver le projet et de contribuer aux financements proposés par Territoire d’énergie 
Mayenne selon le choix arrêté ci-dessous et selon les conditions précitées : 
 

NATURE DES OPÉRATIONS PARTICIPATION VILLE 

• Réseaux d’électricité 96 480,00 € 

• Réseaux de Génie civil des infrastructures 
de communication électronique  

18 431,28 € 

 
� opter pour le régime dérogatoire, et notamment l’application des positions de 
l’article 14 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, consistant en un acquittement en capital, à 
l’issue des travaux, sous forme de Fonds de concours, d’un montant estimé à 114 911,28 € 
par imputation budgétaire d’investissement au compte 20415 ; 
� autoriser la signature de la convention de mandat entre Territoire d’Energie Mayenne 
et la commune de Château-Gontier sur Mayenne pour les travaux de dissimulation BT/RT 
et fourreau EP de la rue de la Courtille, l’Impasse du Pavé et le Chemin de Près l’Eau ; 
� lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour signer tous autres documents 
relatifs à cette affaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.3 - Église de Saint-Fort - 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-032-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
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 de l’église de Saint-Fort, située sur le territoire de la 
commune déléguée de Saint-Fort. 
 
Cet édifice ne fait l’objet d’aucune mesure de protection au titre des Monuments 
Historiques mais contient cependant des détails architecturaux qui lui donnent son 
caractère. 
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CONTEXTE HISTORIQUE : 
 
L’édifice primitif est construit au XIe siècle. Il conserve aujourd’hui sa forme initiale avec une vaste 
nef, un chœur plus étroit terminé en abside. L’édifice a été remanié aux XIVe et XVIe siècles et la 
haute tour clocher réhaussée au XIXe siècle.  
Les deux chapelles du transept construites au XVIe siècle étaient autrefois dédiées à Saint-Simon et 
Saint-Denis. Aujourd’hui, elles abritent des statues en pierre du XVIIIe siècle, représentant  
Saint-Enoult, appuyé sur sa crosse dans la chapelle Sud et Saint-Fort, avec un cœur enflammé dans 
une main et une croix aujourd’hui brisée dans l’autre, dans la chapelle Nord.  
L’église recèle dans le chœur un grand Christ en bois polychrome du XVIIe siècle.  
Elle a fait l’objet d’une campagne de restauration en 1966. 
 
Restant pour l’essentiel attachée au culte, cette église demeure un marqueur visuel, 
géographique, historique et affectif pour les habitants. 
 
Dans cette perspective, des devis d’intervention ont été réalisés et le coût de ce programme 
de restauration extérieure est estimé à la somme globale de 38 923,35 € HT, soit 
46 708 € TTC, comprenant les travaux suivants : 
 
• Reprise des désordres de l’édifice  6 205,00 € 
• Remplacement des abats sons            16 086,60 € 
• Couverture      9 566,95 € 
• Peinture extérieure     7 064,80 € 
 
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 : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Montant total financement public attendu = 11 677 € (30 %) 
 
 

 
NATURE DES FINANCEMENTS 

Financement  
global 

 
Taux 

Montant 
Département de la Mayenne  

« Volet Patrimoine bâti non-protégé »  
⇒ Taux d’intervention = 30 % maximum 

Montant attendu 

 
 

11 677,00 € 

 
 

30 % 
 

 
Charge résiduelle 

Ville de Château-Gontier sur Mayenne 
 

 
27 246,35 € 

 
70 % 

TOTAL OPÉRATION HT 38 923,35 € 100 % 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� Valider le programme de restauration extérieure de l’église de Saint-Fort précité, édifice 
non protégé, situé sur le territoire de la commune déléguée de Saint-Fort ; 
� 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 » ; 
� 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. 
 
 
Il est précisé à Monsieur FAUCHEUX que l’église de Saint-Fort n’est ni inscrite ni classée 
au titre des Monuments Historiques, contrairement à l’église Saint-Jean par exemple qui 
bénéficie de financement départementaux, régionaux et d’État. Le seul partenaire 
financier pour les travaux de l’église de Saint-Fort est le Département de la Mayenne. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

2. AFFAIRES FONCIÈRES 
 
QUESTION 2.1 - Cession de l’ensemble immobilier ex groupe scolaire Pierre 
Martinet - Résultat de l’appel à projet - Désaffectation et déclassement du bien 
immobilier 
 

Délibération n° CM-033-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY / L. ROCHER 

 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d’amélioration du cadre 
scolaire, a été opérée une "fusion" de l’école Pierre Martinet, permettant ainsi de regrouper 
les cycles de maternelle (rue Jean-Sylvain Fouassier) et élémentaire (rue Pierre Martinet) sur 
un même site géographique (rue Jean-Sylvain Fouassier), ce regroupement répondant ainsi à 
la demande de l’équipe éducative et des parents d’élèves, au sein désormais de l'"École du 
Bout du Monde". 
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Au regard de la vacance de l'ex-groupe scolaire Pierre martinet, il est proposé de procéder 
à la mise en vente de cet ensemble immobilier, 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. 
 
- Se reporter à l’avis du service des Domaines en annexe 3 de l’exposé - 
 
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. Une 
copropriété avait été créée. 
 
Il convient aujourd’hui, préalablement à la vente de ce bien, de procéder à sa 
désaffectation et au déclassement de cette ancienne école, du domaine public scolaire (les 
biens du domaine public étant inaliénables et imprescriptibles - article L 1311-1 du Code de la 
Propriété Publique), afin de l'intégrer au domaine privé de la Ville. 
 
En effet, aux termes de l'article L. 212-1 du Code de l'Éducation : "La création et 
l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont 
régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du Code Général des Collectivités 
Territoriales". 
 
En application des dispositions de l'article L. 2121-30 du CGCT, "Le Conseil Municipal 
décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles 
d'enseignement public après avis du représentant de l'État dans le Département ". 
 
Il résulte de ces dispositions que les communes ne peuvent prendre les décisions de 
désaffectation des biens affectés aux besoins du service public des écoles élémentaires et 
maternelles dont elles sont propriétaires sans avoir recueilli au préalable l'avis du 
représentant de l'État. 
 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� de se prononcer favorablement sur la mise en vente de l’ensemble immobilier situé 
17, rue Pierre Martinet, ex groupe scolaire Pierre Martinet, tel que décrit ci-dessus, en vue 
de sa réhabilitation ;  
� de solliciter l’avis du Préfet sur la désaffectation de cet ensemble immobilier ; 
� de préciser que la décision de vendre ce bien fera l’objet d’une délibération ultérieure 
de l’assemblée ; 
� de l’autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
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Monsieur le Maire précise que l’enjeu de cette cession est de réhabiliter l’ensemble du site 
et de pouvoir faire venir de nouveaux habitants dans le centre-ville, soit propriétaires, soit 
locataires, en utilisant l’intégralité de l’enceinte. 
 
La procédure de déclassement doit être engagée dans un premier temps, puis la cession 
interviendra dans un second temps. 
 
Monsieur ROCHER estime qu’on peut en effet se réjouir de créer des mètres carrés 
supplémentaires et d’accueillir de nouveaux habitants. De plus, du stationnement dans la 
cour de l’école sera également créé avec les appartements. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’une fois que cette cession sera opérée, une partie de la recette 
sera affectée à la réfection de la façade et des tuffeaux du bâtiment ancien de l’école du Bout 
du Monde.  
 
Il est précisé à Monsieur FAUCHEUX qu’un appel d’offres a d’ores et déjà été lancé et 
publié par voie de presse, et qu’une offre d’achat au-dessus de l’avis des Domaines a été 
remise. Monsieur le Maire souhaite que l’opération de réhabilitation puisse être lancée 
rapidement afin de disposer de nouveaux logements et de nouvelles familles dans le 
centre-ville. Plusieurs typologies de logements seront proposées. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

3. SOCIAL - LOGEMENT 
 
QUESTION 3.1 - Prise en charge des frais de déménagement des locataires de la 
résidence Beaulieu (Bât. E) - Demande de Mayenne Habitat 
 

Délibération n° CM-034-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEURS : P. HENRY / C. LE RESTE 

 
 
EXPOSÉ : La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne et Mayenne Habitat ont décidé 
conjointement d'engager une opération de renouvellement urbain du site de Beaulieu, 
dans le cadre du renouvellement de l'offre locative sur le territoire de la commune. 
 
Les bâtiments A et B déjà démolis ont laissé place à de nouvelles constructions, pour 
répondre à une demande locative orientée vers du logement intermédiaire ou individuel. 
Le gel des attributions des logements du bâtiment E, en vue de sa démolition, a été mis en 
œuvre. A ce jour, 5 locataires sont encore présents. 
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Mayenne Habitat a décidé de prendre en charge les frais de déménagement et de 
relogement à concurrence de 2 000 €. 
 
Mayenne Habitat sollicite la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne pour prendre en 
charge 50 % de cette somme, dans la limite de 1 000 € par locataire. 
 
- Se reporter au projet de convention joint en annexe 4 de l’exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� se prononcer favorablement sur la prise en charge de 50 % des frais de déménagement 
des locataires du site de Beaulieu, et ce à hauteur maximum de 1 000 € TTC par locataire, 
et sur présentation de justificatifs de dépenses ;  
� l’autoriser, ou son représentant, à signer la convention à intervenir ainsi que tout 
document se rapportant à ce dossier. 
 
 
Monsieur FAUCHEUX s’étonne de cette demande de Mayenne Habitat à la Ville de 
prendre en charge 50 % de la somme, estimant que cette Société HLM est assez « riche » 
pour prendre en charge la totalité des 2 000 € par déménagement. 
 
Monsieur HENRY précise qu’un partenariat a toujours existé entre les Collectivités et les 
bailleurs sociaux, notamment par la vente de terrain à prix préférentiel, la garantie 
d’emprunts, … 
 
Il s’agit d’effort que font les Villes pour accueillir du logement social et répondre aux 
plafonds de construction de logements sociaux. Il s’agit également d’une mission de 
service public que d’assurer un accompagnement au quotidien et un suivi social de 
familles en difficulté. 
 
Monsieur le Maire estime également que c’est une chance pour notre ville d’avoir un 
opérateur comme Mayenne Habitat qui s’engage sur des opérations lourdes de 
renouvellement urbain, et met en avant la qualité des logements proposés aux familles. 
 
Madame LE RESTE insiste aussi sur le partenariat de proximité qui existe avec Mayenne 
Habitat, notamment le travail fait en amont de la Commission d’attribution des logements. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins quatre abstentions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CM - 17/05/2022  15

4. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 4.1 - 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 ci-joint en annexe 5 de l’exposé. 
 
 
 
 
 
QUESTION 4.2 - 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 21h10. 
 
 


