
A N N E X E S 













Le Domaine du 

Grand Clos 



























A N N E X E S 



Conven�on Grpt de cdes – vérif. moyens lu�e contre l’incendie   1 

Conven�on cons�tu�ve d’un groupement de commandes pour la 

vérifica�on technique réglementaire et la maintenance des moyens de 

lu�e contre l’incendie 
--------------------- 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gon�er, autorisé par la 
délibéra�on du conseil communautaire en date du  
Monsieur le Président du Centre intercommunal d’Ac�on Sociale de la Communauté de Communes 
du Pays de Château-Gon�er, autorisé par la délibéra�on du conseil d’administra�on en date du, 
Monsieur le Maire de la Commune de Château-Gon�er sur Mayenne, autorisé par la délibéra�on du 
conseil municipal en date du,  
Monsieur le Président du Centre Communal d’Ac�on Sociale de la Commune de Château-Gon�er, 
autorisé par la délibéra�on du conseil d’administra�on en date du  
Madame le Maire de la Commune de Châtelain, autorisée par délibéra�on du conseil municipal en 
date du  
Monsieur le Maire de la Commune de Chemazé, autorisé par délibéra�on du conseil municipal en 
date du 
Monsieur le Président du Centre Communal d’Ac�on Sociale de la Commune de Chemazé (pour 
l’EPHAD « la Résidence du Bon Accueil », autorisé par délibéra�on du conseil d’administra�on en 
date du, 
Monsieur le Maire de la Commune de Coudray, autorisé par délibéra�on du conseil municipal en 
date du, 
Monsieur le Maire de la Commune de Daon, autorisé par délibéra�on du conseil municipal en date 
du, 
Monsieur le Maire de la Commune de Fromen�ères, autorisé par délibéra�on du conseil municipal 
en date du, 
Monsieur le Maire de la Commune de La Roche-Neuville, autorisé par délibéra�on du conseil 
municipal en date du 
Monsieur le Maire de la Commune de Prée d’Anjou, autorisé par délibéra�on du conseil municipal 
en date du  

Conviennent ce qui suit : 

Il est créé, conformément aux disposi�ons de l’ar�cle L2113-6 du Code de la Commande Publique, 
un groupement de commandes entre les membres cités ci-dessus pour la passa�on d’un marché de 

vérifica�on technique réglementaire et de maintenance des moyens de lu�e contre l’incendie. 
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Ar�cle 1 – Objet  

La loi rend l’entre�en des ex�ncteurs obligatoire, pour assurer une sécurité maximale des locaux. Il 
doit être assuré par une entreprise agréée et spécialisée dans la maintenance incendie

La réglementa�on sur la vérifica�on des ex�ncteurs prescrit aussi une visite annuelle des différents 
disposi�fs présents sur site. Ce�e visite de maintenance doit être effectuée par un professionnel 
agréé, à date régulière.

Il convient de rechercher un fournisseur capable de répondre à ces exigences : 

LOT unique  :  Vérification, entretien et fourniture des matériels de sécurité incendie 

o opéra�ons de maintenance préven�ve systéma�ques des matériels de lu�e contre l’incendie, en vue 

d’un fonc�onnement normal et permanent de ces derniers 

o interven�ons à la demande des adhérents au groupement de commandes, hors visite annuelle 

Le recours au groupement de commandes permet une simplifica�on des démarches, tout en 
perme�ant la réalisa�on d’économies d’échelles. 

Une consulta�on restreinte sera effectuée. 

Ar�cle 2 – Fonc�onnement du groupement 

La Communauté de Château-Gon�er sur Mayenne est désignée comme coordonnateur. 

Elle est chargée à ce �tre : 
de lancer la consulta�on et de mener l’ensemble des opéra�ons de sélec�on des 
candidats dans le respect des règles prévues par la réglementa�on des marchés publics, 
d’a�ribuer et de procéder à la mise au point éventuelle des marchés. 
de signer et de no�fier les pièces des marchés. 

Chacun des membres du groupement reste responsable pour ce qui le concerne de l’exécu�on et 

du paiement de ses marchés. 

Le représentant de chacun des membres du groupement s’adressera directement au fournisseur 
retenu, lequel lui facturera les presta�ons fournies. 

Ar�cle 3 : Modalités de prise en charge des frais matériels de fonc�onnement du groupement 

Le coordonnateur procède au règlement des frais matériels occasionnés par la ges�on des 
procédures du groupement. 
Au terme de la procédure de désigna�on du prestataire telle qu’elle est détaillée dans le Code de la 
Commande Publique, la Communauté de communes prendra en charge les dépenses engagées par 
le groupement dans le cadre de la consulta�on. Elle se réserve le droit de refacturer ces coûts à 
l’ensemble des membres du groupement.  
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Ar�cle 4 – Adhésion d’une collec�vité 

Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente conven�on par 
délibéra�on de son assemblée délibérante ou par toute décision de l’instance autorisée. Une copie 
de la délibéra�on ou de la décision est no�fiée au coordonnateur de groupement de commandes. 

Ar�cle 5 – Durée du groupement 

Le groupement est cons�tué pour la durée d’exécu�on des marchés.  
Chaque marché est conclu pour une durée de 12 mois à compter du 1er juillet 2021, ou de sa date de 
no�fica�on, si celle-ci est postérieure. 
Chaque marché pourra être renouvelé 3 fois maximum par reconduc�on tacite pour une période de 
12 mois. 

Ar�cle 6 – Elargissement du groupement 

Dans le cas où une commune, souhaiterait adhérer au groupement, en cours d’exécu�on du 
contrat, son élargissement fera l’objet d’un avenant qui devra être accepté et cosigné par 
l’ensemble des membres du groupement élargi. 

Ar�cle 7 – Retrait d’une collec�vité 

Les membres du groupement de commandes sont libres de se re�rer du groupement, selon les 
modalités qui leur sont propres. Ces retraits devront toutefois faire l’objet d’une no�fica�on 
préalable par le�re recommandée avec accusé de récep�on au coordonnateur. 
Si le retrait intervient au cours d’une année civile, il ne prend effet qu’à l’expira�on de l’année civile 
de récep�on par le coordonateur de la délibéra�on ou de la décision ayant pour objet le retrait du 
groupement du membre concerné. La par�cipa�on financière de l’année en cours reste due. 

Ar�cle 8 -  Modifica�on des termes de la conven�on 

Toute modifica�on de la présente conven�on devra être approuvée par l’ensemble des signataires. 
Toute délibéra�on des collec�vités concernées rela�ve au projet devra être transmise au 
coordonnateur. La modifica�on ne prendra effet que lorsque l’ensemble des signataires aura 
approuvé la modifica�on. 

Ar�cle 9– Li�ges 

Les par�es signataires sont convenues de rechercher une solu�on amiable aux éventuels li�ges qui 
pourraient surgir dans l’exécu�on de la conven�on. En cas d’impossibilité, il serait fait recours aux 
voies de droit appropriées. 

Fait à Château-Gon�er sur Mayenne,  le ……………… 

Conven�on établie sur 4 pages, sans rature ni surcharge, en 3 exemplaires originaux répar�s comme suit :

1 exemplaire à la Préfecture de la Mayenne, 1 exemplaire à M. le Receveur des Finances des Collec�vités, 1 
exemplaire pour le coordonnateur du groupement. 
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Pour la Communauté de Communes du Pays 
de Château-Gon�er, 
Le Président, 
Philippe HENRY  

Pour la Commune de Château-Gon�er sur 
Mayenne, 
Le Maire délégué, 
Vincent SAULNIER

Pour le Centre Communal d’Ac�on Sociale 
de la commune de Château-Gon�er sur 
Mayenne 
La Vice-Présidente, 
Céline LE RESTE                                               

Pour le Centre Intercommunal d’Ac�on 
Sociale de la Communauté de Communes du 
Pays de Château-Gon�er
La Vice-Présidente,
Nolwenn GUÉRIN 

Pour la commune de Châtelain, 
La Maire, 
Rachel FRANÇAIS 

Pour la commune de Chemazé, 
La Maire, 
Caroline FOUILLEUX 

Pour le Centre Communal d’Ac�on Sociale 
de la commune de Chemazé 
La Présidente, 
Caroline FOUILLEUX       

Pour la commune de Coudray, 
Le Maire, 
Joël GADBIN 

Pour la commune de Daon, 
Le Maire, 
Yvon HARREAU 

Pour la commune de Fromen�ères, 
Le Maire 
Chris�an LIVENAIS 

Pour la commune de La Roche-Neuville, 
Le Maire, 
Jean-Paul FORVEILLE 

Pour la commune de Prée d’Anjou, 
Le Maire, 
Serge GUILAUMÉ 
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Ville de Château-Gontier Sur Mayenne

Imputation BUDGET LOTISSEMENT DE LA MITRAIE Dépenses Recettes

DECISION n° 1

Ouverture de crédits pour solde compte TVA

66111 Charges financières -1,00 

658 Charges diverses gestion courante 1,00 

Equilibre  de la section de fonctionnement 0,00 

Conseil Municipal du 28 Septembre 2021

Services financiers BB le 23/09/2021
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VILLE DE CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE 

ACTES PRIS PAR MONSIEUR LE MAIRE SOUS DÉLÉGATION DE L’ASSEMBLÉE

(Délibération du Conseil Municipal du 26/05/20) 

depuis la séance du Conseil Municipal en date du 29 juin 2021 

Arrêté du Maire 
N° 

Objet 

Date de visa de la
Sous-Préfecture 

ou de la notification 
Date d’affichage 

415/2021 
Exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU) - Propriété sise rue René 
Paillard à Château-Gontier-sur-Mayenne (Saint-Fort) appartenant à 
M. Bourdelle Louis (surface totale de 11 005 m2) 

24/06/2021 25/06/2021 

416/2021 
Exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU) - Propriété sise rue René 
Paillard à Château-Gontier-sur-Mayenne (Saint-Fort) appartenant à 
M. Bourdelle Louis (surface totale de 12 437 m2) 

24/06/2021 25/06/2021 

441/2021 
Concours de chant « Jeudi des Jeunes Talents » du jeudi 1

er
 juillet 2021 – 

Fixation du prix de l’entrée et attribution de prix aux lauréats 
28/06/2021 01/07/2021 

495/2021 Mise à disposition de la salle Cercle de Flore à l’association Protestante 
Evangélique Année 2021-2022 

21/07/2021 23/07/2021 

496/2021 Mise à disposition de la salle des Marquises à l’association Club des Ainés 
de St Fort – Année 2022 

21/07/2021 23/07/2021 

497/2021 Mise à disposition du Foyer Rural à l’association Country Bazi Line Dance 
dans le cadre de leurs activités – Année 2021-2022 

21/07/2021 23/07/2021 

498/2021 Mise à disposition de salles municipales à l’association CSDMA – Année 
2021-2022 

21/07/2021 23/07/2021 

499/2021 Mise à disposition de la salle Saint Martin à l’association Etre en Jeu – 
Année 2021-2022 

21/07/2021 23/07/2021 

500/2021 Mise à disposition de salles municipales à l’association Familles Rurales de 
Château-Gontier– Année 2021-2022 

21/07/2021 23/07/2021 
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501/2021 Mise à disposition de salles municipales à l’association Familles Rurales de 
St Fort – Année 2021-2022 

21/07/2021 23/07/2021 

502/2021 Mise à disposition de salles municipales à l’association La Cavale du Fou 
(Club d’échecs) – Année 2021-2022 

21/07/2021 23/07/2021 

504/2021 Mise à disposition de la salle Jacques Brel à l’association Les Troubadours – 
Année 2021-2022 

21/07/2021 23/07/2021 

505/2021 Mise à disposition de la salle de la Motte Vauvert à l’association Qi Gong – 
Année 2021-2022 

21/07/2021 23/07/2021 

506/2021 Mise à disposition de la salle Jacques Brel à l’association St Fort Tennis de 
Table – Année 2021-2022 

21/07/2021 23/07/2021 

507/2021 Mise à disposition de la salle des Châtaigniers à l’association Véloce Club – 
Année 2021-2022 

21/07/2021 23/07/2021 

508/2021 Mise à disposition de salles municipales à l’association Yoga’art de vie – 
Année 2021-2022 

21/07/2021 23/07/2021 

509/2021 Mise à disposition de la salle de la Motte Vauvert à l’association Yoganuman 
dans le cadre de cours de Yoga – Année 2021-2022 

21/07/2021 23/07/2021 

522/2021 Mise à disposition de la salle Azéna à l’ADAPEI– Année 2021-2022. 04/08/2021 16/08/2021 

523/2021 
Mise à disposition de salles municipales à l’association ALB Azé Loisirs 
Badminton Année 2021-2022 

04/08/2021 16/08/2021 

524/2021 
Mise à disposition de la salle Azéna à l’association Azé Tennis de Table –
Année 2021-2022 

04/08/2021 16/08/2021 

525/2021 
Mise à disposition de la salle du Louvre à l’association Club de Tarot –Année 
2021-2022 

04/08/2021 16/08/2021 

526/2021 
Mise à disposition de la salle omnisports d’Azé à l’association ES Azé Foot – 
Année 2021-2022 

04/08/2021 16/08/2021 

527/2021 
Mise à disposition de la salle omnisport de la commune déléguée d’Azé à 
l’association Sud Mayenne Basket – Année 2021-2022 

04/08/2021 16/08/2021 

528/2021 
Mise à disposition de salles municipales à l’association Tennis Loisirs Azé – 
Année 2021-2022 

04/08/2021 16/08/2021 

529/2021 
Mise à disposition du Foyer Rural à la Troupe théâtrale Jean Gué dans le 
cadre de répétitions théâtrales – Année 2021-2022 

04/08/2021 16/08/2021 

552/2021 Mise à disposition de la salle St-Jacques à l’association Club de l'Amitié St-
Jacques – Année 2021-2022 

25/08/2021 26/08/2021 



- 3 -

565/2021 
Mise à disposition de la salle des Fêtes au Club du Bel Age – Année 2021-
2022 

30/08/2021 31/08/2021 

566/2021 
Mise à disposition de la salle rue Flandres Dunkerque au Club Philatélique – 
Année 2021-2022 

30/08/2021 31/08/2021 

568/2021 
Mise à disposition de la salle de la Motte Vauvert a Bibliothèque Anglophone 
angers – Année 2021-2022 

30/08/2021 31/08/2021 

569/2021 
Mise à disposition de la salle Choiseau/Pont Perdreau aux Ch urs d'Azé – 
Année 2021-2022 

30/08/2021 31/08/2021 

570/2021 
Mise à disposition de la salle Choiseau au Club de l'Amitié d'Azé – Année 
2021-2022 

30/08/2021 31/08/2021 

571/2021 
Mise à disposition de la salle Foyer Rural à l'asso FONKHIPHOP – Année 
2021-2022 

30/08/2021 31/08/2021 

572/2021 
Mise à disposition de la salle des Châtaigners à l'asso FONKHIPHOP – 
Année 2021-2022 (demande supp) 

30/08/2021 31/08/2021 

573/2021 
Mise à disposition de la salle Foyer Rural à l'asso Oscal Folk Azé – Année 
2021-2022 

30/08/2021 31/08/2021 

574/2021 
Mise à disposition de la salle Azélines à l'asso Théâtre tout Azémuts  – 
Année 2021-2022 

30/08/2021 31/08/2021 

579/2021 
Mise à disposition de la salle Pont Perdreau à l'asso Capoeira  – Année 
2021-2022 

01/09/2021 02/09/2021 

586/2021 
Mise à disposition de la salle Motte Vauvert à l'asso Gymnastique Bazouges  
– Année 2021-2022 

03/09/2021 06/09/2021 

611/2021 Mise à disposition de la salle St Jacques à l'asso Tarapanga  – Année 2021-
2022 

14/09/2021 15/09/2021 


