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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE

Réf : NB

Procès-Verbal du Conseil Municipal
SÉANCE du mardi 7 décembre 2021 - 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 7 
décembre 2021 à 20h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire.

Étaient présents : M. HENRY, Mme GUÉRIN, M. PRIOUX, Mme DASSE, 
M. ROCHER, M. HOUTIN, Mme GERBOIN, M. BOIVIN, Mme PLESSIS, M. LION, 
M. CORVÉ, M. LEDROIT, Mme ÉLIAS, M. DELATOUR, Mme SOUPLY, 
M. BOUTIER, Mme BEDOUET, M. LENORMAND, Mme CLAUDE, M. ROUBACH, 
Mme BÉGUIN (arrivée à 20h15 - point 2.1 de l’ordre du jour), M. THORIGNÉ, 
M. GAULTIER, Mme GAUDUCHON, M. FAUCHEUX, Mme AGAËSSE, 
M. BOISSEAU. 

Étaient absentes et représentées : Mme FERRY, Mme SEIGNEUR, (procuration à Mme 
GERBOIN, Mme CLAUDE). 

Étaient excusés : M. SAULNIER, Mme LE RESTE, Mme LEDROIT, Mme BRUANT, 
M. NOURI, Mme HUCHEDÉ. 

Secrétaire de séance : M. Paul ROUBACH. 

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

DATE DE CONVOCATION : Lundi 29 novembre 2021 

Nombre de membres en exercice : 35 

Quorum de l’assemblée :    12*
* Tiers des membres du Conseil Municipal, en vertu de l’article 10-Ve de la loi n° 2021-1465

du 10/11/2021, modifiant l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020

Membres présents à l’ouverture de la séance 27 

Absents ayant donné procuration : 2

VOTANTS 29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ordre du jour

1. COMMERCE ET ARTISANAT

1.1 Ouverture dominicale des commerces pour l’année 2022. 

2. INTERCOMMUNALITÉ

2.1 Présentation du rapport d’activités 2020 de la Communauté de Communes. 

3. CADRE DE VIE

3.1 Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). 
3.2 DGF - Recensement de la longueur de voirie communale. 
3.3 Rétrocession des parties communes du lotissement "Les Hauts de 

Montplours I et II" à la Ville de Château-Gontier sur Mayenne - 
Incorporation dans le domaine public communal. 

3.4 Projet de construction de 15 logements sociaux - Lotissement La Mitraie 4, 
commune déléguée d’Azé – Convention avec Mayenne Habitat. 

4. SOLIDARITÉS

4.1 Accord cadre et convention territoriale globale avec la CAF. 

5. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE

5.1 Participation financière de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne aux 
charges de fonctionnement de 13 enfants scolarisés à Coudray. 

5.2 Participation financière de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne aux 
charges de fonctionnement de 3 enfants scolarisés à Loigné-sur-Mayenne, 
commune déléguée de La Roche-Neuville. 

6. AFFAIRES FINANCIÈRES

6.1 Club d’Échecs castrogontérien « La Cavale du Fou » - Participation de  
3 jeunes licenciés aux Championnats de France d’Echecs Jeunes à Agen - 
Attribution d’une subvention exceptionnelle. 

6.2 Rénovation et amélioration énergétique et thermique du bâtiment de 
l’Hôtel de Ville de Château-Gontier sur Mayenne - PHASE 1 - Façades 
Ouest, Sud et Est (côté jardin) - Demande d’attribution d’une subvention 
auprès de l’État, DETR-DSIL 2022. 
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6.3 Rénovation et amélioration des performances énergétiques des Salles 
« Choiseau » et « Pont-Perdreau » situées sur le territoire de la commune 
déléguée d’AZE - Demande d’attribution d’une subvention auprès de 
l’État, DETR-DSIL 2022. 

6.4 Amélioration énergétique sur le réseau d’éclairage public - PHASE 3 - 
Demande d’attribution d’une subvention auprès de l’État, DETR-DSIL 
2022.

6.5 Approbation du Compte de Gestion 2021 des Budgets annexes lotissements 
la Mitraie et Terre Rouge. 

6.6 Approbation du Compte Administratif 2021 des Budgets annexes 
lotissements la Mitraie et Terre Rouge. 

6.7 Approbation des résultats 2021 des Budgets annexes lotissements la Mitraie 
et Terre Rouge. 

6.8 Approbation des comptes de dissolution des Budgets annexes lotissements 
la Mitraie et Terre Rouge. 

6.9 Décisions modificatives Budgétaires. 

7. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

7.1  Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de l’Assemblée. 
7.2  Informations et questions diverses. 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 

- Madame Bénédicte FERRY absente excusée - Pouvoir à Madame GERBOIN, 
- Madame Margaux SEIGNEUR absente excusée - Pouvoir à Madame CLAUDE. 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 26 octobre 2021 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 

Monsieur Paul ROUBACH est désigné secrétaire de séance. 

La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 

1. COMMERCE ET ARTISANAT

QUESTION 1.1 - Ouverture dominicale des commerces pour l’année 2022

(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : Marie-Line DASSE

EXPOSÉ : Le Code du Travail accorde certaines dérogations au repos dominical des 
salariés : 

- les dérogations de droit liées aux contraintes de production (article R 3132-5 du Code 
du Travail), 
- les dérogations dans les commerces de détail alimentaire (dont le repos peut être donné 
le dimanche à partir de 13h), 
- les dérogations préfectorales (accordées afin d'éviter un préjudice au public ou de 
permettre le fonctionnement normal de l'établissement), 
- les dérogations reposant sur un fondement géographique (notre territoire n'est pas 
concerné). 

Il existe également les dérogations accordées par le Maire dans les commerces de détails. 

L'article L 3132-26 du Code du Travail, modifié par la loi MACRON (articles 250 et 257 III), 
dispose que : 

"Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour 
chaque commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du Conseil Municipal. 
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est 
arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante". 
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"Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après 
avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération 
dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable." 

S'agissant de l'année 2022, il appartient à la commune de déterminer les dimanches choisis 
au nombre de 12 maximum, et ce avant le 31 décembre 2021. 

Il est proposé d’accorder l’ouverture dominicale des commerces par secteur d’activité les 
dimanches suivants : 

VENTE D’AUTOMOBILE : 

- Dimanche 16 janvier 2022 
- Dimanche 13 mars 2022 
- Dimanche 12 juin 2022 
- Dimanche 18 septembre 2022 
- Dimanche 16 octobre 2022 

COMMERCE DE MATÉRIEL AGRICOLE : 

- Dimanche 27 mars 2022 
- Dimanche 27 novembre 2022 

ÉQUIPEMENT DE LA MAISON : 

- Dimanche 10 avril 2022 
- Dimanche 5 juin 2022 
- Dimanche 4 décembre 2022 
- Dimanche 11 décembre 2022 
- Dimanche 18 décembre 2022 

ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE : 

- Dimanche 10 avril 2022 
- Dimanche 5 juin 2022 
- Dimanche 4 décembre 2022 
- Dimanche 11 décembre 2022 
- Dimanche 18 décembre 2022 

VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE BOISSONS EN MAGASIN  

- Dimanche 10 avril 2022 
- Dimanche 5 juin 2022 
- Dimanche 4 décembre 2022 
- Dimanche 11 décembre 2022 
- Dimanche 18 décembre 2022
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de valider les dimanches d’ouverture dominicale cités, considérant que 
le choix des dimanches est fixé par arrêté du Maire. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal émet un avis favorable aux dates proposées, à 
l’unanimité des membres présents, étant précisé que le choix des dimanches est fixé par 
arrêté du Maire. 

Madame BÉGUIN rejoint la séance à 20h15. 

2. INTERCOMMUNALITÉ

QUESTION 2.1 - Présentation du rapport d’activités 2020 de la Communauté de 
Communes

(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

Monsieur LION présente le rapport d’activités 2020 de la Communauté de Communes, 
année exceptionnelle marquée par la crise sanitaire. 

Il présente quelques chiffres des éléments budgétaires, rappelant que la Communauté de 
Communes dispose d’un budget principal et de neuf budgets annexes qui donnent un 
aperçu des politiques menées, sans bouleversements majeurs, avec néanmoins des 
dépenses en moins du fait de la crise sanitaire, et des dépenses de soutien au milieu 
économique, culturel ... 

Des évolutions ont également été constatées en recettes et en dépenses sur certaines 
politiques. 

Par ailleurs, l'adaptation de chacun a été très forte en 2020 pour assurer la continuité du 
service public durant cette année exceptionnelle. 

Se reporter au powerpoint ci-joint.

Sur le budget principal, les dépenses se sont élevées à environ 20 millions d'€uros en 
fonctionnement, et à environ 8 millions d'€uros en investissement. 

Malgré la crise sanitaire, l'épargne reste très satisfaisante, sur le budget principal comme 
sur les budgets annexes, tout comme le taux de réalisation des recettes et des dépenses par 
rapport aux prévisions. 

En fonctionnement, une baisse des produits des services a évidemment été constatée 
(-200 000 €). En revanche, la fiscalité des entreprises qui représente 47 % des recettes réelles 
de fonctionnement avec la fiscalité des ménages, a permis de garder globalement les 
mêmes équilibres. 
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Monsieur LION présente ensuite dans les grandes lignes les dépenses et les recettes par 
grandes missions. 

Les membres du Conseil Municipal prennent acte du rapport d’activités 2020 de la 
Communauté de Communes. 

3. CADRE DE VIE

QUESTION 3.1 - Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)

Délibération n° CM-082-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : G. PRIOUX

EXPOSÉ : La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du 
bruit dans l'environnement définit une approche commune à tous les États membres de 
l'Union Européenne visant à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles de 
l'exposition au bruit dans l'environnement.

Cette approche est basée sur une cartographie du bruit et la mise en œuvre de Plans de 
Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE). Au vu du Code de l’Environnement, 
(articles L. 572-1 à L. 572-11 et R. 572-1 à R. 572-11) les cartes de bruit relèvent de la 
compétence de l’État et permettent une représentation des niveaux de bruit, mais 
également le dénombrement de la population exposée et la quantification des nuisances. 

En Mayenne, les cartes de bruit concernant les grandes infrastructures de transport ont été 
approuvées par arrêtés préfectoraux du 9 novembre 2009, 13 février 2013 et le  
11 décembre 2018. 

L’ensemble des données sont consultables sur le site internet des services de l’État en 
Mayenne : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-et-
biodiversite/Bruit/Bruit-des-infrastructures-routieres/Cartographies-du-bruit-des-
grandes-infrastructures-de-transports-terrestres. 

La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne ne supporte pas d’infrastructure relevant de 
situations impérieuses. 
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Les infrastructures concernées par le PPBE sont les sections suivantes :

D 

Des mesures curatives ont été réalisées précédemment dans le cadre des aménagements 
routiers réalisés sur la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne. Ces travaux ont contribué à 
limiter la circulation des véhicules, ralentir la vitesse et améliorer la sécurité. Parmi ces 
aménagements, on peut notamment rappeler les travaux intéressant directement les 
tronçons cartographiés au titre de la directive européenne : 

Avenue Carnot - Travaux en 2004 avec la création de 3 plateaux traversants pour limiter 
la vitesse - Mise en place d’une zone 30 - revêtement en enrobés ; 
Quai Charles de Gaulle - Travaux en 2006 avec la création d’un giratoire pour limiter la 
vitesse (intersection place du Port aux Vins) ; 
Quai Charles de Gaulle/Vieux Pont/Quai Pasteur - Poursuite de l’aménagement du 
halage en voie verte - réduction de la largeur de la chaussée ; 
Année 2013 : Mise en service de la rocade sud (RN 162) le 12 juin 2013 limitant le trafic 
sur la continuité rue d’Alsace Lorraine et quai Charles de Gaulle ; 
Année 2016 : abaissement de la vitesse rue Tréhut à 30 km/h (déploiement de la zone 30 
dans le cadre du plan de modération des vitesses) ; 
Réalisation du Contournement Nord (section RN 162 route de Laval/RD1 route de 
Loigné) ; 
Avenue du Maréchal Joffre et avenue de Saint-Fort (route d’Angers) - réaménagement 
complet de l’entrée de ville visant à diminuer les gabarits de voiries et favoriser les modes 
doux.

Pour les 10 Points Noirs Bruit identifiés sur le réseau routier communal, il conviendra 
dans un premier temps de valider le recensement par une série de mesures de fiabilisation 
en façade. 

Ces opérations consistent dans un premier temps à une phase diagnostic et d'études des 
bâtiments concernés afin de déterminer la nature exacte des travaux à mettre en œuvre. A 
cet égard, la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne envisage de réaliser des mesures de 
bruit pour confirmer les niveaux sonores des points noirs de bruits. 

La poursuite du déploiement des zones 30 et de quelques zones de rencontre ont permis 
de mettre en œuvre les circulations apaisées sur le territoire de la commune nouvelle. 

Nom de l’infrastructure 
Longueur 

(km) 
Début Fin

Continuité rue d’Alsace 
Lorraine et quai Charles de 

Gaulle 
0,7 Pont de L’Europe Quai Pasteur

Avenue de Razilly 0,3 Rond-point d’Anjou Avenue Carnot

Avenue Carnot 0,4 Avenue de Razilly 
Rond-point  

des Français libres
Continuité rue Tréhut et 

avenue de la division 
Leclerc 

1 
Rond-point  

des Français libres 
Place du 8 mai 1945
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Par ailleurs, la mise en service courant 2022 du Contournement Nord de la Ville de 
Château-Gontier sur Mayenne est de nature à limiter le trafic dans le centre-ville et 
permettra d’améliorer la qualité de vie des riverains. 

Et consécutivement, les Routes départementales changeront de statut : les RD 267 (route 
d’Angers) et la partie urbaine de la RD 22 seront déclassées au profit du domaine public 
communal et ainsi réaménagées en voirie plus urbaine et moins sonore compte-tenu de 
l’abaissement de trafic. 

Plusieurs aménagements sont en cours de travaux et en projet dont l’objectif est de 
continuer à apaiser la circulation, limiter l’espace dédié aux véhicules motorisés, 
aménager des voies douces sécurisées et confortables en affectant davantage d’espace 
public aux fonctionnalités d’échanges et favoriser la vie locale :  

Ces mesures ont un impact direct sur la réduction du bruit dans l’environnement et 
permettent de résorber les points noirs cités précédemment.

La démarche mise en œuvre pour le PPBE de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne 
arrive à la phase de mise en consultation du public prévue par l'article L 572-8 et R 572-9 
du Code de l'Environnement. 

Il est donc proposé de mettre ce PPBE à la disposition du public en Mairie de  
Château-Gontier-sur-Mayenne sur une durée minimum de 2 mois. Durant cette période, 
les intéressés pourront prendre connaissance du dossier : 

- en ligne sur le site de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne ; 
- à l’Hôtel de Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, aux jours et heures habituels 
d'ouverture au public. 

Ils pourront consigner leurs observations sur un registre ouvert à cet effet ou les adresser 
par courrier à M. Le Maire de Château-Gontier-sur-Mayenne ou à partir d’une adresse 
mail dédiée. 

Un avis mentionnant ces détails paraîtra dans un journal local au moins quinze jours 
avant le début de mise à disposition. 

A l’issue de cette phase, il conviendra de tirer un bilan de cette mise à disposition du 
public et d’approuver le PPBE en Conseil Municipal. 

- Se reporter au rapport PPBE 3e échéance modifié et simplifié en annexe 1 de l’exposé -

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte et de valider les modalités de mise à disposition du 
public du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la Ville de  
Château-Gontier-sur-Mayenne. 
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Monsieur PRIOUX précise que le but de ce PPBE est d'évaluer le bruit dans les rues 
impactées, sachant que beaucoup de travaux ont été réalisés ces dernières années, avec 
une diminution du bruit dans ces rues. Le public, notamment les riverains de ces axes, 
pourra venir consigner ses remarques dans un registre en Mairie ; des mesures de bruit 
seront ensuite réalisées afin de déterminer la suite à donner. 

Monsieur FAUCHEUX signale le bruit qui devient très gênant route de Châtelain, du fait 
notamment du passage d'engins agricoles, surtout en été, sur plusieurs « dos d'ânes ». Il 
pense qu'il serait donc judicieux d'aménager à moyen terme la portion de route de 3 kms 
menant vers la route de Gennes-Longuefuye. 

Monsieur PRIOUX confirme que les plateaux de ralentissement sont souvent bruyants car 
les automobilistes arrivent vite. 

Monsieur HOUTIN précise qu’un projet d'élargissement de la voie communale n° 1 est en 
cours de réflexion, avec un risque d'augmentation de la vitesse. Ce projet sera soumis au 
prochain Budget Primitif. 

Monsieur PRIOUX ajoute qu'en effet des réflexions sont en cours sur l'élargissement de 
certaines voies, ceux-ci permettant cependant une augmentation de la vitesse des 
véhicules, alors que le but sur la ville est d'apaiser la vitesse. 

L'aménagement de plateaux est souvent demandé par des riverains en réunions publiques, 
comme par exemple rue des Martinières à Saint-Fort. Il rappelle que si les automobilistes 
respectaient le code de la route, cela représenterait moins d'investissements pour les 
collectivités. 

Monsieur FAUCHEUX ajoute que le choix d'un stationnement en quinconce aurait pu être 
fait route de Châtelain. 

Monsieur HOUTIN précise que la circulation sur cette route est pendulaire, c'est à dire que 
la circulation est importante aux heures d'embauche le matin et le midi, puis de retour à la 
maison le soir. Les chicanes sont utiles quand la circulation se fait dans les deux sens, ce 
qui n'est pas le cas principalement. Il estime que malheureusement seuls les plateaux sont 
efficaces pour faire ralentir tout le monde tout le temps, notamment les habitués. 

Monsieur ROCHER est surpris que la Grande Rue ne soit pas retenue dans les rues 
impactées par le bruit, car si elle est certes moins passagère que les rues répertoriées, son 
étroitesse en fait une rue bruyante. 

Monsieur PRIOUX confirme que cette estimation des rues impactées par le bruit a été faite 
en fonction de la circulation. Il rappelle que dans le cadre de l'ouverture de la prochaine 
rocade nord, la circulation en ville devrait être moins importante. 

Monsieur le Maire précise que le référentiel a été réalisé par l'État, qui plus est sur des 
bases de 2002. Il espère qu'il sera réactualisé dans un délai relativement court, considérant 
qu'à cette époque la rocade sud n'était pas réalisée, ainsi que plusieurs autres 
aménagements. 
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Par ailleurs, il ajoute que l'enjeu de ce PPBE est dans la question du vivre ensemble, que 
chacun prenne conscience que le bruit peut être une nuisance pour d'autres, pouvant 
générer des troubles de santé bien plus importants encore qu'une simple nuisance. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

QUESTION 3.2 - DGF - Recensement de la longueur de voirie communale

Délibération n° CM-083-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : G. PRIOUX

EXPOSÉ : Chaque année, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne met en œuvre des 
opérations de classement et de déclassement du domaine public communal, ou de 
création de nouvelles voiries. Des aménagements d'importance concernant la voirie ont 
été réalisés au cours de ces dernières années modifiant le linéaire de voirie au 1er janvier 
2021. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, en son article L 2121-29 - l’article 
L. 2334-1 à L 2334-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant le mode de calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement s'appuyant en 
particulier sur le critère concernant la longueur de la voirie communale ; 

Considérant l'obligation de déclarer chaque année auprès des services de la Préfecture la 
longueur de voirie communale mise à jour, compte-tenu du classement de nouvelles voies 
dans le domaine public communal ; 

Considérant les derniers aménagements de voirie réalisés sur la commune et notamment 
la création de voiries nouvelles, modifiant le linéaire de voirie au 1er janvier 2021 ; 

Considérant la nécessité d'actualiser le tableau d'inventaire des voiries et d'approuver le 
linéaire de voirie communale mis à jour pour 211 048 mètres linéaires ; 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 

 approuver le linéaire de voirie communale à 211 048 mètres linéaires ; 
 l’autoriser, ou son représentant, à déclarer ce nouveau linéaire auprès des services de la 
Préfecture pour le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

QUESTION 3.3 - Rétrocession des parties communes du lotissement "Les Hauts 
de Montplours I et II" à la Ville de Château-Gontier sur Mayenne - 
Incorporation dans le domaine public communal

Délibération n° CM-084-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : G. PRIOUX

EXPOSÉ : La Société DC Aménagement, représentée Monsieur Daniel CHEVALIER, 
domicilié - 28, allée de la Coutancière - B.P. 4415 – 44240 La Chapelle sur Erdre, a réalisé il 
y a quelques années l’opération de lotissement « Les Hauts de Montplours I et II » sur la 
commune déléguée de Château-Gontier Bazouges. Cette Société est aujourd’hui dissoute 
mais reste toujours propriétaire des espaces communs du lotissement. 

Aussi, Monsieur CHEVALIER sollicite la rétrocession à l’€uro symbolique des voiries, 
réseaux et espaces communs du lotissement à la Ville, en vue de leur intégration dans le 
Domaine Public.

La rétrocession porte sur les parcelles cadastrées comme suit : 

- section AV n° 158  ...................................  6 956 m² 
- section AV n° 189  ...................................  2 755 m² 
- section AV n° 197  ...................................  20 m² 
- section AV n° 198  ...................................  20 m² 
- section AV n° 199  ...................................  3 781 m² 

 -------------
TOTAL ......................................................  13 532 m²

et dénommées : 

- allée Glenn Miller, 
- une partie du Chemin de Montplours, 
- une partie de la rue Louis Armstrong, 
- allée Stéphane Grappelli, 
- rue Sydney Bechet, 
- une partie de la rue Billie Holiday. 

- Se reporter au plan joint en annexe 2 de l’exposé -

Pour mémoire, lorsqu'elle accepte cette intégration, après délibération du Conseil 
Municipal, la commune prend à sa charge tous les frais à venir d'entretien, de réparation 
et de réfection des voies et réseaux. 
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En matière de transfert de voie privée, trois cas de figure sont possibles : 

- La Commune peut avoir signé une convention avec le lotisseur avant la réalisation du 
lotissement, prévoyant le transfert de la voirie à la commune, une fois les travaux réalisés. Le 
transfert de propriété est effectué par acte notarié. L’intégration de la voirie est décidée par 
délibération du Conseil Municipal. 

- En l’absence de convention, si les colotis ont unanimement donné leur accord, le Conseil 
Municipal peut approuver l’intégration de la voie dans le domaine public au regard de l’état de 
l’entretien de la voie. Le transfert de propriété s’effectuera là aussi par acte notarié. L’intégration de 
la voie est aussi décidée par délibération du Conseil Municipal. 

- En l’absence de l’accord de tous les colotis sur le transfert de la voie, la commune peut utiliser la 
procédure de transfert d’office sans indemnité, prévue par le Code de l’Urbanisme. Une enquête 
publique est alors nécessaire. C’est à l’issue de cette enquête que le Conseil Municipal se 
prononcera dans le délai de 4 mois après la remise des conclusions du commissaire enquêteur sur le 
transfert de la voie dans le domaine public communal.

Dans le cas présent, une convention (jointe en annexe 3 de l’exposé) avait été signée avec le 
lotisseur, à l’époque la Société JPV Aménagement (avant transfert à la Société DC 
Aménagement), en date du 29 mai 2000. 

La rétrocession à la Ville n’avait jamais été finalisée, mais celle-ci assure l’entretien des 
équipements depuis de nombreuses années. Il convient aujourd’hui de régulariser cette 
rétrocession. Les frais d’acte notarié seront à la charge du lotisseur. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 

 accepter le transfert à l’€uro symbolique des parties communes du lotissement "Les 
Hauts de Montplours I et II" sur la commune déléguée de Château-Gontier, comprenant 
la voirie, les réseaux et espaces communs, propriété de la Société DC Aménagement, 
correspondant aux parcelles cadastrées section AV n° 158, 189, 197, 198 et 199, pour une 
superficie totale de 13 532 m² ; 

 classer les parties communes du lotissement "Les Hauts de Montplours I et II" dans le 
domaine public communal, après signature de l'acte notarié constatant le transfert de 
propriété à la commune ; 

 lui donner tout pouvoir pour mener à bien l’ensemble des formalités liées à cette 
opération, et notamment pour procéder à la mise à jour du tableau de classement des 
voies communales ; 

 préciser que la mise à jour du tableau de classement des voies communales envisagée 
ne portera pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par les voies 
concernées qui resteront ouvertes à la circulation publique ; 

 l’autoriser ou son représentant, à signer l'acte à intervenir, ainsi que tous documents 
afférents à cette affaire, les frais étant à la charge des cédants. 
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Il est précisé à Monsieur ROUBACH que ces voiries sont bien incluses dans le linéaire à 
déclarer pour le calcul de la DGF. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

QUESTION 3.4 - Projet de construction de 15 logements sociaux - Lotissement 
La Mitraie 4, commune déléguée d’Azé - Convention avec Mayenne Habitat

Délibération n° CM-085-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : M. HOUTIN

EXPOSÉ : Mayenne Habitat a décidé d'engager en 2022 un projet de construction de  
15 logements sur les îlots B et C du lotissement "La Mitraie IV" sur la commune déléguée 
d'Azé. 

A ce titre, il convient de signer une convention indiquant les conditions d'intervention de 
Mayenne Habitat et les obligations respectives des deux parties. 

- Le projet de convention est présenté en annexe 4 de l’exposé -

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 

 valider les termes de ladite convention ; 
 l’autoriser, ou son représentant, à signer l'acte à intervenir, ainsi que tous documents 
afférents à cette affaire. 

Monsieur HOUTIN précise qu'au regard de la convention, le terrain viabilisé sera cédé à 
Mayenne Habitat à un prix équivalent à 70 % du prix de vente normal des parcelles, avec 
un plafond à 40 € HT le m². 

Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d'avoir des programmes mixtes 
dans les lotissements. 

Monsieur HOUTIN précise à Monsieur FAUCHEUX que le prix de vente définitif du 
terrain pourra être déterminé quand les travaux de viabilisation seront terminés. Un 
équilibre pourra ensuite être trouvé avec le plafond que Mayenne Habitat a fixé. 
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Monsieur le Maire ajoute que Mayenne Habitat plafonne ses acquisitions qui sont dédiées 
à du logement social. Il rappelle que les logements sociaux répondent aux normes 
énergétiques et à un standard de vie, donc la somme qui n'est pas investie dans 
l'acquisition des terrains l'est dans la qualité de construction des logements. 

Il conçoit que le prix de cession des parcelles à Mayenne Habitat sera plus bas que le prix 
des autres parcelles. Dans le budget annexe 2022 de la Mitraie 4, l'ensemble des 4 tranches 
sera intégré en recettes et en dépenses, l'enjeu étant d'arriver à un certain équilibre, tout en 
faisant en sorte que les parcelles soient accessibles à des familles, quels que soient leurs 
revenus. 

Il précise par ailleurs que cette tranche a été libérée des fouilles archéologiques. Ces 
constructions pourront donc être lancées rapidement, permettant ainsi de répondre à la 
demande. 

Monsieur le Maire ne participe pas au vote. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

4. SOLIDARITÉS

QUESTION 4.1 - Accord cadre et convention territoriale globale avec la CAF

Délibération n° CM-086-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY

EXPOSÉ : La convention territoriale globale (CTG) a vocation à remplacer le contrat 
enfance jeunesse. Il s’agit d’un accord politique entre la CAF et des collectivités locales. La 
CTG s’inscrit dans une démarche partenariale de construction d’un projet social de 
territoire pour une offre de services de qualité aux familles. 

Elle vise à : 

 Partager une vision globale et transversale du territoire avec les différents acteurs, 
 Articuler les politiques familiales et sociales avec les besoins des habitants et les 
évolutions des territoires, 
 Identifier les complémentarités entre les différentes offres existantes, 
 Optimiser les offres de services à destination des habitants et des familles, 
 Alléger les charges de gestion des partenaires et de la CAF par une simplification des 
règles de financements (financements bonifiés des équipements). 
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La CTG s’appuie sur un diagnostic partagé et définit les priorités et les moyens dans le 
cadre d’un plan d’actions adapté. 

La CTG s’accompagne de nouvelles modalités de financement avec les bonus territoires 
CTG qui vont remplacer la prestation de service enfance-jeunesse. Les bonus territoires 
CTG sont complémentaires aux prestations de service socle (PSO - PSU). Ils sont versés 
directement aux gestionnaires des structures et en même temps que les autres aides au 
fonctionnement (prestation de service, bonus handicap, bonus mixité…). 

De nouvelles mesures incitatives ont été votées en 2021 par la Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales : le plan rebond en matière de petite enfance et l’instauration 
d’un montant plancher pour les ALSH. Ces mesures sont conditionnées au passage au 
bonus territoire en 2021. 

- Se reporter à l’annexe 5 de l’exposé - 

Le Contrat enfance jeunesse du Pays de Château-Gontier arrivera à échéance au  
31 Décembre 2022.  

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, et afin de pouvoir bénéficier du bonus 
territoire dès 2021, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 

 demander à la CAF la résiliation par anticipation du CEJ en cours, avec prise d’effet au 
31/12/2020 ; 
 s’engager à signer en 2021 un accord-cadre avec la CAF permettant de bénéficier du 
bonus territoires CTG dès 2021 ; 
 s’engager à signer la convention territoriale globale avec la CAF en 2022 pour la 
période contractuelle 2022-2026 ; 
 l’autoriser, ou son représentant, à signer tout document à cet effet. 

Monsieur le Maire précise que ce nouveau contrat permet de compléter les différentes 
offres et d'optimiser les services à destination des habitants et des familles. 

Par ailleurs, le fait de s'engager jusqu'en 2026 permet d'avoir une visibilité dans les 
financements. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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5. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE

QUESTION 5.1 - Participation financière de la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne aux charges de fonctionnement de 13 enfants scolarisés à Coudray

Délibération n° CM-087-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : R. CORVÉ

EXPOSÉ : Par courrier en date du 5 octobre 2021, la commune de Coudray a fait savoir 
que 13 enfants domiciliés à Château-Gontier-sur-Mayenne étaient scolarisés à l’école de 
Coudray pour l’année scolaire 2020-2021. 

FRATRIE NIVEAU DOMICILE

2 enfants 
MS 

AZE
CE1 

2 enfants 
MS 

AZE
CE1 

2 enfants 

GS 
AZE

CM1 

1 enfant CE1 AZE

1 enfant CE1 AZE

2 enfants 
MS CHATEAU-

GONTIERCE1 

→ Soit 10 enfants : 4 maternels et 6 élémentaires

Enfants en garde alternée, soit une participation de la collectivité à hauteur de 50 % des 
frais :

→ Soit 3 enfants : 1 maternel et 2 élémentaires

En application de l’article L 212-8 du Code de l’Éducation, la collectivité de résidence est 
tenue de participer aux dépenses de fonctionnement de l’école d’accueil. 

1 enfant CM2 
Père : Coudray 
Mère : Château-
Gontier/B.

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

1 enfant GS 
Père : Coudray
Mère : Château-
Gontier/B.
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Aussi, le montant de la participation financière sollicitée par la commune de Coudray 
s’élève à : 

- 1595 € par élève de maternelle ; 
- 300 € par élève d’élémentaire. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’autoriser le versement de la participation d’un montant total de  
9 278 € à la commune de Coudray, pour la scolarisation de 13 enfants domiciliés à 
Château-Gontier-sur-Mayenne, pour l’année scolaire 2020/2021. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

QUESTION 5.2 - Participation financière de la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne aux charges de fonctionnement de 3 enfants scolarisés à Loigné-sur-
Mayenne, commune déléguée de La Roche-Neuville

Délibération n° CM-088-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : R. CORVÉ

EXPOSÉ : Par courrier en date du 15 Juillet 2021, la commune de La Roche-Neuville nous 
a fait savoir que pour l’année scolaire 2020-2021, étaient scolarisés : 

- deux enfants en élémentaire, qui suite à la séparation de leurs parents, sont restés 
scolarisés à l’école publique de Loigné-sur-Mayenne (enfants en garde alternée, 
déménagement des parents en novembre 2020 : domicile du père et de la mère à 
Château-Gontier sur Mayenne). 

- un enfant en élémentaire, qui suite à la séparation de ses parents en 2016, est resté 
scolarisé à l’école publique de Loigné-sur-Mayenne (en garde alternée : domicile du père à 
Loigné-sur-Mayenne / domicile de la mère à Azé). 

En application de l’article L 212-8 du Code de l’Éducation, la collectivité de résidence est 
tenue de participer aux dépenses de fonctionnement de l’école d’accueil. 

A ce titre, la commune de La Roche-Neuville sollicite de la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne une participation aux frais de fonctionnement de l’école pour l’année scolaire 
2020/2021 d’un montant total de 1 352,40 €. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’autoriser le versement de la participation d’un montant total de  
1 352,40 € à la commune de La Roche-Neuville, pour la scolarisation de 3 enfants 
domiciliés à Château-Gontier-sur-Mayenne, pour l’année scolaire 2020/2021. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

6. AFFAIRES FINANCIÈRES

QUESTION 6.1 - Club d’Échecs castrogontérien « La Cavale du Fou » - 
Participation de 3 jeunes licenciés aux Championnats de France d’Echecs Jeunes 
à Agen - Attribution d’une subvention exceptionnelle

Délibération n° CM-089-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : C. PLESSIS

EXPOSÉ : Affilié à la Fédération Française d’Échecs (FFE), le Club d’Échecs 
castrogontérien « La Cavale du Fou » compte 119 adhérents en 2021, âgés de 6 à 82 ans, 
représentés majoritairement par des jeunes. 

Parmi ces membres, trois jeunes joueurs licenciés Elijah JEAN MARIE FLORE, Bastien 
BARBIN et Hugo MASSERON, ont été sélectionnés pour participer aux championnats de 
France d’échecs qui se sont déroulés à Agen (47), du 24 au 31 octobre 2021, plus grand 
rassemblement du jeu d’échecs en France. 

Les championnats de France d’échecs représentent : 

- 8 jours intenses de compétition,  
- 100 officiels FFE et bénévoles locaux, 
- 1 800 joueurs et joueuses âgés de 5 à 20 ans, 
- 4 000 accompagnants, parents et entraîneurs, 
- 8 000 parties d’échecs disputées. 

Conformément au Budget prévisionnel joint en annexe 6 de l’exposé, les frais liés à ces 
participations s’élèvent à 1 955 €, se décomposant comme suit : 

 Inscription à la compétition (50 €/jeune)     150,00 € 
 Location de gîtes durant cette période, en périphérie d’Agen,  1 505,00 € 
 Frais de déplacements (100 €/jeune)     300,00 € 
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Aussi, le Club d’Échecs sollicite l’attribution d’une aide exceptionnelle pour contribuer au 
financement de la participation de ces jeunes à ces championnats nationaux et alléger la 
charge financière supportée par les familles. 

Il y a lieu de préciser que le Club « La Cavale du Fou » apporte sa contribution à hauteur 
de 50 € par jeune, soit 150 € au total. Le Comité Départemental du Jeu d’échecs de la 
Mayenne participe également à hauteur de 50 € par jeune. 

A cet effet, conformément à sa délibération n° CM-010-2021 du 23 février 2021, 
l’assemblée municipale a voté une provision générale de 1 000 € dans le cadre du Budget 
Primitif, au titre des attributions de subventions aux associations 2021. Cette réserve est 
destinée à traiter des demandes survenant en cours d’année. A ce jour, celle-ci n’a fait 
l’objet d’aucun versement. 

RAPPEL POUR MÉMOIRE : L’assemblée municipale a voté une subvention annuelle de 
fonctionnement d’un montant de 450 € en faveur du Club d’Échecs pour l’année 2021.

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 

 accorder une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 € au Club d’Echecs 
castrogontérien « La Cavale du Fou », destinée à contribuer au financement de la 
participation de 3 jeunes licenciés aux championnats de France d’Echecs Jeunes qui ont 
lieu à Agen (47), la dernière semaine d’octobre 2021. 

Le versement de cette contribution exceptionnelle interviendra dès sa notification. L’association 
sera tenue de produire, dans un délai de 3 mois, suivant la date de réalisation de l’évènement, un 
bilan financier de l’opération, accompagné des pièces justificatives correspondantes (factures, 
notifications d’attributions de subventions…)

 lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes à ce dossier et se rapportant à cette affaire. 

Monsieur le Maire précise que cette aide permet de soutenir les familles pour rendre 
accessible ce genre de compétition, les jeunes portant les couleurs de la Ville. 

Madame GUÉRIN souhaiterait que ce type de soutien soit plus connu par les associations, 
car certaines envoient des jeunes dans des championnats avec un reste à charge des 
familles assez conséquent, sans savoir qu'une demande d'aide auprès de la Mairie 
pourrait être soutenue. 

Monsieur le Maire rappelle qu'un dispositif existe au niveau de la Communauté de 
Communes concernant notamment les jeunes sportifs, qui sont aidés dans le cadre de 
leurs qualifications. 

Seulement la Ville, soit la Communauté de Communes peuvent venir en soutien, selon la 
compétence, mais pas les deux. 
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Monsieur BOIVIN précise que les bourses communautaires ont été étudiées en Comité 
Sports, et seront remises le 18 décembre prochain. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

QUESTION 6.2 - Rénovation et amélioration énergétique et thermique du 
bâtiment de l’Hôtel de Ville de Château-Gontier sur Mayenne - PHASE 1 - 
Façades Ouest, Sud et Est (côté jardin) - Demande d’attribution d’une 
subvention auprès de l’Etat (DETR-DSIL 2022)

Délibération n° CM-090-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY

EXPOSÉ : Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d’amélioration et de 
valorisation de son patrimoine urbain, et dans une démarche d’économie d’énergie, la 
Ville de Château-Gontier sur Mayenne envisage de procéder aux travaux de rénovation 
énergétique et thermique du bâtiment de l’Hôtel de Ville et de Pays, situé 23, Place de la 
République sur le territoire de la commune déléguée de Château-Gontier.  

Construit en 1992, l’Hôtel de Ville comporte 3 étages, est utilisé quotidiennement par une 
soixantaine d’agents et accueille en moyenne 50 personnes par jour. Le bâtiment nécessite 
aujourd’hui des investissements pour s’adapter aux nouveaux usages et offrir le confort 
attendu à ses usagers. Energivore, elle représente, en effet, un coût important tant en 
termes financiers, qu’en termes d’empreinte carbone sur le territoire. Les déperditions par 
le vitrage sont très élevées et s’explique notamment par l’importante surface vitrée du 
bâtiment (environ 45 %). 

Suite au diagnostic réalisé en juillet 2021, le programme pluriannuel des travaux envisagé 
sur les années 2022 et 2023 consiste à prendre en charge les désordres existants (défauts, 
non-conformités, et pathologies recensées concernant le revêtement en pierre et les 
menuiseries). 

Cette réhabilitation intégrera principalement l’amélioration des performances 
énergétiques et thermiques du bâtiment par : 

 la réfection du revêtement en pierre agrafée : dépose du parement existant, dépose de 
l’isolant, mise à nu après purges des voiles béton, mise en œuvre d’un nouveau parement 
équivalent à l’identique, avec des matériaux répondant aux normes en vigueur. 
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 le remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures :  mise en place de 
nouvelles menuiseries avec des profilés à rupteur de pont thermique ayant plus de 
performances thermiques, remplacement des éléments de remplissages actuels par des 
produits verriers en doubles vitrages et par des panneaux isolants opaques ayant des 
caractéristiques thermiques et acoustiques supérieures à l’existant, le tout respectant les 
réglementations en vigueur 

Ce programme de travaux répond ainsi aux enjeux d’adaptation aux changements 
climatiques et à une volonté : 

 d’améliorer et de moderniser, d’une manière générale, les bâtiments communaux pour 
les adapter aux besoins et au confort des usagers, tant en termes de température que de 
qualité de l’air, tout en prenant en compte l’environnement urbain, 

 d’améliorer la performance énergétique globale du bâtiment de l’Hôtel de Ville, et 
réduire ainsi la facture énergétique (gain en confort d’utilisation, en confort acoustique et 
également en confort thermique (réduction du chauffage l’hiver et de l’utilisation de la 
climatisation en été), 

 de répondre aux aspirations citoyennes et s’engager dans une démarche exemplaire. 

L’opération globale est estimée à la somme de 1 540 578,44 € TTC, soit 1 283 815,37 € HT et 
se décompose comme suit en deux phases : 

 PHASE 1 - Façades Ouest, Sud et Est (côté jardin) - Année 2022  800 601,92 € 
 PHASE 2 - Façades Nord et Est (côté parvis) - Année 2023  399 623,45 € 
 Mission MOE (6,97 %)    83 590,00 € 

Le programme de travaux (PHASE 1), objet de la présente demande, fera l’objet d’une 
inscription de crédits au Budget Primitif 2022. Il ouvre droit au bénéfice de l’Appel à 
Projets commun DETR-DSIL 2022 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local). 

L’approche budgétaire de cette PHASE 1 se chiffre à la somme globale de 960 722,30 €, 
soit 800 601,92 € HT et se décompose comme suit : 

 Études et plans 17 861,92 € 
 Travaux d’installation 37 215,00 € 
 Travaux sur le revêtement en pierre 168 750,00 € 
 Travaux de remplacement des menuiseries 484 150,00 € 
 Travaux d’isolation horizontale des combles 54 675,00 € 
 Travaux de finition 37 950,00 € 

Auquel il convient d’ajouter la mission de maitrise d’œuvre (6,97 % de rémunération) : 

 Mission MOE  55 801,95 €

Soit un montant total PHASE 1 se chiffrant à ....... 856 403,87 € arrondi à 856 404 €
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Ainsi, l’articulation financière de l’opération pourrait se présenter de la manière suivante :

PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT - PHASE 1

NATURE DES FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS MONTANT TAUX

État - Ministère de l’Intérieur
 AAP commun DETR-DSIL - Répartition 2022 

Montant attendu et/ou espéré 

420 000 €  49,04 % 

Ville de Château-Gontier sur Mayenne
Charge résiduelle 

436 404 € 50,96 %

TOTAL GÉNÉRAL OPÉRATION HT 856 404 € 100 %

FINANCEMENTS PUBLICS PRÉVISIONNELS 420 000 € 49,04 %

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 

 valider le programme 2022 de travaux de rénovation énergétique et thermique du 
bâtiment de l’Hôtel de Ville de Château-Gontier sur Mayenne - PHASE 1 - Façades Ouest, 
Sud et Est (côté jardin), programmé en 2022, moyennant une somme de 856 404 € 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 l’Appel à Projet commun DETR-DSIL 
2022 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local) ; 

 solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération ; 

 d’arrêter le montage financier de cette opération conformément au plan prévisionnel 
précité, à ce jour, étant entendu que celui-ci ferait l’objet d’une actualisation si l’opération 
était éligible à d’autres financements mobilisables, et, dans l’hypothèse où les subventions 
allouées seraient inférieures aux montants sollicités, la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne s’engage à supporter financièrement la différence ; 

 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. 

Monsieur le Maire précise que suite à la réalisation d'un audit sur la performance 
énergétique des bâtiments communaux, un certain nombre de programmes de travaux ont 
été engagés sur plusieurs bâtiments, que ce soit dans les écoles ou à la Mairie-Annexe de 
Bazouges. 
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L'Hôtel de Ville, bien que restant très fonctionnel presque 30 ans après sa construction, 
présente un certain nombre de problématiques de déperdition d'énergie, notamment au 
niveau des menuiseries. Un diagnostic a donc été réalisé, et un programme de travaux 
assez complet en plusieurs tranches va être engagé, à savoir une isolation par l'extérieur et 
le remplacement des menuiseries alu. 

L'enjeu de ces travaux est d'avoir des bâtiments publics en bon état d'ici quelques années, 
et vertueux en terme de performance énergétique, ceci en fonction des capacités 
financières de la collectivité. 

Il est précisé à Monsieur ROUBACH que l'hypothèse de performance énergétique globale 
est estimée à 40 %. 

Il est également précisé à Monsieur BOUTIER que la surface de verre sera sûrement un 
peu réduite. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

QUESTION 6.3 - Rénovation et amélioration des performances énergétiques des 
Salles « Choiseau » et « Pont-Perdreau » situées sur le territoire de la commune 
déléguée d’AZÉ - Demande d’attribution d’une subvention auprès de l’État, 
DETR-DSIL 2022 

Délibération n° CM-091-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY

EXPOSÉ : Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d’amélioration et de 
valorisation de son patrimoine urbain, et dans une démarche d’économie d’énergie, la 
Ville de Château-Gontier sur Mayenne envisage de procéder, en 2022, aux travaux de 
rénovation et d’amélioration des performances énergétiques des Salles « Choiseau » et 
« Pont Perdreau », situées sur le territoire de la commune déléguée d’Azé. 

L’opération consiste à prendre en charge les désordres existants. Basé sur le dernier audit 
énergétique, cette réhabilitation intégrera l’amélioration des performances énergétiques 
du bâtiment par la mise en place d’une isolation thermique extérieure et le remplacement 
des menuiseries extérieures. 

De plus, afin de rendre ce bâtiment plus économe, il est envisagé la réfection du système 
de chauffage caractérisée par un meilleur rendement énergétique et par de faibles 
émissions polluantes. 
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Cette rénovation répond à une volonté de : 

 améliorer la performance énergétique globale de ces salles, 
 contribuer à redonner une réelle attractivité au quartier,  
 améliorer et de moderniser les bâtiments communaux pour les adapter aux besoins des 
usagers, tout en prenant en compte l’environnement urbain, 
 offrir aux habitants un cadre de vie et un environnement de qualité. 

L'estimation de cette opération se chiffre à la somme globale de 771 688 € TTC, soit 
643 073,34 € HT et s’articule comme suit : 

 Honoraires - Études 70 073,34 € 
 Travaux 550 000,00 € 
 Contrôle d’accès 15 000,00 € 
 Fourniture canon de porte (hors marchés)  3 000,00 € 
 Équipements de cuisine 5 000,00 € 

Ce programme de travaux, objet de la présente demande, fait l’objet d’une inscription de 
crédits au Budget primitif 2021 et 2022. Il ouvre droit au bénéfice de l’Appel à Projets 
commun DETR-DSIL 2022 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local). 

Une aide régionale dans le cadre du dispositif PLRIC (Pays de la Loire Relance 
Investissement Communal) a été formulé. L’objectif de ce fonds est de pouvoir 
accompagner les communes dans la relance de leurs projets à la suite de la crise sanitaire 
liée à la COVID-19 afin de stimuler l’investissement local.  

La Ville de Château-Gontier sur Mayenne comptabilisant une population supérieure à 
5 000 habitants peut donc bénéficier de ce fonds pour soutenir un investissement réalisé 
dans l’une de ses communes déléguées, dès lors que celle-ci n’enregistrait pas plus de 
5 000 habitants à la création de la Commune nouvelle. 

Ainsi, l’articulation financière de l’opération pourrait se présenter de la manière suivante :

PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT

NATURE DES FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS MONTANT TAUX

État - Ministère de l’Intérieur
 AAP commun DETR-DSIL - Répartition 2022 

Montant attendu et/ou espéré

320 000,00 €  49,76 %

Région des Pays de la Loire
 Fonds régional PLRIC 

« Pays de la Loire Relance Investissement Communal »
(Taux = 20 % du coût HT – Subvention plafonnée à 75 000 €) 

Montant espéré et/ou attendu

75 000 € 11,66 % 

Ville de Château-Gontier sur Mayenne
Charge résiduelle 

248 073 € 38,58 %
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TOTAL GÉNÉRAL OPÉRATION HT 643 073 € 100,00 %

FINANCEMENTS PUBLICS PRÉVISIONNELS 395 000 € 61,42 %

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 

 valider le programme 2022 de travaux de rénovation et d’amélioration des 
performances énergétiques des Salles « Choiseau » et « Pont-Perdreau », moyennant une 
somme de 643 073 € 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 l’Appel à Projet commun DETR-DSIL 
2022 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local) ; 

 solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération ; 

 d’arrêter le montage financier de cette opération conformément au plan prévisionnel 
précité, à ce jour, étant entendu que celui-ci ferait l’objet d’une actualisation si l’opération 
était éligible à d’autres financements mobilisables, et, dans l’hypothèse où les subventions 
allouées seraient inférieures aux montants sollicités, la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne s’engage à supporter financièrement la différence ; 

 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. 

Monsieur le Maire précise qu'une présentation du projet global de rénovation de cette 
salle, qui entre dans le même programme que le dossier précédent, sera faite lors d'une 
prochaine séance. Elle gardera les mêmes fonctionnalités qu'on lui connaît. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

QUESTION 6.4 - Amélioration énergétique sur le réseau d’éclairage public - 
PHASE 3 - Demande d’attribution d’une subvention auprès de l’État 
(DETR-DSIL 2022)

Délibération n° CM-092-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY
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EXPOSÉ : 37 % de la facture d’électricité des collectivités est consacrée à l’éclairage. Ce 
poste de dépenses est d’autant plus gourmand dans le budget des collectivités, 
qu’aujourd’hui, nombre d’entre elles sont confrontées au vieillissement des équipements 
d’éclairage devenus obsolètes et inutilement énergivores. L’optimisation des 
consommations énergétiques est devenue un enjeu majeur. 

Dans ce contexte, et dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique volontariste de 
transition énergétique et environnementale, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne a 
décidé de procéder à la réfection de son réseau d’éclairage public aux fins de réduire sa 
facture énergétique et permettre ainsi de lutter contre le changement ou de limiter le 
réchauffement climatique. 

Le parc d’éclairage public de la collectivité est en effet vieillissant. Avec l’arrivée de 
nouvelles technologies beaucoup plus économiques, comme la LED, la rénovation des 
systèmes d’éclairage public est ainsi l’occasion de pallier à la vétusté de ces installations, 
tout en profitant d’équipements plus performants.  

Une première phase a été réalisée en 2020, une seconde en 2021. La réalisation d’une 
troisième phase est envisagée en 2022. Ce programme d’économies d’énergie prévoit, 
selon les différentes rues répertoriées, les aménagements suivants : 

 Remplacement du parc vétuste et très énergivore : lanternes avec ampoules à vapeur 
de mercure, lanternes boulles, mâts, câblage en pleine terre, 
 Relamping LED et optimisation des puissances d’éclairement (abaissement de 
puissance de 60 % entre 23h00 et 6h00), 
 Diminution des points lumineux en surnombre, 
 Suppression de l’éclairage nocturne non nécessaire.

L'estimation de cette PHASE 3 d’opération se chiffre à la somme globale de 361 150 € TTC, 
soit 300 958,34 € HT et s’articule comme suit : 

 Plan d’éclairage public - Territoire de la commune déléguée 
de Château-Gontier 164 916,67 € 

 Plan d’éclairage public - Territoire de la commune déléguée d’Azé  61 041,67 € 
 Plan d’éclairage public - Territoire de la commune déléguée 
 de Saint-Fort 75 000,00 € 

Ce programme de travaux fera l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2022. Cet 
investissement ouvre droit au bénéfice de l’Appel à Projets commun DETR-DSIL 2022 
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local). 

Il est donc proposé d’inscrire l’opération d’amélioration énergétique sur le réseau 
d’éclairage public de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne - PHASE 3 - décrit 
précédemment au titre de l’AAP commun DETR-DSIL 2022 - Volet 3 - Transition 
écologique - Sous-Volet 3C « Transition énergétique - Réfection de l’éclairage public avec 
économies d’énergie ».
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L’articulation financière de l’opération pourrait ainsi se présenter de la manière suivante : 

PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT - PHASE 3

NATURE DES FINANCEMENTS MONTANT  TAUX

État - Ministère de l’Intérieur
AAP commun DETR-DSIL - Répartition 2022

Volet 3 : Transition écologique - 
Sous-volet 3C « Transition énergétique - Réfection de l’éclairage 

public 
avec économies d’énergie - Fourniture et pose d’appareils 

d’éclairage »
 Plafond d’investissement éligible = 300 000 € HT 

 Montant attendu et/ou espéré

150 000 € 49,84 %

Charge résiduelle
Ville de Château-Gontier sur Mayenne

150 958 € 50,16 %

TOTAL OPÉRATION HT 300 958 € 100,00 %

FINANCEMENTS PUBLICS PRÉVISIONNELS 150 000 € 49,84 %

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 

 valider le programme 2022 de travaux d’amélioration énergétique sur le réseau 
d’éclairage public - PHASE 3 - précité, moyennant une somme globale de 300 958 € 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 l’Appel à Projet commun DETR-DSIL 
2022, au titre du volet 3 - Transition énergétique - Sous-volet 3C « Transition énergétique - 
Réfection de l’éclairage public avec économies d’énergie » ;

 solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération ; 

 arrêter le montage financier de cette opération conformément au plan prévisionnel 
précité, à ce jour, étant entendu que celui-ci ferait l’objet d’une actualisation si l’opération 
était éligible à d’autres financements mobilisables, et, dans l’hypothèse où les subventions 
allouées seraient inférieures aux montants sollicités, la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne s’engage à supporter financièrement la différence ; 

 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. 
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Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur PRIOUX qui dresse un bilan du 
renouvellement du réseau d'éclairage public existant. 

De 2015 à 2021, 850 000 € de travaux de rénovation du parc ont été engagés (y compris sur 
la commune déléguée d'Azé), à savoir : 

 4 400 points lumineux, 
 14 armoires électriques. 

Entre 2017 et 2020, le passage à un éclairage led a permis d'économiser 60 000 € sur la 
facture d'énergie (si aucun investissement n'avait été réalisé, la facturation 2020 se serait 
élevée à environ 270 000 € contre 210 000 €). 

Il convient donc de poursuivre ces travaux et d'éliminer tous les points d'éclairage par 
lampes mercure, puis sodium. 

Monsieur PRIOUX précise que l'éclairage entre une zone led et une zone sodium est 
différent en intensité. Un schéma directeur avait été élaboré avant la création de la 
commune nouvelle sur les puissances d'éclairage de chaque avenue, voie ... Cette 
démarche est reprise pour adapter l'éclairage led quand des travaux de voirie sont 
engagés, comme cela a été fait avenue Aristide Briand, rue du 8 mai 1945, avenue de la 
Libération (en cours), etc … Les points noirs vont être éliminés au fur et à mesure. 

De plus, toute rénovation de voirie est désormais précédée par les travaux 
d'enfouissement du réseau d'éclairage public. De nombreux travaux restent encore à 
engager. 

Monsieur le Maire précise que cette démarche s'ajoute à la politique publique visant à 
interrompre complètement ou partiellement l'éclairage public entre 11h et 5h du matin 
depuis quelques années. L'enjeu est d'avoir du matériel performant, qui consomme moins, 
mais qui permette aussi de mieux moduler l'éclairage dans la ville en terme d'intensité et 
de durée. 

Monsieur PRIOUX ajoute également que le Comité Cadre de Vie va travailler sur 
l'harmonisation des pratiques d'éclairage, notamment la nuit, sur les trois communes 
déléguées, et faire des propositions au cours de l'année 2022. 

Il est précisé à Monsieur FAUCHEUX que les panneaux d'information s'éteignent à 23h, en 
même temps que l'éclairage public. Monsieur HOUTIN ajoute cependant que les anciens 
panneaux d'Azé ne s'éteignent pas, n'étant pas équipés d'horloges. 

Monsieur BOUTIER fait remarquer que l'éclairage de certains commerces ou zones 
commerciales reste allumé toute la nuit, et souhaiterait que la collectivité puisse intervenir 
auprès de ces commerçants. 

De la pédagogie reste à faire, tout en conciliant que le maintien de l'éclairage dans certains 
secteurs permet aux personnes qui quittent leur travail tard ou commencent tôt le matin, 
de conserver un sentiment de sécurité. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

QUESTION 6.5 - Approbation du Compte de gestion 2021 des Budgets 
lotissements la Mitraie et Terre Rouge

Il est rappelé qu'en septembre 2021, le Conseil Municipal s'était prononcé favorablement 
sur la dissolution des budgets annexes des lotissements de Terre Rouge et de la Mitraie. Il 
en est aujourd'hui proposé la dissolution définitive après la passation des écritures 
comptables, et la mise à zéro de tous les comptes. En effet plus aucune parcelle n'est à 
vendre sur aucun de ces deux lotissements. Il s'agit de la régularisation administrative de 
la décision prise en septembre. 

Délibération n° CM-093-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY

EXPOSÉ : En application du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les 
articles L 2122-21, L 2343-1 et 2, et D 2343.1 à D 2343.10, l'assemblée est informée que les 
Comptes de Gestion des budgets annexes lotissements "Terre Rouge", "La Mitraie" de la 
Ville de Château-Gontier sur Mayenne, établis par Madame le Receveur de Château-
Gontier-sur-Mayenne pour l'exercice 2021, sont conformes aux Comptes Administratifs de 
la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne. 

Cette dernière a transmis à la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne ses Comptes de 
Gestion, comme la loi lui en fait obligation. 

Ces comptes de gestion font suite à la décision de procéder à la dissolution de ces budgets 
annexes, décision prise par le Conseil Municipal en date du 28 Septembre 2021. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’approuver les Comptes de Gestion 2021 des budgets annexes 
lotissements La Mitraie et Terre Rouge, de Madame le Receveur de Château-Gontier-sur-
Mayenne. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 6.6 - Approbation du Compte Administratif 2021 des Budgets 
lotissements la Mitraie et Terre Rouge

Délibération n° CM-094-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY 

EXPOSÉ : Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2021 des 
budgets annexes lotissements La Mitraie et Terre Rouge de la Ville de Château-Gontier-
sur-Mayenne. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Président de séance propose aux 
membres du Conseil Municipal d’approuver les résultats du Compte Administratif 2021 
des Budgets annexes lotissements La Mitraie et Terre Rouge de la Ville de  
Château-Gontier sur Mayenne. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

QUESTION 6.7 - Approbation des résultats 2021 des Budgets lotissements la 
Mitraie et Terre Rouge

Délibération n° CM-095-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY

EXPOSÉ : Le Conseil Municipal est appelé à approuver les résultats 2021 des Budgets 
annexes lotissements La Mitraie et Terre Rouge et les propositions d’affectation de ces 
résultats sur le Budget principal de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne.

- Se reporter au document joint en annexe 7 de l’exposé -

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’approuver les résultats 2021 des Budgets annexes lotissements La 
Mitraie et Terre Rouge, ainsi que les propositions d'affectation de ces résultats sur le 
Budget principal de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne, tels que présentés dans le 
document ci-annexé. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 6.8 - Approbation des comptes de dissolution des Budgets 
lotissements la Mitraie et Terre Rouge

Délibération n° CM-096-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY

EXPOSÉ : Après avoir procédé aux écritures de clôture des budgets annexes pour 
l'exercice 2021, Madame le Receveur de Château-Gontier-sur-Mayenne, nous a transmis le 
compte de liquidation des budgets annexes lotissements La Mitraie et Terre Rouge. 

Il est constaté que les comptes sont bien à zéro.

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Président de séance propose aux 
membres du Conseil Municipal d’approuver les comptes de liquidation des Budgets 
annexes lotissements de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

QUESTION 6.9 - Décisions modificatives Budgétaires

Délibération n° CM-097-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY

EXPOSÉ : En raison de l’ajustement ou de la modification de certains programmes inscrits 
au Budget Primitif 2021, il convient de statuer sur les propositions de décisions 
modificatives budgétaires. 

Se reporter au tableau joint en annexe 8 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. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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7. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

QUESTION 7.1 - Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de 
l’Assemblée

RAPPORTEUR : P. HENRY

Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du 
Conseil Municipal (délibération du 26 mai 2020). 

Se reporter aux tableaux des arrêtés du Maire ci-joint en annexe 9 de l’exposé.

QUESTION 7.2 - Informations et questions diverses

Monsieur le Maire souhaite remercier chaleureusement Madame Bénédicte BERNARD, 
Directrice du Service Financier, qui participe à son dernier Conseil Municipal avant son 
départ en retraite, pour le temps qu’elle a consacré à la Collectivité, ainsi que pour sa 
rigueur, ayant pour preuve la situation financière saine dans laquelle elle laisse la 
collectivité. 

Madame BERNARD remercie à son tour l'assemblée. Le temps passé dans la collectivité 
ces 10 dernières années fut une expérience heureuse et enrichissante. Après son 
expérience professionnelle dans un cabinet comptable, elle a donc l’impression d’avoir 
« bouclé la boucle ». 

L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, et aucune question 
diverse n’étant abordée, la séance est levée à 21h35. 


