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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 

Réf : NB 
 

 

Procès-Verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 3 novembre 2020 - 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 3 novembre 2020 à 20h00, 
sous la Présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, M. PRIOUX, Mme DASSE, M. SAULNIER, 
Mme LE RESTE, M. ROCHER, M. HOUTIN, Mme GERBOIN, M. BOIVIN, 
Mme PLESSIS, M. LION, Mme LEDROIT, Mme ÉLIAS, M. DELATOUR, 
M. BOUTIER, Mme BEDOUET, Mme CLAUDE, M. ROUBACH, Mme BÉGUIN, 
M. THORIGNÉ, M. MOURAIT, M. RICHOU, Mme GAUDUCHON, M. FAUCHEUX, 
Mme AGAËSSE. 
 
Étaient absents et représentés : Mme GUÉRIN, Mme FERRY, M. CORVÉ, 
Mme SUBILEAU, M. LEDROIT, Mme BRUANT, Mme SOUPLY, M. LENORMAND, 
Mme HUCHEDÉ (procurations à M. HOUTIN, Mme DASSE, M. LION, Mme ÉLIAS, 
M. ROUBACH, M. SAULNIER, Mme GERBOIN, M. ROCHER, Mme LE RESTE). 
 
Était excusé : M. NOURI. 
 
Secrétaire de séance : Mme Perrine BÉGUIN. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DATE DE CONVOCATION : Mardi 27 octobre 2020 
 
Nombre de membres en exercice : 35 

Quorum de l’assemblée : 18 

Membres présents à l’ouverture de la séance  25 

Absents ayant donné procuration :  9 
 
 VOTANTS 34 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ordre du jour 
 
 
 
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1.1 Rapport annuel eau et assainissement 2019. 
1.2 Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité des services publics d'élimination 

des déchets. 
 
 
2. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

2.1 Opposition au transfert de la compétence PLU à la Communauté de 
Communes. 

 
 
3. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 
 

3.1 Contrat d’association avec les écoles privées. 
3.2 Participation des communes aux frais de fonctionnement des écoles – Principe 

de facturation. 
3.3 Participation financière de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne aux 

charges de fonctionnement de 16 enfants domiciliés à Château-Gontier-sur-
Mayenne et scolarisés à Coudray. 

3.4 Participation financière de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne aux 
charges de fonctionnement de 3 enfants domiciliés à Château-Gontier-sur-
Mayenne et scolarisés en classe d’intégration ULIS à Laval. 

 
 
4. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

4.1 Travaux d’éclairage public - Convention de remboursement de charges entre la 
Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne et la Communauté de Communes. 

 
 
5. CADRE DE VIE 
 

5.1 Aménagement d’arrêts de bus dans l’emprise de la liaison douce rocade Ouest 
- Avenue des Marches de Bretagne - Convention de partenariat entre la Ville 
de Château-Gontier-sur-Mayenne et le Conseil Départemental de la Mayenne. 

 
 
6. AFFAIRES FONCIÈRES 
 

6.1 SCI LEPETIT - Cession de terrain ZA de Terre Rouge sur la commune 
déléguée d’Azé. 
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7. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

7.1 Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de l’Assemblée. 
7.2 Informations et questions diverses. 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Madame GUÉRIN absente excusée - Pouvoir à Monsieur HOUTIN 
Madame FERRY absente excusée - Pouvoir à Madame DASSE 
Monsieur CORVÉ absent excusé - Pouvoir à Monsieur LION 
Madame SUBILEAU absente excusée - Pouvoir à Madame ÉLIAS 
Monsieur LEDROIT absent excusé - Pouvoir à Monsieur ROUBACH 
Madame BRUANT absente excusée - Pouvoir à Monsieur SAULNIER 
Madame SOUPLY absente excusée - Pouvoir à Madame GERBOIN 
Monsieur LENORMAND absent excusé - Pouvoir à Monsieur ROCHER 
Madame HUCHEDÉ absente excusée - Pouvoir à Madame LE RESTE 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 22 septembre 2020 est soumis à l’approbation 
de l’assemblée. 
 
Madame AGAËSSE demande que le procès-verbal soit précisé comme suit, page 35, 
concernant la « validation de la charte de la démocratie locale » : 
 
« Monsieur LION précise à Madame AGAËSSE que les citoyens n’ont pas été consultés pour la 
rédaction de cette charte, car celle-ci était à l’initiative des élus. 
C’était un engagement fort lors de la campagne électorale que de renforcer le lien avec les citoyens. 
L’évaluation pourra faire l’objet d’un travail co-construit avec les citoyens. La charte évoluera en 
fonction de la pratique et de la mise en œuvre. » 
 
Aucune autre observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
Madame Perrine BÉGUIN est désignée secrétaire de séance. 
 
La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
QUESTION 1.1 - Rapport annuel eau et assainissement 2019 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard PRIOUX 
 
EXPOSÉ : En application de la loi 95-101 du 2 février 1995 et du décret d’application  
n° 95-635 du 6 mai 1995, il convient de présenter aux membres du Conseil Municipal un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement. 
 
Se reporter au document joint en annexe 1 de l’exposé. 
 
Les rapports ci-joints seront présentés en séance. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte des rapports annuels sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau et de l’assainissement pour l’année 2019. 
 
 
Les membres du Conseil Municipal ont pris acte des rapports annuels sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau et de l’assainissement pour l’année 2019. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.2 - Rapport Annuel 2019 sur le prix et la qualité des services 
publics d'élimination des déchets 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard PRIOUX 
 
 
EXPOSÉ : La loi Barnier, relative au renforcement de la protection de l’environnement, 
met l’accent sur la transparence et sur l’information des usagers. 
 
Dans cet objectif, la loi précise que chaque Président d’Établissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) doit présenter un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de gestion des déchets. 
 
Le rapport annuel est ensuite transmis aux communes membres pour une présentation au 
Conseil Municipal. 
Le rapport annuel ne constitue pas en l’état un outil de gestion. Il contribue, dans un 
premier temps, à mieux connaître et faire connaître les conditions techniques, 
organisationnelles et économiques dans lesquelles le service public de gestion des déchets 
s’exécute. 
 
Le rapport sera mis à disposition du public dans toutes les communes (même si 
réglementairement cette mise à disposition est seulement obligatoire dans les communes 
de plus de 3 500 habitants) et transmis au Préfet pour information. 
 
La délibération qui fait suite aux présentations à l’assemblée délibérante et aux Conseils 
Municipaux ne peut comporter aucune décision. 
 
- Se reporter au document joint en annexe 2 de l’exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport annuel 2019. 
 

Monsieur PRIOUX souligne que les habitants trient de plus en plus notamment du fait de 
l’extension des consignes de tri. De plus, la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne 
possède le taux de refus de tri le plus bas de la région. 
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Par ailleurs, il précise à Madame AGAËSSE qu’une étude est en cours afin de connaître 
l’impact financier d’un abaissement de 22 à 18 du nombre de levées minimum permettant 
de bénéficier d’une remise supplémentaire sur la REOM. 
 
Monsieur le Maire ajoute que les consignes de tri vont encore évoluer afin de faire en sorte 
de diminuer le volume des déchets organiques dans les bacs gris. On aura donc tout 
intérêt à « récompenser » ceux qui verront leur volume de déchets diminuer. 
 
Madame AGAËSSE propose également d’engager une réflexion sur le fait de ne pas 
imposer un grand bac à une famille, avec le tarif qui en découle, alors qu’une taille 
inférieure pourrait suffire. 
 
Monsieur PRIOUX confirme que cela pourrait être une piste de réflexion pour l’avenir, 
mais qui demande une analyse des usages des foyers. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il convient cependant d’éviter les comportements déviants 
qui seraient de nature à voir une baisse des volumes d’ordures ménagères, avec d’autre 
part une augmentation des dépôts sauvages. Ceux-ci restent heureusement à la marge. 
 
Monsieur PRIOUX confirme par ailleurs à Monsieur ROUBACH que l’extension des 
consignes de tri a permis de faire diminuer le taux de refus de tri puisque des emballages 
qui étaient refusés sont aujourd’hui acceptés. 
 
 
Les membres du Conseil Municipal ont pris acte du rapport annuel 2019 sur le prix et la 
qualité des services publics d'élimination des déchets. 
 
 
 
 
 

2. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 2.1 - Opposition au transfert de la compétence Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) à la Communauté de Communes 
 

Délibération n° CM-098-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : Monsieur Philippe HENRY 

 
 
EXPOSÉ : La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové n° 2014-366 du  
24 mars 2014 (dénommée loi ALUR) a modifié dans son article 136 les dispositions du 
Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux Communautés de Communes et 
Communautés d’Agglomération. 
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En application de l'article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales  
« II. - La Communauté de Communes (…) existant à la date de publication de la présente loi (…) 
et qui n'est pas compétente en matière de Plan Local d'Urbanisme, de documents d'urbanisme en 
tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à 
compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois 
ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la 
population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. » 
 
De même : « Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente 
loi, la Communauté de Communes (…) n'est pas devenue compétente en matière de Plan Local 
d'Urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de 
plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du Président de la Communauté 
consécutive au renouvellement général des Conseils Municipaux et Communautaires, sauf si les 
communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. » 
 
La loi a donc prévu un transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes 
sauf opposition des communes à deux échéances :  
 
1ère échéance : avant le 27.03.2017 
Dans ce cadre, par délibération n° 001-2017 en date du 23 janvier 2017, la Ville de 
Château-Gontier s’était opposée à ce transfert. 
 
2ème échéance : avant le 31.12.2020 
 
La loi organise donc à nouveau une période durant laquelle un droit d’opposition pourra 
être exercé par les communes membres : si, dans les trois mois précédant le  
1er janvier 2021, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la 
population s'y opposent, ce transfert de compétence n'aura pas lieu. Les délibérations qui 
pourront être prises en compte seront donc celles qui seront rendues exécutoires entre le 
1er octobre et le 31 décembre 2020. 
 
A noter toutefois que la Communauté peut choisir, par la suite, de prendre la compétence 
PLU en cours de mandat, avec l’accord de ses communes membres suivant le principe de 
majorité qualifiée. 
 
Ainsi, les collectivités concernées peuvent s’opposer au transfert, selon le même 
mécanisme qu’en 2017 (opposition d’au moins 25% des communes représentant au moins 
20% de la population). 
 
Concrètement, les délibérations des Conseils Municipaux prises en ce sens devront être 
rendues exécutoires entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020. 
 
Le Pays de Château-Gontier a arrêté en 2019 son Schéma de Cohérence Territorial (SCOT). 
Ce dernier fixe les orientations de notre territoire pour les 10-20 années à venir. 
 
Dans ce cadre, les communes membres et la Communauté de Communes ont choisi de 
fixer un cadre très intégré en prévoyant des densités de production de logements pour 
tout son territoire, mais de façon adaptée aux différentes secteurs (Ville centre -  
1ère couronne - 2ème couronne), ainsi que le nombre de logements à produire par 
commune. L'objectif est d'assurer un développement cohérent, harmonieux, et équilibré 
du territoire. 
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De plus, les communes jouant un rôle de polarité secondaire sur le territoire se sont déjà 
dotées d'un document d'urbanisme et plus particulièrement d'un PLU ; de la même façon 
que la Ville Centre (1er PLUi du Département au niveau de l'agglomération en son temps). 
 
Ainsi, en concertation avec les autres communes membres du Pays de Château-Gontier, il 
n'est pas estimé nécessaire de transférer cette compétence à la Communauté. 
 
Considérant le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) élaboré par la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier et notamment ses dispositions passées en 
matière d'habitat à l'échelle de chaque commune de son territoire, 
 
Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en 
matière d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, 
 
Vu l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové (ALUR), 
 
Vu l'article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 de s'opposer au transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes du 
Pays de Château-Gontier ; 
 de le charger de notifier sans délai la présente délibération à Monsieur le Président de 
la Communauté de Communes, ainsi qu'à la Préfecture ; 
 de le charger, ou son représentant, de signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 

3. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 
 
QUESTION 3.1 - Contrat d’association avec les écoles privées 
 

Délibération n° CM-099-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : Madame Muriel BEDOUET 

 

EXPOSÉ : Au regard de la création de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, et afin de 
procéder à une harmonisation des contrats d’association des communes déléguées d’Azé, 
Saint-Fort et Château-Gontier Bazouges, une nouvelle convention a été rédigée entre 
l’OGEC de Château-Gontier Bazouges et la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, étant 
entendu que seuls les élèves domiciliés à Château-Gontier-sur-Mayenne seront 
comptabilisés dans l’effectif servant de base de calcul aux différentes participations. 
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Cette convention se substitue aux conventions précédemment conclues entre ces trois 
communes déléguées et ladite association. 
 
Les termes de cette convention ont été présentés et approuvés par Monsieur Michel 
PESLIER, Président de l’OGEC Château-Gontier Bazouges, lors d’une réunion en juillet 
dernier. 
 
Se reporter au projet de convention joint en annexe 3 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 d’approuver la convention à intervenir entre la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne 
et l’OGEC relative à la participation de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne au 
contrat d’association avec les écoles privées de Château-Gontier-sur-Mayenne ; 
 
 de le charger, ou son représentant, de signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
Monsieur le Maire précise à Madame GAUDUCHON que la participation de la Ville au 
contrat d’association avec les écoles privées est très différente du financement des écoles 
publiques, puisque celles-ci dépendent directement de la commune. 
 
Plusieurs éléments ne rentrent en effet pas en ligne de compte dans le calcul (stipulés dans 
l’article 4 de la convention), les écoles privées assurant leur propre financement. 
 
La grande modification de cette convention à compter de l’année 2020 repose sur la 
restauration. Le prix de revient d’un repas pris en considération pour le calcul de la 
participation de la Ville sera en effet plafonné à 6,57 €, et la Ville versera une subvention 
d’équilibre à concurrence de la différence entre le prix de revient d’un repas et la 
participation des familles. Cette modification sera à l’avantage des familles. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins une abstention. 
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QUESTION 3.2 - Participation des communes aux frais de fonctionnement des 
écoles - Principe de facturation 
 

Délibération n° CM-100-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : Madame Muriel BEDOUET 

 
 
EXPOSÉ : L'article L. 212-8 du Code de l'Education prévoit que la répartition des 
dépenses de fonctionnement, lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les 
écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est 
domiciliée dans une autre commune, se fait par accord entre la commune d'accueil et la 
commune de résidence. 
 
Il est entendu par commune d'accueil, la commune au sein de laquelle est scolarisé un enfant 
résidant dans une autre commune. 
 
A noter que les élèves accueillis doivent respecter les conditions d’inscription fixées par l’article 
précédemment cité à savoir : 
- la commune de résidence n'a pas d'école, ou la capacité d'accueil est insuffisante, 
- l'enfant renouvelle sa scolarité dans la commune d'accueil jusqu'au terme de la 
formation préélémentaire ou de la scolarité primaire, 
- les deux parents travaillent et la commune de résidence ne peut assurer ni la 
restauration, ni la garde des enfants, 
- l'état de l'enfant nécessite des soins réguliers et prolongés dans la commune d'accueil, 
- un frère ou une sœur de l'enfant sont déjà inscrits pour les mêmes raisons que  
ci-dessus ou pour l'absence de la capacité de la commune de résidence, 
- pour le renouvellement de la scolarité. 
 
Pour la détermination du montant de la participation dû à la commune d'accueil par la 
commune de résidence, le principe est celui de l'accord librement consenti entre les 
communes d'accueil et de résidence. Aucune disposition législative ou réglementaire ne 
prévoit une distinction entre les écoles maternelles et les écoles primaires pour le calcul de 
la répartition. 
 
Cependant, il n'est pas non plus fait obstacle à ce que soit opérée une telle distinction par 
convention entre les communes intéressées, dans le respect des lois et règlements. 
 
Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à 
l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. La participation de la commune 
est calculée par élève et par an en fonction du coût de fonctionnement de l’école publique 
de la commune ou, à défaut, d’un coût moyen départemental. 
 
Toutefois, le montant dû par la commune de résidence par élève ne peut être supérieur au 
coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence si l'élève avait été scolarisé dans 
une de ses écoles publiques si celle-ci en dispose. 
 
De plus, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette 
commune scolarisés dans la commune d'accueil. 
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Il s’avère que dans le cadre de la participation aux dépenses liées à la scolarisation des 
enfants scolarisés au sein des établissements primaires de la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne, il apparaît opportun d’homogénéiser les demandes de participations 
financières sollicitées auprès des communes de résidence. 
 
En effet, les sollicitations diffèrent considérablement entre les trois communes déléguées. 
 
A titre d’exemple, une convention liait la commune déléguée d’Azé avec la commune de 
Coudray avec une demande de participation financière fixée sur le coût scolaire le moins 
élevé auquel était appliqué une réduction de 10 % pour les élémentaires et 20 % pour les 
maternelles. 
 
Pour la commune déléguée de Château-Gontier Bazouges, les coûts sollicités étaient basés 
sur les coûts réels, avec application d’une réduction en fonction du potentiel fiscal de la 
commune, de la situation territoriale de la commune (Pays de Château-Gontier ou hors 
Pays) et d’une différenciation entre élève de maternelle ou d’élémentaire. 
 
A noter que le coût moyen d’un élève scolarisé à Château-Gontier sur Mayenne s’élève en 
2019 pour un élève  de maternelle à 1 577,97 € et à 394,92 € pour un élève d’élémentaire. 
 
La Préfecture de la Mayenne publie chaque année une circulaire relative au coût moyen 
départemental de fonctionnement par élève dans les écoles publiques de la Mayenne pour 
l'année scolaire 2020 / 2021 (qui sert de référence pour le financement des écoles privées 
sous contrat). 
 
A noter que le coût moyen départemental pour l’année 2020/2021 a été fixé à 430 € en 
élémentaire et à 1 409 € en maternelle. 
 
Il convient de préciser que si l’élève comptabilisé est sous le régime d’une garde alternée 
officielle (décision du juge aux Affaires Familiales) la résidence séparée de chacun de ses 
parents sera retenue. Ainsi, les deux communes de résidence devront s’acquitter 
respectivement de 50 % du forfait de fonctionnement. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 de facturer aux communes de résidence des élèves scolarisés dans les établissements 
scolaires publics de Château-Gontier-sur-Mayenne, une participation financière calculée 
sur le coût réel des dépenses de fonctionnement avec l’application d’un abattement de  
10 % pour les élèves de l’élémentaire et un abattement de 20 % pour les élèves de 
maternelles ; 
 
 d’appliquer cette règle de facturation à compter du 1er septembre 2021. 
 
Monsieur le Maire précise pour information que 57 enfants domiciliés hors communes 
sont scolarisés dans les écoles publiques de la Ville. 9 sont inscrits malgré le refus des 
communes de résidence, de ce fait la réglementation veut que le coût soit supporté par la 
commune d’accueil. Des accords interviennent cependant dans la majorité des cas, et les 
demandes sont étudiées au cas par cas, l’enjeu étant que les enfants restent scolarisés dans 
leur commune. 
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Si aucun accord n’intervient entre les communes, c’est le Préfet qui est appelé à trancher 
au travers de la Commission Départementale de l’Éducation Nationale. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.3 - Participation financière de la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne aux charges de fonctionnement de 16 enfants domiciliés sur la Ville 
de Château-Gontier-sur-Mayenne 
 

Délibération n° CM-101-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : Madame Muriel BEDOUET 

 
 
EXPOSÉ : Par courrier en date du 21 juillet 2020, la commune de Coudray a signifié à la 
Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne que pour l’année scolaire 2019-2020 étaient 
scolarisés : 
 

 NIVEAU DOMICILE 

2 enfants 
PS Château-Gontier Bazouges - Commune 

déléguée de Château-Gontier-sur-
Mayenne 

CP 

2 enfants 
PS Azé - Commune déléguée de 

Château-Gontier-sur-Mayenne CP 

3 enfants 
MS 

Azé - Commune déléguée de  
Château-Gontier-sur-Mayenne 

CE2 
CM2 

2 enfants 
CP Azé - Commune déléguée de  

Château-Gontier-sur-Mayenne CM2 

1 enfant CP 
Azé - Commune déléguée de  
Château-Gontier-sur-Mayenne 

2 enfants 
PS Azé - Commune déléguée de  

Château-Gontier-sur-Mayenne CP 

 
 → Soit 12 enfants : 4 maternels et 8 élémentaires 
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Enfant en garde alternée, soit une participation de la collectivité à hauteur de 50 % des 
frais : 
 

1 enfant CM2 
Père : Argenton Notre Dame 
Mère : Azé 

1 enfant CM1 
Père : Coudray 
Mère : Château-Gontier/B. 

1 enfant CE2 
Père : Ménil 
Mère : Château-Gontier/B. 

1 enfant MS 
Père : Coudray 
Mère : Château-Gontier/B. 

 
 → Soit 4 enfants : 1 maternel et 3 élémentaires 
 
A toutes fins utiles, il est à noter qu’en 2007, les communes d’Azé et Coudray ont signés 
une convention relative à leur participation aux frais de fonctionnement de leurs écoles 
publiques maternelles et élémentaires. 
 
Ce document stipule que le coût scolaire retenu sera le moins élevé entre les deux 
communes déduction faite d’un taux de réduction. Ce dernier est  de 20 % par élève de 
maternelle et de 10 % par élève d’élémentaire. 
 
A ce titre et, au vu de l’article L 212-8 du Code de l’éducation, la commune de Coudray 
sollicite auprès de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne une participation aux frais de 
fonctionnement de leur école pour l’année scolaire 2019/2020 soit de : 
 
- 1 577,97 € pour un élève de maternelle auquel doit être appliqué une réduction de 20 % 
soit une participation de 1 262.38 € / élève 
 
- 295,62 € pour un élève d’élémentaire auquel doit être appliqué une réduction de 10 % 
soit une participation de 266.06 € / élève 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’autoriser le versement d’une participation d’un montant total de 
8 208.28 € à la commune de Coudray pour la scolarisation de seize enfants domiciliés à 
Château-Gontier-sur-Mayenne et scolarisés à Coudray, au titre de l’année scolaire 
2019/2020. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 3.4 - Participation financière de la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne aux charges de fonctionnement de 3 enfants domiciliés à  
Château-Gontier sur Mayenne et scolarisés en classe d'intégration ULIS à Laval 
 

Délibération n° CM-102-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : Madame Muriel BEDOUET 

 
 
EXPOSÉ : Par courrier en date du 23 juillet 2020, la Ville de Laval a fait savoir à la Ville de 
Château-Gontier-sur-Mayenne que trois enfants domiciliés à Château-Gontier-sur-
Mayenne étaient scolarisés en ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) sur la Ville 
de Laval pour l’année scolaire 2019/2020. 
 
Le montant de la participation financière sollicitée s’élève à 386 € par élève fixé au titre de 
l’année scolaire 2019/2020 pour un enfant scolarisé en ULIS. 
 
S’agissant d’enfants scolarisés en ULIS, par application de l’article L 212-8 du Code de 
l’Éducation, la collectivité de résidence est tenue de participer aux dépenses de 
fonctionnement de l’école d’accueil. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’autoriser le versement d’une participation d’un montant total de  
1 158 € à la Ville de Laval pour la scolarisation de trois enfants de Château-Gontier-sur-
Mayenne scolarisés en ULIS sur la Ville de Laval, au titre de l’année scolaire 2019/2020. 
 
 
Il est précisé que le choix du lieu de scolarisation dans ce type de classe spécialisée est 
laissé à l’expertise des professionnels. 
 
Monsieur LION ne prend pas part au débat, ni au vote. 
 
 
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 - Travaux d’éclairage public - Convention de remboursement de 
charges entre la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne et la Communauté de 
Communes 
 

Délibération n° CM-103-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard PRIOUX 

 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de la mise en œuvre de leur politique volontariste de transition 
énergétique et environnementale, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier ont décidé de procéder à la 
réfection de leurs réseaux d’éclairage public aux fins de réduire les factures énergétiques 
et permettre ainsi de lutter contre le changement ou de limiter le réchauffement 
climatique. 
 
Un marché à bon de commande, porté par la Ville de Château-Gontier sur Mayenne est 
passé pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois par tacite reconduction pour un montant 
estimatif de 531 490,00€ HT selon bordereau de prix unitaires. Certaines prestations 
commandées par la Ville, mais concernant la Communauté de Communes, seront 
refacturées à la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier. 
 
Il convient donc de définir les modalités financières de remboursement par la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier des frais engagés par la Ville de 
Château-Gontier sur Mayenne via une convention de refacturation. 
 
 
Se reporter au projet de convention de refacturation joint en annexe 4 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
 Valider la convention de remboursement de charges à intervenir entre la Ville de 
Château-Gontier-sur-Mayenne et la Communauté de Communes du Pays de  
Château-Gontier ; 
 L’autoriser, ou son représentant,  à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
Monsieur PRIOUX précise à Monsieur ROUBACH que ce marché à bon de commande est 
porté par la Ville et non la Communauté de Communes, car les travaux les plus 
importants ont lieu sur la Ville. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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5. CADRE DE VIE 

 
QUESTION 5.1 - Aménagement d’arrêts de bus dans l’emprise de la liaison 
douce rocade Ouest - Avenue des Marches de Bretagne - Convention de 
partenariat entre la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne et le Conseil 
Départemental de la Mayenne 
 

Délibération n° CM-104-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : Monsieur Laurent ROCHER 

 
 
EXPOSÉ : La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne a engagé le développement d’un 
maillage de voies douces sur les principales artères de la Ville, afin d’inciter à l’usage du 
vélo. 
 
Une voie douce a ainsi été réalisée le long de l’avenue des Marches de Bretagne. 
 
Par convention en date du 28 mai 2020, les modalités de gestion et d’entretien relatives à 
l’aménagement de cette voie douce ont été définies entre la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne et le Département de la Mayenne, sans préjudice des dispositions actées dans la 
convention de domanialité gestion et entretien relative aux contournements Nord et 
Ouest de Château-Gontier-sur-Mayenne du 21 décembre 2018. 
 
Dans la continuité de cet ouvrage, la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne souhaite 
aménager des arrêts de bus dans l’emprise de la rocade Ouest - Avenue Marches de 
Bretagne. 
 
Dans ce cadre, le Département de la Mayenne autorise la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne à réaliser les aménagements ci-après désignés, sans préjudice des dispositions 
actées dans les conventions susvisées, qui reste valable sur le linéaire et les emprises des 
rocades non concernées par le projet qui fait l’objet de la présente convention. 
 
RD 22 (future RD 20 et RGC à l’ouverture de contournement Nord) « avenue des Marches de 
Bretagne » en sortie du « giratoire de Vauvert » en direction du « giratoire de la Motte », en 
agglomération, limitée à 70 km / h : 
 
Du PR 13 + 720 au PR 13 + 800 : 
 

 Aménagement d’arrêts de cars sur les accotements côtés droit et gauche, avec prise 
en charge de l’entretien depuis le bord de l’enrobé de la rocade (mesuré à 4,50 m 
de l’axe de la chaussée) jusqu’à la limite du domaine public ; 

 Modification du dispositif actuel de collecte des eaux de ruissellement de la 
chaussée routière ; 

 Aménagement de cheminements piétons. 
 
La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne assumera la charge financière inhérente à la 
réalisation de cet ouvrage, ainsi que celle relative à toutes sujétions annexes ou connexes. 
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A ce titre, il convient d’autoriser la signature de la convention relative à l’aménagement 
d’arrêts de car dans l’emprise de la rocade Ouest - Avenue des Marches de Bretagne. 
 
Le projet de convention et les plans sont joints en annexe 5 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
 L’autoriser à signer la convention relative à l’aménagement d’arrêts de cars dans 
l’emprise de la rocade Ouest - Avenue des Marches de Bretagne à intervenir avec le 
Conseil Départemental de la Mayenne ; 
 
 L’autoriser, ou son représentant,  à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
Monsieur le Maire précise que cet aménagement permettra de sécuriser le point d’arrêt de 
transport scolaire du secteur de la Motte. Il permettra également de préfigurer un point 
d’arrêt dans le cadre d’un éventuel futur transport urbain. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

6. AFFAIRES FONCIÈRES 
 
QUESTION 6.1 - SCI LEPETIT - Cession de terrain ZA de Terre Rouge sur la 
commune déléguée d’Azé 
 

Délibération n° CM-105-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : Monsieur Patrice HOUTIN 

 
 
EXPOSÉ : La SCI LEPETIT (Ets Daniel Moquet), domiciliée 14, rue Volney à  
Château-Gontier-sur-Mayenne, représentée par Monsieur François LEPETIT, est 
propriétaire des parcelles cadastrées section 014 AI n° 133 et 134, d’une superficie totale 
de 8 977 m², situées Zone Artisanale de Terre Rouge sur la commune déléguée d’Azé. 
Monsieur LEPETIT a sollicité l’acquisition d’une partie de la parcelle accolée à son terrain, 
cadastrée section 014 AI n° 60p, pour une surface d’environ 500 m². 
 
- Se reporter aux plans joints en annexe 6 de l’exposé - 
 
Un document d’arpentage devra être réalisé par un géomètre-expert, afin de définir 
l’emprise exacte du terrain. 
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Le prix de vente des terrains en ZA de Terre Rouge a été fixé par délibération du Conseil 
Municipal d’Azé en date du 18 février 2014, à 25,20 € TTC le m² (soit 21 € HT le m²) pour 
les terrains situés à l’arrière de la zone. 
 
Le Service des Domaines a émis un avis en date du 8 octobre 2020 (joint en annexe 7 de 
l’exposé). 
 
Les frais d’intervention du géomètre et de rédaction de l’acte notarié seront à la charge de 
l’acquéreur. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 D’autoriser la cession à la SCI LEPETIT, représentée par Monsieur François LEPETIT, 
domiciliée 14, rue Volney à Château-Gontier-sur-Mayenne - ou à toute autre personne 
physique ou morale que cette dernière se réserve le droit de désigner, d’une partie de la 
parcelle cadastrée section 014 AI n° 60, d’une superficie d’environ 500 m², moyennant le 
prix de 21 € HT le m², soit 25,20 € TTC le m². Les frais d’intervention du géomètre et de 
rédaction de l’acte notarié seront supportés par l’acquéreur ; 
 
  L’autoriser, ou son représentant, à signer 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. 
 
 
 
 
 

7. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 7.1 - Informations et questions diverses 
 
 
Vœu de soutien au commerce local et aux acteurs de proximité 
 

RAPPORTEUR : Monsieur Philippe HENRY 
 

Délibération n° CM-106-2020 
 
EXPOSÉ : À la suite des annonces du Président de la République du 29 octobre dernier et 
des décisions gouvernementales, précisées par le Premier Ministre le 1er novembre 
dernier, relatives aux règles de fermeture des commerces de proximité, dans le cadre de la 
2e vague de confinement face à la COVID, le Conseil Municipal de Château-Gontier sur 
Mayenne tient à affirmer son soutien aux commerçants indépendants du territoire.  
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En effet, alors que ces acteurs économiques de proximité ont intégré et mis œuvre, dès le 
11 mai dernier, les règles et les consignes de protection sanitaire dans le cadre de leurs 
activités de service ou de vente, la fermeture administrative de leurs établissements paraît 
disproportionnée. Six mois après le déconfinement, aucun nouveau cluster n’avait été 
identifié dans ces magasins, attestant du respect strict des obligations sanitaires. Ces 
artisans-commerçants ne demandent pas des aides d’État, mais l’autorisation de pratiquer 
leurs activités. Ils veulent continuer à vivre de leur travail. 
 
De même, la fermeture de rayons non-alimentaires ou « non-essentiel » au sein des 
grandes surfaces, si elle peut apparaître comme une réponse immédiate à la légitime 
incompréhension exprimée face au principe d’iniquité de traitement entre les types de 
commerce, elle paraît tout aussi incohérente. Cette restriction commune au commerce 
physique ne fait que renforcer l’économie « Amazon », qui dispose ainsi d’un monopole 
déloyal face aux acteurs de l’économie résidentielle, pourtant seuls réels contribuables. 
 
Il n’est pas irresponsable de soutenir ces acteurs économiques de proximité, qui sont le 
cœur de l’économie territoriale. 
 
Sans poujadisme ou démagogie, nous, le Conseil Municipal de Château-Gontier sur 
Mayenne, appelons le gouvernement à mettre en œuvre une approche territoriale de la 
situation sanitaire, à entendre le cri d’alarme des commerçants indépendants locaux, à 
anticiper la prolongation de la crise sanitaire et des préjudices qu’elle porte au commerce 
local, et à avoir enfin confiance en les acteurs des territoires pour agir en responsabilité et 
avec efficacité, comme ils l’ont démontré lors de la première vague de COVID. 
 
Encourageons les actes citoyens d’achats de proximité par le biais du « Click and Collect » 
auprès de nos commerçants. C’est une responsabilité que nous avons en tant que citoyens 
d’exprimer notre solidarité et d’acheter local. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se 
prononcer sur ce vœu de soutien au commerce local et aux acteurs de proximité. 
 
 
Monsieur SAULNIER estime qu’il faut conjuguer les exigences sanitaires avec la volonté 
collective de vivre avec ce virus. La vitalité du commerce local est au cœur de l’économie 
territoriale, pourvoyeuse d’emplois et d’impôts, contrairement à certains acteurs qui 
pourraient être bénéficiaires de la décision gouvernementale. Il va donc soutenir ce vœu 
et militer que soient entendues à l’échelle nationale ces légitimes réclamations. 
 
Monsieur ROUBACH soutient ce vœu car il estime que c’est un bon combat. Il estime 
également que le risque sanitaire doit être pris en compte. Les déplacements sont limités 
et il faut donc faire attention aux raisons pour lesquelles on sort. 
 
Monsieur THORIGNÉ craint que l’on risque d’opposer les grandes villes aux plus petites. 
Où doit être fixée la barre en terme de population ? 
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Monsieur le Maire estime que les commerces ont globalement su s’adapter et prendre les 
mesures qui s’imposaient afin de respecter les mesures barrière. Il estime également que 
ces mesures sont plus faciles à mettre en œuvre dans les zones moins denses en terme de 
fréquentation, d’où la volonté que la règle générale de fermer tous les commerces 
devienne circonstanciée. 
 
Par ailleurs, la plupart des commerçants ont fait leur stock de Noël, et il souhaite que 
l’équité soit rétablie entre ceux peuvent vendre et ceux qui ne le peuvent pas. La solution 
de facilité serait l’achat dématérialisé, dramatique pour le commerce local, face à ces 
invisibles de la fiscalité. 
 
Suite au bilan du 1er confinement, les seuls pénalisés aujourd’hui sont les plus fragiles que 
sont les petits commerçants, qui pour certains ne pourront pas se relever de l’épreuve, 
quelles que soient les aides. Les mesures draconiennes de confinement qui avaient été 
prises en mars ne sont pas celles qui ont été prises ce 30 octobre. On peut donc penser que 
le temps va être très long avant de sortir de cette 2ème vague de contamination, beaucoup 
trop long pour certains. 
 
Les élus locaux réclament que les décisions et les règles puissent être appréhendées par 
Région ou par Département, en fonction de leur situation. 
 
Madame LE RESTE ajoute que de nombreux commerces et restaurants fonctionnent en 
« drive », ce qui permet de ne pas tout stopper au niveau de la consommation. Elle 
rappelle également que le souci des commerçants est de protéger leur clientèle en premier 
lieu. 
 
Monsieur le Maire précise à Madame AGAËSSE que ce texte va être transmis aux Maires 
de la Communauté de Communes afin qu’il soit proposé à leurs Conseils Municipaux 
respectifs. D’autres initiatives seront sans doute prises dans d’autres Municipalités. 
L’enjeu est d’une part d’exprimer sa solidarité, et d’autre part d’avoir un cri d’alarme sur 
des situations que l’on sait très précaires.  
 
A la demande de Madame AGAËSSE, ce texte est complété afin d’inciter la population à 
soutenir le commerce local en ayant recours aux alternatives comme le « Click and 
collect ». Monsieur le Maire acquiesce et confirme que chacun a la responsabilité dans un 
moment aussi important d’exprimer sa solidarité et d’acheter local et en proximité. 
 
 
DÉCISION : Les membres du Conseil Municipal ont émis un avis favorable à l’unanimité 
à ce vœu de soutien. 
 
 
 
Autre question diverse 
 
Madame GAUDUCHON interroge Monsieur le Maire quant au projet de la zone Cap 
Mermoz route de Sablé, qui à la base prévoyait de créer des bureaux, et semble plus se 
transformer en centre commercial. Elle souhaiterait d’ailleurs pouvoir consulter le permis 
de construire. 
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Monsieur le Maire répond que ce dossier relève de la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial qui se réunit ce mercredi. 
 
Il rappelle que l’objectif était d’aménager une friche industrielle pour en faire une zone 
d’activités. Le premier permis de construire a pris la forme d’une zone tertiaire pour que 
le dossier puisse recevoir un certain nombre d’accords notamment financiers sur le projet. 
Celui-ci a évolué en y intégrant des surfaces commerciales. Le dossier a été déposé sur la 
base de quatre enseignes, dont trois ont confirmé leur implantation. Il s’agit de transferts 
d’activités et pas de créations. 
 
Le projet initial prévoyait l’apport de nouvelles enseignes, ce qui n’était pas souhaité au 
niveau de la Ville, considérant qu’il fallait privilégier les enseignes déjà installées, et non 
déstabiliser une activité commerciale déjà compliquée, que ce soit en périphérie ou en 
centre-ville. 
 
Face à l’incompréhension de Madame GAUDUCHON sur le fait que ce projet puisse être 
lancé sans que les locaux soient préalablement réservés, Monsieur le Maire rappelle que 
ce projet est privé, et répond aux règles d’urbanisme. Il n’a donc pas à le juger. La 
Collectivité n’a pas à s’immiscer dans le portage d’un projet privé. La CDAC, à laquelle il 
participe, doit juste se prononcer sur la pertinence du transfert des activités commerciales. 
 
Monsieur le Maire précise à Monsieur RICHOU que les trois enseignes transférées sont la 
Biocoop, But et Boulanger. Au moins un des bâtiments laissés vacants aura pour vocation 
d’accueillir une nouvelle activité. 
 
 
 
 
 
QUESTION 7.2 - 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 7 de 
l’exposé. 
 
 
 
 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, la séance est levée à 
22h00. 


