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COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 

Réf : VC/NB 
 

 

Procès-Verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du lundi 7 janvier 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 lundi 7 janvier 2019 à 20h00, sous la présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire 
de la Commune Nouvelle. 
 
Étaient présents : M. HENRY, M. SAULNIER, Mme GUÉRIN, M. CORVÉ, 
Mme FERRY, M. LION, Mme LE RESTE, M. PRIOUX, Mme DASSE, M. ROCHER, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL, M. HÉRISSÉ, Mme GERBOIN, M. HOUTIN, 
M. BOIVIN, M. RAIMBAULT, Mme ROCHEPAULT, Mme BEDOUET, Mme LAINÉ, 
M. DENEUX, Mme DUON, M. MARTINEAU, Mme CLÉMENCEAU, M. MIGNOT, 
M. BOUTIER, Mme POIRIER, M. LETOURNEUR, Mme FRESNAIS, M. GATINEAU, 
Mme LEFÈVRE, M. VERDON, M. BOURBON, M. DELATOUR, Mme BARRÉ,  
Mme BÉASSE, M. BESSON, Mme ELIAS, Mme GUÉDON Brigitte, M. PERRAULT, 
M. VÉRON, Mme VARET, Mme MÉTIBA, Mme MALLECOT, Mme BRUANT, 
M. PLARD, Mme VIGNERON, M. BOBARD, M. GUÉRIN, Mme SOUPLY, 
M. LENORMAND, Mme GENDRY, Mme DESPRÉ, M. ROUBACH, M. MEUNIER, 
Mme GUÉDON Florence, M. BOULAY, M. LEDROIT, M. RICHOU. 
 
Étaient absents et représentés : M. MERCIER, Mme LEDROIT, Mme LECLERC, 
M. LEGENTIL, M. ROMAGNÉ, M. SOURISSE, M. NOURI, M. GAULTIER, 
Mme ZON, M. MERCIER, Mme SUBILEAU (procurations à Mme GUÉRIN, 
M. HOUTIN, Mme LAINÉ, M. RAIMBAULT, M. PRIOUX, Mme ROCHEPAULT, 
M. GUÉRIN, M. HÉRISSÉ, Mme FERRY, M. SAULNIER, M. LEDROIT). 
 
Étaient excusés : Mme DUROY, M. MOURAIT. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DATE DE CONVOCATION : Mardi 11 décembre 2018 
 
Nombre de membres en exercice : 71 

Quorum de l’assemblée : 36 

Membres présents à l’ouverture de la séance  58 

Absents ayant donné procuration :  11 
   
 VOTANTS  69 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ordre du jour 
 
1. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

1.1 Élection du Maire délégué de la Commune Déléguée de Château-Gontier 
1.2 Désignation des délégués du Conseil Municipal au CCAS 
1.3 Constitution de la Commission d'Appel d'Offres 
1.4 Institution d'une Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 
1.5 Comité Technique Commun 
1.6 Désignation des membres de la Commission de Contrôle Électorale 
1.7 Nomination des élus auprès de divers organismes, Commissions 

Municipales, Extra-Municipales et Comités Consultatifs - Mode de scrutin 
1.8 Constitution de Comités Consultatifs et désignation des représentants 
1.9 Désignation des membres de la Commission Communale pour 

l’Accessibilité aux Personnes Handicapées 
1.10 Désignation des délégués titulaires à la Commission Locale du Plan de 

Sauvegarde et Mise en Valeur 
1.11 Désignation de représentants au sein de la Société Anonyme d’Economie 

Mixte du Parc Saint-Fiacre 
1.12 Désignation de représentants au sein du T.E.M. 53 
1.13 Représentation du Conseil Municipal au sein du Conseil d’Administration 

de la Société Coopérative HLM "Coop Logis" 
1.14 Représentations au sein de différentes associations 
1.15 Représentations au sein de structures diverses 
1.16 Représentations au sein des collèges et lycées 
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Madame Émélïné DUON est désignée secrétaire de séance. 
 
 

1. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 1.1 - Élection du Maire délégué de la Commune Déléguée de  
Château-Gontier 
 

Délibération n° CM-001-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : 
 
Vu les délibérations du 22 octobre 2018 décidant la création d’une Commune Nouvelle à 
trois entre les communes de Château-Gontier, Azé et Saint-Fort, 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant création de la Commune Nouvelle de  
Château-Gontier-sur-Mayenne au 1er janvier 2019, 
 
Vu la délibération du 18 décembre et le procès-verbal d'installation du 18 décembre relatif 
à l'élection de Monsieur Philippe HENRY, en qualité de Maire de la Commune Nouvelle, 
avec une entrée en fonction au 1er janvier 2019. 
 
Vu la charte fondatrice de la Commune Nouvelle et les dispositions de l'article V-2 relatif 
au non cumul des fonctions entre Maire de la Commune Nouvelle et Maire de Commune 
Déléguée, 
 
Vu sa démission de ses fonctions de Maire Délégué de la commune déléguée de  
Château-Gontier, à compter du 1er janvier 2019, adressée au Préfet par courrier en date du 
21 décembre 2018, 
 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet en date du 3 janvier 2019 acceptant cette démission, 
 
il convient de procéder à l'élection d'un nouveau Maire délégué de la Commune Déléguée 
de Château-Gontier. 
 
En application de l'article L 2113-12-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Maire Délégué est élu par le Conseil Municipal de la Commune Nouvelle parmi ses 
membres, dans les conditions fixées à l'article L.2122-7 du CGCT, 
 
En application des dispositions de l'article L 2122-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire Délégué est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les 
membres du Conseil Municipal. En la matière, si, après deux tours de scrutin, aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 
l’élection a lieu à la majorité relative. 
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En cas d'égalité de suffrages entre deux conseillers au troisième tour, le plus âgé sera 
proclamé Maire Délégué. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection du Maire Délégué de 
la Commune Déléguée de Château-Gontier. 
 
Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs au moins pour constituer, avec le 
Président de séance, et la Secrétaire, le bureau de vote : 
 
Madame Amélie BARRÉ et Monsieur Mickaël LETOURNEUR ont été désignés à cette fin. 
 
Monsieur le Maire, Président de séance, a rappelé qu’en application des articles L 2122-4 
et L 2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire Délégué est élu au 
scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du Conseil Municipal. Si après 
deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Le Maire fait appel aux candidatures. 
 
La candidature de Monsieur Bruno HÉRISSÉ est enregistrée. 
 
Monsieur le Maire ouvre ensuite le vote. 
 
Chaque Conseiller, à l’appel de son nom, dépose son enveloppe dans l’urne prévue à cet 
effet. Le nombre de Conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote, à l'appel de 
leur nom, a été enregistré. 
 
Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. 
 
Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L 66 du 
Code Électoral ont été, sans exception, signés par les membres du bureau et annexés au 
procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont 
été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout a 
été placé dans une enveloppe close et jointe au procès-verbal portant indication du scrutin 
concerné. 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 
 

1er tour 
 
a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  ......................  00 
b) Nombre de votants, (enveloppes déposées dans l’urne) .................................................  69 
c) Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau  ..........................................    7 
d) Nombre de suffrages exprimés, (b-c)  ..................................................................................  62 
e) Majorité absolue, (la majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimé 
est pair, à la moitié + 1 des suffrages exprimés, ou si le nombre des suffrages exprimés 
est impair, à la moitié du pair immédiatement supérieur) ..................................................  32 
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NOM Prénom des candidats 
dans l’ordre alphabétique 

Suffrages 
obtenus 

(En chiffres) 

Suffrages obtenus 
(En lettres) 

HÉRISSÉ Bruno 62 Soixante-deux 
   

 
Monsieur Bruno HÉRISSÉ, né le 13 juillet 1950, ayant obtenu la majorité absolue, a été 
proclamé Maire Délégué de la Commune Déléguée de Château-Gontier par Monsieur 
le Maire, Président de séance, et immédiatement installé. 
 
Monsieur le Maire adresse ses sincères félicitations au nouveau Maire Délégué de 
Château-Gontier. 
 
Monsieur HÉRISSÉ remercie très vivement l'assemblée pour la confiance qui lui est 
témoignée à l'occasion de cette élection, qu'il estime comme la marque de son attachement 
à la vie et au développement de notre ville et de ses habitants. 
 
Il siège depuis maintenant 25 ans au sein du Conseil Municipal et a participé à 6 
campagnes municipales consécutives. Élu pour la première fois en 1983, il a siégé pendant 
8 ans en qualité de conseiller porte-parole de l'opposition de l'époque, avant une 
interruption de 10 ans due à une accession à de nouvelles responsabilités professionnelles. 
Réélu en 2001 aux côtés de Philippe HENRY, il assume depuis 17 ans des fonctions 
d'Adjoint et de Vice-Président de la Communauté de Communes, spécialement en charge 
des affaires sociales et du personnel. 
 
Il souligne que la diversité des sensibilités de l'équipe formée depuis son origine, a donné 
lieu à des échanges fructueux et des confrontations intellectuelles toujours demeurées 
courtoises dont ont été issues toutes les décisions prises. Il remercie donc Monsieur 
HENRY pour la confiance qu'il lui a toujours témoignée. 
 
Au regard de son parcours, cette élection le touche donc particulièrement, s'agissant pour 
lui d'une sorte de "pirouette humoristique" de fin de carrière, dénuée d'une quelconque 
revanche. Il cite la fable de Jean de la Fontaine "Le lion et le rat" qui disait en guise de 
morale que "Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage", autrement dit 
"tout vient à point à qui sait attendre". 
 
Par ailleurs, l'élection d'un Maire Délégué de Château-Gontier revêt pour lui une 
importance particulière, puisqu'elle marque la réalisation d'un rêve ancien, à savoir la 
réunion des trois communes de l'agglomération, dans le respect des particularismes de 
chacun et chacune. L'essentiel est acquis et ensemble le but a été atteint. Il a la conviction 
que l'intelligence dont il a été collectivement fait preuve pour créer cette Commune 
Nouvelle permettra de la réaliser complètement, de lui donner une âme dans l'intérêt de 
l'ensemble des concitoyens qui, dans leur très grande majorité, ont compris la démarche et 
les engagements. 
 
Monsieur HÉRISSÉ remercie également les services pour leur implication. 
 
Monsieur HENRY ajoute que travailler à ses côtés depuis un grand nombre d'années et 
sur de très nombreux sujets, a été et est toujours un plaisir. 
 
 



CM - 07/01/2019  6 

QUESTION 1.2 - Désignation des délégués du Conseil Municipal au CCAS 
 

Délibération n° CM-002-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : En vertu de l’article R 123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il 
appartient au Conseil Municipal de fixer par délibération le nombre des membres du 
Conseil d’Administration du C.C.A.S. 
 
Il convient de rapprocher cette mention de l’article L 123-6 du même code qui prescrit 
qu’au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui 
œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant 
des associations familiales désigné sur proposition de l’union départementale des 
associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des 
associations de personnes handicapées du département. 
 
Ainsi, les membres élus et les membres nommés au sein du Conseil d’Administration 
devant être en nombre égal, le Conseil Municipal doit élire entre 4 et 8 de ses membres du 
Conseil d’Administration du C.C.A.S. 
 
Le Maire est Président de droit et, en nombre égal, au maximum huit membres élus en 
son sein par le Conseil Municipal et huit membres nommés par le Maire dont 4 sur 
proposition des associations départementales œuvrant dans les domaines des personnes 
âgées et retraitées, des personnes handicapées, de la famille, de l’insertion et de la lutte 
contre l’exclusion. 
 
Les autres membres nommés étant choisis parmi les personnes participant à des actions 
de prévention, d’animation ou de développement social dans la commune. 
 
Les membres du Conseil Municipal sont désignés par leurs pairs au scrutin de liste, à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. Le scrutin est secret conformément aux 
dispositions du 1er alinéa de l’article R 123-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de fixer 
à 8 le nombre des membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S. 
 
Par la suite, le Conseil Municipal est invité, selon les modalités susvisées, à procéder à la 
désignation, en son sein, de 8 personnes qui siégeront au Conseil d’administration du 
C.C.A.S. 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures suivantes : 
 
- M. Bruno HÉRISSÉ - Mme Florence GUÉDON 
- Mme Édith GERBOIN - M. Pascal MERCIER 
- Mme Myriam METIBA - Mme Céline LE RESTE 
- Mme Christiane VARET - Mme Brigitte ROCHEPAULT 
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Monsieur le Maire précise que le CCAS est composé d'un collège d'élus et d'un collège de la 
société civile. 
 
Un certain nombre d'élus n'a pas eu la possibilité d'être intégré dans ce collège. Ils pourront 
cependant participer aux travaux du CCAS par le biais de la Commission Solidarité ; il sera 
fait en sorte que chacun puisse prendre part aux discussions. Cependant, lorsqu'il s'agira de 
prendre des décisions de la compétence du CCAS, seuls les membres du CCAS auront une 
voix délibérative, les autres membres ayant une voix consultative et pourront largement 
s'exprimer. 
 
 
DÉCISION : Suite au dépouillement des bulletins (69 votants - 2 bulletins nuls), Monsieur le 
Maire proclame les délégués suivants élus au Conseil d'Administration du CCAS : 
 
- M. Bruno HÉRISSÉ 67 voix pour 
- Mme Édith GERBOIN 67 voix pour 
- Mme Myriam METIBA 67 voix pour 
- Mme Christiane VARET 67 voix pour 
- Mme Florence GUÉDON 67 voix pour 
- M. Pascal MERCIER 67 voix pour 
- Mme Céline LE RESTE 67 voix pour 
- Mme Brigitte ROCHEPAULT 67 voix pour 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.3 - Constitution de la Commission d'Appel d'Offres 
 

Délibération n° CM-003-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
EXPOSÉ : Conformément aux dispositions en vigueur, le Conseil Municipal doit procéder 
à l’élection d’une Commission d’Appel d’Offres, celle-ci a un caractère permanent 
(constituée pour la durée du mandat des élus qui la composent). 
 
L’article L. 1411-5-II du Code Général des Collectivités Territoriales précise que la 
Commission est composée : 
 
 a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, 
d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité 
habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, 
Président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
Le Maire est président de droit de la C.A.O. 
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PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
procéder à l’élection des membres devant composer la Commission d’Appel d’Offres à 
caractère permanent par un vote à bulletin secret, au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
Membres titulaires : 
 
- M. Vincent SAULNIER 
- M. Daniel BOBARD 
- M. Ronald CORVÉ 
- M. Patrice HOUTIN 
- M. Joël RAIMBAULT 
 
Membres suppléants : 
 
- Mme Édith GERBOIN 
- M. Paul ROUBACH 
- Mme Florence GUÉDON 
- M. Yannick LEDROIT 
- M. David BOIVIN 
 
 
DÉCISION : Suite au dépouillement des bulletins (69 votants - 2 bulletins nuls), Monsieur le 
Maire proclame les délégués suivants élus comme représentants de la Ville au sein de la 
Commission d’Appel d’Offres : 
 
Membres titulaires : 
 
- M. Vincent SAULNIER 67 voix pour 
- M. Daniel BOBARD 67 voix pour 
- M. Ronald CORVÉ 67 voix pour 
- M. Patrice HOUTIN 67 voix pour 
- M. Joël RAIMBAULT 67 voix pour 
 
Membres suppléants : 
 
- Mme Édith GERBOIN 67 voix pour 
- M. Paul ROUBACH 67 voix pour 
- Mme Florence GUÉDON 67 voix pour 
- M. Yannick LEDROIT 67 voix pour 
- M. David BOIVIN 67 voix pour 
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QUESTION 1.4 - Institution d'une Commission Communale des Impôts Directs 
(CCID) 
 

Délibération n° CM-004-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : L’article 1650-1 du Code Général des Impôts prévoit que dans chaque 
Commune, il soit institué une Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 
composée du Maire ou de son Adjoint délégué et de huit commissaires. La durée du 
mandat des membres de la Commission est identique à celle du mandat de Conseil 
Municipal. 
 
Aussi convient-il, à la suite de la création de la Commune Nouvelle, de procéder à la 
constitution d’une nouvelle CCID. 
 
Les huit commissaires titulaires ainsi que les huit commissaires suppléants sont désignés 
par le Directeur des Services Fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, 
dressée par le Conseil Municipal. Un commissaire titulaire et un commissaire suppléant 
devront obligatoirement être domiciliés hors de la Commune. 
 
D’autre part, lorsque le territoire de la Commune comporte un ensemble de propriétés 
boisées de cent hectares au minimum, un commissaire titulaire et un commissaire 
suppléant doivent être propriétaires de bois ou de forêts (à savoir : taillis simples, taillis 
sous futaie, futaies feuillues, futaies résineuses, futaies mixtes, peupleraies, oseraies) 
d’une superficie suffisante, et faisant l’objet d’une exploitation régulière. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, cette désignation s’opérera au scrutin secret sauf si le Conseil Municipal 
décide, à l’unanimité, de ne pas avoir recours à ce mode de scrutin pour cette désignation. 
 
16 membres titulaires 
 
14 Conseillers Municipaux : 
Un membre propriétaire de bois : 
Un membre domicilié hors de Château-Gontier : 
 
16 membres suppléants 
 
14 conseillers municipaux : 
Un membre propriétaire de bois : 
Un membre domicilié hors de Château-Gontier :  
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 
 
 ne pas avoir recours au scrutin secret pour la présente délibération, 
 désigner les membres titulaires et suppléants. 
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Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
16 membres titulaires 
 
14 Conseillers Municipaux : 
 
- M. Pascal MERCIER 
- M. Patrice HOUTIN 
- M. Jean-Pierre DENEUX 
- Mme Géraldine LAINÉ 
- M. Gérard PRIOUX 
- M. Joël RAIMBAULT 
- Mme Brigitte ROCHEPAULT 
- Mme Marie-Line DASSE 
- Mme Bénédicte FERRY 
- M. Vincent SAULNIER 
- Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
- M. Laurent ROCHER 
- Mme Édith GERBOIN 
- M. Ronald CORVÉ 
 
Un membre propriétaire de bois : 
 
- M. François GOUIN D'AMBRIÈRES 
 
Un membre domicilié hors de Château-Gontier-sur-Mayenne : 
 
- M. Olivier LANDAIS 
 
 
16 membres suppléants 
 
14 Conseillers Municipaux : 
 
- M. Claude MARTINEAU 
- Mme Édith CLÉMENCEAU 
- M. Philippe DELATOUR 
- Mme Nolwenn GUÉRIN 
- Mme Florence GUÉDON 
- M. Yannick LEDROIT 
- Mme Myriam METIBA 
- M. Jean PLARD 
- M. Daniel BOBARD 
- M. Jacques GUÉRIN 
- M. Benoît LION 
- M. Benoît LENORMAND 
- Mme Barbara GENDRY 
- M. Pierre BOULAY 
 
Un membre propriétaire de bois : 
 
- M. Gilbert MARGOTTIN 
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Un membre domicilié hors de Château-Gontier-sur-Mayenne : 
 
- M. Yves GAUBERT 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins une abstention. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.5 - Comité Technique Commun 
 

Délibération n° CM-005-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
EXPOSÉ : Par délibérations du 24 juin 2014 pour la Communauté de Communes du Pays 
de Château-Gontier, du 23 juin 2014 pour la Ville de Château-Gontier et du 26 juin 2014 
pour le C.C.A.S., les assemblées délibérantes ont décidé de créer un Comité Technique 
Commun rattaché à la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, et de 
nommer Monsieur Philippe HENRY, Président du Comité Technique, précisant qu’en cas 
d’absence de celui-ci, il serait représenté par M. Bruno HÉRISSÉ. 
 
Pour rappel, le mode de fonctionnement est le suivant : 
 
- Maintien de la parité entre les deux collèges (employeurs et représentants du 
personnel), 

- Avis des deux collèges portés sur les procès-verbaux, 

- Chaque collège est représenté par 6 titulaires et 6 suppléants, 

- Les sièges des représentants de l’administration sont répartis de la manière suivante : 
 1 représentant de l’administration pour le CCAS, (1 titulaire et 1 suppléant), 
 2 représentants de l’administration pour la Ville, (2 titulaires et 2 suppléants), 
 3 représentants de l’administration pour la CCPCG, (3 titulaires et 3 suppléants). 

 
Les membres du Comité Technique représentant la collectivité ou l’établissement sont 
désignés par l’autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l’organe 
délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement public (article 4 du 
décret 85-565 du 30 mai 1985 pour le C.T.). 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 
 
 confirmer l'adhésion de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne au Comité 
Technique Commun ; 
 désigner les représentants de la Commune de Château-Gontier-sur-Mayenne au sein 
du Comité Technique Commun, par un vote à main levée : 
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Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
Titulaires : M. Pascal MERCIER 
 M. Gérard PRIOUX 
 
Suppléants : M. Laurent ROCHER 
 M. Jean PLARD 
 
 
DÉCISION : A la majorité des membres présents ou représentés, moins une abstention, les 
Conseillers Municipaux appelés à siéger au sein du Comité Technique Commun sont : 
 
Titulaires : M. Pascal MERCIER 
 M. Gérard PRIOUX 
 
Suppléants : M. Laurent ROCHER 
 M. Jean PLARD 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.6 - Désignation des membres de la Commission de Contrôle 
Électoral 
 

Délibération n° CM-006-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
EXPOSÉ : La loi 2016-1048 du 1er août 2016 institue une réforme électorale, dont 
notamment la création du répertoire électorale unique et permanent (REU), mis place le 
1er janvier 2019. Le REU a pour objectif de fiabiliser les listes électorales afin d'éviter les 
inscriptions multiples, permettre aux électeurs de s'inscrire 30 jours avant un scrutin, 
moderniser la démarche et développer l'inscription en ligne. 
 
Les commissions électorales existantes sont remplacées par les commissions de contrôle, 
elles auront pour rôle d'exercer a posteriori les décisions du Maire. 
 
Les commissions de contrôle se réuniront au moins une fois par an (pour les années sans 
scrutin et sans recours) et en tout état de cause, entre le 24ème et le 21ème jour avant un 
scrutin. En 2019, la commission devra se réunir entre le 2 et le 5 mai. 
 
Il convient de désigner les membres de cette future commission de contrôle 
conformément à l’article L19 du Code Électoral. 
 
Dans la mesure où il y a eu création de la Commune Nouvelle de Château-Gontier-sur-
Mayenne le 1er janvier 2019, ce sont les règles de composition des communes inférieures à 
1 000 habitants qui s’appliquent. 
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Ainsi, la Commission de Contrôle doit être composée de : 
 
- Un Conseiller Municipal (1) n’ayant aucune délégation en matière électorale (le Maire et 
les Adjoints sont donc exclus) ; 
- D'un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'État dans le 
département ;  
- D'un délégué désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance. 
 
Concernant les délégués, il convient de proposer trois personnes (en dehors du Conseil 
Municipal et des agents municipaux), à Monsieur le Préfet, qui statuera sur les personnes 
à retenir. 
 
Compte tenu de la mise en place de la Commune Nouvelle, la Direction de la 
Citoyenneté - Bureau de la Règlementation Générale et des Élections de la Préfecture, 
contactée le 11 décembre 2018, autorise la Commune Nouvelle de Château-Gontier-sur-
Mayenne à leur transmettre la composition de la Commission de Contrôle après le 
31 décembre 2018, date qui est imposée par la circulaire ministérielle du 12 juillet 2018. 
 
(1) Extrait de l’article L19 du Code Électoral : 
 
D'un Conseiller Municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de 
la commission, ou, à défaut, du plus jeune Conseiller Municipal. Le Maire, les Adjoints titulaires d'une 
délégation et les Conseillers Municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste 
électorale, ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent 1° 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
procéder à la désignation d'un Conseiller Municipal au sein de la Commission de 
Contrôle Électoral, par un vote à main levée. 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de Monsieur Paul ROUBACH. 
 
 
DÉCISION : Le Conseiller Municipal appelé à siéger au sein de la Commission de 
Contrôle Électoral est Monsieur Paul ROUBACH, désigné à l'unanimité des membres 
présents ou représentés. 
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QUESTION 1.7 - Nomination des élus auprès de divers organismes, 
Commissions Municipales, Extra-Municipales et Comités Consultatifs - Mode 
de scrutin 
 

Délibération n° CM-007-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
EXPOSÉ : En ce qui concerne les questions portées à l’ordre du jour de la séance des 
points 1.8 à 1.16 et, portant sur la nomination des élus dans différentes instances, 
Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée de se prononcer sur le choix du 
mode de scrutin, et ce en fonction des dispositions prescrites par l’article L 2121-21 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
PROPOSITION : Conformément aux dispositions de l’article précité, Monsieur le Maire 
propose aux membres du Conseil Municipal de procéder à la nomination des élus par 
vote à main levée pour les questions 1.8 à 1.16. 
 
- Constitution de Comités Consultatifs et désignation des représentants, 
- Désignation des membres de la Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes 
Handicapées, 
- Désignation des délégués titulaires à la Commission Locale du Plan de Sauvegarde et Mise en 
Valeur, 
- Désignation de représentants au sein de la Société Anonyme d’Economie Mixte du Parc Saint-
Fiacre, 
- Désignation de représentants au sein du TEM53, 
- Représentation du Conseil Municipal au sein du Conseil d’Administration de la Société 
Coopérative HLM "Coop Logis", 
- Représentation du Conseil Municipal au sein de diverses associations, 
- Représentation du Conseil Municipal au sein de structures diverses, 
- Représentation du Conseil Municipal au sein de Conseils d’Administration de Collèges et Lycées. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés pour les délibérations portant les 
numéros suivants : CM-008-2019 ; CM-009-2019, CM-010-2019, CM-011-2019,  
CM-012-2019, CM-013-2019, CM-014-2019, CM-015-2019 et CM-016-2019. 
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QUESTION 1.8 - Constitution de Comités Consultatifs et désignation des 
représentants 
 

Délibération n° CM-008-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire rappelle que selon l’article L. 2143-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal peut créer des Comités Consultatifs sur 
tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. 
 
Ces Comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil, par 
exemple des représentants des associations locales. A noter que celles-ci seront désignées 
par le Maire au cours d’une prochaine séance, après appel à candidatures par voie de 
presse. 
 
La composition et les modalités de fonctionnement de ces Comités Consultatifs sont fixées 
par délibération du Conseil Municipal. 
 
- Comité Consultatif Vie Locale, Présidence assurée par le Maire ou son représentant ; 
- Comité Consultatif Réussite Éducative, Présidence assurée par le Maire ou son 
représentant ; 
- Comité Consultatif Solidarités, Présidence assurée par le Maire ou son représentant ; 
- Comité Consultatif Cadre de Vie, Présidence assurée par le Maire ou son représentant ; 
- Comité Consultatif Urbanisme, Présidence assurée par le Maire ou son représentant ; 
- Comité Consultatif Commerces, Présidence assurée par le Maire ou son représentant. 
 
 
PROPOSITION : En vertu de ces dispositions, Monsieur le Maire propose aux membres 
du Conseil Municipal la création des Comités Consultatifs détaillés ci-dessus et la 
désignation de leurs représentants. Cette décision s’effectue par un vote à main levée, et 
ce conformément à la délibération n° CM-007-2019. 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures suivantes : 
 
COMITÉ CONSULTATIF VIE LOCALE 
 
- M. Philippe HENRY 
- Mme Marie-Line DASSE 
- M. Pierre BOULAY 
- Mme Dominique DESPRÉ 
- M. Yannick LEDROIT 
- Mme Nadine BRUANT 
- M. Jean PLARD 
- Mme Christiane VARET 
- Mme Myriam METIBA 
- M. Paul ROUBACH 
- M. Stéphane MERCIER 
- Mme Brigitte ROCHEPAULT 
- Mme Amélie BARRÉ 
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- Mme Carole BÉASSE 
- M. Grégoire MOURAIT 
- Mme Valérie LEDROIT 
- M. David BOIVIN 
- M. Gilles MIGNOT 
- M. Claude MARTINEAU 
- M. Joël RAIMBAULT 
- Mme Sonia LEFÈVRE 
- Mme Séverine POIRIER 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
 
- M. Bruno HÉRISSÉ 
- Mme Bénédicte FERRY 
- Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
- Mme Dominique DESPRÉ 
- Mme Barbara GENDRY 
- Mme Maryvonne VIGNERON  
- Mme Dominique ZON  
- Mme Muriel BEDOUET 
- Mme Brigitte GUÉDON 
- M. Gérard VÉRON 
- Mme Géraldine LAINÉ 
- Mme Emélïné DUON 
- Mme Nolwenn GUÉRIN 
- Mme Séverine POIRIER 
- Mme Véronique LECLERC 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF SOLIDARITÉS 
 
- M. Bruno HÉRISSÉ 
- Mme Céline LERESTE 
- Mme Bénédicte FERRY 
- Mme Edith GERBOIN 
- Mme Florence GUÉDON 
- Mme Christiane VARET 
- Mme Myriam METIBA 
- Mme Claudine MALLECOT 
- M. Mohamed NOURI 
- Mme Brigitte ROCHEPAULT 
- Mme Jocelyne DUROY 
- M. Pascal MERCIER 
- Mme Géraldine LAINÉ 
- Mme Édith CLEMENCEAU 
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COMITÉ CONSULTATIF CADRE DE VIE 
 
- M. Gérard PRIOUX 
- M. Ronald CORVÉ 
- M. Jacques GUÉRIN 
- Mme Florence GUÉDON 
- M. Daniel BOBARD 
- M. Joël RAIMBAULT 
- M. Jean-Marie BESSON 
- M. Didier ROMAGNÉ 
- M. François LEGENTIL 
- M. Bruno SOURISSE 
- M. Yves PERRAULT 
 
- M. Patrice HOUTIN 
- M. David BOIVIN 
- M. Mickaël LETOURNEUR 
- M. Pierrick BOURBON 
- M. Gilles MIGNOT 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF URBANISME 
 
- M. Pascal MERCIER 
- M. Gérard PRIOUX 
- M. Ronald CORVÉ 
- M. Laurent ROCHER 
- M. Pierre BOULAY 
- Mme Claudine MALLECOT 
- M. Bruno LENORMAND 
- M. Daniel BOBARD 
- Mme Myriam METIBA 
- M. Philippe GAULTIER 
- M. Joël RAIMBAULT 
- Mme Isabelle ÉLIAS 
- M. Patrice HOUTIN 
- M. Jacky BOUTIER 
- M. Bruno VERDON 
- Mme Françoise FRESNAIS 
- M. Philippe DELATOUR 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF COMMERCES 
 
- M. Pascal MERCIER 
- M. Gérard PRIOUX 
- Mme Nolwenn GUÉRIN 
- Mme Marie-Line DASSE 
- Mme Édith GERBOIN 
- M. Pierre BOULAY 
- Mme Anita SOUPLY 
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- M. Paul ROUBACH 
- Mme Dominique ZON (suppléante) 
- M. François LEGENTIL 
- M. Jean-Pierre DENEUX 
- M. Antoine GATINEAU 
- Mme Céline LE RESTE 
 
 
DÉCISION : Conformément à la délibération n° CM-007-2019, et à l'unanimité des 
membres présents ou représentés, les Conseillers Municipaux appelés à siéger au sein des 
Comités Consultatifs sont : 
 
 
 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF VIE LOCALE 
 
- M. Philippe HENRY 
- Mme Marie-Line DASSE 
- M. Pierre BOULAY 
- Mme Dominique DESPRÉ 
- M. Yannick LEDROIT 
- Mme Nadine BRUANT 
- M. Jean PLARD 
- Mme Christiane VARET 
- Mme Myriam METIBA 
- M. Paul ROUBACH 
- M. Stéphane MERCIER 
- Mme Brigitte ROCHEPAULT 
- Mme Amélie BARRÉ 
- Mme Carole BÉASSE 
- M. Grégoire MOURAIT 
- Mme Valérie LEDROIT 
- M. David BOIVIN 
- M. Gilles MIGNOT 
- M. Claude MARTINEAU 
- M. Joël RAIMBAULT 
- Mme Sonia LEFÈVRE 
- Mme Séverine POIRIER 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
 
- M. Bruno HÉRISSÉ 
- Mme Bénédicte FERRY 
- Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
- Mme Dominique DESPRÉ 
- Mme Barbara GENDRY 
- Mme Maryvonne VIGNERON  
- Mme Dominique ZON  
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- Mme Muriel BEDOUET 
- Mme Brigitte GUÉDON 
- M. Gérard VÉRON 
- Mme Géraldine LAINÉ 
- Mme Emélïné DUON 
- Mme Nolwenn GUÉRIN 
- Mme Séverine POIRIER 
- Mme Véronique LECLERC 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF SOLIDARITÉS 
 
- M. Bruno HÉRISSÉ 
- Mme Céline LERESTE 
- Mme Bénédicte FERRY 
- Mme Edith GERBOIN 
- Mme Florence GUÉDON 
 
- Mme Christiane VARET 
- Mme Myriam METIBA 
- Mme Claudine MALLECOT 
- M. Mohamed NOURI 
- Mme Brigitte ROCHEPAULT 
- Mme Jocelyne DUROY 
- M. Pascal MERCIER 
- Mme Géraldine LAINÉ 
- Mme Édith CLEMENCEAU 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF CADRE DE VIE 
 
- M. Gérard PRIOUX 
- M. Ronald CORVÉ 
- M. Jacques GUÉRIN 
- Mme Florence GUÉDON 
- M. Daniel BOBARD 
- M. Joël RAIMBAULT 
- M. Jean-Marie BESSON 
- M. Didier ROMAGNÉ 
- M. François LEGENTIL 
- M. Bruno SOURISSE 
- M. Yves PERRAULT 
- M. Patrice HOUTIN 
- M. David BOIVIN 
- M. Mickaël LETOURNEUR 
- M. Pierrick BOURBON 
- M. Gilles MIGNOT 
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COMITÉ CONSULTATIF URBANISME 
 
- M. Pascal MERCIER 
- M. Gérard PRIOUX 
- M. Ronald CORVÉ 
- M. Laurent ROCHER 
- M. Pierre BOULAY 
- Mme Claudine MALLECOT 
- M. Bruno LENORMAND 
- M. Daniel BOBARD 
- Mme Myriam METIBA 
- M. Philippe GAULTIER 
- M. Joël RAIMBAULT 
- Mme Isabelle ÉLIAS 
- M. Patrice HOUTIN 
- M. Jacky BOUTIER 
- M. Bruno VERDON 
- Mme Françoise FRESNAIS 
- M. Philippe DELATOUR 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF COMMERCES 
 
- M. Pascal MERCIER 
- M. Gérard PRIOUX 
- Mme Nolwenn GUÉRIN 
- Mme Marie-Line DASSE 
- Mme Édith GERBOIN 
- M. Pierre BOULAY 
- Mme Anita SOUPLY 
- M. Paul ROUBACH 
- Mme Dominique ZON (suppléante) 
- M. François LEGENTIL 
- M. Jean-Pierre DENEUX 
- M. Antoine GATINEAU 
- Mme Céline LERESTE 
 
 
Monsieur HÉRISSÉ précise que le Comité Solidarité se réunira pour la première fois le 
mardi 15 janvier prochain à 18h30 .à la Mairie d'Azé. 
 
Monsieur PRIOUX ajoute que le Comité Cadre de Vie se réunira le mardi 22 janvier à 18h 
à la Mairie de Saint-Fort 
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QUESTION 1.9 - Désignation des membres de la Commission Communale pour 
l’Accessibilité aux Personnes Handicapées 
 

Délibération n° CM-009-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Conformément aux dispositions de l’article L 2143-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il doit être créé une Commission Communale pour 
l’Accessibilité aux Personnes Handicapées dans toutes les communes de plus de 5 000 
habitants ; cette dernière est notamment composée des représentants de la commune, 
d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées. 
 
Le Maire préside de droit la Commission. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
désigner les membres du Conseil Municipal pour siéger au sein de ladite Commission, 
cette désignation s’effectuant par un vote à main levée, et ce conformément à la 
délibération n° CM-007-2019. 
 
 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
Membres titulaires 
 
- M. Pascal MERCIER 
- M. Jacky BOUTIER 
- M. Gérard PRIOUX 
- M. Joël RAIMBAULT 
- Mme Myriam MÉTIBA 
- M. Jacques GUÉRIN 
- M. Ronald CORVÉ 
- Mme Dominique ZON 
- Mme Anita SOUPLY 
- Mme Delphine SUBILEAU 
- Mme Claudine MALLECOT 
 
 
DÉCISION : Conformément à la délibération n° CM-007-2019, et à la majorité des membres 
présents ou représentés, moins une abstention, les Conseillers Municipaux appelés à siéger 
au sein de la Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées 
sont : 
 
Membres titulaires 
 
- M. Pascal MERCIER 
- M. Jacky BOUTIER 
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- M. Gérard PRIOUX 
- M. Joël RAIMBAULT 
- Mme Myriam MÉTIBA 
- M. Jacques GUÉRIN 
- M. Ronald CORVÉ 
- Mme Dominique ZON 
- Mme Anita SOUPLY 
- Mme Delphine SUBILEAU 
- Mme Claudine MALLECOT 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.10 - Désignation des délégués titulaires à la Commission Locale 
du Plan de Sauvegarde et Mise en Valeur 
 

Délibération n° CM-010-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Conformément aux dispositions en vigueur, le Conseil Municipal est appelé à 
procéder à la désignation de trois délégués titulaires et trois délégués suppléants qui 
siègeront à la Commission Locale du Plan de Sauvegarde et Mise en Valeur. 
 
Cette Commission est présidée par le Maire et arrêtée par le Préfet du Département. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
désigner lesdits représentants (3 titulaires et 3 suppléants) par un vote à main levée, et ce 
conformément à la délibération n° CM-007-2019. 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
Membres titulaires : 

- M. Laurent ROCHER 
- M. Vincent SAULNIER 
- M. Pascal MERCIER  
 
Membres suppléants : 

- M. Ronald CORVÉ 
- M. Bruno LENORMAND 
- M. Yannick LEDROIT 
 
 
DÉCISION : Conformément à la délibération n° CM-007-2019, et à la majorité des membres 
présents ou représentés, moins une abstention, les Conseillers Municipaux appelés à siéger 
au sein de la Commission Locale du Plan de Sauvegarde et Mise en Valeur sont : 
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Membres titulaires : 

- M. Laurent ROCHER 
- M. Vincent SAULNIER 
- M. Pascal MERCIER  
 
Membres suppléants : 

- M. Ronald CORVÉ 
- M. Bruno LENORMAND 
- M. Yannick LEDROIT 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.11 - Désignation de représentants au sein de la Société Anonyme 
d’Economie Mixte du Parc Saint-Fiacre 
 

Délibération n° CM-011-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
EXPOSÉ : Le Conseil d’Administration de la Société Anonyme d’Economie Mixte du Parc 
Saint-Fiacre est composé de 7 représentants de la Ville et 6 représentants des actionnaires 
privés. 
 
Il convient de désigner 7 de ses représentants appelés à siéger au sein du Conseil 
d’Administration de la S.A.E.M. du Parc Saint-Fiacre. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 
 
 Désigner lesdits représentants par un vote à main levée, et ce conformément à la 
délibération n° CM-007-2019 ; 
 L’habiliter à se présenter au poste de Président du Conseil d’Administration de la 
S.A.E.M. 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
- M. Philippe HENRY 
- Mme Marie-Line DASSE 
- M. Bruno LENORMAND 
- Mme Édith GERBOIN 
- Mr Paul ROUBACH 
- Mr Pierre BOULAY 
- M. Antoine GATINEAU 
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DÉCISION : Conformément à la délibération n° CM-007-2019, et à la majorité des membres 
présents ou représentés, moins une abstention, les Conseillers Municipaux appelés à siéger 
au sein du Conseil d’Administration de la S.A.E.M. du Parc Saint-Fiacre sont : 
 
- M. Philippe HENRY 
- Mme Marie-Line DASSE 
- M. Bruno LENORMAND 
- Mme Édith GERBOIN 
- Mr Paul ROUBACH 
- Mr Pierre BOULAY 
- M. Antoine GATINEAU 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.12 - Désignation de représentants au sein du T.E.M. 53 
 

Délibération n° CM-012-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
EXPOSÉ : Conformément aux statuts du Territoire Energie Mayenne 53, Monsieur le 
Maire appelle les membres de l’Assemblée à procéder à la désignation d’un délégué 
titulaire et d’un délégué suppléant pour représenter la commune au sein de la 
Commission Locale d’Energie. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se 
prononcer sur la désignation desdits représentants par un vote à main levée, et ce 
conformément à la délibération n° CM-007-2019. 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
Membre titulaires : 
 
- M. Vincent SAULNIER 
- M. Pascal MERCIER 
- M. Gérard PRIOUX 
 
Membres suppléants : 
 
- M. Ronald CORVÉ 
- M. Patrice HOUTIN 
- M. Bruno SOURISSE 
 
 
DÉCISION : Conformément à la délibération n° CM-007-2019, et à la majorité des membres 
présents ou représentés, moins une abstention, les Conseillers Municipaux appelés à siéger 
au sein de la Commission Locale d’Energie sont : 



CM - 07/01/2019  25 

Membre titulaires : 
 
- M. Vincent SAULNIER 
- M. Pascal MERCIER 
- M. Gérard PRIOUX 
 
Membres suppléants : 
 
- M. Ronald CORVÉ 
- M. Patrice HOUTIN 
- M. Bruno SOURISSE 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.13 - Représentation du Conseil Municipal au sein du Conseil 
d’Administration de la Société Coopérative HLM "Coop Logis" 
 

Délibération n° CM-013-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire appelle les membres de l’Assemblée à procéder à la 
désignation de délégués pour représenter la Ville au sein du Conseil d’Administration de 
la Société Coopérative HLM "Coop Logis", à savoir un titulaire et un suppléant. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se 
prononcer sur la désignation desdits représentants par un vote à main levée, et ce 
conformément à la délibération n° CM-007-2019. 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
Conseil d’Administration de la Société Coopérative HLM "Coop Logis" : 
 
Membre titulaire : M. Philippe HENRY 
 
Membre suppléant : M. Bruno HERISSÉ 
 
 
DÉCISION : Conformément à la délibération n° CM-007-2019, et à la majorité des membres 
présents ou représentés, moins une abstention, les Conseillers Municipaux appelés à siéger 
au sein du Conseil d'Administration suivant sont : 
 
Conseil d’Administration de la Société Coopérative HLM "Coop Logis" : 
 
Membre titulaire : M. Philippe HENRY 
 
Membre suppléant : M. Bruno HERISSÉ 
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QUESTION 1.14 - Représentations au sein de différentes associations 
 

Délibération n° CM-014-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
EXPOSÉ : Monsieur Le Maire appelle les membres de l’Assemblée à procéder à la 
désignation de plusieurs représentants au sein de diverses associations, à savoir : 
 
- OGEC/AEP Château-Gontier-sur-Mayenne = un délégué titulaire - un délégué 
suppléant ; 
- Comité des Fêtes de Bazouges = trois représentants titulaires - un représentant 
suppléant ; 
- Comité National d’Actions Sociales pour le personnel des collectivités territoriales = un 
délégué titulaire par commune déléguée ; 
- Association "Fondation du patrimoine" = un représentant ; 
- Comité de Jumelage = un représentant par commune déléguée ; 
- Réseau des communes engagées pour le développement durable (asso SYNERGIE) = un 
représentant. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se 
prononcer sur la désignation desdits représentants par un vote à main levée, et ce 
conformément à la délibération n° CM-007-2019. 
 
OGEC/AEP Château-Gontier-sur-Mayenne (1 titulaire - 1 suppléant) : 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
1 membre titulaire : Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
1 membre suppléant : Mme Bénédicte FERRY 
 
 
Comité des Fêtes de Bazouges (3 titulaires - 1 suppléant) : 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
Membres titulaires : 
- Mme Marie-Line DASSE 
- Mme Anita SOUPLY 
- Mme Maryvonne VIGNERON 
 
Membre suppléant : 
- M. François-Gonzague MEUNIER 
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Comité National d’Actions Sociales pour le personnel des collectivités territoriales 
(1 titulaire par commune déléguée) : 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
M. Bruno HÉRISSÉ (Château-Gontier) 
Mme Géraldine LAINÉ (Azé) 
Mme Brigitte ROCHEPAULT (Saint-Fort) 
 
 
Association "Fondation du Patrimoine" (1 représentant) : 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de : 
 
- M. Laurent ROCHER 
 
 
Comité de Jumelage (1 représentant par commune déléguée) : 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
M. Patrice HOUTIN (Azé) 
Mme Marie-Line DASSE (Château-Gontier) 
M. Joël RAIMBAULT (Saint-Fort) 
 
 
Réseau des communes engagées pour le développement durable (asso SYNERGIE) 
(1 représentant) : 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de : 
 
M. Patrice HOUTIN 
 
 
DÉCISION : Conformément à la délibération n° CM-007-2019, et à la majorité des membres 
présents ou représentés, moins une abstention, les Conseillers Municipaux appelés à siéger 
au sein de diverses associations sont : 
 
OGEC/AEP Château-Gontier-sur-Mayenne (1 titulaire - 1 suppléant) : 
 
1 membre titulaire : Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
1 membre suppléant : Mme Bénédicte FERRY 
 
 
Comité des Fêtes de Bazouges (3 titulaires - 1 suppléant) : 
 
Membres titulaires : 
- Mme Marie-Line DASSE 
- Mme Anita SOUPLY 
- Mme Maryvonne VIGNERON 
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Membre suppléant : 
- M. François-Gonzague MEUNIER 
 
 
Comité National d’Actions Sociales pour le personnel des collectivités territoriales 
(1 titulaire par commune déléguée) : 
 
M. Bruno HÉRISSÉ (Château-Gontier) 
Mme Géraldine LAINÉ (Azé) 
Mme Brigitte ROCHEPAULT (Saint-Fort) 
Association "Fondation du Patrimoine" (1 représentant) : 
 
- M. Laurent ROCHER 
 
 
Comité de Jumelage (1 représentant par commune déléguée) : 
 
M. Patrice HOUTIN (Azé) 
Mme Marie-Line DASSE (Château-Gontier) 
M. Joël RAIMBAULT (Saint-Fort) 
 
 
Réseau des communes engagées pour le développement durable (asso SYNERGIE) 
(1 représentant) : 
 
M. Patrice HOUTIN 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.15 - Représentations au sein de structures diverses 
 

Délibération n° CM-015-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire appelle les membres de l’Assemblée à procéder à la 
désignation de plusieurs représentants au sein de structures diverses, à savoir : 
 
- Commission de Conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme =  
1 titulaire - 1 suppléant 
- Commission Locale de l'Eau (SAGE Oudon) = 1 titulaire - 1 suppléant 
- Comité Départemental d’Aide Juridique = un représentant, 
- Commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite 
des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle = 1 représentant 
- Association Foncière des Halles pour la Gestion de la Copropriété = 1 délégué titulaire,  
1 délégué suppléant 
- Syndicat de copropriété Centre Commercial Saint-Aventin : = 1 délégué titulaire 
- Sécurité routière = 1 représentant par commune déléguée 
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- Correspondant défense = 1 représentant par commune déléguée 
- Conseil de Vie Sociale du Centre Hospitalier du Haut-Anjou = 1 représentant 
- Conseil de Vie Sociale de l'ADAPEI 53 = 1 représentant 
- Conseil de Vie Sociale de l'ADAPEI 53 (Résidence de la Mazure) = 1 représentant 
- Conseil de Vie Sociale de l'ADAPEI 53 (ESAT du Genéteil) = 1 représentant 
- Groupement de défense contre les organismes nuisibles = 1 représentant par commune 
déléguée 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
prononcer sur la désignation desdits représentants par un vote à main levée, et ce 
conformément à la délibération n° CM-007-2019. 
 
Commission de Conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme 
(1 titulaire - 1 suppléant) : 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
1 membre titulaire : M. Pascal MERCIER 
 
1 membre suppléant : M. Laurent ROCHER 
 
 
Commission Locale de l'Eau (SAGE Oudon) (1 titulaire - 1 suppléant) : 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
1 membre titulaire : M. Ronald CORVÉ 
 
1 membre suppléant : M. Vincent SAULNIER 
 
 
Comité Départemental d’Aide Juridique (1 représentant) : 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de : 
 
- Mme Édith GERBOIN 
 
 
Commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite 
des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle (1 représentant) : 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de : 
 
- M. Bruno HÉRISSÉ 
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Association Foncière des Halles pour la Gestion de la Copropriété (1 délégué titulaire - 
1 délégué suppléant) : 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
1 membre titulaire : M. Philippe HENRY 
 
1 membre suppléant : M. Ronald CORVÉ 
 
 
Syndicat de copropriété Centre Commercial Saint-Aventin (1 délégué titulaire) : 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de : 
 
1 délégué titulaire : M. Jean-Pierre DENEUX 
 
 
Sécurité routière (1 représentant par commune déléguée) : 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
M. Daniel BOBARD (Château-Gontier) 
M. Patrice HOUTIN (Azé) 
M. Didier ROMAGNÉ (Saint-Fort) 
 
 
Correspondant défense (1 représentant par commune déléguée) : 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
M. Ronald CORVÉ (Château-Gontier) 
M. Gilles MIGNOT (Azé) 
M. Grégoire MOURAIT (Saint-Fort) 
 
 
Conseil de Vie Sociale du Centre Hospitalier du Haut-Anjou (1 représentant) : 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de : 
 
- Mme Édith GERBOIN 
 
 
Conseil de Vie Sociale de l'ADAPEI 53 (1 représentant) : 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de : 
 
- Mme Myriam METIBA 
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Conseil de Vie Sociale de l'ADAPEI 53 (Résidence de la Mazure) (1 représentant) : 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de : 
 
- Mme Géraldine LAINÉ 
 
 
Conseil de Vie Sociale de l'ADAPEI 53 (ESAT du Genéteil) (1 représentant) : 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de : 
 
- M. Pascal MERCIER 
 
 
Groupement de défense contre les organismes nuisibles (1 représentant par commune 
déléguée d'Azé et de Saint-Fort) : 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
M. Antoine GATINEAU (Azé) 
M. Jean-Marie BESSON (Saint-Fort) 
 
 
DÉCISION : Conformément à la délibération n° CM-007-2019, et à la majorité des membres 
présents ou représentés, moins une abstention, les Conseillers Municipaux appelés à siéger 
au sein de structures diverses sont : 
 
Commission de Conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme 
(1 titulaire - 1 suppléant) : 
 
1 membre titulaire : M. Pascal MERCIER 
1 membre suppléant : M. Laurent ROCHER 
 
 
Commission Locale de l'Eau (SAGE Oudon) (1 titulaire - 1 suppléant) : 
 
1 membre titulaire : M. Ronald CORVÉ 
1 membre suppléant : M. Vincent SAULNIER 
 
 
Comité Départemental d’Aide Juridique (1 représentant) : 
 
- Mme Édith GERBOIN 
 
 
Commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des 
êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle (1 représentant) : 
 
- M. Bruno HÉRISSÉ 
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Association Foncière des Halles pour la Gestion de la Copropriété (1 délégué titulaire - 
1 délégué suppléant) : 
 
1 membre titulaire : M. Philippe HENRY 
1 membre suppléant : M. Ronald CORVÉ 
 
 
Syndicat de copropriété Centre Commercial Saint-Aventin (1 délégué titulaire) : 
 
1 délégué titulaire : M. Jean-Pierre DENEUX 
 
 
Sécurité routière (1 représentant par commune déléguée) : 
 
M. Daniel BOBARD (Château-Gontier) 
M. Patrice HOUTIN (Azé) 
M. Didier ROMAGNÉ (Saint-Fort) 
 
 
Correspondant défense (1 représentant par commune déléguée) : 
 
M. Ronald CORVÉ (Château-Gontier) 
M. Gilles MIGNOT (Azé) 
M. Grégoire MOURAIT (Saint-Fort) 
 
 
Conseil de Vie Sociale du Centre Hospitalier du Haut-Anjou (1 représentant) : 
 
- Mme Édith GERBOIN 
 
 
Conseil de Vie Sociale de l'ADAPEI 53 (1 représentant) : 
 
- Mme Myriam METIBA 
 
 
Conseil de Vie Sociale de l'ADAPEI 53 (Résidence de la Mazure) (1 représentant) : 
 
- Mme Géraldine LAINÉ 
 
 
Conseil de Vie Sociale de l'ADAPEI 53 (ESAT du Genéteil) (1 représentant) : 
 
- M. Pascal MERCIER 
 
 
Groupement de défense contre les organismes nuisibles (1 représentant par commune 
déléguée d'Azé et de Saint-Fort) : 
 
M. Antoine GATINEAU (Azé) 
M. Jean-Marie BESSON (Saint-Fort) 
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QUESTION 1.16 - Représentations au sein des collèges et lycées 
 

Délibération n° CM-016-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
EXPOSÉ : Il convient de nommer des représentants au sein des collèges et lycées. 
 
- Collège Jean Rostand = un titulaire - un suppléant 
- Lycées Victor Hugo et Pierre et Marie Curie = un titulaire - un suppléant 
- Collège Paul-Émile Victor = deux représentants 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se 
prononcer sur la désignation desdits représentants par un vote à main levée, et ce 
conformément à la délibération n° CM-007-2019. 
 
Collège Jean Rostand (1 titulaire - 1 suppléant) : 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
1 membre titulaire : Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
1 membre suppléant : Mme Bénédicte FERRY 
 
 
Lycées Victor Hugo et Pierre et Marie Curie (1 titulaire - 1 suppléant) : 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
1 membre titulaire : Mme Bénédicte FERRY  
 
1 membre suppléant : Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
Collège Paul-Émile Victor (2 représentants) : 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
1 membre titulaire : Mme Géraldine LAINÉ 
 
1 membre suppléant : Mme Sonia LEFÈVRE 
 
 
DÉCISION : Conformément à la délibération n° CM-007-2019, et à la majorité des membres 
présents ou représentés, moins une abstention, les Conseillers Municipaux appelés à siéger 
au sein des collèges et lycées sont : 
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Collège Jean Rostand (1 titulaire - 1 suppléant) : 
 
1 membre titulaire : Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
1 membre suppléant : Mme Bénédicte FERRY 
 
 
Lycées Victor Hugo et Pierre et Marie Curie (1 titulaire - 1 suppléant) : 
 
1 membre titulaire : Mme Bénédicte FERRY  
1 membre suppléant : Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
Collège Paul-Émile Victor (2 représentants) : 
 
1 membre titulaire : Mme Géraldine LAINÉ 
1 membre suppléant : Mme Sonia LEFÈVRE 
 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur RICHOU, après une absence prolongée de Château-Gontier, a constaté à son 
retour que certaines rues à sens unique, notamment les rues René d'Anjou et Volney, 
étaient autorisées à la circulation à contresens pour les cyclistes, ce qu'il trouve 
extrêmement dangereux. Il souhaiterait que cette situation soit revue avant qu'un accident 
grave n'intervienne. 
 
Monsieur HÉRISSÉ répond que cette question a effectivement été évoquée dans le cadre 
de la mise en œuvre du Plan Vélo. Il estime que l'intérêt de ce dispositif est d'obliger les 
automobilistes circulant dans ces rues à ralentir, les cyclistes se devant également d'être 
prudents. Certaines rues ne sont effectivement pas du tout adaptées à cette situation, alors 
que d'autres rues du centre-ville récemment refaites proposent une possibilité d'évitement 
relativement facile. 
 
Monsieur le Maire confirme qu'en dehors des pistes cyclables dédiées ou des espaces 
partagés comme les quai de Verdun ou quai Pasteur dont les trottoirs ont été élargis pour 
accueillir à la fois des piétons et des cyclistes, les rues qui ont été refaites dans le 
centre-ville l'ont été sans trottoirs, à un même niveau entre la zone de stationnement, la 
zone piétonne et la voie de circulation, ce qui permet aux cyclistes de se "ranger" face à 
une voiture. Ce n'est pas le cas dans la rue René d'Anjou du fait de la bordure de trottoir, 
celui-ci étant cependant suffisamment large pour être emprunté par les cyclistes. L'enjeu 
est d'habituer les automobilistes à la prudence dans l'espace partagé du centre-ville entre 
vélos, piétons et voitures, celles-ci n'étant pas prioritaire. Il estime souhaitable 
d'apprendre à redonner de la place au vélo. 
 
Monsieur CORVÉ précise qu'il n'y a pas de soucis d'accidentalité sur ce genre de rues. 
D'une part le contresens cyclable est obligatoire en zone 30 sauf dérogation, comme dans 
la Grande Rue. D'autre part énormément de villes ont adopté ce système sur l'ensemble 
de la France depuis plusieurs années, et aucun accident n'a été recensé en choc frontal. 
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Monsieur le Maire ajoute que chacun, qu'il soit automobiliste, piéton ou cycliste, se doit 
de respecter le code de la route, et d'être extrêmement vigilant à son environnement 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, la séance est levée à 
21h45. 
 
 


