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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 

Réf : NB 
 

 

Procès-Verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 2 février 2021 - 20h 

 

 
 
Les membres du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Château-Gontier  
sur Mayenne se sont réunis à l’Espace Saint-Fiacre, le mardi 2 février 2021 à 20h00, sous 
la Présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme GUÉRIN, M. PRIOUX, Mme DASSE, 
M. SAULNIER, Mme LE RESTE, M. ROCHER, M. HOUTIN, M. BOIVIN, 
Mme PLESSIS, M. LION, Mme LEDROIT, M. CORVÉ, M. LEDROIT, M. DELATOUR, 
Mme SOUPLY, M. BOUTIER, Mme BEDOUET, M. LENORMAND, Mme CLAUDE, 
M. ROUBACH, M. THORIGNÉ, Mme HUCHEDÉ, Mme GAUDUCHON, 
M. FAUCHEUX, Mme AGAËSSE, M. BOISSEAU. 
 
Étaient absents et représentés : Mme FERRY, Mme GERBOIN, Mme ÉLIAS, 
Mme BÉGUIN (procuration à M. CORVÉ, Mme LE RESTE, M. PRIOUX, 
M. SAULNIER). 
 
Étaient excusés : Mme BRUANT, M. NOURI, M. MOURAIT. 
 
Secrétaire de séance : M. Paul ROUBACH. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DATE DE CONVOCATION : Mardi 26 janvier 2021 
 
Nombre de membres en exercice : 34 

Quorum de l’assemblée :     12* 
* Tiers des membres du Conseil Municipal, en vertu du IV de l’article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14/11/2020 

Membres présents à l’ouverture de la séance  27 

Absents ayant donné procuration :  4 
 
 VOTANTS 31 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Préalablement à l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire annonce avec tristesse la 
disparition ce jour de Madame Delphine SUBILEAU, Conseillère Municipale depuis 2014, 
et lui rend hommage. Il adresse au nom du Conseil Municipal ses sincères condoléances à 
sa famille et l’ensemble de ses proches. Une minute de silence est observée. 
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Ordre du jour 
 
 
 
1. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

1.1 Démission d’un Conseiller Municipal. 
1.2 Signature d’une convention tripartite entre la Ville, Anjou Sport Nature et 

l’ES Azé Football dans le cadre de l’organisation d’un point accueil jeunes. 
 
 
2. MARCHÉS PUBLICS 
 

2.1 Travaux de réaménagement de la rue des Nations Unies - Convention de 
refacturation entre la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne et la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier. 

 
 
3. AFFAIRES FONCIÈRES 
 

3.1 Commune déléguée de Saint-Fort - Déclassement d’une portion de terrain 
en vue de son aliénation à M. & Mme Clive STEVENS - Régularisation. 

3.2 Régularisation foncière Chemin de la Maillardière - Acquisition d’une 
portion de chemin à l’ADAPEI53. 

3.3 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 29 à la SCI JBKP 
représentée par Monsieur Jean-François BOULAY et Madame Karine 
PINSON. 

 
 
4. AFFAIRES FINANCIÈRES 

 
4.1 Débat d’Orientations Budgétaires – Budget Principal – Budgets annexes 

«Lotissement communal» - «Lotissement la Monnairie» - «Lotissement la 
Mitraie» - «Lotissement Terre Rouge» - «Lotissement de la Glottière» - 
«Lotissement de la Mitraie 3» - « Lotissement de la Moinerie ». 

 
 
5. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

5.1 Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de l’Assemblée. 
5.2 Informations et questions diverses. 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
- Madame Bénédicte FERRY absente excusée - Pouvoir à Monsieur Ronald CORVÉ 
- Madame Édith GERBOIN absente excusée - Pouvoir à Madame Céline LE RESTE 
- Madame Isabelle ELIAS absente excusée - Pouvoir à Monsieur Gérard PRIOUX 
- Madame Perrine BÉGUIN absente excusée - Pouvoir à Monsieur Vincent SAULNIER 
 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 8 décembre 2020 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 

Monsieur Paul ROUBACH est désigné secrétaire de séance. 
 
La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
 

1. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 1.1 - Démission d’un Conseiller Municipal 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

RAPPORTEUR : P. HENRY 
 

EXPOSÉ : Par courrier réceptionné en Mairie le 5 janvier 2021, Monsieur Thomas RICHOU 
a fait connaître son intention de démissionner du Conseil Municipal de la Ville de 
Château-Gontier-sur-Mayenne. 
 
Conformément à l’article L. 270 du Code Électoral, la réception de la démission d’un 
Conseiller Municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de Conseiller Municipal 
au suivant de la liste. 
 
En conséquence, Monsieur Grégory BOISSEAU est appelé à siéger au sein de l’assemblée 
municipale en qualité de Conseiller municipal. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
prendre acte de l’installation de Monsieur Grégory BOISSEAU. 
 

Monsieur le Maire précise que Monsieur BOISSEAU avait intégré le Comité Consultatif 
Vie Associative en tant que membre de la Société Civile. Il le rejoindra désormais en tant 
que Conseiller Municipal. 
 
Monsieur BOISSEAU est ravi d’intégrer le Conseil Municipal, et de se mettre au travail 
rapidement. 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de l’installation de Monsieur Grégory 
BOISSEAU. 
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QUESTION 1.2 - Signature d’une convention tripartite entre la Ville, Anjou 
Sport Nature et l’ES Azé Football dans le cadre de l’organisation d’un point 
accueil jeunes 
 

Délibération n° CM-001-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. LEDROIT 

 
 
EXPOSÉ : Depuis quelques années, Anjou Sport Nature organise chaque été, en 
partenariat avec la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne et l’association ES Azé Football, 
un Point d’Accueil Jeunes au Stade de la Mitraie situé sur la commune déléguée d’Azé. 
 
Dans ce cadre, il est proposé de signer une nouvelle convention tripartite de deux ans (été 
2021 et 2022) entre la collectivité, Anjou Sport Nature et l’ES Azé Football. 
 
Les engagements des différentes parties sont les suivantes : 
 
- La Collectivité : mise à disposition du stade de la Mitraie moyennant une redevance de 
100 € par semaine d’utilisation ; démontage des gradins du stade et fourniture de matériels 
(8 tables, 16 bancs, 2 coffrets électriques, grilles héras, clefs). 
 
- ES Azé Football : versement d’une redevance de 100 € par semaine d’utilisation du 
stade auprès de la collectivité ; mise à disposition à titre payant de son salarié à Anjou 
Sport Nature pour réaliser des missions d’accueil/entretien ainsi que de l’animation 
sportive. 
 
- Anjou Sport Nature : organisation totale du Point d’Accueil Jeunes ; établissement du 
planning de travail du salarié ; indemnisation de l’ES Azé Football selon les modalités 
suivantes : 
 

o Mission accueil/entretien : reversement à l’association de 75% du montant 
encaissé pour les nuitées groupes. 
o Mission d’animation sportive : mise en place d’une convention spécifique entre 
les 2 parties et facturation des heures réellement réalisées par le salarié de 
l’association à Anjou Sport Nature (y compris temps de préparation et temps de 
trajet). 

 
La proposition de convention est présentée en annexe 1 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’approuver la convention tripartite à intervenir entre la Ville, Anjou 
Sport Nature et l’ES Azé Football, et de l’autoriser à signer tout document relatif à ce 
dossier. 
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Monsieur BOISSEAU regrette que ce dossier soit soumis tardivement au vote du Conseil 
Municipal, car Anjou Sport Nature a déjà communiqué sur la mise à disposition du Stade 
de la Mitraie. 
 
Monsieur le Maire répond que la volonté est de perpétuer cette mise à disposition qui 
existe depuis quelques années, dans l’intérêt d’un certain nombre de jeunes originaires 
notamment de communes rurales. Il conviendra néanmoins à l’avenir de prévoir 
l’inscription en Conseil préalablement au lancement de la communication. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 

2. MARCHÉS PUBLICS 
 
QUESTION 2.1 - Travaux de réaménagement de la rue des Nations Unies - 
Convention de refacturation entre la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne et 
la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier 
 

Délibération n° CM-002-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 

RAPPORTEUR : G. PRIOUX 
 
EXPOSÉ : En 2019, la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier a décidé 
de procéder à la réalisation de travaux d’aménagement et de sécurisation, à proximité et 
aux abords du Collège Jean Rostand, situés rue des Nations Unies à Château-Gontier sur 
Mayenne. 
 
Ces travaux, qui concernent à la fois la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et la 
Communauté de Communes, ont pour objectif de sécuriser les abords et l’accès au collège. 
 
L’opération comprend les aménagements suivants : 
 
- Création d’une zone sécurisée dédiée aux PMR : aménagement d’un parking et d’un 
cheminement piétonnier adapté 
- Création d’une zone dédiée aux parents : « dépose minute » (10 places) 
- Création d’une zone dédiée aux bus : marquage au sol (4 à 5 bus) 
- Réalisation d’un nouvel éclairage public normalisé et adapté aux flux de circulation 
- Aménagement de deux plateaux traversants conditionnant l’aménagement sécuritaire 
 
Il convient donc de définir les modalités financières de remboursement par la Ville de 
Château-Gontier sur Mayenne des frais engagés par la Communauté de Communes du 
Pays de Château-Gontier via une convention de refacturation. 
 
- Se reporter au projet de convention de refacturation joint 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 d’approuver la convention de refacturation à intervenir entre la Ville de 
Château-Gontier sur Mayenne et la Communauté de Communes du Pays de 
Château-Gontier, et de l’autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
Monsieur SAULNIER précise à Madame AGAËSSE que des cheminements malins, ne 
nécessitant pas d’aménagements majeurs, vont être privilégiés aux pistes cyclables sur le 
secteur, en partant des liaisons douces existantes, desservant notamment la rue des 
Nations Unies, mais également le secteur de l’école Jean Guéhenno, l’Oisillière et le 
lotissement de La Motte. Dans une phase ultérieure restera à traiter la jonction avec la rue 
Lamartine. 
 
Il précise que les aménagements effectués notamment pour le stationnement des bus, les 
zones de dépose minute ou les accès plein air ont été réfléchis avec l’ensemble des acteurs. 
Plusieurs réunions de concertation ont eu lieu, permettant d’élaborer les aménagements et 
notamment la sécurisation de la zone. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 

3. AFFAIRES FONCIÈRES 
 
QUESTION 3.1 - Commune déléguée de Saint-Fort - Déclassement d’une 
portion de terrain en vue de son aliénation à M. & Mme Clive STEVENS - 
Régularisation 
 

Délibération n° CM-003-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : G. PRIOUX 

 
EXPOSÉ : Par délibération n° 2018.11.D.04 du 16 novembre 2018, la commune de 
Saint-Fort avait désaffecté et déclassé du Domaine Public la parcelle cadastrée section 
AI n° 146 d’une superficie de 66 m², et autorisé sa cession au prix de 2 € le m² à Monsieur 
et Madame Clive STEVENS domiciliés 1, rue Jacques-Yves Cousteau à Saint-Fort, et 
propriétaires de la parcelle contigüe cadastrée section 215 AI n° 40. 
 
Les frais de notaire afférents étaient à la charge de la collectivité dans la mesure où c’est la 
commune qui était à l’origine de cette proposition de cession pour permettre une 
meilleure rationalisation du travail des agents techniques et ainsi faire des économies 
financières et matérielles sur le long terme. 
 
Il s’avère qu’une erreur de numérotation cadastrale a été constatée ; la parcelle concernée 
est cadastrée section 215 AI n° 144. 
 
- Se reporter au plan joint en annexe 3 de l’exposé - 
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PROPOSITION : 
 
Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la gestion des 
biens et des opérations immobilières ; 
 
Vu l’article L 2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques relatif à la 
consistance du Domaine Public des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’article L 3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui dispose 
que les biens des personnes publiques qui relèvent du Domaine Public, sont inaliénables et 
imprescriptibles ; 
 
Vu l’article L 2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui dispose 
qu’un bien d’une personne publique qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage 
direct du public, ne fait plus partie du Domaine Public à compter de l’intervention de 
l’acte administratif constatant son déclassement ; 
 
Vu l’article L 2221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui dispose 
qu’ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du Code Civil, 
les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont 
applicables ; 
 
Considérant que l'emprise faisant l'objet du déclassement n’est pas affectée à un service 
public ou à l’usage direct du public ; 
 
Considérant que les droits d'accès des riverains ne sont pas mis en cause ; 
 
Considérant que la partie déclassée dépendra du domaine privé de la Ville de  
Château-Gontier-sur-Mayenne à compter de l'acquisition du caractère exécutoire de la 
présente délibération ; 
 
Vu l’avis du Service des Domaines en date du 17 décembre 2020 (Document joint en 
annexe 4 de l’exposé) ; 
 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 
 
 désaffecter et déclasser du Domaine Public la parcelle cadastrée section 215 AI n° 144, 
d’une superficie de 65 m² ; 
 
 de vendre ladite parcelle à Monsieur et Madame Clive STEVENS domiciliés 1, rue 
Jacques-Yves Cousteau à Saint-Fort, commune déléguée de Château-Gontier sur Mayenne, 
au prix de 2 € / m², les frais d’acte notarié étant à la charge de la Ville ; 
 
 de l’autoriser, ou son représentant, à signer l’acte de vente à intervenir, ainsi que tout 
document se rapportant à cette affaire. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération n° 2018.11.D.04 du 16 novembre 2018 du 
Conseil Municipal de Saint-Fort. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.2 - Régularisation foncière Chemin de la Maillardière - 
Acquisition d’une portion de chemin à l’ADAPEI53 
 

Délibération n° CM-004-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : L. ROCHER 

 
 
EXPOSÉ : L’ADAPEI est propriétaire d’une parcelle cadastrée section 024 AZ n° 40, d’une 
superficie de 15 601 m², située boulevard Robert Buron à Château-Gontier-sur-Mayenne. Il 
s’agit du site de l’Institut Médico-Éducatif. 
 
Cette parcelle intègre, en fond de terrain, un chemin entretenu par le Service Espaces Verts 
de la Collectivité, et fréquenté par de nombreux promeneurs. Cette voie permet également 
de desservir le seul accès à la propriété d’un riverain. 
 
Un plan de division avait été établi en 2012 dans le cadre d’un projet de cession de terrain 
par l’ADAPEI53, et cette parcelle devait être rétrocédée à la Ville de Château-Gontier.  
La cession n’a cependant pas abouti à l’époque. 
 
- Se reporter aux plans joints en annexe 5 de l’exposé - 
 
Au regard de l’urbanisation de parcelles de terrain sur ce secteur, il convient de relancer ce 
dossier. Par délibération en date du 19 octobre 2020, le Conseil d’Administration de 
l’ADAPEI53 a émis un avis favorable à la rétrocession à titre gratuit à la Ville de 
Château-Gontier-sur-Mayenne, de cette parcelle d’une superficie approximative de 
403 m², les frais de géomètre et de rédaction de l’acte notarié étant à la charge de 
l’acquéreur. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 D’autoriser l’acquisition à titre gratuit auprès de l’ADAPEI53, représentée par sa 
Présidente Madame Martine EVRARD, une partie de la parcelle cadastrée section 
024 AZ n° 40, pour une superficie d’environ 403 m², les frais de géomètre et de rédaction 
de l’acte notarié étant à la charge de la collectivité ; 
 L’autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
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Monsieur HOUTIN précise que dans un second temps, il a été convenu avec les 
propriétaires de la parcelle riveraine, récemment viabilisée et en cours de construction, 
que le talus inclus dans ce chemin leur serait cédé dans la mesure où ils se sont engagés à 
effectuer à leurs frais les travaux de renforcement du talus et à poser une clôture. En 
contrepartie, les frais de géomètre et de notaire seraient à la charge de la Ville. 
 
Monsieur ROCHER ajoute qu’il est important de conserver ce chemin piétonnier, pour les 
riverains et pour les usagers. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.3 - Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 29 à la  
SCI JBKP représentée par Monsieur Jean-François BOULAY et Madame Karine 
PINSON 
 

Délibération n° CM-005-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

 
 
EXPOSÉ : La SCI JBKP, représentée par Monsieur Jean-François BOULAY et Madame 
Karine PINSON, domiciliés 4 Impasse de la Paloma - Saint-Fort - 53200 Château-Gontier-
sur-Mayenne, souhaite se porter acquéreuse de la parcelle n° 29 du lotissement de la 
Mitraie 3 sur la commune déléguée d'Azé, selon les conditions suivantes: 
 
 
Parcelle n° 29 située 5, rue du Lad - Azé : 
 Cadastrée section B n° 2433 
 Superficie : 277 m² 
 Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 17 614,21 € dont TVA sur marge 
de 2 656,21 € 
 
Se reporter au plan joint en annexe 6 de l’exposé. 
 
Cette demande pourrait faire l'objet d'un acte de vente dressé en l'Étude des Notaires 
Associés MATHIEU, MASSERON - 22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier sur 
Mayenne, où sont déposés le cahier des charges et les pièces du lotissement. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé en date du 28 janvier 1999 décidant de 
soumettre les cessions de terrains à bâtir à la taxe sur la valeur ajoutée, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé du 26 août 1999 portant confirmation de 
cette option suite à la parution du décret d'application n° 99-355 du 3 mai 1999, 
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Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 portant modification profonde des règles fiscales en 
matière de TVA immobilière, applicables à compter du 11 mars 2010, 
 
Considérant que la commune est assujettie à la TVA dans le cadre du budget annexe du 
lotissement de la Mitraie 3, que le terrain d'assiette n'a pas supporté la TVA lors de son 
acquisition, et qu'il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer une TVA sur marge, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2015.06.D.20 du 25 juin 2015 portant 
dénomination des voies du lotissement, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.02.D.13 du 25 février 2016 
autorisant Monsieur le Maire à déposer un permis d'aménager pour la création du 
lotissement à usage d'habitation de la Mitraie 3 comportant 45 lots et 2 îlots pour la version 
1 et 52 lots pour la version 2, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.04.D.10 du 21 avril 2016 fixant le 
prix de vente des terrains à 54 € HT le m², 
 
Vu le permis d'aménager n° PA 053 014 16 B3.001 portant création du lotissement de la 
Mitraie 3 délivré en date du 11 mai 2016 et modifié les 06/10/2016 et 21/12/2016, 
 
Considérant que la prise de possession de la parcelle se fera en l’état avec une étude de sol 
nécessaire au préalable, avant l’implantation de la construction, la collectivité se 
désengageant de toute responsabilité, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.11.D.14 du 24 novembre 2016 
portant adoption de la modification du règlement relatif à la réservation et à l'engagement 
d'acquisition de parcelles en lotissements, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2017.02.D.8 du 9 février 2017 portant 
numérotation des parcelles du lotissement de la Mitraie 3, 
 
Vu l’engagement réciproque entre la commune d'Azé et la SCI JBKP, en date des 15 et 
16 janvier 2021, 
 
Vu l’avis du Service des Domaines en date du 22 juillet 2019, 
 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 D’approuver la vente à la SCI JBKP, représentée par Monsieur Jean-François BOULAY 
et Madame Karine PINSON, domiciliés 4 Impasse de la Paloma - Saint-Fort - 
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, du lot n° 29 du lotissement de la Mitraie 3 à Azé, 
aux conditions sus-énoncées, l'acquéreur devant strictement se conformer au cahier des 
charges ; 
 De l’autoriser, ou son représentant, à signer l’acte de vente, 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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4. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 4.1 - Débat d’Orientations Budgétaires - Budget Principal - Budgets 
annexes «Lotissement communal» - «Lotissement la Monnairie» - «Lotissement 
la Mitraie» - «Lotissement Terre Rouge» - «Lotissement de la Glottière» - 
«Lotissement de la Mitraie 3» - « Lotissement de la Moinerie » 
 

Délibération n° CM-006-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : Le dossier est présenté par Monsieur l’Adjoint en charge du budget. 
 
Se reporter au document joint en annexe 7 de l’exposé. 
 
Il s’agit, préalablement à l’examen du document, de prendre position sur les grands 
équilibres financiers de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne et les axes d’intervention 
qui en résulteront. 
 
Les données ainsi déterminées influeront sur les décisions qui seront prises dans le cadre 
du budget 2021. 
 
 
Monsieur SAULNIER indique que la particularité de ce DOB 2021 est qu’il s’inscrit en tout 
début de mandat. L’exercice a consisté à essayer de dresser une trajectoire pluriannuelle 
sur l’ensemble du mandat, et pas seulement sur l’année 2021. 
 
Il dresse dans un premier temps un bilan de la mandature 2015-2020 et plus 
particulièrement de la situation financière fin 2020. 
 
Il fait un rappel de la situation liée au Pacte Financier et Fiscal, outil de solidarité qui nous 
lie à la Communauté de Communes. 
 
Le mécanisme en étant très technique et complexe, Monsieur SAULNIER précise qu’il se 
tient à la disposition des élus qui le souhaiteraient pour organiser une réunion visant à en 
expliquer le fonctionnement. 
 
Au regard du contexte national de crises sanitaire et économique exceptionnelles, de 
mutation du modèle fiscal et financier des collectivités, une prospective financière a été 
travaillée. D’une part le panier de recettes et d’autre part les évolutions de dépenses 
permettent d’apprécier les capacités financières effectives de la collectivité pour financer 
les projets. 
 
Monsieur SAULNIER développe ensuite le Plan de mandat, élaboré autour de 5 enjeux : 
une ville citoyenne, une ville durable, une ville attractive, une ville solidaire, une ville 
responsable, et conclue que la Ville dispose aujourd’hui des capacités financières pour 
conduire ce projet, en gardant cependant à l’esprit que des éléments inconnus à ce jour 
pourraient venir impacter cette trajectoire. 
 



CM - 02/02/2021  12 

Monsieur le Maire ajoute que cette trajectoire présentée est la plus raisonnable possible, 
au vu du contexte actuel. 
 
Monsieur FAUCHEUX regrette le manque de pédagogie dans cette présentation, au 
regard du volume d’informations transmises, à étudier, comprendre, assimiler en peu de 
temps. 
 
Monsieur le Maire répond que la version présentée a été la plus pédagogique possible, 
mis à part les mécanismes techniques sur le plan financier qui sont effectivement 
compliqués. 
 
Monsieur SAULNIER entend la difficulté du propos, mais ajoute que la volonté est de 
travailler en toute transparence et de la façon la plus didactique possible. Il réitère sa 
proposition de se tenir à la disposition des élus qui souhaiteraient obtenir des explications 
plus approfondies. 
 
Monsieur FAUCHEUX estime que pour intéresser les concitoyens à la politique 
communale, il conviendra néanmoins de faire un effort de pédagogie plus important. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il lui est arrivé de présenter la structure budgétaire lors de 
réunions publiques, et qu’il n’a pas eu le sentiment d’avoir soulevé ce type de remarques. 
Il estime qu’entrer dans la mécanique budgétaire est nécessaire pour comprendre 
l’environnement dans lequel on évolue, mais une présentation du Budget Primitif 
reprenant l’ensemble des politiques publiques par mission et les investissements qui y 
sont apportés, permet tout à fait de comprendre ce qui est fait au sein d’une commune 
comme la nôtre. 
 
Monsieur SAULNIER estime avoir été accessible aux concitoyens en prenant l’exemple de 
la situation de la dette de notre Commune Nouvelle, pour laquelle deux chiffres faciles à 
retenir ont été portés à connaissance, à savoir une dette par habitant de 527 € pour notre 
commune, soit 38 % de moins que la moyenne nationale de notre  strate est de 850 € par 
habitant. Ces chiffres indiquent que la commune n’est pas endettée alors même qu’un 
volume conséquent d’investissements ont été conduits sur la période précédente, et que 
simultanément les taux de fiscalité ne seront pas augmentés pour la 25ème année 
consécutive, alors qu’ils avaient été alignés à la baisse lors de la création de la Commune 
Nouvelle. Par ailleurs les dépenses ont été pleinement contenues. 
 
Il convient que le budget relève de la mécanique et de la technicité, mais également de la 
politique. Il constate que la trajectoire présentée est ambitieuse, réaliste, prudente, et 
même si elle reste dans un environnement complexe, se veut optimiste. 
 
Madame AGAËSSE maintient que pour les concitoyens « ordinaires » qui souhaiteraient 
s’intéresser au budget de la Ville, celui-ci reste à son avis complexe et nébuleux, et qu’il 
est nécessaire de faire preuve de pédagogie pour le rendre accessible. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il convient d’être en veille constante, notamment sur la loi de 
Finances qui est encore moins lisible, car les règles peuvent changer tous les ans. 
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PROPOSITION : Au regard des éléments présentés en séance, Monsieur le Maire propose 
aux membres du Conseil Municipal : 
 
 de prendre acte du Débat d’Orientations Budgétaires 2021 ; 
  de valider le rapport du DOB du Budget principal et des Budgets annexes 
«Lotissement communal» - «Lotissements la Monnairie» - «Lotissement la Mitraie» - 
«Lotissements Terre Rouge» - «Lotissement de la Glottière» - «Lotissement de la 
Mitraie 3» - « Lotissement de la Moinerie ». 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents ou représentés, 
moins 4 votes contre, prend acte du Débat d’Orientations Budgétaires 2021 et valide le 
rapport du DOB du Budget principal et des Budgets annexes «Lotissement communal» - 
«Lotissements la Monnairie» - «Lotissement la Mitraie» - «Lotissements Terre Rouge» - 
«Lotissement de la Glottière» - «Lotissement de la Mitraie 3» - « Lotissement de la 
Moinerie ».  
 
 
 
 
 

5. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 5.1 - 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 ci-joints en annexe 8 de 
l’exposé. 
 
 
 
 
 
QUESTION 5.2 - Informations et questions diverses 
 
 
Madame GAUDUCHON demande des explications sur certains actes pris par Monsieur le 
Maire sur délégation de l’assemblée : 
 
- Arrêté du Maire n° 771/2020 portant dérogation collective à la règle du repos dominical des 
salariés des commerces de détail pour l’année 2021  il s’agit de l’arrêté pris chaque année 
déterminant les dates d’ouverture dominicale des commerces (cf procès-verbal du Conseil 
Municipal du 8 décembre 2020) ; 
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- Arrêté du Maire n° 803/2020 relatif à la mise à disposition d’une salle de classe de l’école 
élémentaire Jacques Prévert à l’Inspection Académique, à titre gratuit, pour l’année scolaire en 
cours et renouvelable chaque année, dans le cadre du dispositif Enfance La Maillardière  
 des enfants de l’IME sont accueillis sur le site de l’école Jacques Prévert ; à ce titre une 
salle de classe est mise à leur disposition, nécessitant la signature d’une convention. 
 
 
- Marché n° 20/016V relatif à la mise en fourrière, enlèvement et destruction des véhicules  
 Madame GAUDUCHON demande des explications sur le fonctionnement de la 
fourrière. Monsieur le Maire répond que la procédure de constat d’abandon, recherche du 
propriétaire etc, est très encadrée juridiquement, et ce n’est qu’à l’issue de celle-ci qu’un 
véhicule est enlevé et mis en fourrière. 
 
 
- Marché n° 20/020V relatif à la mission d’accompagnement et conseil aux acquéreurs de la 
Mitraie 4  Monsieur HOUTIN précise que tout acquéreur de parcelle doit rencontrer 
préalablement un conseiller urbaniste et environnementaliste afin de présenter son projet, 
vérifier que celui-ci cadre bien avec les règles de quartier raisonné du lotissement, et 
ajuster le projet au besoin. Ce procédé avait été mis en place dès la commercialisation du 
lotissement de la Mitraie. 
 
 
Madame GAUDUCHON interroge également sur un projet d’acquisition par la Ville 
d’une propriété située rue du 6 août 1945. Monsieur le Maire confirme qu’aujourd’hui, au 
PLU, les terrains situés entre cette rue et l’Oisillière ne sont pas aménageables car sans 
accès. Dans le cadre du PLU qui présage de tous les aménagements pour les dix ans à 
venir, plusieurs points d’accès ont été prévus afin que ces terrains puissent être urbanisés, 
dans une logique de non consommation d’espace agricole et de densification urbaine au 
cœur de la ville. La propriété en question est un des points de passage prévus au PLU. 
 
Madame GAUDUCHON regrette que la Ville ne se soit pas manifestée préalablement 
auprès des vendeurs, qui avaient déjà un acquéreur pour cette propriété. 
 
Monsieur le Maire répond que le secteur de l’immobilier est si tendu sur Château-Gontier 
sur Mayenne qu’il est difficile d’anticiper les transactions car les biens se vendent très vite. 
 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, la séance est levée à 
22h15. 


