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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

Réf : NB 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 8 février 2022 - 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  
8 février 2021 à 20h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 

Étaient présents : M. HENRY, Mme GUÉRIN, M. PRIOUX, Mme DASSE, 
M. SAULNIER, Mme LE RESTE, M. ROCHER, M. HOUTIN, Mme GERBOIN, 
M. BOIVIN, Mme PLESSIS, M. LION, Mme LEDROIT, M. CORVÉ, M. LEDROIT, 
M. DELATOUR, Mme SOUPLY, M. BOUTIER, M. LENORMAND, Mme CLAUDE, 
M. ROUBACH, M. THORIGNÉ, Mme HUCHEDÉ, M. GAULTIER, 
Mme SEIGNEUR, Mme GAUDUCHON, M. FAUCHEUX, Mme AGAËSSE, 
M. BOISSEAU. 

Étaient absentes et représentées : Mme FERRY, Mme ÉLIAS (procuration à Mme 
GERBOIN, M. PRIOUX). 

Étaient excusés : Mme BRUANT, M. NOURI, Mme BEDOUET, Mme BÉGUIN. 

Secrétaire de séance : Mme Margaux SEIGNEUR. 

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

DATE DE CONVOCATION : Lundi 31 janvier 2022 

Nombre de membres en exercice : 35 

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

du 10/11/2021 

Membres présents à l’ouverture de la séance 29 

Absents ayant donné procuration : 2 

VOTANTS 31 

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

1. AFFAIRES GÉNÉRALES 

1.1 Marché ENT e-primo 2022-2026 - Adhésion à un groupement de commandes. 
1.2 Adhésion et approbation des statuts du syndicat mixte e-Collectivités. 
1.3 Élection d’un représentant au syndicat mixte e-Collectivités au sein du collège 

des communes. 
1.4 Saisine de la CDAC (Commission Départementale d'Aménagement 

Commercial) - Demande d’autorisation n° 05306222B0005 - Installation d'un 
magasin Blackstore. 

2. AFFAIRES FONCIÈRES 

2.1 Cession d’un pavillon 1, rue des Églantines sur la commune déléguée de Saint-
Fort. 

2.2 Cession d’un délaissé de terrain à Monsieur et Madame Olivier MARTINIER - 
Rue du Patronage commune déléguée d’Azé. 

2.3 Acquisition d’une parcelle de terrain aux Consorts TELLIER - Rue du Val de 
Loire à Azé - Délibération modificative. 

2.4 Aménagement d’une voie douce RN 162 - Acquisition d’une bande de terrain à 
Monsieur Jacques LE POMELLEC. 

3. GAL SUD-MAYENNE 

3.1  Adhésion au service Conseil en Energie Partagée (CEP) en Sud-Mayenne 2022-
2026 - Renouvellement de la convention de partenariat. 

4. AFFAIRES FINANCIÈRES 

4.1 Plan de relance - Continuité pédagogique - Appel à projets « Socle numérique 
dans les écoles élémentaires » - Validation de la subvention accordée par la 
Région Académique de Nantes et déclenchement du processus de 
conventionnement. 

4.2 Débat d’Orientations Budgétaires – Budget Principal – Budgets annexes 
"Lotissement de la Mitraie 3" – "Lotissement de la Moinerie" - "Lotissement les 
Jarriais". 

5. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

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

- Madame Bénédicte FERRY absente excusée - Pouvoir à Madame GERBOIN, 
- Madame Isabelle ÉLIAS absente excusée - Pouvoir à Monsieur PRIOUX. 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 7 décembre 2022 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 

Madame Margaux SEIGNEUR est désignée secrétaire de séance. 

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

1. AFFAIRES GÉNÉRALES 

QUESTION 1.1 - Marché ENT e-primo 2022-2026 - Adhésion à un groupement de 
commandes 

Délibération n° CM-001-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : R. CORVÉ

EXPOSÉ : L’Académie de Nantes a impulsé en 2013 le déploiement d’un Espace 
Numérique de Travail dans les écoles. Depuis, le projet e-primo a pris de l’ampleur. Il 
s’appuie sur un partenariat collectivités-rectorat qui a fait ses preuves. En septembre 2021, 
60 % des élèves des écoles publiques bénéficient d’un accès à l’ENT. Le seuil des  
1 000 écoles connectées a été franchi. 

La crise sanitaire que nous traversons a renforcé le besoin et la pertinence d’un ENT dans 
le premier degré. En effet, e-primo constitue un espace de travail privilégié pour assurer 
une continuité pédagogique de qualité et maintenir le lien entre l’école et les familles. Le 
volume des connexions représente, en moyenne, le double de celui qu’il était avant la crise 
sanitaire. 

L’ENT conduit l’élève à développer les compétences numériques inscrites dans les 
programmes qui l’amèneront à devenir un citoyen responsable. Par ailleurs, il constitue un 
support pour l’enseignant, facilitant la préparation de la classe et la mise en œuvre de 
parcours d’apprentissage personnalisés. 

Le prochain marché e-primo s’étendra sur la période 2022-2026. L’objectif est de donner, à 
toutes les communes de l’Académie qui adhèreront au groupement de commandes, la 
possibilité de doter leurs écoles d’un ENT. Le marché actuel (2018-2022) a conduit à la 
mise en place d’une plateforme spécialement adaptée au premier degré, fort appréciée des 
élèves et des enseignants. L’objectif du prochain marché est de conserver cet 
environnement en lançant un marché public d’intégration et d’hébergement de la solution 
fibre OPEN ENT-NG, qui propose des fonctionnalités similaires à celles utilisées 
actuellement. 
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Le Rectorat propose donc aux collectivités d’adhérer à un nouveau groupement de 
commande pour une période de 48 mois, soit du 19 juillet 2022 au 19 juillet 2026. 

La convention d’adhésion au groupement de commandes jointe à l’exposé en annexe 1, 
précise l’ensemble des dispositions applicables à ce marché. 

Pour information, le coût de la souscription à e-primo pour la durée du marché actuel 
(années scolaires 2018, 2019, 2020, 2021) s’est élevé à 396 € TTC pour les trois écoles 
utilisatrices (école Jacques Prévert de Château-Gontier sur Mayenne, école La  
Roche-Fleurie de La Roche-Neuville et école Marcel Aymé de Bierné-les-Villages). 

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

 se prononcer favorablement sur l’adhésion au nouveau groupement de commande 
lancé par le Rectorat relatif au renouvellement du marché e-primo ; 
 l’autoriser, ou son représentant, à signer la convention d’adhésion au groupement de 
commandes pour la période du 19 juillet 2022 au 19 juillet 2026, ainsi que tout document 
se rapportant à ce dossier. 

Monsieur CORVÉ précise qu’il convient d’adhérer à ce groupement de commande pour 
bénéficier du service, même si toutes les écoles ne l’utilisent pas. Cet outil permet entre 
autres de communiquer avec les familles, et a été très utile durant les périodes de 
confinement. 

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

QUESTION 1.2 - Adhésion et approbation des statuts du Syndicat Mixte  
e-Collectivités 

Délibération n° CM-002-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY

EXPOSÉ : Dans le cadre du développement des procédures de dématérialisation et des 
usages numériques dans les collectivités, le Syndicat Mixte e-Collectivités a été créé par 
arrêté préfectoral le 1er janvier 2014.  

- Se reporter à la présentation générale de e-Collectivités joint à l’exposé en annexe 2 - 
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Le Syndicat Mixte régional e-Collectivités, opérateur public de services numériques, est 
une structure dédiée au développement de l'administration électronique et à la 
transformation numérique des collectivités territoriales de la région Pays de la Loire. 

Le Syndicat a pour but d’accompagner les collectivités dans ces domaines, de mettre à leur 
disposition des moyens et des solutions techniques adaptés, de mutualiser les coûts de 
développement et de maintenance, d’assurer un niveau d’expertise propre à garantir la 
sécurité, la fiabilité et la pérennité des solutions mises en œuvre. 

Le Syndicat est un outil de regroupement institutionnel de moyens des collectivités 
adhérentes. 

Le Syndicat Mixte pourra mettre en place différents services accessibles à tous les 
adhérents du Syndicat dans le cadre de l’activité générale du Syndicat définie par ses 
statuts. Il est chargé, notamment, de mener toutes réflexions utiles au développement des 
outils et des usages numériques dans les collectivités et les établissements publics 
adhérents.  

A cet égard, il exerce une veille juridique et technologique afin d’identifier les outils et les 
usages les plus pertinents. Il réalise les études nécessaires au déploiement des solutions 
mutualisées. Il mène des actions d’information et de formation permettant aux élus des 
structures adhérentes, et à leurs collaborateurs, de comprendre et maîtriser les solutions 
mises en œuvre. 

Le Syndicat favorise l’accès aux services et usages numériques à l’ensemble de ses 
membres en développant des outils mutualisés, notamment la mise en place d’une 
plateforme d’administration électronique permettant entre autres la télétransmission des 
actes au contrôle de légalité, les échanges numérisés entre les collectivités et les 
établissements publics avec les trésoreries, la mise en œuvre de la signature et du 
parapheur électronique, la dématérialisation des marchés publics, et autres. 

Le Syndicat pourra développer des solutions informatiques génériques et pourra en outre 
rechercher et mettre en œuvre des solutions informatiques métiers susceptibles 
d’intéresser ses adhérents. Le syndicat pourra également proposer des solutions 
matérielles et logicielles en rapport avec l’objet du syndicat. 

Le Syndicat peut également être coordonnateur de groupements de commandes publiques 
se rattachant à son objet, dans tous les domaines ci-dessus évoqués, ou correspondant à 
des besoins communs au Syndicat et à ses membres, notamment en matière de fourniture 
de certificat de signature électronique, et autres. 

Le Syndicat peut aussi intervenir comme centrale d’achat au profit de ses membres 
adhérents pour toute catégorie d’achat ou de commande publique se rattachant aux 
domaines d’activités de ses compétences statutaires, notamment en matière de 
télécommunication, école numérique et autres. 
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Le Syndicat Mixte peut également intervenir pour le compte de ses membres ou, de façon 
accessoire, pour le compte de tiers non membres, notamment sous forme de réalisation 
d’études, de prestations de services, de missions d’assistance ou de mise à disposition des 
solutions proposées par le Syndicat, dans le respect de la législation applicable, dès lors 
que ces interventions portent sur un objet se rattachant aux missions statutaires du 
Syndicat Mixte. 

Cet établissement public permet : 

- d’éviter toute fracture numérique entre les collectivités de la région et d’avancer d’un 
même pas pour mettre à profit les possibilités du numérique, 
- de garantir une gestion plus performante, une sécurisation des systèmes d’information, 
une plus grande célérité dans les échanges et une relation plus efficace avec les citoyens, 
- de réaliser des économies d’échelle et de mutualiser les solutions, les études et 
l’expertise nécessaires à la conduite de ce type de projets innovants.  

Les modalités d’accès aux différents services mis en place par le Syndicat dans le cadre de 
son activité sont définies par le Comité Syndical. 

Concernant la représentation au Comité Syndical, les statuts prévoient la répartition 
suivante : 

- Communes / 10 délégués, 
- Communautés de communes et d’agglomération / 4 délégués, 
- Syndicats de communes, syndicats mixtes et autres établissements publics locaux /  
2 délégués, 
- Syndicats de communes, syndicats mixtes et établissements publics couvrant en totalité 
le périmètre d’un département ou de la région / 4 délégués, 
- Départements / 1 délégué, 
- Région / 1 délégué. 

- Se reporter au projet de statuts joint à l’exposé en annexe 3 - 

PROPOSITION : Compte tenu de l’intérêt pour la commune d’adhérer au syndicat mixte  
e-Collectivités pour la mise en œuvre des projets numériques, Monsieur le Maire propose 
aux membres du Conseil Municipal de : 

 adopter les statuts du syndicat mixte ouvert à la carte dénommé « e-Collectivités » ; 
 adhérer à cette structure ; 
 l’autoriser ou son représentant à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre 
de ce projet. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 1.3 - Élection d’un représentant au syndicat mixte e-Collectivités au 
sein du collège des communes 

Délibération n° CM-003-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY

EXPOSÉ : Le Syndicat Mixte e-Collectivités, auquel la commune de Château-Gontier sur 
Mayenne a décidé d’adhérer, a été créé le 1er janvier 2014 par arrêté préfectoral. 

Conformément aux dispositions des statuts, la composition du Comité Syndical est la 
suivante : 

- Collège des communes : 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants ; 
- Collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :  
4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants ; 
- Collège des syndicats de communes, syndicats mixtes et autres établissements publics 
locaux : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants ; 
- Collège des syndicats de communes, syndicats mixtes et établissements publics 
couvrant en totalité le périmètre d’un département ou de la région : 4 délégués titulaires et 
4 délégués suppléants ; 
- Les départements : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant ; 
- La Région Pays de la Loire : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. 

Les 5 premiers collèges sont constitués d’1 représentant par organe délibérant des 
différentes structures concernées (communes, EPCI, autres établissements locaux, autres 
établissements couvrant le périmètre d’un département ou de la région, départements). 
L’ensemble des représentants ainsi élus seront appelés, dans un second temps, à procéder 
à l’élection, par correspondance, des délégués de leur collège. 

La désignation du représentant doit se faire à bulletin secret, en application de l'article 
L 2121-21 du CGCT. Cependant l'assemblée délibérante peut y déroger, en application du 
même article, en décidant à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations. 

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

 décider de ne pas procéder à la nomination du représentant de la Ville de  
Château-Gontier sur Mayenne à scrutin secret, en application de l'article L 2121-21 du 
CGCT ; 
 désigner Mme Nolwenn GUÉRIN comme représentante, appelée dans un second temps 
à procéder à l’élection des délégués au sein du comité syndical d’e-Collectivités. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 1.4 - Saisine de la CDAC (Commission Départementale 
d'Aménagement Commercial) - Demande d’autorisation n° 05306222B0005 - 
Installation d'un magasin Blackstore 

Délibération n° CM-004-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY

Stratégie des Collectivités locales en matière commerciale 

La Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier (CCPCG) a arrêté son 
schéma de cohérence territoriale (SCoT) par délibération en date du 26 juin 2018. Au sein 
de ce document stratégique de développement durable du territoire, la CCPCG a souhaité 
porter une attention particulière en matière d’aménagement commercial. 

En effet, dans un contexte économique où les achats hors magasins (Internet) deviennent 
les principaux concurrents du commerce physique, la maîtrise de l’offre commerciale est 
une priorité pour nos collectivités. L’objectif est de maintenir un juste équilibre entre 
centre-ville et zones commerciales de périphérie, ainsi qu’au sein des zones de périphérie 
dans une répartition est/ouest par rapport à la rivière la Mayenne qui traverse et coupe 
en deux la ville-centre ; notre territoire ayant particulièrement connu un fort essor de 
surfaces commerciales à l’est de l’agglomération. 

Dans ce cadre, la Collectivité, soucieuse de cet équilibre commercial et tout 
particulièrement de la valorisation et de la dynamisation de ses commerces de  
centre-ville, s’est dotée également d’un document d’aménagement artisanal et commercial 
(DAAC) contenu dans le SCoT, afin de compléter les dispositions de ses projets de 
développement durable (PADD) et document d’orientations et d’objectifs (DOO). 

Le DACC prévoit ainsi en matière d’implantations commerciales au sein du centre-ville : 
« Afin de permettre de conserver une offre de services de proximité aux usagers, de freiner la 
vacance du bâti et de conforter l’identité des lieux de vie et afin de promouvoir l’implantation de 
commerces de proximité en centralité plutôt qu’en périphérie, il n’est plus autorisé la construction 
de locaux commerciaux de moins de 300 m² de surface de vente hors du périmètre de centralité du 
centre-ville, des centralités de quartier du pôle structurant de Château-Gontier, et des autres 
communes de la CCPCG : 

 Les centralités et centralités de quartiers sont ainsi destinées à accueillir les commerces 
quelle que soit leur surface de vente. 
 Les commerces jusqu’à 300 m² de surface de vente devront s’implanter en centralité. » 

Parallèlement, les espaces commerciaux de périphérie sont ainsi encadrés : 

« L’implantation en espaces commerciaux de périphérie est ouverte aux commerces de plus de 
300 m² de surface de vente, uniquement sur les espaces définis comme tels dans le DAAC, à 
savoir : La Fougetterie - Terre Rouge - ZA du Guéret - ZA Montcusson - Bazouges Supermarché - 
ZA Les Sablonnières. 
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Notons également que : 
 Les constructions et modifications sont possibles pour les commerces, à condition de réaliser un 
projet de plus de 300 m² de surface de vente.  
 La division cellulaire d’un bâtiment à usage commercial autorisée si les cellules font plus de 
300 m² de surface de vente chacune ». 

La volonté était également d’intégrer les éléments du diagnostic soulignant une certaine 
saturation de l’offre commerciale présente sur l’agglomération, même en prenant en 
compte sa zone de chalandise étendue bien au-delà du périmètre de la CCPCG ; l’objectif 
étant ainsi d’éviter : 
 les créations commerciales dans les secteurs déjà saturés (équipements de la personne 
notamment) pour ne pas fragiliser le tissu existant,  
 tout comme les opérations de transferts de surfaces commerciales d’un site à l’autre 
générant des friches par ailleurs. 

De son côté, le PADD du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Château-Gontier 
sur Mayenne reprend les orientations contenues dans le SCoT et les précise comme suit : 
  « préserver l’offre commerciale de proximité dans le centre-ville de Château-Gontier, 
dans les centralités de quartier », 
 « d’assurer les conditions optimales pour l’implantation des nouveaux commerces et 
services dans les centralités identifiés dans le projet de SCoT », 
 « maintenir les espaces commerciaux de périphérie identifiés dans le projet de SCoT et y 
interdire l’implantation d’unités commerciales de moins de 300 m² de surface de vente ». 

La CCPCG, comme la Ville centre de Château-Gontier sur Mayenne, affirment donc 
conjointement leur volonté politique commune de : 
 conforter le centre-ville, 
 équilibrer le développement en périphérie, 
 éviter la fragilisation du tissu commercial existant par l’accroissement de la saturation 
des secteurs commerciaux pointés au sein du diagnostic du SCoT. 

Cas d’espèce 

Un projet de nouvelle zone commerciale (dite Cap Mermoz) a été engagé par un 
promoteur privé sur la Ville. 

La Collectivité a manifesté ses réserves sur ce projet et n’a pas autorisé de surfaces 
commerciales pour l’ensemble des bâtiments construits, mais a demandé une analyse et un 
passage en commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) au cas par 
cas, selon les projets d’enseignes portés, afin de s’assurer de leur adéquation avec l’activité 
du centre-ville et plus globalement de la zone de chalandise. 

Dans ce cadre, la CDAC, au cours de sa réunion en date du 4 novembre 2020 et au sein de 
sa décision n° 2020-05, a autorisé le déplacement de l’enseigne Connexion vers le bâtiment 
2A de la zone de Cap Mermoz, ainsi que ceux des enseignes Biocoop & But Cosy vers 
d’autres bâtiments de la zone. 
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Le compte-rendu de la CDAC mentionne ainsi que le « projet ne génère pas d’impact fort sur 
l’équilibre du territoire (zone de chalandise) car les 3 enseignes sont déjà implantées sur la 
commune ».  

Portée par la Ville, une des motivations de la décision de la CDAC était bien que : « le 
déplacement des trois enseignes déjà existantes sur le territoire aura un faible impact sur la vitalité 
du commerce du centre-ville ». 

Or, la SARL Zephyr a déposé une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou 
de modifier un établissement recevant du public (AT n° 05306222B0005) visant le bâtiment 
destiné initialement à l’accueil de l’enseigne Connexion. 

Cette demande prévoit l’aménagement d’une surface de vente de 591 m² avec des locaux 
sociaux et des réserves pour une surface de 165 m² pour l’enseigne Blackstore, en lieu et 
place de l’enseigne Connexion pour laquelle l’autorisation d’exploitation commerciale des 
surfaces avait été autorisée. 

PROPOSITION : 

Considérant les orientations du PADD et les dispositions du DOO du SCoT de la CCPCG ; 

Considérant la volonté locale d’assurer un équilibre commercial sur son territoire, 
notamment, à l’époque, en incluant un DACC au sein de son SCoT ; 

Considérant les orientations du PADD du PLU de la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne ; 

Considérant la décision de la CDAC n° 2020-06 en date du 4 novembre 2020 visant une 
autorisation d’exploitation commerciale pour l’enseigne Connexion sur le bâtiment 2A de 
la zone dite de « Cap Mermoz », au motif de sa présence préalable sur le territoire afin 
qu’elle ne perturbe pas la vitalité du commerce du centre-ville ; 

Considérant que l’AT n° 05306222B0005 vise à l’implantation de l’enseigne Blackstore sur 
le bâtiment 2A de la zone dite de « Cap Mermoz », qui ne correspond pas au projet 
présenté lors de la CDAC en date du 4 novembre et que par là-même emporte une création 
de surface commerciale sans autorisation préalable ; 

Considérant que l’AT n° 05306222B0005 vise à l’implantation de l’enseigne Blackstore sur 
le bâtiment 2A de la zone dite de « Cap Mermoz », et que cela pourrait générer un 
déséquilibre dans l’offre commerciale du territoire, notamment avec le centre-ville ; 

Considérant que la décision de la CDAC n° 2020-06 avait pointé des « problématiques de 
sécurité routière » sur le projet de zone Cap Mermoz, mais que les 3 enseignes autorisées 
induisaient un faible impact sur la circulation ; 

Considérant que l’enseigne Blackstore serait susceptible de générer un trafic supérieur de 
par sa finalité que l’enseigne Connexion, et que cela pourrait soulever un problème de 
sécurité routière du site ; 
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Vu les dispositions de l’article L.752-1 et suivants du Code du Commerce ; 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de saisir la CDAC, afin qu’elle statue sur 
cette implantation commerciale sur la zone dite de Cap Mermoz. 

Étant précisé que, conformément à l’article L.752-4 du Code du Commerce, la présente délibération 
sera transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours et affichée pendant un mois à la porte de 
la Mairie de la commune d'implantation. 

Monsieur le Maire espère que cette demande sera entendue par les membres de la CDAC, 
présidée par Monsieur le Préfet et composée comme suit : 

- un représentant de la Chambre des Commerces,  
- un représentant de la Chambre des Métiers,  
- un représentant de la Chambre d’Agriculture,  
- un représentant de l’Association des consommateurs UFC Que Choisir, 
- un représentant d’une Association environnementale, 
- un représentant de la commune, 
- un représentant de l’EPCI, 
- un représentant du Conseil Départemental, 
- un représentant du Conseil Régional. 

Il précise à Madame GAUDUCHON que la cellule de 750 m² initialement prévue pour 
l’enseigne Connexion (Boulanger), est actuellement brute de béton, d’où la demande 
d’autorisation de travaux déposée par l’enseigne Blackstore (vente de vêtements et 
chaussures). 

Seuls des déplacements d’enseignes nécessitant un agrandissement étaient prévus 
initialement, afin de ne pas déséquilibrer l’offre commerciale existante. L’installation de 
l’enseigne Connexion dans cette zone n’a cependant jamais eu lieu, et il considère que les 
engagements qui avaient été pris en 2020 n’ont pas été tenus, d’autant plus que la nouvelle 
enseigne n’a rien à voir avec le projet initial. Il souhaite donc que la CDAC soit de 
nouveau saisie dans la mesure où les éléments du dossier présenté initialement ont été 
modifiés. 

Cependant, il est précisé que la nouvelle saisine de la CDAC est sollicitée, mais il n’est pas 
certain que cette demande soit entendue. Il n’existe pas de jurisprudence en la matière. 

Monsieur le Maire précise à Monsieur FAUCHEUX que deux cellules sont actuellement 
vides au centre commercial Cap Mermoz : celle qui était dédiée à l’installation de 
l’enseigne Connexion, et une autre qui n’est pas autorisée à exercer commercialement 
puisqu’elle n’avait pas d’affectation particulière lors du passage en CDAC en 2020. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité des membres présents ou 
représentés, de saisir la CDAC, afin qu’elle statue sur cette implantation commerciale sur 
la zone dite de Cap Mermoz. 
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2. AFFAIRES FONCIÈRES 

QUESTION 2.1 - Cession d’un pavillon situé 1, rue des Églantines sur la 
commune déléguée de Saint-Fort à Madame Maryse TAUNAIS 

Délibération n° CM-005-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : G. PRIOUX 

EXPOSÉ : Monsieur Raymond NAIL est locataire du pavillon communal situé 1, rue des 
Églantines sur la commune déléguée de Saint-Fort depuis de nombreuses années. Sa fille, 
Madame Maryse TAUNAIS, a fait part de son souhait d’acquérir ce logement T4 de plein 
pied, d’une surface habitable de 83 m², sur un terrain de 310 m². 

- Se reporter au plan de situation joint à l’exposé en annexe 4 - 

Le Service des Domaines a évalué ce bien à environ 90 000 €, avec une marge 
d’appréciation de 20 % - Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 5 -

Madame TAUNAIS a confirmé son souhait d’acquérir ce bien immobilier, cadastré section 
215 AL n° 16, au prix de 90 000 €. 

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

 De céder à Madame Maryse TAUNAIS, domiciliée 18, rue du Fresne - 53170 Meslay-
du-Maine, le pavillon situé 1, rue des Églantines, commune déléguée de Saint-Fort, 
cadastré section 215 AL n° 16, d’une superficie totale de 310 m², au prix de 90 000 € net 
vendeur, les frais de rédaction de l’acte notarié étant à la charge de l’acquéreur ; 
 De l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 

Monsieur PRIOUX précise que c’était un choix de la commune de Saint-Fort de laisser les 
personnes âgées en place dans leur logement. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.2 - Cession d’un délaissé de terrain à Monsieur et Madame Olivier 
MARTINIER - Rue du Patronage commune déléguée d’Azé 

Délibération n° CM-006-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

EXPOSÉ : Monsieur et Madame Olivier MARTINIER, domiciliés 13, rue du Buron - 
commune déléguée d’Azé à Château-Gontier sur Mayenne, sollicitent la Ville pour 
l'acquisition d'une parcelle de terrain d'environ 200 m² située rue du Patronage, issue du 
domaine public, jouxtant leur propriété cadastrée section 014 AO n° 23, ceci afin 
d’agrandir leur terrain et d’aligner le fond de leur parcelle. 

- Se reporter au plan joint à l’exposé en annexe 6 - 

Il est proposé de céder cette parcelle de terrain à Monsieur et Madame MARTINIER 
moyennant la somme de 9 € H.T. le m². Un document d'arpentage définira la superficie 
réelle du terrain à céder. 

Le Service des Domaines a émis un avis en date du 11 octobre 2021 (Se reporter au document 
joint à l’exposé en annexe 7). 

Un protocole d'accord en date du 3 décembre 2021 a été signé avec Monsieur et Madame 
MARTINIER, étant précisé que les frais d'intervention du géomètre-expert, ainsi que de 
rédaction de l'acte notarié, seront à la charge de l’acquéreur. 

Cette aliénation implique préalablement la désaffectation et le déclassement de cette 
parcelle de terrain issue du domaine public, celle-ci n’étant pas affectée à un service public 
ou à l’usage direct du public. 

PROPOSITION : 

Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la gestion des 
biens et des opérations immobilières ; 

Vu l’article L. 2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques relatif à la 
consistance du Domaine Public des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article L. 3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui 
dispose que les biens des personnes publiques qui relèvent du Domaine Public, sont 
inaliénables et imprescriptibles ; 

Vu l’article L. 2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui 
dispose qu’un bien d’une personne publique qui n’est plus affecté à un service public ou à 
l’usage direct du public, ne fait plus partie du Domaine Public à compter de l’intervention 
de l’acte administratif constatant son déclassement ; 
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Vu l’article L. 2221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui 
dispose qu’ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du Code 
Civil, les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui 
leur sont applicables ; 

Considérant que l'emprise faisant l'objet du déclassement n’est pas affectée à un service 
public ou à l’usage direct du public ; 

Considérant que les droits d'accès des riverains ne sont pas mis en cause ; 

Considérant que la partie déclassée dépendra du domaine privé de la Ville de  
Château-Gontier-sur-Mayenne à compter de l'acquisition du caractère exécutoire de la 
présente délibération ; 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 

 désaffecter et déclasser du Domaine Public l'emprise de la parcelle située rue du 
Patronage, d'une superficie d'environ 200 m², conformément au plan de bornage réalisé 
par un géomètre-expert ; 

 céder à Monsieur et Madame Olivier MARTINIER, domiciliés 13, rue du Buron - 
commune déléguée d’Azé à Château-Gontier sur Mayenne, la parcelle déclassée d'une 
superficie d'environ 200 m², au prix de 9 € H.T. le m²  

 préciser que les frais de bornage et de rédaction de l'acte seront à la charge de 
l'acquéreur ; 

 l'autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

Monsieur HOUTIN précise que cet espace vert est contourné par une allée piétonne. Cette 
vente permettra de réaménager l’allée afin de la rendre plus praticable. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.3 - Acquisition d’une parcelle de terrain aux Consorts TELLIER - 
Rue du Val de Loire à Azé - Délibération modificative 

Délibération n° CM-007-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HOUTIN

EXPOSÉ : Par délibération n° CM-045-2021 du 25 mai 2021, la Ville de Château-Gontier 
sur Mayenne a décidé d’acquérir auprès des Consorts TELLIER, une parcelle de terrain à 
usage de jardin, située rue du Val de Loire, cadastrée section 014 A n° 142, d’une 
superficie de 119 m², dans le cadre d’un projet de densification urbaine entre les 
logements de la Forge et le cimetière d’Azé. 

Il s’avère qu’une erreur de numérotation cadastrale a été constatée ; la parcelle concernée 
est cadastrée section 014 AO n° 142. 

- Se reporter au plan joint à l’exposé en annexe 8 - 

Les négociations engagées avec les Consorts TELLIER avaient abouti à un accord sur la 
base d’un prix d’achat de 1 071 €, soit 9 € le m², les frais de rédaction de l’acte notarié 
étant à la charge de la collectivité. 

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

 d’autoriser l’acquisition auprès des Consorts TELLIER d’un terrain situé rue du Val 
de Loire à Azé, cadastré section 014 AO n° 142, d’une superficie de 119 m², au prix de 9 € 
le m², les frais de rédaction de l’acte notarié étant à la charge de l’acquéreur ; 
 de l’autoriser, ou son représentant, à signer l’acte de vente à intervenir, ainsi que tout 
document se rapportant à cette affaire. 

Cette délibération annule et remplace la délibération n° CM-045-2021 du 25 mai 2021. 

Monsieur HOUTIN rappelle que l’achat de ce terrain permettra de faire un échange afin 
de réaliser une opération immobilière de logement social sur le secteur. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.4 - Aménagement d’une voie douce RN 162 - Acquisition d’une 
bande de terrain à Monsieur Jacques LE POMELLEC 

Délibération n° CM-008-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

EXPOSÉ : Dans le cadre du développement des mobilités durables et alternatives aux 
déplacements consommateurs d’énergie fossile, la Collectivité cherche à augmenter la part 
du vélo dans les déplacements quotidiens tout en réduisant les coûts énergétiques des 
déplacements, leurs impacts environnementaux. 

Dans ce contexte, il est prévu d’aménager une voie douce sur la RN 162 à l’entrée de  
Château-Gontier sur Mayenne, entre le rond-point route de Laval et la rocade Nord en 
cours d’aménagement. 

Cet aménagement nécessite l’acquisition d’une bande de terrain d’environ 10 mètres de 
large auprès de Monsieur Jacques LE POMELLEC, domicilié « Le Viaulnay » - Loigné-sur-
Mayenne - 53200 La Roche-Neuville, soit approximativement 2 557 m², issus de la parcelle 
cadastrée section C n° 804p sur la commune de Fromentières. 

- Se reporter aux plans joints à l’exposé en annexe 9 - 

Il est proposé d’acquérir ce terrain sur la base de 0,60 € / m², soit : 

2 557 m² x 0,60 € = 1 534,20 € environ 

Par ailleurs, s’agissant d’un terrain agricole faisant l’objet d’un bail rural de location à 
Monsieur et Madame Mickaël HOUSSAIS "GAEC des Trois Allées" - domiciliés 
« Méfremont » à Ruillé-Froid-Fonds (53170), une indemnité d’éviction leur sera versée par 
la Ville de Château-Gontier sur Mayenne, calculée selon le barème en vigueur, au prorata 
de l’amputation de la surface exploitée. Le barème d’indemnisation départemental en 
matière d’éviction agricole est évalué à 3 600 € par hectare. 

Dans le cas présent, pour une superficie de 25 a 57 ca, à raison de 3 600 € par hectare, 
l’indemnité sera de l’ordre de 920 €. 

Un document d’arpentage sera établi par un Géomètre-Expert, pour définir la superficie 
réelle du terrain cédé. Le montant du prix d’achat et de l’indemnité d’éviction seront 
recalculés en conséquence. 

Un protocole d'accord en date du 3 février 2022 a été signé avec Monsieur LE POMELLEC, 
étant précisé que les frais d'intervention du géomètre-expert, ainsi que de rédaction de 
l'acte notarié seront à la charge de la Collectivité, acquéreur. Ce protocole, réalisé au profit 
de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne, est transférable à la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier si besoin. 
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Il est par ailleurs précisé qu’il a été acté verbalement, lors de l’entrevue en date du 30 août 
2021 entre les Services de la Ville et Monsieur LE POMELLEC, de l’aménagement à 
l'extrémité du chemin communal côté RN162, d'une plate-forme permettant un accès 
agricole aux deux champs de part et d'autre, et d’un stationnement PL pour l’évacuation 
des arbres qui seront remontés de l'abattage à l'aide d'un engin par un des deux champs. 

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

 d’acquérir auprès de Monsieur Jacques LE POMELLEC, domicilié « Le Viaulnay » - 
Loigné-sur-Mayenne - 53200 La Roche-Neuville, une bande de terrain d’environ 2 557 m² 
issue de la parcelle cadastrée section C n° 804p sur la commune de Fromentières, au prix 
de 0,60 € le m², les frais de géomètre et de rédaction de l’acte notarié étant à la charge de la 
Collectivité ; 

 d’autoriser le versement d'une indemnité d'éviction de 3 600 € par hectare à l'exploitant 
des terrains, à savoir Monsieur et Madame Mickaël HOUSSAIS "GAEC des Trois Allées" - 
domiciliés « Méfremont » à Ruillé-Froid-Fonds (53170) ; 

 de l’autoriser, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir, ainsi que tout document 
se rapportant à ce dossier. 

Madame AGAËSSE demande pourquoi le choix a été fait de réaliser une voie douce plutôt 
qu’une piste cyclable unilatérale de chaque côté de la route, ce qui éviterait peut-être 
d’empiéter sur du terrain agricole. 

Monsieur HOUTIN répond que s’agissant d’une route à grande circulation, le but est de 
créer un cheminement agréable et sécurisé pour les piétons et les cyclistes, qui ne soit pas 
directement en bordure de route. De plus, le Département avait déjà acquis une bande de 
terrain en prévision de cette voie douce. 

Monsieur PRIOUX précise que la voie douce en provenance de Fromentières passe en 
dessous du giratoire. 

Monsieur le Maire ajoute que des interconnexions piétonnes et cyclables sécurisées sont 
prévues dans le cadre de l’aménagement de la Rocade Nord. 

Dans l’idéal, cette voie douce devrait être réalisée pour l’ouverture de la Rocade Nord 
2ème semestre 2022. 

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

QUESTION 3.1 - Adhésion au service Conseil en Energie Partagée (CEP) en  
Sud-Mayenne 2022-2026 - Renouvellement de la convention de partenariat 

Délibération n° CM-009-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : V. SAULNIER

EXPOSÉ : Le Gal Sud-Mayenne, regroupant les Communautés de Communes des Pays de 
Craon, de Château-Gontier et de Meslay-Grez, est engagé dans une politique énergie-
climat territoriale depuis 2010 avec notamment ses programmes de développement 
territorial Leader (ou encore TEPCV,…). Les trois Communautés de Communes du  
Sud-Mayenne ont ainsi une ambition partagée de Territoire à Energie Positive et Bas 
Carbone (TEPOS-BC) qui s’inscrira dans leur Plan Climat Air Energie Territorial.  

A cet effet, il encourage donc les collectivités à devenir exemplaires en matière de maîtrise 
de consommation énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

Pour ce faire, le GAL organise régulièrement des actions de sensibilisation (information et 
formation sur la performance énergétique dans les bâtiments), des études (audits 
énergétiques témoins), des visites (expériences exemplaires de collectivités pionnières), 
des animations (présentation publique de thermographie et test d’étanchéité à l’air), des 
services d’expertise et de conseils dédiés (Plateforme Territoriale de la Rénovation 
Energétique, Conseil en Energie Partagé), .... 

Par ailleurs, le Gal cofinance à travers les financements européens Leader, et autres 
dispositifs que le Gal mobilise et pilote (CEE, contrats EnR...), des projets exemplaires de 
rénovation de performance énergétique de bâtiments publics. 

Depuis 2011, le GAL Sud Mayenne propose aux communes volontaires un service de 
Conseil en Energie Partagé (CEP), qui les accompagne à réaliser des économies d’énergie 
et donc limiter la facture énergétique sur leur patrimoine et dans leurs services. En 
moyenne sur 5 ans, sur un périmètre constant, plus de 10 % d’économies d’énergie ont été 
constatées, soit en moyenne l’équivalent d’une économie en euros constants de  
2 €/hab/an. 

- Se reporter à la présentation du service CEP joint à l’exposé en annexe 10 - 

Chaque conseiller recruté par le Gal Sud-Mayenne dispose de compétences énergétiques et 
thermiques et intervient en toute neutralité. 

Il est missionné pour accompagner les collectivités adhérentes à : 

- mettre en œuvre un bilan énergétique sur le patrimoine communal (bâtiments, éclairage 
public,…), 
- assurer un suivi des consommations en lien avec la municipalité, 
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- accompagner la mise en œuvre des préconisations de meilleure gestion (régulation 
chauffage et ECS, optimisation contrats de fournitures et d’entretien, éco-gestes,…), 
- développer des pratiques économes. 

Et depuis plus de 5 ans, à : 

- accompagner les élus dans leurs décisions et dans leurs conduites d’opérations 
exemplaires sur leur patrimoine, à savoir des projets de haute performance et haute 
qualité énergétique et écologique, notamment des rénovations énergétiques très basse 
consommation et bas carbone ; ces projets de haute qualité permettant de réduire 
fortement les consommations d’énergie et d’accéder souvent à des soutiens financiers 
dédiés complémentaires, notamment Leader.  

Pour tout projet d’un montant d’investissement supérieur à 50 000 €, bénéficiant d’une 
aide financière et d’accompagnement technique du service CEP, le Gal Sud-Mayenne 
appellera auprès de la commune une participation financière variant de 1 500 € à 3 000 € 
selon la taille du projet. 

Comme sur la période précédente et les 66 communes du Sud-Mayenne, une convention 
(se reporter à l’annexe 11 jointe à l’exposé) sera établie pour préciser le partenariat entre le 
GAL Sud-Mayenne (Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier) et les 
communes adhérentes. 

Sur la nouvelle période 2022-2026, l’adhésion à ce service pour la collectivité sera 
plafonnée à 0,90 €/hab/an. 

Pour rappel, sur le Sud Mayenne, chaque commune dépense en moyenne 38 €/hab./an. 
Afin d’être exemplaire et dotée d’un patrimoine économe en énergies, la commune de 
Château-Gontier souhaite bénéficier de ces accompagnements et adhère de nouveau au 
conseil en énergie partagé du Gal Sud-Mayenne. 

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

 adhérer au « conseil en énergie partagé » du Sud-Mayenne, sur la période 2022-2026 ; 
 désigner M. HOUTIN Patrice comme élu référent ; 
 l’autoriser ou son représentant, à signer la convention de partenariat ; 
 l’autoriser ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires à la conduite de 
l’action. 

Monsieur SAULNIER confirme à Monsieur FAUCHEUX que ce service est dédié aux 
collectivités publiques. Un autre service à destination du grand public, la Plateforme 
Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE), a été mis en place en septembre 2021 pour 
l’accompagnement des particuliers voire petites entreprises, dans le cadre de projets de 
travaux de rénovation énergétique, remplacement de chaudière … Ce service permet 
d’apporter une information objective sur les travaux à conduire, avec visite de logement 
et réalisation de diagnostic. 
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Cette PTRE se substitue à l’ancien dispositif Espace Info Énergie. 

Monsieur le Maire ajoute que les programmes engagés depuis des années permettent 
d’améliorer la performance énergétique et ainsi diminuer les consommations, et de 
baisser les déperditions de chaleur. 

Il rappelle les travaux engagés par la collectivité en ce sens au fil des années, à savoir la 
rénovation de la Mairie-Annexe de Bazouges, dans les écoles, les salles de sports, …, ainsi 
que les travaux à venir à l’Hôtel de Ville et de Pays. Un travail a également été engagé et 
est toujours en cours sur l’éclairage public. 

Monsieur HOUTIN rappelle l’importance de la neutralité de ces Conseillers en Énergie 
Partagée. 

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

4. AFFAIRES FINANCIÈRES 

QUESTION 4.1 - Plan de relance - Continuité pédagogique - Appel à projets 
« Socle numérique dans les écoles élémentaires » - Validation de la subvention 
accordée par la Région Académique de Nantes et déclenchement du processus 
de conventionnement 

Délibération n° CM-010-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : R. CORVÉ

EXPOSÉ : Le Plan de Relance présenté par le Gouvernement vise à faire face aux défis 
économiques et sociaux causés par l’épidémie de la Covid-19. Il comporte un important 
volet dédié à la transformation numérique de l’enseignement, notamment pour contribuer 
à porter la généralisation du numérique éducatif et ainsi assurer la continuité pédagogique 
et administrative. 

Dans ce but, l’État a investi près de 115 millions d’€uros, depuis 2021, dans le cadre du 
Plan de Relance pour soutenir les projets pédagogiques de transformation numérique dans 
l’ensemble des écoles élémentaires et primaires (cycles 2 & 3) qui n’ont pas atteint le socle 
numérique de base. 

Dans ce contexte, un Appel à projets « Socle Numérique pour les Ecoles Elémentaires » a été 
lancé, en janvier 2021. Centré sur le 1er degré, il vise à assurer un égal accès au service 
public de l’éducation. Son ambition est d’appuyer la transformation numérique des écoles 
en favorisant la constitution de projets fondés sur trois volets essentiels : 
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 L’équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes de matériels et de 
réseaux informatiques, 
 Les services et ressources numériques, 
 L’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources 
numériques. 

La candidature de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne a été retenue dans le cadre de 
la mobilisation d’une enveloppe complémentaire au bénéfice de cet AAP, le 13 décembre 
2021. A ce titre, une subvention d’un montant de 25 802,54 € a été allouée à la collectivité 
pour les 5 écoles publiques bénéficiaires avec abonnement d’une année e-primo, 
présentées dans le tableau joint à l’exposé en annexe 12. 

Il convient maintenant de procéder à l’étape de conventionnement qui servira de support 
au paiement de la subvention octroyée. A cet effet, il y a lieu d’autoriser le déclenchement 
de la procédure de conventionnement. 

- Se reporter à l’annexe joint à l’exposé en annexe 13 -

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

 valider la subvention de 25 802,54 € accordée à la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne au titre de l’Appel à Projets « Socle Numérique pour les Ecoles Elémentaires » lancé à 
compter de 2021, et ce conformément au tableau précité ; 

 déclencher le processus de conventionnement sur la plateforme « Démarches 
Simplifiées » et autoriser par la suite la signature dématérialisée de la convention de 
financement à intervenir avec la Région Académique de Nantes, cette convention 
déclinant les modalités de financement et de suivi d’exécution ; 

 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. 

Il est précisé que le taux de subventionnement sur le volet équipement en matériel 
informatique est de 70 %. 

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



CM - 08/02/2022 22

QUESTION 4.2 - Débat d’Orientations Budgétaires - Budget Principal - Budgets 
annexes «Lotissement la Mitraie 3» - «Lotissement les Jarriais» - « Lotissement 
de la Moinerie » 

Délibération n° CM-011-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

EXPOSÉ : Le dossier est présenté par Monsieur l’Adjoint en charge du budget. 

Se reporter au document joint à l’exposé. 

Il s’agit, préalablement à l’examen du document, de prendre position sur les grands 
équilibres financiers de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne et les axes d’intervention 
qui en résulteront. 

Les données ainsi déterminées influeront sur les décisions qui seront prises dans le cadre 
du budget 2022. 

Monsieur SAULNIER rappelle le cadre général des Finances Publiques. 

Il souhaite attirer l’attention des élus sur la réforme des indicateurs financiers. Les trois 
indicateurs remis en question dans le cadre de la Loi de Finances sont : 

- le potentiel fiscal ; 
- le potentiel financier ; 
- l’effort fiscal. 

Ces indicateurs ont des incidences sur d’autres leviers et indicateurs, qui participent au 
calcul de plusieurs dotations d’État dans le cadre de la solidarité nationale, et en 
particulier la Dotation de Solidarité Rurale, la Dotation de Solidarité Urbaine, la Dotation 
Nationale de Péréquation, le FPIC … dotations importantes dans le financement du 
budget. 

A compter de 2022, les DMTO (Droits de Mutation à Titre Onéreux) sont intégrés dans les 
indicateurs financiers. Au regard de la dynamique de l’immobilier, cette ressource est non 
négligeable et désormais intégrée dans le mode de calcul du potentiel fiscal. 

Cette modification de périmètre est neutralisée en 2022, mais aura des conséquences sur 
les dotations et fonds de péréquation à partir de 2023, avec un lissage sur 5 ans. Il convient 
donc de rester vigilant sur les incidences de ces nouveaux indicateurs. 

Autre point important de la Loi de Finances, le coefficient de revalorisation des bases de 
fiscalité, dont le gouvernement fixe chaque année une évolution, à savoir 3,40 % pour 
2022. Cette base constitue un élément de progression des impôts locaux, même en cas de 
gel des taux par les collectivités, qui aura une incidence sur la feuille d’imposition de nos 
concitoyens. 
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Les orientations principales 2022 qui seront reprises dans le cadre de la préparation du 
budget sont : 

 la volonté de protéger le pouvoir d’achat des citoyens en poursuivant le gel de la 
pression fiscale (gel des taux) ; 

 la maîtrise et l’optimisation des dépenses de fonctionnement ; 

 être en veille et proactif sur les ressources disponibles et les partenariats : dialogues 
réguliers avec le Département, la Région, l’État et l’Union Européenne ; 

 conserver une gestion responsable et prudentielle de la dette, avec un recours raisonné 
à l’emprunt, permettant simultanément d’assurer une qualité de services, un niveau 
d’attractivité important, et une politique durable en terme d’aménagements. 

Monsieur SAULNIER passe en revue le panier de recettes et les premières orientations 
relatives aux dépenses, ainsi que les politiques et actions envisagées au titre de 2022. 

En conclusion, il souligne la volonté de vigilance, avec néanmoins une volonté forte et 
réaffirmée d’attention au pouvoir d’achat, notamment en stabilisant les taux de fiscalité, 
d’attention à la dépense pour une remise à niveau suite à la crise sanitaire, et malgré tout 
un volume d’investissements soutenu pour assurer de nouveaux services et un cadre de 
vie adapté. 

Monsieur le Maire précise que les grandes lignes seront peaufinées dans le cadre de la 
préparation budgétaire. 

Au regard de l’augmentation de 3,4 % du coefficient de revalorisation des bases de 
fiscalité pour 2022, Monsieur FAUCHEUX aurait souhaité que la municipalité étudie une 
diminution des taux, du fait des dotations importantes allouées à la collectivité. Il estime 
que l’on contribue à la baisse du pouvoir d’achat du contribuable. 

Monsieur le Maire évoque l’augmentation des charges, notamment de personnel au regard 
de tous les protocoles sanitaires à appliquer, particulièrement dans les écoles. Il met en 
avant également l’explosion générale des charges de consommation courante, subies par 
l’ensemble de la population, et doute que le solde des recettes et dépenses confondues soit 
à l’avantage de la collectivité. 

Il entend la requête de Monsieur FAUCHEUX, mais estime que le rattrapage engendré par 
l’augmentation des bases d’imposition va permettre de compenser l’augmentation des 
dépenses que connaissent les collectivités locales, sans pour autant permettre de créer des 
dépenses nouvelles. 

Monsieur SAULNIER confirme que cet effet de « rattrapage » est du fait du législateur, 
puisque posé par la Loi de Finances. Par ailleurs, il rappelle la réforme profonde de la 
fiscalité locale. La suppression de la Taxe d’Habitation, compensée aujourd’hui par 
d’autres mécanismes, a été transférée via la progression de la Taxe Foncière. Ces 
orientations relèvent de la gestion nationale et non locale. 
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Monsieur le Maire estime que la vraie politique sociale d’une collectivité consiste avant 
tout à permettre l’accès aux services publics aux familles les plus défavorisées, c’est-à-dire 
à ne pas répercuter l’augmentation des charges sur les prix des cantines scolaires par 
exemple, ou tout ce qui peut concerner les familles, … et accompagner socialement celles 
qui en ont le plus besoin. L’action sociale d’une collectivité ne se résume pas uniquement à 
la base des impositions, mais à la répartition qui est faite pour aider les familles les plus 
dans le besoin. 

Madame GAUDUCHON estime manquer d’éléments chiffrés pour pouvoir débattre des 
orientations budgétaires. 

Monsieur SAULNIER précise que toutes les masses globales sont présentées, même si elles 
ne sont pas détaillées, ce qui est le principe du débat d’orientations budgétaires. Il estime 
que les fondamentaux ont été livrés en toute transparence, afin d’appréhender et 
comprendre au mieux ce budget 2022. 

Monsieur le Maire rappelle que les orientations proposées découlent du programme 
électoral, et des engagements qui avaient été pris vis-à-vis des électeurs. La déclinaison 
précise des recettes et dépenses interviendra au moment du vote du budget. 

Madame GAUDUCHON insiste sur le fait que pour elle, au vu des éléments dont elle 
dispose, le débat n’est pas possible. 

Monsieur le Maire répète que le rapport présente les masses et les moyens mobilisables 
pour l’Action Publique sur 2022. Il s’agit à cette étape, d’établir les priorités qui seront à 
privilégier pour répartir les moyens financiers et construire le budget. 

PROPOSITION : Au regard des éléments présentés en séance, Monsieur le Maire propose 
aux membres du Conseil Municipal : 

 de prendre acte du Débat d’Orientations Budgétaires 2022 ; 
 de valider le rapport du DOB du Budget Principal - Budgets annexes «Lotissement la 
Mitraie 3» - «Lotissement les Jarriais» - « Lotissement de la Moinerie ». 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins un vote contre. 



CM - 08/02/2022 25

5. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

QUESTION 5.1 - Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de 
l’Assemblée 

RAPPORTEUR : P. HENRY

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

Se reporter aux tableaux des arrêtés du Maire ci-joint en annexe 14 de l’exposé. 

Concernant l’arrêté n° 042/2022, Monsieur PRIOUX précise à Madame AGAËSSE que lors 
des travaux de restauration du magasin Bricomarché, une bordure de trottoir a été mal 
implantée par l’entreprise en charge des travaux, de sorte que le candélabre qui se 
trouvait sur le trottoir initialement se retrouve dans l’espace vert privé. Afin d’éviter de 
demander à l’entreprise de reprendre l’aménagement réalisé, une convention a été signée 
avec le magasin Bricomarché afin qu’il prenne à son compte l’entretien de la partie de 
l’espace vert qui devrait relever du domaine public, mais qui est incluse dans la partie 
privée. Cela représente une superficie de 10 m². 

QUESTION 5.2 - Informations et questions diverses 

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 22h10. 


