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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 

Réf : NB 
 

 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 20 septembre 2022 - 20h 

 

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

 
DATE DE CONVOCATION : Lundi 12 septembre 2022 

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

Absents ayant donné procuration : 3 
 
 VOTANTS 28 

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

Éducation & loisirs : Présentation du bilan de l’été jeunes 2022  
& Bilan de la rentrée scolaire 

 
 
1. MARCHÉS PUBLICS 
 

1.1 Adhésion au groupement de commandes pour le marché de fournitures de 
bureau, fournitures scolaires et papiers. 

1.2 Adhésion au groupement de commandes pour le marché de broyage 
d'herbes sur les talus et les accotements. 

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

 
 
2. AFFAIRES FONCIÈRES 
 

2.1 Régularisation cession talus à M. & Mme Schultz - Chemin de la 
Maillardière. 

 
 
3. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

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

3.2 Statue de Saint-Loup - Restauration de la sculpture - Demande 
d’attribution de subventions auprès de l’État - DRAC des Pays de la Loire 
et du Département de la Mayenne, en faveur du patrimoine mobilier public 
de caractère protégé au titre des Monuments Historiques. 

3.3 Création d’une voie de circulation douce route de Laval, entre l’entrée du 
Parc des Sports avenue Aristide Briand et l’entrée du lieudit « Le Pré du 
Large », en direction du giratoire du contournement Nord - Signature 
d’une convention relative au versement d’un fonds de concours par le 
Département de la Mayenne à la Ville de Château-Gontier sur Mayenne. 

3.4 Appel à projets 2021 « Plan France Relance Vélo - Aménagements cyclables 
Pays de la Loire » - Signature d’une convention de financement avec l’État - 
DREAL pour l’opération de « création d’une voie de circulation douce entre 
l’entrée du Parc des Sports avenue Aristide Briand et le giratoire du 
contournement Nord sur la RN 162 avec ouvrage d’art ». 

3.5 Passage à la M 57 - Apurement du compte 1069. 
3.6 Admissions en non-valeur et créances éteintes. 
3.7 Décisions modificatives budgétaires. 

 
 
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 : 
 
- Madame Édith GERBOIN absente excusée - Pouvoir à Madame FERRY, 
- Monsieur Jacky BOUTIER absent excusé - Pouvoir à Monsieur BOIVIN, 
- Madame Noémie GAUDUCHON absente excusée - Pouvoir à Monsieur BOISSEAU. 
 
 
Monsieur le Maire souhaite rendre hommage à deux personnalités décédées à la fin de cet 
été à quelques jours d’intervalle, qui ont beaucoup œuvré pour la Ville ainsi que pour le 
territoire communautaire. 
 
Monsieur Marc DENIAUX, Adjoint à l’Urbanisme et aux Travaux de 2001 à 2014, a été 
très impliqué dans un certain nombre de réalisations locales telles que l’aménagement du 
centre-ville, les travaux dans les écoles, le 1er Plan Local d’Urbanisme intercommunal, la 
station d’assainissement … Il a beaucoup apporté à notre collectivité, ainsi qu’à l’Hôpital 
en sa qualité de Directeur des Services Techniques. 
 
Monsieur Patrick LEROUX, avant d’être élu Conseiller Municipal en 2001, avait pris en 
charge la communication interne et externe de la Ville au lendemain des élections de 1990. 
Il a mis en place les soirées spectacles dans les communes de la Mayenne Angevine, avec 
sa connaissance du milieu artistique dont il était issu. 
 
Il a quitté la collectivité quelques mois avant les élections de 2001, puis devenu Conseiller 
Municipal de la minorité, il a refusé avec quelques autres de se joindre à l’avalanche de 
démissions intervenue en mars 2003. Il a contribué à garantir la stabilité de la Ville, ainsi 
que la sérénité après la fin du 1er semestre 2003. Il a toujours eu une position très 
constructive avec la majorité municipale qui n’était pas la sienne, et en 2008 est devenu 
Adjoint en charge des Finances et des Grands Travaux. On lui doit notamment les 
réfections du centre Mikado à Bazouges, ainsi que le projet de l’Espace Saint-Fiacre, sur 
lequel il avait commencé à travailler jusqu’à la fin du mandat en 2014. 
 
Patrick LEROUX était également très investi dans le jumelage, et a été un liant très 
essentiel entre la collectivité et le Comité de Jumelage pour garantir les relations avec les 
villes jumelles. Avec Bruno HÉRISSÉ, il aura été à l’œuvre pour le choix de la 4ème 
commune polonaise, d’où est né le jumelage avec Rabka. 
 
Monsieur le Maire souhaite leur exprimer l’extrême reconnaissance de la Ville et de la 
Communauté sur leur engagement. Il adresse à leur famille, au nom du Conseil 
Municipal, ses sincères condoléances. Une minute de silence est observée en leur 
mémoire. 
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Informations générales Éducation et Loisirs : 

La séance se poursuit par la projection d’un film récapitulant les activités Enfance 
Jeunesse de l’été. 
 
Madame FERRY fait une présentation du bilan de cet été Jeunes (se reporter au document ci-
joint). 
 
Un grand nombre d’enfants a été accueilli cet été sur les trois centres de loisirs du fait de 
la diversité et la qualité des activités proposées. La formule stage a été encore très 
appréciée des familles, et la mise en place de nuitées a été proposée sur certains stages 
pour leur donner une autre dynamique, et créer du lien entre les enfants, les animateurs et 
les parents. 
 
Les matinées découverte ont très bien fonctionné, ainsi que les activités passerelles pour 
les plus de 10 ans, leur permettant d’intégrer la partie jeunesse au travers d’activités 
diverses et variées, en matinées ou en journées entières. 
 
Madame FERRY rappelle que des enfants porteurs de handicaps sont accueillis ; des 
réunions ont lieu préalablement avec les parents. 
 
Les comparatifs se font avec l’année 2019, année pré Covid, le protocole sanitaire ayant été 
allégé cette année. 
 
Concernant la partie Jeunesse, l’été a également été riche en activités proposées. Une 
particularité : le stage Caisse à Savon était un projet de jeunes, car ces derniers se sont 
investis durant 6 mois sur cette activité. Ils ont participé activement à la construction de 
leur Caisse à Savon, et ont pu découvrir différents métiers du travail du bois et de la 
mécanique. 
 
La fréquentation a été en hausse par rapport à l’année 2019. L’investissement des jeunes a 
été apprécié par les équipes. 
 
Le dispositif Argent de Poche est mis en place sur trois périodes de vacances scolaires (au 
printemps, en juillet, à la Toussaint). Une soixantaine de jeunes a participé aux chantiers 
du mois de juillet, une dizaine à chaque autre période. Beaucoup de travaux de nettoyage 
et de peinture ont été réalisés dans les écoles, à la maison de la petite enfance, dans les 
équipements sportifs … Ce dispositif est toujours apprécié par les jeunes et par les 
équipes qui les encadrent, aussi bien du Service Jeunesse que des Services Techniques. 
 
Madame FERRY remercie les services pour leur travail de qualité, et espère que le 
prochain été se passera aussi bien pour le bien-être des enfants et des familles. 
 
 
Monsieur CORVÉ présente ensuite les effectifs scolaires de la rentrée de septembre 
(se reporter au document ci-joint), légèrement en baisse cette année. 1 456 élèves sont 
scolarisés sur la commune dont 992 dans les écoles publiques (- 3,70 %), et 464 dans les 
écoles privées (- 3,30 %). 
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Il précise que depuis la rentrée, 10 nouvelles inscriptions ont eu lieu dans les écoles 
publiques, et 2 départs. 
 
Au niveau de la restauration scolaire, environ 2/3 des enfants mangent à la cantine. 
700 repas sont produits par jour. 
 
La rentrée s’est également bien déroulée pour les TAP. La semaine de 4 ½ jours est 
maintenue ; les activités périscolaires ont repris. De nombreuses activités sont proposées 
avec les animateurs des clubs sportifs (football, basket, handball, rugby, escrime, 
tennis …). Le Service Patrimoine intervient également, ainsi que les animateurs Enfance 
qui proposent des temps de jeux et de création. Ces Temps d’Activités Périscolaires sont 
donc toujours très bien suivis, car environ 2/3 des élèves restent après 16h pour participer 
à ces activités. 
 
Le vélobus des écoles Yves Duteil et Jean de la Fontaine est de nouveau mis en place. De 
plus, le dispositif « Savoir rouler à vélo » reprend également début octobre pour les élèves 
de CM1 et CM2. La moitié des écoles y avait participé l’an dernier, et l’autre moitié 
participe cette année. En deux ans, l’ensemble des élèves de CM1 et CM2 aura participé à 
ce dispositif en lien avec l’Association Jeux, Sport, Nature. 
 
Monsieur BOISSEAU souhaiterait avoir un bilan des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP), à savoir si ce rythme convient aux enseignants et aux enfants, et s’il existe un lien 
entre les activités proposées par les différents intervenants avec les équipes enseignantes. 
 
Monsieur CORVÉ répond que ce bilan est réclamé auprès de l’Éducation Nationale 
depuis la mise en place des TAP, sans retour officiel. On ne peut cependant qu’être 
satisfait de permettre à l’ensemble des enfants de pratiquer les diverses activités 
proposées. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la loi avait bien distingué le temps d’activités périscolaires 
(municipal) du temps pédagogique (éducation nationale). 
 
Il estime que ce rythme de 4 ½ jours ne pose aucun souci, et que pour beaucoup des 
enfants cette demi-journée supplémentaire est intéressante puisqu’il est plus facile d’une 
part de répartir le temps d’apprentissage, et que d’autre part des activités pédagogiques 
intéressantes sont proposées à l’ensemble des enfants. 
 
Monsieur BOISSEAU est d’accord pour dire que les TAP sont intéressants pour les 
enfants, mais souhaiterait avoir un retour des équipes enseignantes. 
 
Monsieur CORVÉ précise que, par exemple, pour les écoles qui ont choisi de faire de 
l’aviron sur le temps scolaire, les séances se poursuivent sur le temps de TAP pour ceux 
qui le souhaitent. 
 
Madame GUÉRIN ajoute qu’un bilan pourrait être effectué dans le cadre du PEDT (Projet 
Éducatif du Territoire) qui doit être écrit d’ici la fin de l’année, induisant les activités 
périscolaires en lien avec le milieu éducatif. 
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Par ailleurs, Monsieur HOUTIN informe l’assemblée que le jury du fleurissement, qui est 
passé le 3 juin dernier, a confirmé que la Ville de Château-Gontier sur Mayenne conserve 
ses 4 fleurs. Il félicite à ce titre, au nom du Conseil Municipal, l’ensemble des services 
chargés du cadre de vie et sa valorisation qui ont œuvré pour la conservation de ce prix. 
 
Il précise par ailleurs qu’au regard de la sécheresse et de l’été caniculaire qui vient de 
s’écouler, une réflexion va être lancée sur l’évolution des façons de planter, l’objectif étant 
de trouver des plantes plus adaptées à la chaleur, et ainsi économiser l’eau, d’autant plus 
que le jugement du jury national de fleurissement n’intervient plus uniquement sur le 
fleurissement, mais également sur la gestion des espaces verts. 
 
Monsieur HENRY félicite les agents mais également la collectivité qui a à cœur de donner 
les moyens budgétaires pour assurer la qualité de cette mission. 
 
 
Les procès-verbaux des Conseils Municipaux du 14 juin et du 27 juin 2022 sont soumis à 
l’approbation de l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, ils sont adoptés à 
l’unanimité. 
 
Madame Céline LE RESTE est désignée secrétaire de séance. 
 
 
La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
 
 

1. MARCHÉS PUBLICS 
 
QUESTION 1.1 - Adhésion au groupement de commandes pour le marché de 
fournitures de bureau, fournitures scolaires et papiers 
 

Délibération n° CM-061-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Le marché actuel de fournitures de bureau, fournitures scolaires et papiers 
arrive à échéance le 31.12.2022. 
 
Il est donc envisagé de relancer ce marché pour une durée de 4 ans. (1 an renouvelable  
3 fois). 
 
Ce marché est alloti de la manière suivante : 
 
- Lot 1 - Fournitures de bureau 
- Lot 2 - Fournitures scolaires 
- Lot 3 - Papiers 
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Dans une logique d’économie de marché et conformément à l’article L.2113-6 du CCP,  
il est proposé de constituer un groupement de commandes entre la Ville de  
Château-Gontier sur Mayenne, et toute autre commune de la communauté de communes 
qui serait intéressée. 
 
Dans le cadre de ce marché, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne sera désignée 
comme coordinatrice du groupement de commandes et sera chargée à ce titre de : 
 
- lancer la procédure et de mener l’ensemble des opérations de sélection des candidats, 
dans le respect des règles prévues par la réglementation des marchés publics 
- ouvrir les plis et  juger les offres, 
- procéder à la mise au point éventuelle du marché 
- signer et notifier le marché 
 
Chacun des membres du groupement reste responsable pour ce qui le concerne de 
l’exécution et du paiement de sa part dans le marché.  
Le représentant de chacun des membres du groupement s’adressera directement au 
prestataire retenu, lequel lui facturera les prestations fournies.  
 
L’ensemble de ces modalités sera défini dans une convention constitutive dudit 
groupement, en vue de la passation du marché. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d’approuver la constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de  
Château-Gontier sur Mayenne, et toute autre commune intéressée de la Communauté de 
communes ; 
� de l’autoriser à signer la convention constitutive dudit groupement, en vue de la 
passation d’un marché public relatif à ce marché de fournitures de bureau, fournitures 
scolaires et papiers, ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.2 - Adhésion au groupement de commandes pour le marché de 
broyage d'herbes sur les talus et les accotements 
 

Délibération n° CM-062-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 
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EXPOSÉ : Le marché actuel de broyage d’herbes sur les talus et accotements arrive à 
échéance le 31 décembre 2022. Il est envisagé de lancer une nouvelle consultation pour un 
marché d’une durée d’un an renouvelable 3 fois, soit 4 ans maximum. 
 
Ce marché prévoit le passage d’un broyeur frontal et d’une élagueuse équipée d’un bras 
de 7.50 m minimum et d’un lamier si besoin. Les passages sont prévus mi-mai et mi-juillet 
(prix à l’heure). Le broyage des talus et accotements est prévu mi-mai et mi-juillet et 
l’élagage total est prévu entre mi-novembre et le 10 décembre (prix au km). Les prestations 
concernent les voies et chemins ruraux. 
 
Dans une logique d’économie de marché et conformément à l’article L.2113-6 du Code de 
la Commande Publique, il est proposé de constituer un groupement de commandes entre 
la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, la Ville de Château-Gontier 
sur Mayenne et les communes du territoire intéressées. 
 
Dans le cadre de ce marché, la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier 
sera désignée comme coordinatrice du groupement de commandes et sera chargée à ce 
titre de : 
 
- lancer la procédure et de mener l’ensemble des opérations de sélection des candidats, 
dans le respect des règles prévues par la réglementation des marchés publics, 
- ouvrir les plis et juger les offres, 
- procéder à la mise au point éventuelle du marché. 
 
Chaque membre du groupement de commandes signera et notifiera son marché. 
 
Il restera, par ailleurs, responsable pour ce qui le concerne de l’exécution et du paiement 
de sa part dans le marché. 
 
Le représentant de chacun des membres du groupement s’adressera directement au 
prestataire retenu, lequel lui facturera les prestations fournies. 
 
L’ensemble de ces modalités sera défini dans une convention constitutive dudit 
groupement, en vue de la passation du marché susvisé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� approuver la constitution d’un groupement de commandes entre la Communauté de 
Communes du Pays du Château-Gontier, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et les 
communes du territoire intéressées ; 
� l’autoriser à signer la convention constitutive dudit groupement, en vue de la passation 
d’un marché public de broyage d’herbes, ainsi que tout document se rapportant à ce 
dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 1.3 - Adhésion au groupement de commandes pour le marché 
d’assistance et de conseil pour la passation des marchés d’assurance  
 

Délibération n° CM-063-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Le marché actuel d’assistance et de conseil en matière d’assurance arrive à 
échéance le 31 décembre 2022. Il est envisagé de lancer une nouvelle consultation pour un 
marché d’une durée d’un an renouvelable 3 fois, soit 4 ans maximum. 
 
Ce marché prévoit : 
- l’analyse des contrats en cours, le diagnostic et la préparation des dossiers de 
consultation 
- l’analyse des offres, l’établissement des rapports d’analyse des candidatures et des offres 
et la vérification des contrats d’assurance (après la notification des marchés) jusqu’à leur 
signature définitive. 
 
Dans une logique d’économie de marché et conformément à l’article L.2113-6 du Code de 
la Commande Publique, il est proposé de constituer un groupement de commandes entre 
la Communauté de communes du Pays de Château-Gontier et la Ville de Château-Gontier 
sur Mayenne. 
 
Dans le cadre de ce marché, la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier 
sera désignée comme coordinatrice du groupement de commandes et sera chargée à ce 
titre de : 
 
- lancer la procédure et de mener l’ensemble des opérations de sélection des candidats, 
dans le respect des règles prévues par la réglementation des marchés publics, 
- ouvrir les plis et juger les offres, 
- procéder à la mise au point éventuelle du marché. 
 
Chaque membre du groupement de commandes signera et notifiera son marché. 
 
Il restera, par ailleurs, responsable pour ce qui le concerne de l’exécution et du paiement 
de sa part dans le marché.  
 
Le représentant de chacun des membres du groupement s’adressera directement au 
prestataire retenu, lequel lui facturera les prestations fournies.  
 
L’ensemble de ces modalités sera défini dans une convention constitutive dudit 
groupement, en vue de la passation du marché susvisé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d’approuver la constitution d’un groupement de commandes entre la Communauté de 
communes du Pays du Château-Gontier et la Ville de Château-Gontier sur Mayenne ;  
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� de l’autoriser à signer la convention constitutive dudit groupement, en vue de la 
passation d’un marché public d’assistance et de conseil pour la passation des marchés 
d’assurance ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
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 - Chemin de la Maillardière - Cession d’une parcelle de terrain à 
Monsieur et Madame Guillaume SCHULTZ 
 

Délibération n° CM-064-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

 
 
EXPOSÉ : Aux termes d’un acte notarié en date du 2 mai 2022, la Ville de Château-Gontier 
sur Mayenne a acquis auprès de l’ADAPEI une bande de terrain située dans le 
prolongement du Chemin de la Maillardière, entre l’allée Florence Arthaud et l’Impasse 
des Merisiers, d’une superficie totale de 398 m². 
 
Cette bande de terrain inclut un talus d’une surface de 28 m² bordant la propriété de 
Monsieur et Madame Guillaume SCHULTZ - 6, allée Florence Arthaud. 
 
Il avait été convenu avec ces derniers, en décembre 2020, que lors de la construction de 
leur pavillon individuel début 2021, ils engageraient à leurs frais les travaux de 
renforcement de ce talus par enrochements (estimés à environ 5 000 €). La Ville s’engage 
en contrepartie à leur céder pour l’€uro symbolique le talus, dès que la régularisation 
foncière avec l’ADAPEI serait intervenue, les frais de géomètre et de rédaction de l’acte 
notarié étant à la charge de la Ville. 
 
- Se reporter aux plans cadastraux joints à l’exposé en annexe 1 - 
 
Le Service des Domaines a émis un avis conforme en date du 19 septembre 2022. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� de céder à Monsieur et Madame Guillaume SCHULTZ, domiciliés 6, allée Florence 
Arthaud à Château-Gontier, le talus cadastré section 024 AZ n° 246, d’une superficie de 
28 m², moyennant l’€uro symbolique, les frais de géomètre et de rédaction de l’acte notarié 
étant à la charge de la Ville ; 
� de l’autoriser, ou son représentant, à signer l’acte notarié à intervenir, ainsi que tout 
document se reportant à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

3. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 3.1 - Attribution de subventions pour restauration d’immeubles 
anciens en secteur sauvegardé  
 

Délibération n° CM-065-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : L. ROCHER 

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

2bis, rue de la Tour Marion 
 Château-Gontier / Bazouges 
 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
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Immeuble situé 2bis, rue de la Tour Marion - Château-Gontier/Bazouges 
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 
 
Travaux : - menuiseries extérieures 
Montant total des travaux  ......................................  6 367 €  
Montant des travaux subventionnables  ................  6 367 €  
 
Peut prétendre à une subvention de 318 €. 
 
 
- Mme PASQUIER Laure 

4, rue Lamartine 
 Château-Gontier / Bazouges 
 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 
Immeuble situé 4, rue Lamartine - Château-Gontier/Bazouges 
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 
 
Travaux : - ravalement de façade, maçonnerie 
Montant total des travaux  ......................................  8 292 €  
Montant des travaux subventionnables  ................  8 292 €  
 
Peut prétendre à une subvention de 415 €. 
 
 
- Mme GUY-WASIER Nicole 

2, Place St-Just 
 Château-Gontier / Bazouges 
 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 
Immeuble situé Montée du Vieux collège - Château-Gontier/Bazouges 
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 
 
Travaux : - ravalement de façade, maçonnerie 

- couverture et charpente 
Montant total des travaux  ......................................  36 057 €  
Montant des travaux subventionnables  ................  36 057 €  
 
Peut prétendre à une subvention de 1 803 €. 
 
 
- Mme AUGUSTE Claire 

5, rue des Pintiers 
 Château-Gontier / Bazouges 
 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 
Immeuble situé 3 et 5, rue des Pintiers - Château-Gontier/Bazouges 
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 
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Travaux : - ravalement de façade, maçonnerie 
- couverture et charpente 
- menuiseries extérieures 
- peintures extérieures 
Montant total des travaux  ......................................  93 309,06 €  
Montant des travaux subventionnables  ................  50 000 €  
 
Peut prétendre à une subvention maximale de 2000 €. 
 
 
- M. DAVID Gérard 

6, rue Jean-Sylvain Fouassier 
 Château-Gontier / Bazouges 
 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 
Immeuble situé 6, rue Jean-Sylvain Fouassier - Château-Gontier/Bazouges 
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 
 
Travaux : - ravalement de façade, maçonnerie 
 - menuiseries extérieures 
Montant total des travaux  ......................................  45 782 €  
Montant des travaux subventionnables  ................  45 782 €  
 
Peut prétendre à une subvention maximale de 2000 €. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d’autoriser l’attribution des subventions telles que détaillées ci-dessus, sous réserve de 
la présentation des factures acquittées ; 
� de confirmer que le délai de versement des subventions pour restauration d’immeubles 
anciens se rapportant aux dossiers détaillés ci-dessus est fixé à deux ans. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.2 - Statue de Saint-Loup - Restauration de la sculpture - Demande 
d’attribution de subventions auprès de l’État - DRAC des Pays de la Loire et du 
Département de la Mayenne, en faveur du patrimoine mobilier public de 
caractère protégé au titre des Monuments Historiques 
 

Délibération n° CM-066-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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RAPPORTEUR : P. HENRY 
 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de valorisation et de 
préservation de son patrimoine mobilier, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne 
envisage de procéder, en 2022, à la restauration de la Statue de Saint-Loup, provenant de 
l’église Saint-Jean Baptiste, actuellement déposée dans les réserves du musée d’Art et 
d’Histoire de Château-Gontier sur Mayenne.  
 
Attribuée au 4ème quart du 12ème siècle et classée Monument Historique par arrêté en 
date du 7 décembre 1943, la Statue de Saint-Loup a fait l’objet d’une restauration très 
interventionniste, caractéristique des années 60. 
 
En effet, la restauration réalisée sur cette sculpture pose problème pour des raisons de 
conservation et d’histoire : 
 
• Conservation : les propriétés de la résine appliquée sur le bois ne sont pas en 
adéquation avec les propriétés du bois. La résine recouvre et masque un bois fragilisé par 
l’action des insectes xylophages. L’usage qui a été fait de ce matériau nuit à la 
conservation de l’œuvre. 
 
• Histoire : Cette œuvre médiévale est dévalorisée par cette restauration très 
interventionniste, dans la mesure où les parties originales ne sont quasiment plus visibles. 
La sculpture pourrait être confondue avec une reproduction moderne d’une œuvre 
médiévale. 
 
La photographie d’archive montrant la sculpture avant cette restauration confirme les 
observations faites au cours de l’étude préalable réalisée en 2021 : sous la résine, bien que 
le bois soit très altéré par les insectes xylophages, les parties les plus signifiantes de la 
sculpture originale sont conservées. Le visage est par exemple en grande partie présent, de 
même que les mains et le phylactère. 
 
Le rapport de cette étude préalable confirme le bien-fondé d’une dérestauration de la 
sculpture. Ce traitement aurait pour objectifs de revenir à une œuvre authentique et de 
garantir sa conservation. 
 
Dans cette perspective, un devis de restauration a été réalisé par une entreprise spécialisée. 
Son coût est estimé à la somme globale de 10 689,60 € TTC, soit 8 908 € HT. 
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Aussi, est-il proposé de solliciter auprès de l’État - DRAC des Pays de la Loire et du 
Département de la Mayenne, l’attribution de subventions s’inscrivant dans le cadre du 
patrimoine mobilier de caractère protégé au titre des Monuments Historiques, et ce 
conformément au montage financier suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montant total financement public attendu = 7 126,40 € (80 %) 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 
� valider le programme de restauration de la Statue de Saint-Loup, tel que présenté 
précédemment, moyennant la somme globale de 8 908,00 € HT, soit 10 689,60 € TTC ; 
 
� solliciter le concours financier de l’État - Drac des Pays de la Loire, moyennant un taux 
maximal, dans le cadre de l’aide à la restauration du Patrimoine mobilier protégé au titre 
des Monuments Historiques ; 
 
� solliciter le concours financier du Département de la Mayenne, moyennant un taux 
maximal, dans le cadre de l’aide à la restauration du patrimoine public de caractère - volet 
« Patrimoine mobilier protégé » ; 
 
� arrêter le montage financier de cette opération tel que présenté, étant entendu que celui-
ci ferait l’objet d’une actualisation dans l’hypothèse où les aides allouées seraient 
inférieures aux montants sollicités, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne s’engage à 
supporter financièrement la différence ; 
 
� lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes aux présents dossiers de demandes de subventions et tous 
documents se rapportant à cette affaire. 
 

 
NATURE DES FINANCEMENTS 

 
Financement global 

 
Taux 

Montant 
 

État - DRAC Pays de la Loire 
« Volet MH - Patrimoine mobilier protégé »   
⇒ Taux d’intervention = 50 % maximum 

Montant espéré et/ou attendu 

 
4 454,00 € 

 
50 % 

 
Département de la Mayenne  

« Volet Patrimoine mobilier protégé »   
⇒ Taux d’intervention = 30 % maximum 

Montant espéré et/ou attendu 

 
2 672,40 € 

 
30 % 

 

 
Charge résiduelle 

Ville de Château-Gontier sur Mayenne 

 
1 781,60 € 

 
20 % 

 
TOTAL OPÉRATION HT 

 
8 908,00 € 

 
100 % 
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Monsieur le Maire précise à Monsieur FAUCHEUX que la consultation pour la réalisation 
de cette restauration sera lancée quand le montage financier sera confirmé. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.3 - Création d’une voie de circulation douce route de Laval, entre 
l’entrée du Parc des Sports avenue Aristide Briand et l’entrée du lieudit « Le Pré 
du Large », en direction du giratoire du contournement Nord - Signature d’une 
convention relative au versement d’un fonds de concours par le Département de 
la Mayenne à la Ville de Château-Gontier sur Mayenne 
 

Délibération n° CM-067-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

 
 
EXPOSÉ : La Ville de Château-Gontier sur Mayenne a décidé, au titre de l’année 2022, de 
procéder à la création d’une voie de circulation douce route de Laval, entre l’entrée du 
Parc des Sports, avenue Aristide Briand et l’entrée du lieudit « Le Pré du Large », en 
direction du giratoire du contournement Nord. 
 
Le programme de travaux ainsi planifié s’étend sur une continuité de 2 120 ml, hors 
aménagement de la partie viaduc, se décomposant en deux parties : 
 
• Partie urbaine (970 ml) partant de l’entrée du Parc des Sports, avenue Aristide Briand, 
dans la continuité de la voie douce déjà réalisée, jusqu’au giratoire du « Pont-Perdreau », 
route de Laval. 
 
• Partie extra-urbaine (1 150 ml) partant du giratoire du Pont-Perdreau à l’entrée du 
lieudit « Le Pré du Large », en direction du giratoire du Contournement Nord, le long de 
la RN 162. 
 
Le montant global de l’opération « Avenue Aristide Briand – Route de Laval -
Requalification de l’entrée de ville y compris aménagement de la voie douce » est estimé à 
environ 1 913 000 € HT. 
 
Dans le cadre du schéma de mobilité douce, le Département de la Mayenne s’est engagé à 
financer les liaisons douces en parallèle des routes départementales hors agglomération. 
La RN 162 étant appelée à devenir RD à compter du 1er janvier 2024, il est convenu 
d’anticiper cette contribution financière représentant la totalité de l’aménagement du 
linéaire hors agglomération. 
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Dans ce contexte, le Département de la Mayenne s’engage à verser, pour l’aménagement 
de cette voie douce hors agglomération (soit du giratoire du Pont-Perdreau à l’entrée du 
lieudit « Le Pré du Large », un fonds de concours à la Ville de Château-Gontier. Ce dernier 
est fixé à hauteur d’environ 32,75 % du montant total de l’opération, soit au maximum 
626 500 € HT duquel sera déduit le montant de l’éventuelle subvention accordée dans le 
cadre du « Plan France Relance Vélo - Aménagements cyclables Pays de la Loire », 
proratisé conformément au linéaire afférent à cette liaison. 
 
Dans cette perspective, il convient d’autoriser la signature d’une convention liant le 
Département de la Mayenne et la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et définissant les 
modalités de versement de ce fonds de concours, et ce conformément au projet joint à 
l’exposé en annexe 2. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 
� signer la convention à intervenir entre le Département de la Mayenne et la Ville de 
Château-Gontier, définissant les modalités de versement par le Département à la Ville 
d’un fonds de concours pour l’aménagement de la liaison douce hors agglomération (soit 
du giratoire du Pont-perdreau à l’entrée du lieudit « Le Pré du Large », en direction du 
giratoire du contournement Nord), d’une longueur de 2 120 ml, tel que présenté 
précédemment ; 
 
� lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour signer tout document se 
rapportant à cette affaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 3.4 - Appel à projets 2021 « Plan France Relance Vélo - 
Aménagements cyclables Pays de la Loire » - Signature d’une convention de 
financement avec l’État - DREAL pour l’opération de « création d’une voie de 
circulation douce entre l’entrée du Parc des Sports avenue Aristide Briand et le 
giratoire du contournement Nord sur la RN 162 avec ouvrage d’art » 
 

Délibération n° CM-068-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HOUTIN & G. PRIOUX 

 
 
EXPOSÉ : Le vélo est une solution concrète aux besoins de déplacement quotidien des 
français, comme l’a montré la période de déconfinement, ainsi qu’une réponse efficace 
pour accélérer la transition écologique du pays. L’ambition de l’État, matérialisée par le 
plan vélo et mobilités actives, est forte : tripler la part modale du vélo dans nos 
déplacements d’ici 2024. 
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A cette fin, le fonds national « mobilités actives », créé en 2019, vient soutenir, accélérer et 
amplifier les projets de création d’itinéraires cyclables dans les collectivités. Dans la 
continuité de ce fonds national et dans le cadre du Plan France Relance, un nouvel appel à 
projets a été lancé le 5 novembre 2021, disposant d’une enveloppe de 5,7 M€ pour la 
Région des Pays de la Loire.  
 
Il a permis de confirmer le dynamisme favorable en faveur du développement de l’usage 
du vélo. 87 dossiers ont été déposés en Pays de la Loire pour une demande de subvention 
éligible de 25,2 M€. 
 
Dans ce contexte et dans la continuité des aménagements de voies de circulation douce 
réalisés sur son territoire, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne a déposé, 
conformément à sa délibération n° CM-024-2022 en date du 12 avril 2022, le projet de 
« création d’une voie de circulation douce entre l’entrée du Parc des Sports avenue 
Aristide Briand et le giratoire du contournement Nord sur la RN 162 avec ouvrage d’art », 
au titre de cet appel à projets. 
 
Par notification en date du 29 juillet dernier, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne a 
été déclarée lauréate. L’État - DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement) prévoit d’accorder son soutien pour un montant de 
286 227 € dans le cadre du financement de cette opération. 
 
Le programme de travaux planifié s’étend sur une continuité de 2 420 ml permettant de 
relier le cœur de ville au viaduc du contournement Nord. Cette opération comprend la 
création d’une liaison douce répartie comme suit : 
 
• Partie urbaine : le projet commence à l’entrée du Parc des Sports, avenue Aristide 
Briand, dans la continuité de la voie douce déjà réalisée, jusqu’au giratoire du  
« Pont-Perdreau », route de Laval, commencement de la RN 162. 
 
• Partie extra-urbaine : le projet de liaison douce dans la partie extra-urbaine commence 
au giratoire du « Pont-perdreau », route de Laval, longe en parallèle la RN 162 et se 
termine au giratoire du Contournement Nord, entrée du viaduc. 
 
Cette liaison douce, dans sa partie extra-urbaine, traversera la vallée du ruisseau du 
« Pont-Perdreau ». Afin d’assurer sa continuité, la Ville a décidé la réalisation d’un 
ouvrage d’art type passerelle, en ossature bois et cheminement sur pilotis, reliant les deux 
versants de la vallée, d’une longueur de 103 ml, permettant ainsi la jonction des 
communes de Château-Gontier sur Mayenne (rive gauche) et la commune de Fromentières 
(rive droite). 
 
Au regard des pièces de marchés et devis, le coût global de ce projet d’infrastructures 
cyclables se chiffre à la somme de 722 813,54 € HT, comprenant les travaux suivants : 
 
• Frais de maîtrise d’ouvrage en lien direct avec le projet (acquisitions foncières, 
étude géotechnique, hydraulique, levé topographique)     42 751,80 € 
• Aménagements cyclables       394 003,00 € 
• Création de l’ouvrage d’art type passerelle     286 058,74 € 
 



CM - 20/09/2022  19

Ainsi, le plan de financement de l’opération se présente de la manière suivante : 
 

CO-FINANCEURS 
 

MONTANT 
FINANCEMENTS  

 
Taux 

ÉTAT - DREAL (Plan France Relance Vélo) (20 %) 
+ Bonus supplémentaire de 20 % 
(projet situé en secteur moins dense –  

non situé dans une unité urbaine de plus de 100 000 hab.) 
� Notification attributive du 29/07/2022 

 

286 227,00 € 

 

39,60 % 

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE  
� Notification attributive CP du 02/05/2022 

(concerne uniquement la partie urbaine) 

 

53 750,00 € 

 

7,44 % 

 

VILLE DE CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE  
� Charge résiduelle 

 

382 836,54 € 

 

52,96 % 

TOTAL OPÉRATION HT  722 813,54 € 100,00 % 

 
Aussi, est-il proposé d’autoriser la signature d’une convention à intervenir entre la Ville de 
Château-Gontier sur Mayenne et l’État - DREAL, définissant les modalités financières de 
la participation de l’État pour l’opération sus-énoncée. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 
� signer la convention de financement à intervenir avec l’État - Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement définissant les modalités financières 
pour l’opération de création d’une voie de circulation douce entre l’entrée du Parc des 
Sports et le giratoire du contournement Nord sur la RN 162 avec ouvrage d’art, dont le 
coût s’élève à la somme de 867 376,25 € TTC, soit 722 813,54 € HT ; 
 
� arrêter le montage financier de cette opération conformément au plan prévisionnel 
précité ; 
 
� lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
Monsieur HOUTIN présente quelques photos du chantier de réalisation de la voie douce 
entre la route de Laval et la rocade Nord (document ci-joint), comprenant une passerelle en 
bois sur pilotis au niveau de la traversée du ruisseau du Pont Perdreau, livrée 
normalement au plus tard fin octobre. 
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Les platanes route de Laval ont été maintenus, nécessitant un léger rétrécissement de la 
voie douce à cet endroit. 
 
Il rappelle par ailleurs que l’on peut rejoindre la commune de Fromentières par la voie 
douce depuis la Rocade Nord, et qu’à partir du giratoire de la route de Loigné, un projet 
reliant la commune de Loigné-sur-Mayenne devrait bientôt démarrer. La voie douce de 
l’avenue des Marches de Bretagne (du giratoire de la route de Craon jusqu’à L’Oisillière) 
est également à l’étude. 
 
Monsieur PRIOUX précise que pour la partie urbaine de la route de Laval, le chantier a 
été assez compliqué par la présence de souches d’arbres qu’il a fallu rogner. Un parti pris 
de nouvelles plantations se situera au milieu de la voie, afin d’éviter les problèmes de 
racines au niveau des réseaux. La livraison est prévue vers mars ou avril 2023. 
 
Monsieur le Maire se réjouit de la création de ces voies douces qui vont pouvoir boucler 
l’intégralité du secteur tel que cela avait été imaginé. Les aides de l’État et du 
Département sont les bienvenues, et la mise en service de la Rocade Nord va servir ces 
objectifs. L’enjeu est de trouver un accord avec l’État pour finaliser le cheminement doux 
de la RN162, celle-ci étant prévue devenir départementale en 2024, et de boucler 
définitivement ce cheminement garantissant un accès sécurisé à vélo à tous les sites de 
travail, les écoles et les équipements sportifs. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.5 - Passage à la M 57 - Apurement du compte 1069 
 

Délibération n° CM-069-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Le compte 1069 est un compte non budgétaire créé lors de l’instauration en 1997 
de l’instruction comptable M14 pour neutraliser l’incidence budgétaire résultant de la mise 
en place du rattachement des charges et des produits de l’exercice. 
 
Ce compte présente actuellement un solde débiteur de 161 917,81 €. 
 
Dans le contexte du passage de la Ville à la nomenclature M57 à compter du  
1er janvier 2024, il est indispensable d’apurer sur l’exercice 2022, le compte 1069. 
 
Afin d’effectuer cette opération, il est nécessaire d’inscrire les crédits, pour un montant de 
161 917,81 € en dépenses au compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » du 
budget principal, sur l’exercice 2022. 
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PROPOSITION : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
� d’autoriser l’apurement du compte 1069 du budget principal par l’émission d’un 
mandat au compte 1068 pour un montant de 161 917,81 € en 2022 (Opération d’ordre  
semi-budgétaire) ; 
� d’autoriser le Maire ou son délégataire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération ; 
� de dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Nantes (par voie postale au 6 allée de l'Île-Gloriette BP 24111 - 
44041 Nantes Cedex 1 ou par voie dématérialisée via l’application « Télérecours citoyens » 
sur le site www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa transmission 
au représentant de l’État et de l’accomplissement des formalités de publicité requises. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins une abstention. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.6 - Admissions en non-valeur et créances éteintes 
 

Délibération n° CM-070-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : Monsieur le Trésorier Principal sollicite l’irrécouvrabilité de différentes créances 
(admission en non-valeur et créances éteintes) et ce, sur plusieurs années d’un montant de 
1 754,78 €. 
 
1. Admission en non-valeur 

Les demandes d’admission en non-valeur d’un total de 1 062,58 € concernent les débiteurs 
relevant de poursuites sans effet ou de faible montant. 
 
2. Créances éteintes 

Les demandes de créances éteintes d’un montant de 692,20 € concernent les débiteurs pour 
lesquels une liquidation judiciaire ou un surendettement ont été prononcés. 
 
Se reporter aux tableaux joints à l’exposé en annexe 3. 
 
Considérant que les créances en non-valeur d’un montant de 799,90 € seraient susceptibles 
d’être recouvrées, il est proposé de refuser l’irrécouvrabilité de ces créances. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’autoriser l’irrécouvrabilité des créances susvisées pour un montant de 
954,88 € sur le budget principal. 
 
 
Monsieur le Maire estime que les contribuables locaux sont assez respectueux des 
tarifications, et que peu de créances sont admises en non-valeur. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.7 - Décisions modificatives Budgétaires 
 

Délibération n° CM-071-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : En raison de l’ajustement ou de la modification de certains programmes inscrits 
au Budget Primitif 2022, il convient de statuer sur les propositions de décisions 
modificatives budgétaires. 
 
Se reporter au tableau joint à l’exposé en annexe 4. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter les décisions modificatives budgétaires telles que détaillées 
en annexe. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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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 et des marchés publics joints en annexe 5 de l’exposé. 
 
 
 
 
 
QUESTION 4.2 - Informations et questions diverses 
 
Monsieur le Maire précise qu’au regard des évolutions tarifaires sur un certain nombre de 
postes au sein de nos collectivités, un travail est actuellement engagé au sein des services 
et des commissions sur la sobriété énergétique, ceci afin d’être exemplaire sur les 
questions de consommations qui peuvent parfois être évitées ou atténuées. Plusieurs 
actions devraient pouvoir être présentées vers la mi-octobre. 
 
Monsieur BOISSEAU souhaiterait avoir un bilan des dépenses engagées par la collectivité 
dans le cadre de l’organisation du V&B Fest. 
 
Monsieur le Maire précise que s’agissant d’une manifestation privée, pas un centime 
d’argent public n’a été dépensé dans son organisation. Cependant, dans le cadre des 
pouvoirs de police du Maire, il a fallu effectivement que les agents de Police Municipale 
gèrent la circulation notamment de la route de Saint-Fort, quasiment tout le reste ayant été 
géré par la Gendarmerie Nationale. Par ailleurs, il a fallu engager des travaux de 
prolongement des réseaux d’alimentation en eau et d’assainissement du secteur de la 
Maroutière. 
 
Il estime que c’est une chance pour le territoire d’avoir cette organisation associative 
privée qui a intégré l’ensemble des coûts du festival. Un tel évènement est très porteur en 
terme de notoriété et d’image. 
 
Toutes les réunions préparatoires ont été assurées par les élus, qui se sont aussi relayés 
sur place durant tout le week-end. C’est une grande satisfaction de constater que malgré 
le nombre de festivaliers, aucun évènement notable n’est venu ternir cette manifestation. 
 
Monsieur BOISSEAU précise qu’il est important de souligner le soutien de la Ville. 
 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, et aucune autre 
question diverse n’étant abordée, la séance est levée à 21h25. 
 
 


