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COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE 
 

Réf : NB 
 

 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 5 novembre 2019 - 20h 

 

 
 
Les membres du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Château-Gontier  
sur Mayenne se sont réunis à l’Hôtel de Ville et du Pays de Château-Gontier, 
le mardi 5 novembre 2019 à 20h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe HENRY, 
Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, M. SAULNIER, Mme GUÉRIN, M. CORVÉ, Mme FERRY, 
Mme LE RESTE, M. MERCIER Pascal, M. PRIOUX, M. HÉRISSÉ, Mme DASSE, M. ROCHER, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL, Mme GERBOIN, M. HOUTIN, Mme LEDROIT, 
M. BOIVIN, Mme ROCHEPAULT, Mme LAINÉ, M. DENEUX, Mme CLÉMENCEAU, 
M. BOUTIER, Mme POIRIER, M. LETOURNEUR, Mme FRESNAIS, M. GATINEAU, 
Mme LEFÈVRE, M. DELATOUR, M. BESSON, Mme ELIAS, Mme MÉTIBA, Mme MALLECOT, 
Mme BRUANT, M. PLARD, M. GUÉRIN, Mme SOUPLY, M. LENORMAND, Mme DESPRÉ, 
M. ROUBACH, Mme GUÉDON Florence, M. BOULAY, M. LEDROIT. 
 
Étaient absents et représentés : M. LION, M. RAIMBAULT, Mme BEDOUET, 
Mme VIGNERON, M. BOBARD, (procurations à M. ROCHER, Mme ROCHEPAULT, 
M. PRIOUX, Mme GERBOIN, M. CORVÉ). 
 
Étaient excusés : Mme DUON, M. MARTINEAU, M. MIGNOT, M. VERDON, Mme LECLERC, 
M. BOURBON, M. ROMAGNÉ, M. VÉRON, M. SOURISSE, M. PERRAULT, Mme DUROY, 
M. LEGENTIL, Mme BÉASSE, Mme GUÉDON Brigitte, M. MOURAIT, Mme BARRÉ, 
M. NOURI, M. GAULTIER, Mme VARET, Mme ZON, Mme GENDRY, M. MERCIER Stéphane, 
M. MEUNIER, Mme SUBILEAU, M. RICHOU. 
 
Secrétaire de séance : Mme Marie-Line DASSE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATE DE CONVOCATION : Lundi 28 octobre 2019 

Nombre de membres en exercice : 71 

Quorum de l’assemblée : 36 
Membres présents à l’ouverture de la séance 41 

Absents ayant donné procuration : 5 
   
 VOTANTS 46 
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Ordre du jour 
 
 
 
1. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

1.1 Présentation de l’organisation du Marché de Noël 2019. 
1.2 Présentation du projet de restructuration et extension du Groupe Scolaire 

Pierre Martinet. 
 
 
2. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

2.1 Décisions Modificatives Budgétaires. 
2.2 Groupe scolaire Pierre Martinet - Restructuration et extension de l’école 
située rue jean Sylvain Fouassier - Demande d’attribution d’une subvention 
auprès de l’État, Ministère de l’Intérieur, au titre de la Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux 2020 (DETR) - Volet 2 - Secteur scolaire « Construction, 
rénovation, restructuration et extension de bâtiments scolaires, restaurants 
scolaires, locaux périscolaires ». 
2.3 Attribution de subvention pour restauration d’immeubles anciens en 
secteur sauvegardé. 
2.4 Don du sang - Signature d'une nouvelle convention triennale de 
partenariat (2020-2022) entre l'Etablissement Français du Sang (EFS) Pays de la 
Loire, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et l'association pour le Don de 
sang bénévole de Château-Gontier. 
2.5 Contrat de territoire 2016-2021 de la commune déléguée d’Azé - 
Affectation du reliquat sur le projet de restructuration des rues de Châtelain et 
de la Grande Fontaine (2ème tranche). 
 
 

3. URBANISME - TRAVAUX - VOIRIE 
 

3.1 Création d’une Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable 
3.2 Dénomination de rues sur la commune déléguée d’Azé 

 
 
4. AFFAIRES FONCIÈRES 
 

4.1 Régularisation foncière - Cession d’une parcelle de terrain par Monsieur et 
Madame Pierre MARTINEAU - Rue Tour Marion 
4.2 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 47 à BERNARD 
Corentin et Madame GODET Marie Agnès 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Monsieur LION absent excusé   Pouvoir à Monsieur ROCHER 
Monsieur RAIMBAULT absent excusé  Pouvoir à Madame ROCHEPAULT 
Madame BEDOUET absente excusée  Pouvoir à Monsieur PRIOUX 
Madame VIGNERON absente excusée  Pouvoir à Madame GERBOIN 
Monsieur BOBARD absent excusé  Pouvoir à Monsieur CORVÉ 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 24 septembre 2019 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 

Madame Marie-Line DASSE est désignée secrétaire de séance. 
 
La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
 
 
I. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 1.1 - Présentation de l’organisation des Marchés de Noël 2019 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
Marché de Noël de Château-Gontier Bazouges : 
 
Suite à une forte demande des commerçants et de l’association CASTEL PLUS, il a été 
décidé d’installer le Marché de Noël en centre-ville, de la rue Gambetta vers la Place de la 
République, Place Paul Doumer jusqu’à la Place du Pilori et la rue des Pintiers en fonction 
des demandes. 
 
Il se déroulera le samedi 7 décembre, de 11h à 21h (en semi-nocturne) et le dimanche 
8 décembre 2019 de 10h à 19h. 
 
Au vu de cette nouvelle organisation, le Marché de Noël accueillera des exposants 
proposant des produits locaux, bio ou de fabrication artisanale. Les commerçants et 
enseignes nationales resteront ouverts sur les horaires du Marché. 
 
Des tentes et des chalets seront mis à la disposition des exposants aux mêmes tarifs que 
l’an dernier. Un courrier de présentation a été envoyé aux participants de 2018. 
 
Pour information, le montant de l’inscription est de 26 €, la tente est à 61 € et le chalet à 93 €. 
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La restauration ambulante se limitera à un commerçant non sédentaire par activité 
(crêpes-galettes, burgers, chichi…) afin que les commerçants des métiers de bouche du 
centre-ville, qui ont déjà été contactés, puissent proposer leurs produits, voire des 
animations. 
 
ANIMATIONS : 

Des animations seront proposées par la ville, l’Association CASTEL PLUS ainsi que les 
commerçants de la rue René d’Anjou et de l’avenue Razilly. 
 
- Le samedi : l’ensemble de Cuivres du Conservatoire, les Elfes de Lumières : animation 
proposée par CASTEL PLUS avec quatre prestations à partir de 16 h 30… 
 
- le dimanche : Les Phares Jaunes s’installeront avenue Razilly qui sera fermée à la 
circulation, la chorale Singlish, une prestation du Chœur Adultes et Enfants du 
Conservatoire, Les Cyclos Swing (Mary, clarinettiste - saxophoniste et Marco, guitariste - 
bricoleur, arpenteront les rues sur leurs cyclos) … 
 
Tout au long du week-end, présence de l’animateur Gauthier Paturo, du Père Noël, 
déambulation de mascottes, baptêmes de moto, jardin enchanté proposé par CASTEL 
PLUS en lien avec le Service Jeunesse devant le Palais de Justice, manège pour enfants, 
pêche à la ligne... Décorations des Halles… 
 
CIRCULATION et STATIONNEMENT : 

Le centre-ville sera fermé à la circulation du jeudi 5 décembre en après-midi au dimanche 
soir 8 décembre. L’accès sera cependant possible pour les livraisons, les services médicaux 
et aides à domicile. 
 
Les entrées au marché seront filtrées et un service de gardiennage sera proposé dans la 
nuit du samedi au dimanche. 
 
Un lieu de stationnement sera proposé en périphérie sur le parking de l’Espace 
Saint-Fiacre. Deux calèches pourront amener les visiteurs gratuitement au Marché de 
Noël et les déposeront au bas de l’avenue Razilly. 
 
 
Madame DASSE précise que les inscriptions seront clôturées le 8 novembre prochain. 
Divers créateurs, artisans, producteurs locaux sont déjà inscrits. 
 
Le marché ouvrira ses portes à 11h afin que les livraisons des commerçants du centre-ville 
puissent être assurées. De plus, certaines personnes travaillant à Château-Gontier sur 
Mayenne viennent se promener et se restaurer sur le marché le midi, d’où la volonté des 
métiers de bouche d’ouvrir en fin de matinée. 
 
Il est précisé à Monsieur GUÉRIN que les associations et commerçants qui étaient 
présents dans la Salle des Fêtes les années précédentes vont être déplacés soit en extérieur, 
soit dans des locaux commerciaux vides du centre-ville, selon leur souhait. Les 
propriétaires de locaux vacants ont été contactés et ont répondu favorablement. 
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Madame DASSE précise à Madame METIBA que l’exploitant du petit train a été sollicité, 
mais ne pourra pas effectuer la navette du parking de l’Espace Saint-Fiacre vers le centre-
ville. L’association Mobil’IT a également été sollicitée pour les personnes à mobilité 
réduite. 
 
Elle rappelle également que le stationnement sera possible dans des parkings situés à 
proximité du centre-ville, dont celui des Promenades. 
 
Monsieur MERCIER ajoute que les rues Razilly et René d’Anjou seront piétonnes puisque 
les commerçants y feront également des animations. 
 
Madame FERRY précise que la décoration qui sera mise en place devant l’Hôtel de Ville 
sera réalisée par les enfants des accueils de loisirs, ainsi que le Service Jeunesse. 
 
Monsieur le Maire salue le travail effectué avec les commerçants puisqu’il est question de 
ramener le Marché de Noël dans le cœur de ville depuis quelques années. Il aura fallu leur 
acceptation car l’accès au centre-ville sera limité à partir du jeudi après-midi. Par ailleurs, 
il est important que tous les commerces soient ouverts jusqu’au dimanche soir, ce qui 
n’était pas le cas depuis quelques années. 
 
 
Marché de Noël de Saint-Fort : 
 
Il aura lieu le dimanche 22 décembre, de 10h à 18h, et est organisé conjointement avec le 
comité d’animation. Une trentaine d’exposants sont attendus ; le dépôt des candidatures 
est en cours. Comme les années précédentes, diverses animations sont prévues (calèche, 
père-noël, mascotte, panier garni, et le traditionnel vin chaud …). 
 
Madame ROCHEPAULT précise que les stands sont mis à disposition gratuitement afin 
d’attirer au maximum les créatifs plutôt que les professionnels. 
 
 
Marché de Noël d’Azé : 
 
Ce marché de Noël, organisé par l’Association des Parents d’Élèves, aura lieu le vendredi 
6 décembre de 17h à 20h, dans la salle des Azélines. 
 
Madame FERRY précise que les Espaces Jeunes de la Ville vendront des crêpes et des 
gaufres, sur le marché de Noël d’Azé, et également des objets de leur fabrication sur le 
Marché de Noël du centre-ville. 
 
Madame LEDROIT en profite pour faire un appel aux conteurs bénévoles, pour deux 
instants contes qui auront lieu pour les enfants durant la soirée du 6 décembre. 
 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL annonce que les 30 ans du Conseil Municipal 
d’Enfants seront également fêtés le vendredi 6 décembre à 18h30, à l’Espace Saint-Fiacre, 
avec une rétrospective et un moment convivial. 
 
Les membres du Conseil Municipal ont pris acte de ces informations. 
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QUESTION 1.2 - Présentation du projet de restructuration et extension du 
Groupe Scolaire Pierre Martinet 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
EXPOSÉ : Le Groupe scolaire Pierre Martinet se répartit actuellement sur deux sites 
scolaires et accueille des élèves de maternelle dans les locaux situés au 11, rue Jean-
Sylvain Fouassier, en centre-ville, et de primaire, dans ceux situés au 17, rue Pierre 
Martinet, ces deux écoles publiques étant implantées sur le territoire de la commune 
déléguée de Château-Gontier. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d’amélioration du cadre scolaire, la 
collectivité souhaite regrouper ces deux entités sur le site actuel rue Jean-Sylvain 
Fouassier. 
 
Ce projet a pour objectif de doter cet établissement de locaux adaptés aux programmes 
d’Éducation Nationale et de permettre aux enfants et à l’équipe pédagogique de travailler 
dans un endroit sécurisé et normalisé, mais également dans un cadre de vie agréable et 
accueillant. 
 
Ce programme de travaux prévoit les aménagements suivants : 
 
 Rénovation de l’ensemble de l’école avec un changement de destination de certaines 
salles, 
 Création de deux extensions afin de compléter le besoin pour accueillir les classes de 
cours élémentaire, 
 Transformation de la salle de motricité actuelle en réfectoire, 
 Transformation du réfectoire actuel en salle de péri scolaire, 
 Couverture de la cour intérieure afin de créer une salle de motricité, 
 En extension sur la cour intérieure, construction d’une nouvelle salle de classe et de 
sanitaires adaptés aux enfants de cours élémentaire. 
 
Le détail du projet est présenté en séance. La livraison est espérée pour le début de l’année 
2021. 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL précise que l’école compte aujourd’hui 4 classes et 
90 élèves. 
 
Quant au devenir de l’actuelle école rue Pierre Martinet après les travaux, il est précisé 
que ces locaux seront vendus. Les 1er et 2ème étages de l’immeuble ont déjà été cédés ; seul 
le rez-de-chaussée est propriété de la Ville. 
 
Monsieur le Maire souligne que les travaux seront effectués par des entreprises 100 % 
mayennaises. Un lot de l’appel d’offres avait été déclaré infructueux, car sans réponse ; il a 
donc fallu relancer une consultation. De plus, les prix sont en augmentation par rapport 
aux prévisions, conséquence de la charge importante de travail des artisans. Une 
subvention complémentaire est donc sollicitée auprès de l’État, et une décision 
modificative est proposée, afin que l’opération puisse être lancée rapidement. 
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Afin d’attirer les familles, il est indispensable d’avoir des groupes scolaires de bonne 
qualité, quel que soit leur emplacement. 
 
Monsieur le Maire souligne que des efforts continueront d’être faits dans l’ensemble des 
établissements scolaires, en terme de rénovation et maintenance des locaux. 
 
Quant à la circulation et au stationnement dans la rue Jean-Sylvain Fouassier, il est 
rappelé que cette école a déjà compté 5 classes. La rue est à sens unique, donc pas de 
croisements de véhicules. Le stationnement pourra également se faire sur les Promenades 
qui sont à proximité. 
 
 
 
 
 
II. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 2.1 - Décisions Modificatives Budgétaires 
 

Délibération n° CM-118-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : En raison de l’ajustement ou de la modification de certains programmes inscrits 
au Budget Primitif 2019, il convient de statuer sur les propositions de décisions 
modificatives budgétaires. 
 
Se reporter au tableau joint en annexe 1 de l’exposé. 
 
 
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. 
 
 
Monsieur SAULNIER précise que les travaux rue des Nations Unies seront terminés pour le 
printemps 2020, car ils ne sont réalisés que sur les périodes de vacances scolaires au regard de 
la fréquentation importante de véhicules et cars scolaires sur le secteur. Il s’agit de sécuriser 
et pacifier les abords du Collège Jean Rostand et de la salle du Pressoiras, la majeure partie 
des travaux, d’un montant global d’environ 320 000 €, étant prise en charge par la 
Communauté de Communes. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.2 - Groupe scolaire Pierre Martinet - Restructuration et extension 
de l’école située rue Jean-Sylvain Fouassier - Demande d’attribution d’une 
subvention auprès de l’État, Ministère de l’Intérieur, au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux 2020 (DETR) - Volet 2 - Secteur scolaire 
« Construction, rénovation, restructuration et extension de bâtiments scolaires, 
restaurants scolaires, locaux périscolaires » 
 

Délibération n° CM-119-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : Le Groupe scolaire Pierre Martinet se répartit actuellement sur deux sites 
scolaires et accueille des élèves de maternelle dans les locaux situés au 11, rue 
Jean-Sylvain Fouassier, en centre-ville, et de primaire, dans ceux situés au 17, rue Pierre 
Martinet, ces deux écoles publiques étant implantées sur le territoire de la commune 
déléguée de Château-Gontier. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d’amélioration du cadre scolaire, la 
collectivité souhaite regrouper ces deux entités sur le site actuel rue Jean-Sylvain 
Fouassier. 
 
Ce projet a pour objectif de doter cet établissement de locaux adaptés aux programmes 
d’Éducation Nationale et de permettre aux enfants et à l’équipe pédagogique de travailler 
dans un endroit sécurisé et normalisé, mais également dans un cadre de vie agréable et 
accueillant. 
 
Ce programme de travaux prévoit les aménagements suivants : 

 Rénovation de l’ensemble de l’école avec un changement de destination de certaines 
salles, 
 Création de deux extensions afin de compléter le besoin pour accueillir les classes de 
cours élémentaire, 
 Transformation de la salle de motricité actuelle en réfectoire, 
 Transformation du réfectoire actuel en salle de péri scolaire, 
 Couverture de la cour intérieure afin de créer une salle de motricité, 
 En extension sur la cour intérieure, construction d’une nouvelle salle de classe et de 
sanitaires adaptés aux enfants de cours élémentaire. 
 
L’estimation prévisionnelle de ce projet se chiffre à la somme globale de 781 719 € TTC, 
soit  651 433 € HT et se décline de la manière suivante : 
 
 Lot 1 - Gros œuvre  ...................................................................................  96 871 € 
 Lot 2 - Charpente bois - Étanchéïté - Couverture  ................................  116 000 € 
 Lot 3 - Menuiseries extérieures - alu  .....................................................  35 734 € 
 Lot 4 - Menuiseries intérieures bois  .......................................................  66 387 € 
 Lot 5 - Cloisons sèches - Isolation  ..........................................................  58 457 € 
 Lot 6 - Carrelage  .......................................................................................  27 662 € 
 Lot 7 - Peinture - Sols souples  ................................................................  44 451 € 
 Lot 8 - Électricité  .......................................................................................  75 387 € 
 Lot 9 - Plomberie - Chauffage gaz - VMC .............................................  130 484 € 
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Ce programme de travaux a fait l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2019 et ouvre 
droit au bénéfice de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2020. 
 
La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) vise à subventionner les 
dépenses d’équipement des communes et groupements de communes à fiscalité propre, 
situés essentiellement en milieu rural. Les critères d’éligibilité sont fondés sur la 
population et la richesse fiscale. La DETR permet ainsi de financer tout projet 
d’investissement d’intérêt intercommunal ou structurant pour la commune, prenant en 
compte le développement économique, le maintien et le développement des services au 
public en milieu rural. 
 
A ce titre, il est proposé d’inscrire l’opération de requalification des espaces de l’école rue 
Jean-Sylvain Fouassier décrits précédemment au titre de la DETR 2020 - Volet 2 - Secteur 
scolaire « Construction, rénovation, restructuration et extension de bâtiments scolaires, 
restaurants scolaires, locaux périscolaires ». 
 
L’articulation financière de l’opération pourrait ainsi se présenter de la manière suivante : 
 
 

NATURE DES FINANCEMENTS 
 

MONTANT  
 

 
TAUX 

 
État - Ministère de l’Intérieur 

Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2020 
Volet 2 : Secteur scolaire « Construction, rénovation, 

restructuration et extension de bâtiments scolaires, 
restaurants scolaires et locaux périscolaires »   

 Plafond d’investissement éligible = 250 000 € 
- Taux = 50 % 

 Montant attendu 

 
125 000,00 € 

 
 
 
  

 
19,19 % 

 
Charge résiduelle 

Ville de Château-Gontier sur Mayenne 

 
526 433,00 € 

 
80,81 % 

 
TOTAL OPÉRATION HT 

 
651 433,00 € 

 
100 % 

 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 
 Valider le programme de travaux de restructuration et d’extension de l’école située rue 
Jean-Sylvain Fouassier précité, moyennant une somme globale de 651 433 € HT ; 
 Solliciter à cet effet, près de l’État, Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une 
subvention maximale, s’inscrivant dans le cadre de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR) - Répartition 2020, au titre du volet 2 - Secteur scolaire 
« Construction, rénovation, restructuration et extension de bâtiments scolaires, restaurants 
scolaires, locaux périscolaires » ; 
 
 Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération ; 
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 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 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 2.3 - Attribution de subvention pour restauration d’immeubles 
anciens en secteur sauvegardé 
 

Délibération n° CM-120-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent 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° 067-2017 en date du 13 novembre 2017, 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. 
 
Les dossiers de demande de subvention ont été instruits par le Service Urbanisme : 
 
- Monsieur Christian DESNOYERS 
22, rue Chevreul 
Château-Gontier / Bazouges 
53200 CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE 
 
Immeuble situé 22, rue Chevreul - Château-Gontier / Bazouges - 
53200 Château-Gontier sur Mayenne 
 
Travaux :  - couverture et charpente 
 - ravalement de façades, maçonnerie 
 
Montant total des travaux  ........................................  49 330,20 € T.T.C. 
Montant des travaux subventionnables  .................  49 330,00 € T.T.C. 
 
Peut prétendre à une subvention maximum de 2 000 €. 
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- Monsieur David HESPEL 
26, rue des Tilleuls 
35510 CESSON-SÉVIGNÉ 
 
Immeuble situé 2, rue Seguin - Château-Gontier / Bazouges - 
53200 Château-Gontier sur Mayenne 
 
Travaux :  - couverture et charpente 
 - zinguerie extérieure 
 - menuiseries extérieures 
 - peintures extérieures 
 
Montant total des travaux  ........................................  87 781,35 € T.T.C. 
Montant des travaux subventionnables  .................  87 781,00 € T.T.C. 
 
Peut prétendre à une subvention maximum de 2 000 €. 
 

- Monsieur Jean-Michel NOYET 
6, rue Dublineau 
Château-Gontier / Bazouges 
53200 CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE 
 
Immeuble situé 6, rue Dublineau - Château-Gontier / Bazouges - 
53200 Château-Gontier sur Mayenne 
 
Travaux :  - ravalement de façades, maçonnerie 
 - menuiseries extérieures 
 - peintures extérieures 
 
Montant total des travaux  ........................................  32 975,95 € T.T.C. 
Montant des travaux subventionnables  .................  32 976,00 € T.T.C. 
 
Peut prétendre à une subvention maximum de 1 649 €. 
 

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 ; 
 
 Confirme que le délai de versement des subventions pour restauration d’immeubles 
anciens se rapportant aux dossiers détaillés ci-dessus est fixé à deux ans. 
 

Il est rappelé que les propriétaires engageant de gros travaux de rénovation en Secteur 
Sauvegardé sont également accompagnés par la Région. 
 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.4 - Don du sang - Signature d'une nouvelle convention triennale 
de partenariat (2020-2022) entre l'Établissement Français du Sang (EFS) Pays de 
la Loire, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et l'Association pour le Don 
de Sang Bénévole de Château-Gontier 
 

Délibération n° CM-121-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
EXPOSÉ : Fin 2010, l’Établissement français du sang, l’Association des Maires de France et 
la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole (FFDSB) ont signé une convention 
de partenariat afin de promouvoir le don de sang dans les communes. 
 
Ce partenariat vise à constituer, avec les Maires de France et à travers l’attribution d’un 
label « Commune partenaire du don de sang », un réseau et un relais de communication et 
d’information sur le don de sang. 
 
L’association pour le Don de Sang Bénévole de Château-Gontier, reconnue d’utilité 
publique, a pour rôle essentiel de promouvoir le don de produits sanguins labiles et de 
sensibiliser les populations, par tous moyens à sa portée, au besoin constant de dons du 
sang en respectant l’éthique de la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole. 
 
L’action des bénévoles de cette association contribue à la promotion du don et fait du 
territoire de Château-Gontier sur Mayenne un des premiers espaces de collectes 
départemental. 
 
Dans un contexte où les besoins en produits sanguins pour les malades sont constants, la 
Ville de Château-Gontier sur Mayenne a accepté de devenir « Commune partenaire du don 
de sang » et décide de soutenir financièrement, techniquement et logistiquement l’EFS 
Pays de la Loire et l’association pour le Don de Sang Bénévole de Château-Gontier dans sa 
mission de santé publique. 
 
Conçu comme un levier de mobilisation au service du don du sang, ce partenariat vise à : 
 
 mobiliser le plus grand nombre, 
 mener des actions communes permettant à court ou à long terme le passage à l’acte et 
la fidélisation des donneurs de sang. 
 
La convention triennale de partenariat actuelle (2017-2019), visée le 9 septembre 2016, 
arrive à expiration au 31 décembre prochain. 
 
Aussi, conformément au projet joint en annexe 2 de l’exposé, il est proposé d’autoriser la 
signature d’une nouvelle convention triennale de partenariat (2020/2022) à intervenir 
entre l’Établissement Français du Sang (EFS) Pays de la Loire, la Ville de Château-Gontier 
sur Mayenne et l’association pour le Don de Sang Bénévole de Château-Gontier visant à 
préciser les modalités de soutien apportées à l’EFS Pays de la Loire par la Ville dans sa 
mission de santé publique. 
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Conformément à sa délibération n° CM/046/2019 en date du 26 mars 2019, l’assemblée 
municipale s’est prononcée favorablement sur l’inscription, au Budget Primitif 2019, 
d’une aide au fonctionnement, d’un montant maximum de 500,00 €, au profit de 
l’association pour le Don de Sang Bénévole de Château-Gontier. 
 
Aussi, est-il proposé de reconduire cette dotation annuelle dans le cadre de cette nouvelle 
convention. 
 
POUR INFORMATION : Il y a lieu de souligner la valorisation des mises à disposition de 
locaux et matériels auprès de l’association pour le Don de sang bénévole de 
Château-Gontier, à titre gracieux, qui constitue une aide indirecte. Cette valorisation pour 
l’année 2019 se décline comme suit : 
 

 
MISES A DISPOSITION 2019 

 
VALORISATION 

 
Salle des Fêtes 

 
Organisation des collectes à raison d’une 
fois par mois (dernier mardi du mois)  
12 utilisations (prise en charge Hiver + 
Été). 
 
Communication avant les collectes. 

 
2 090,00 € 

 
Hiver : 1 330,00 € 

Été : 760,00 € 
gratuité  

 
Salle HDV ou Mairie-Annexe 

 
Vin d’honneur 

 
Organisation de l’AG de novembre et des 
CA, (environ 5 fois par an). 
Offert à l’issue de l’AG. 

 
Pas de tarification  

 
gratuité 

 
Salles « Choiseau »  

et « Pont Perdreau » d’AZÉ 

 
Organisation de l’accueil des participants 
du circuit de la journée « Les Motards ont 
du cœur » pour un vin d’honneur 
organisé sur AZÉ 

 
 
 

gratuité 

 
Halle du Haut-Anjou 

 
 

Matériel semi-marathon 
 
 
 

Objet promotionnels 

 
Pour organisation semi-marathon d’avril 
2019 (comprenant prise en charge Hiver, 
location et agent sécurité). 
(comprenant prise en charge, location 
podium remorque, barrières, sono 
complète, mât…)  
Minibus 
150 gourdes (2,87 €/l’unité) (données en 
2018) 

 
856,00 € 

 
 

93,82 € 
 

gratuité 
Tous les 2 ans  

 
Salle municipale 

 
Dans une situation de crise et d’un 
contexte d’appel de don (pandémie 
grippale, plan rouge). 

 
Pas de tarification 

gratuité 

 
TOTAL VALORISATION 

 
3 039,82 € 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
 l’autoriser à signer la nouvelle convention triennale de partenariat (2020-2022) à 
intervenir entre l’Établissement Français du Sang (EFS) Pays de la Loire, la Ville de 
Château-Gontier sur Mayenne et l’Association pour le Don de Sang Bénévole de 
Château-Gontier, définissant les engagements réciproques des parties pour encourager les 
habitants de Château-Gontier sur Mayenne à donner leur sang ; 
 
 l’autoriser à procéder, chaque année de la convention, au versement de la subvention 
de fonctionnement de 500,00 € ; 
 
 le charger, ou son représentant, de signer tous documents 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 2.5 - Contrat de territoire 2016-2021 de la commune déléguée d’Azé 
- Affectation du reliquat sur le projet de restructuration des rues de Châtelain et 
de la Grande Fontaine (2ème tranche) 
 

Délibération n° CM-122-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Vincent SAULNIER / Pascal MERCIER / Patrice HOUTIN 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de la mise en place des Contrats de Territoire 2016-2021, une 
enveloppe d’un million d’€uros par an est prévue pour les communes de moins de 
10 000 habitants, cette enveloppe communale étant répartie au prorata de la population 
DGF 2015 et de l’inverse du potentiel financier par habitant 2015 de façon à compenser les 
écarts de richesse fiscale. 
 
La dotation annuelle pour la commune déléguée d’Azé, cumulable sur 6 ans, est de 
12 078 €, pour la période 2016-2021, représentant une somme globale de 72 468 €. La 
commune déléguée d’Azé bénéficie, à ce jour, d’un reliquat de sa dotation de 24 156 €, 
l’attribution de cette enveloppe ayant été approuvée par le Conseil Départemental, lors de 
sa séance du 1er avril dernier, en faveur de la Commune Nouvelle de Château-Gontier sur 
Mayenne, et ce consécutivement au rapprochement des communes d’Azé, 
Château-Gontier et Saint-Fort au 1er janvier 2019. 
 
Aussi, au regard de ces éléments, il est proposé d’affecter le solde de cette enveloppe de  
24 156 € sur le projet de restructuration des rues de Châtelain et de la Grande Fontaine  
(2ème tranche), situées sur le territoire de la commune déléguée d’Azé, cette opération 
étant en cohérence avec les orientations stratégiques du Département et du Contrat de 
Territoire du Pays de Château-Gontier. 
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 Description de l’opération de restructuration des rues de Châtelain et de la Grande 
Fontaine (2ème tranche) : 
 
Cette opération s’inscrit dans le plan communal de circulation apaisée et dans le schéma 
des voies douces de l’agglomération. Ce projet a été élaboré par le Cabinet Nox de Changé 
(53), maître d’œuvre, en concertation étroite avec un groupe de riverains volontaires pour 
représenter les habitants du secteur et le Conseil Départemental, gestionnaire de la 
chaussée de la route de Châtelain (RD 105). 
 
L’opération globale se décompose en 3 tranches successives : la première, à ce jour 
achevée, portait sur la rue de Châtelain entre l’avenue Georges Pompidou et le carrefour 
avec les rues des Coteaux et de la Grande Fontaine, et comprenait le raccord de la voie 
verte sur celle longeant actuellement l’avenue Georges Pompidou (RN 162) au droit de la 
ZA de Terre Rouge. 
 
La seconde tranche, objet du présent dossier, vient dans le prolongement de la première 
tranche jusqu’au giratoire de Châtelain. Elle prend en compte le trafic relativement 
important transitant par la rue de Châtelain, dont les poids lourds, les engins agricoles et 
les transports scolaires, et la vie locale avec accès et stationnement des riverains. Le 
chantier a reçu un commencement d’exécution le 1er avril 2019. 
 
D’une manière générale, l’opération comprend en particulier la création d’une liaison 
douce destinée aux piétons et deux roues non motorisés, la réfection de l’éclairage public 
et l’aménagement du stationnement longitudinal et des espaces libres de cette rue. La 
largeur de la chaussée départementale est quant à elle ramenée à 6,00 m de largeur. 
 
La troisième tranche, en 2020, portera sur la rue de la Grande Fontaine. 
 
 
  Détail estimatif: 
 

 
DÉPENSES 

 
MONTANT HT 

 
Travaux de restructuration de la rue de Châtelain comprenant : 
Travaux préparatoires 
Démolition de voirie 
Terrassement 
Assainissement 
Réseaux éclairage public 
Réseaux divers 
Bordures et caniveaux – Maçonnerie 
Constitution voirie et revêtement de surface - Espaces végétalisés 
Signalisations 
 
 
 
 
 
 

 
295 474,03 € 

4 290,00 € 
14 399,00 € 
16 005,00 € 
20 520,50 € 
28 655,00 € 
4 224,00 € 

54 576,50 € 
143 538,73 € 

9 265,30 € 
 



CM - 05/11/2019  16 

 
Liaison voie verte route de Châtelain (Mitraie 1) comprenant : 
Travaux préparatoires 
Démolition de voirie 
Terrassement 
Constitution voirie et revêtement de surface 
Espaces végétalisés 
 

 
18 335,00 € 

700,00 € 
2 055,00 € 
3 726,00 € 

11 704,00 € 
150,00 € 

 
TOTAL 2ème tranche 

 
313 809 €  

 
 
  Plan prévisionnel de financement : 
 

 
FINANCEMENTS 

 
MONTANT HT 

 
Taux 

 
ÉTAT 
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2019 
Arrêté du 25/04/2019 

 
40 000 € 

 
12,75 % 

 
RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE 
Participation financière de 50 000 € 
(Toutes tranches confondues) 
Arrêté n° 2018_08037 du 20/07/2018 

 
18 830 € 

 
6,00 % 

 
DÉPARTEMENT 
Contrat de Territoire 2019-2021 
(Reliquat) 

 
24 156 € 

 
7,70 % 

 
VILLE DE CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE 
(Charge résiduelle) 

 
230 823 € 

 
73,55 % 

 
TOTAL 2ème tranche 

 
313 809 €  

 
100 % 

 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
 Solliciter, auprès du Département de la Mayenne, l’affectation du solde de la dotation 
départementale du Contrat de Territoire 2019-2021 de la commune déléguée d’Azé, d’un 
montant de 24 156 €, pour l’opération de restructuration des rues de Châtelain et de la 
Grande Fontaine (2ème tranche) ; 
 
 Lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour signer tous documents se 
rapportant à cette affaire. 
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Monsieur MERCIER précise que la façon dont a été aménagée cette rue était 
expérimentale, le choix ayant été fait de bien distinguer les différents flux au regard de la 
grande largeur de la voie. Les retours des riverains sont positifs, à la fois sur la circulation 
apaisée, et sur la sécurisation des piétons et deux roues. 
 
Il ajoute par ailleurs qu’il a été choisi de supprimer tous les arbres sur le cheminement, 
afin d’éviter le problème des feuilles tombantes à l’automne et des racines déformant les 
chaussées. Des bosquets d’arbres sont plutôt plantés dans des lieux hors circulation. 
 
La voie verte est raccordée à celle longeant l’avenue Georges Pompidou, et à celle du 
lotissement de la Mitraie. L’objectif est de proposer des circuits vélo notamment pour les 
enfants leur permettant de rejoindre le collège Paul-Émile Victor sans croiser de voitures. 
 
Il faut cependant encore faire appel au civisme d’une minorité de la population afin que 
chacun reste à sa place sur les voies de circulation. 
 
Quant aux aires de stationnement, elles ont été aménagées avec des pavés et joints 
engazonnés afin de conserver une perméabilité. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
III. URBANISME - TRAVAUX - VOIRIE 
 
QUESTION 3.1 - Création d’une Commission Locale du Site Patrimonial 
Remarquable 
 

Délibération n° CM-123-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent ROCHER 
 
EXPOSÉ : La Loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 
patrimoine dite Loi CAP a créé de fait des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) en lieu 
et place des ZPPAUP(s) et du PSMV existants sur le territoire de la Ville. 
 
Ainsi, dans le cadre de l’élaboration, la révision ou la modification d’un Site Patrimonial 
Remarquable, une commission spécifique doit être consultée : la Commission Locale du 
Site Patrimonial Remarquable (CLSPR) auparavant Commission Locale du Secteur 
Sauvegardé (CLSS). 
 
Ayant lancé la modification du SPR - PSMV pour permettre la rénovation du groupe 
scolaire, rue Jean-Sylvain Fouassier, la CLSPR doit être consultée dans le cadre de cette 
procédure. 
 
 



CM - 05/11/2019  18 

Se reporter au règlement intérieur joint en annexe 3 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 de désigner deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant la Ville 
de Château-Gontier sur Mayenne devant siéger au sein de la Commission Locale du Site 
Patrimoniale Remarquable, à savoir : 
 
Titulaires : Laurent ROCHER 
 Vincent SAULNIER 
Suppléants : Ronald CORVÉ 
 Gérard PRIOUX 
 
 de valider le règlement intérieur de la Commission Locale du Site Patrimonial 
Remarquable (CLSPR). 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.2 - Dénomination de rues sur la commune déléguée d’Azé 
 

Délibération n° CM-124-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Patrice HOUTIN 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de la création de 5 nouveaux pavillons en extension de la 
Résidence des Ombelles, il convient de dénommer la voie desservant la résidence des 
Ombelles depuis la rue de Terre Rouge et l’impasse qui desservira les 5 nouveaux 
pavillons. 
 
Se reporter aux plans joints en annexe 4 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 De dénommer la voie desservant la résidence pour personnes âgées des Ombelles 
depuis la rue de Terre Rouge « Rue des Garennes » ; 
 
 De dénommer l’impasse desservant les 5 nouveaux pavillons en extension des 
Ombelles « Allée des Trèfles ». 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
IV. AFFAIRES FONCIÈRES 
 
QUESTION 4.1 - Régularisation foncière - Cession d’une parcelle de terrain par 
Monsieur et Madame Pierre MARTINEAU - Rue Tour Marion 
 

Délibération n° CM-125-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
EXPOSÉ : Monsieur et Madame Pierre MARTINEAU, domiciliés 3, rue de Closeau à 
ÉVRON, sont propriétaires d’un immeuble situé 13, Place Quinefault à Château-Gontier 
sur Mayenne. 
 
La parcelle de terrain attenante à cette propriété, située rue Tour Marion, a été divisée par 
un géomètre-expert en vue d’un échange entre M. et Mme MARTINEAU et leur voisin. 
 
L’intervention du géomètre a mis en évidence le fait qu’une partie de la parcelle 
appartenant à M. et Mme MARTINEAU a été incorporée dans la voirie de la rue Tour 
Marion. Il s’agit de la parcelle cadastrée section AC n° 786, d’une superficie de 8 m². 
 
- Se reporter au plan joint en annexe 5 de l’exposé - 
 
Afin de régulariser la situation, et d’intégrer cette parcelle dans le Domaine Public, il est 
proposé de l’acquérir moyennant l’€uro symbolique. Les frais de rédaction de l’acte 
seraient à la charge de la Collectivité. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 D’autoriser l’acquisition auprès de M. et Mme Pierre MARTINEAU, domicilié 3, rue de 
Closeau à ÉVRON, de la parcelle de terrain cadastrée section AC n° 786, d’une superficie 
de 8 m², moyennant l’€uro symbolique, les frais d'acte notarié étant à la charge de 
l'acquéreur ; 
 
 De l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente à intervenir, ainsi que 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. 
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QUESTION 4.2 - Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 47 à 
Monsieur BERNARD Corentin et Madame GODET Marie Agnès 
 

Délibération n° CM-126-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Patrice HOUTIN 
 
EXPOSÉ : Monsieur Corentin BERNARD et Madame Marie Agnès GODET, domiciliés 
4, rue des Jardins, 53200 FROMENTIÈRES, souhaitent se porter acquéreurs de la parcelle 
n° 47 du lotissement de la Mitraie 3 sur la commune déléguée d'Azé, selon les conditions 
suivantes : 
 
Parcelle n° 47 située 4, rue de Longchamp - Azé : 
 Cadastrée section B n° 2451 
 Superficie : 491 m² 
 Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 31 222,31 € dont TVA sur 
marge de 4 708,31 € 
 
Se reporter au plan joint en annexe 6 de l’exposé. 
 
Cette demande pourrait faire l'objet d'un seul acte de vente dressé en l'Étude des Notaires 
Associés MATHIEU, MASSERON - 22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier Bazouges, 
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, 
 
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, 
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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 les engagements réciproques entre la commune d'Azé et Monsieur Corentin 
BERNARD et Madame Marie Agnès GODET, en date du 2 octobre 2019, 
 
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 Monsieur Corentin BERNARD et Madame Marie Agnès 
GODET du lot n° 47 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. 
 
 
Monsieur HOUTIN précise que 4 parcelles du lotissement sont encore disponibles, et 5 sont 
réservées. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
V. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 5.1 - Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de 
l’Assemblée 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du 
Conseil Municipal (délibération du 7 janvier 2019) depuis la séance du 24 septembre 2019. 
 
Se reporter aux tableaux des arrêtés du Maire et des marchés publics joints en annexe 7 de l’exposé. 
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QUESTION 5.2 - Informations et questions diverses 
 
Monsieur SAULNIER indique qu’une visite à l’issue des travaux de l’Église Saint-Jean 
Baptiste aura lieu pour les Conseillers Municipaux le samedi 14 décembre prochain à 14h. 
 
Par ailleurs, le complexe du Pressoiras sera inauguré le 16 novembre prochain à 14h. 
 
Monsieur le Maire précise à Monsieur GUÉRIN qu’en vertu du Règlement Général de 
Protection des Données (RGPD), les données personnelles des usagers collectées par les 
services ne peuvent être transmises, notamment pour alimenter le ficher des nouveaux 
arrivants. Des dispositions vont être prises pour que ces données puissent être collectées 
sur la base du volontariat, à savoir qu’un formulaire sera transmis aux nouveaux arrivants 
quand ils viendront s’inscrire au Service Trilogic, auquel ils pourront répondre s’ils le 
souhaitent. 
 
 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, la séance est levée 
à 21h50. 
 
 
 
 
 

 


