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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

Réf : NB 

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

Étaient présents : M. HENRY, Mme GUÉRIN, M. PRIOUX, M. SAULNIER, 
Mme LE RESTE, M. ROCHER, Mme FERRY, M. HOUTIN, Mme GERBOIN, 
M. BOIVIN, Mme PLESSIS, M. LION (arrivé à 21h), Mme LEDROIT, M. CORVÉ, 
M. LEDROIT, Mme ÉLIAS, M. DELATOUR, Mme SOUPLY, M. BOUTIER, 
Mme BEDOUET, M. LENORMAND, Mme CLAUDE, M. ROUBACH, M. THORIGNÉ, 
Mme HUCHEDÉ, Mme SEIGNEUR, Mme GAUDUCHON, M. FAUCHEUX, 
Mme AGAËSSE, M. BOISSEAU. 

Étaient absentes et représentées : Mme DASSE, Mme BÉGUIN (procuration à 
Mme FERRY, M. SAULNIER). 

Étaient excusés : Mme BRUANT, M. NOURI, M. GAULTIER. 

Secrétaire de séance : Mme Stella CLAUDE. 

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

DATE DE CONVOCATION : Lundi 28 février 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 
Membres présents à partir de 21h (point 2.1 de l’ODJ) 30 

Absents ayant donné procuration : 2 

VOTANTS 31 
32 à partir de 21h

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

1. URBANISME 

1.1 Dénomination voie (allée) Lotissement le Hameau Morillon. 

2. AFFAIRES FINANCIÈRES 

2.1 Budget Primitif 2022 - Budget Principal - Budgets annexes "Lotissement de la 
Mitraie 3" - "Lotissement de la Moinerie" - "Lotissement les Jariais". 

2.2 Attribution de subventions de fonctionnement et/ou exceptionnelles aux 
associations municipales au titre de l’année 2022. 

3. AFFAIRES FONCIÈRES 

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

4. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

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

- Madame Marie-Line DASSE absente excusée - Pouvoir à Madame FERRY, 
- Madame Perrine BÉGUIN absente excusée - Pouvoir à Monsieur SAULNIER. 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 8 février 2022 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 

Madame Stella CLAUDE est désignée secrétaire de séance. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la mise en place d’une cellule de crise dans le 
cadre de la solidarité locale envers le peuple ukrainien. 

Le Comité de Jumelage est en charge de la collecte des dons financiers qui seront envoyés 
directement à la Ville de Rabka, ville polonaise jumelle de Château-Gontier sur Mayenne, 
qui accueille des réfugiés ukrainiens. Il sera également chargé de centraliser, via son 
adresse mail, les bénévoles qui pourraient donner de leur temps pour l’organisation de 
collectes, et les traducteurs qui permettront de faciliter l’accueil de familles ukrainiennes 
sur notre territoire. 

Par ailleurs, des collectes de produits liés à la logistique, à l’hygiène et aux secours vont 
être mises en place les mercredis et les vendredis dans les locaux de la Croix Rouge rue de 
Touraine. Une information va être lancée sur les réseaux sociaux. Ces dons seront envoyés 
dans la chaîne logistique de la Protection Civile qui centralise les dons départementaux et 
les envoie par convoi en Pologne. 

De plus, une filière spécifique de collecte sera mise en œuvre par la Croix Rouge, qui 
concernera plus particulièrement les jeunes enfants de 2 à 5 ans, venant d’orphelinats et 
arrivés sur le territoire polonais. Les dons collectés seront également acheminés 
directement par convoi vers la Pologne. 

Les particuliers qui seraient favorables à héberger des réfugiés sont également répertoriés 
par le Cabinet du Maire. La ventilation des besoins en hébergement par Département sera 
ensuite effectuée en lien avec le Préfet. 

Monsieur HOUTIN précise que le Comité de Jumelage a recueilli à ce jour 2 290 €. Les 
membres sont présents sur le marché du jeudi matin. Il est également possible de faire des 
dons sur le site du Comité de Jumelage, ou directement en Mairie par chèque. 

Monsieur le Maire ajoute que la Ville de Rabka est actuellement aidée par l’État polonais 
sur la question des lieux d’accueil des familles déplacées. Il est à craindre que ce conflit 
s’inscrive dans la durée, et une provision sera donc constituée pour le Comité de 
Jumelage et proposée sous forme de décision modificative afin d’augmenter la capacité à 
mobiliser des fonds si la ville jumelle de Rabka avait besoin de soutien pour l’accueil de 
réfugiés, considérant que les autres pays européens, dont la France, vont sûrement 
également devenir des pôles d’accueil de familles déplacées, et qu’il faudra faire face à 
une certaine solidarité européenne. 
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Monsieur HOUTIN précise qu’en effet la Ville de Rabka aura surtout besoin de moyens 
financiers, pour aider les familles qu’elle accueille et mettre en place des structures. 

Monsieur le Maire remercie les élus et les associations qui se sont engagés dans cette 
démarche de solidarité. 

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

1. URBANISME - CADRE DE VIE 

QUESTION 1.1 - Dénomination voie (allée) Lotissement le Hameau Morillon 

Délibération n° CM-012-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : L. ROCHER 

EXPOSÉ : La SARL FONCIÈRE HESTIM a déposé un permis d'aménager au lotissement 
"le Hameau Morillon" composé de 31 lots entre la rue du 8 Mai 1945 et la rue du 
Lieutenant Henri Morillon. 

- Se reporter aux documents joints en annexe 1 de l’exposé - 

La rue principale desservant ce lotissement a été dénommée en 2010 "rue Maryse Bastié" 
lors de la construction de la Résidence Jean Mermoz.

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de dénommer la rue contournant la résidence Jean Mermoz le Patio 
"Rue Maryse Bastié" et la rue interne desservant l'ensemble des lots du lotissement "Rue 
Adrienne Bolland". 

Monsieur ROCHER précise qu’Adrienne Bolland est une aviatrice et résistante française 
célèbre pour avoir été la première femme à effectuer un looping, la traversée par avion de la 
Manche, mais aussi un exploit beaucoup plus important qu’est la traversée de la Cordillère 
des Andes. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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2. AFFAIRES FINANCIÈRES 

QUESTION 2.1 - Budget Primitif 2022 

Monsieur LION rejoint la séance à 21h. 

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

- Se reporter au powerpoint joint en annexe de l’exposé - 

Monsieur le Maire précise s’il en est besoin que ce budget a été préparé hors situation 
internationale telle qu’on la connaît aujourd’hui, et qu’il s’adaptera en fonction de 
l’évolution de celle-ci s’il le fallait. 

Il cède la parole à Monsieur SAULNIER pour la présentation du Budget Primitif. Celui-ci 
est le reflet pour une large part des orientations évoquées lors du Débat d’Orientations 
Budgétaires. 

Il précise que ce budget est à l’équilibre en dépenses et en recettes, comme cela se doit, 
contrairement à celui de l’État qui présente un budget en déséquilibre depuis 1976. 

Les fondamentaux de ce budget sont : 

- une stabilité des taux de fiscalité qui sont à nouveau gelés pour cet exercice 2022 ; 
- une maîtrise des dépenses autant que faire se peut ; 
- une consolidation de l’autofinancement et une décélération du stock de dette. 

Il décline ensuite les politiques publiques par missions. 

Un des investissements phare de la Mission A « Administration Générale » sera la 
rénovation énergétique de l’Hôtel de Ville pour un montant de 1 100 000 €. 

Il est précisé à Madame GAUDUCHON que divers travaux de mise en conformité PMR 
sont programmés sur les bâtiments publics comme la mise en place de rampes d’accès, 
l’aménagement des sanitaires, la mise en place de signalétique …  

Ces aménagements sont souvent réalisés en lien avec les travaux importants engagés sur 
les divers équipements, par exemple au cours des travaux de rénovation de la 
Mairie-Annexe de Bazouges, la porte d’entrée a été remplacée par un sas. Par ailleurs, la 
mise en conformité des sanitaires des salles Choiseau et Pont Perdreau est également 
prévue dans le programme de rénovation de ces salles. On est également attentif à cette 
problématique lors de la réfection de voiries. Il précise que les travaux réalisés peuvent 
également être utiles à tous publics, notamment aux parents avec poussettes dans le cadre 
de la voirie. 

Madame GAUDUCHON demande si un travail est engagé avec des personnes à mobilité 
réduite sur des possibilités d’aménagements. 
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Monsieur SAULNIER en profite pour saluer la mémoire de Jacques GUÉRIN, ancien 
Conseiller Municipal décédé en 2021, qui avait été un ambassadeur des personnes à 
mobilité réduite et qui ne manquait pas de mettre en avant les problèmes d’accessibilité. Il 
représentait l’Association des Paralysés de France et était très attentif à cette question. 

Par ailleurs, Monsieur SAULNIER précise qu’il convient également d’être attentifs aux 
problématiques liées à la non-voyance, à la surdité … C’est un chantier immense auquel la 
collectivité s’attèle pas à pas. Monsieur Patrick BLU, malvoyant et membre du Comité 
Consultatif Sports, participe à un certain nombre de travaux. Chaque politique publique 
fait l’objet d’une approche liée au handicap, même s’il existe une marge de progression sur 
certains handicaps. 

Monsieur HOUTIN ajoute que pour tous travaux engagés sur un établissement recevant 
du public, un dossier spécifique doit être déposé auprès de la Direction Départementale 
des Territoires. Il passe en Commission d’Accessibilité où les associations sont 
représentées. Concernant les aménagements routiers et urbains, une vérification de mise 
aux normes est également réalisée dans le cadre des demandes de subventionnement de 
l’État. 

Monsieur le Maire confirme que chaque nouvel aménagement PMR réalisé intègre la 
question de l’accessibilité de tous les publics. 

Monsieur BOIVIN ajoute que Monsieur BOUTIER siège en Commission Sécurité 
Accessibilité une fois par mois en Sous-Préfecture, au cours de laquelle sont présentés des 
dossiers d’accessibilité pour les bâtiments publics, mais également pour les commerces. 

Par ailleurs, Monsieur le Maire précise à Madame AGAËSSE que le volet « Fêtes et 
Cérémonies » englobe tout le soutien à la vie locale et associative. La Mission E concerne 
plutôt les salles des fêtes. 

Madame FERRY précise à Monsieur BOISSEAU que les investissements matériels de la 
Mission C « Sport et Jeunesse » correspondent aux demandes des services comme le 
renouvellement des vélos et des trottinettes, et divers matériels pédagogiques. 

Concernant la Mission D « Enseignement et services annexes », et plus particulièrement la 
restauration scolaire durable, Monsieur CORVÉ précise que depuis le mois de septembre 
2021, toutes les factures sont enregistrées chaque jour notamment sur l’origine des 
aliments (bio, bio local, labellisé …). Les indicateurs nous permettent de constater, après 
plusieurs mois d’exercice, que nous sommes en avance par rapport à la loi Egalim. 

Cette procédure permet également de mesurer le gaspillage alimentaire. Tous les déchets 
sont pesés chaque jour dans chacun des trois restaurants scolaires ; les commandes à 
effectuer quand un même menu est proposé peuvent ainsi être ajustées. 

Ce travail est assez conséquent, et Monsieur CORVÉ précise que les retours sont excellents 
depuis la rentrée sur la qualité des repas. 

Par ailleurs, Monsieur SAULNIER rappelle que 200 000 € sont prévus chaque année pour 
les travaux d’entretien des groupes scolaires. 
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Concernant la Mission G « Aménagement urbain », et notamment l’entretien des Espaces 
Verts, Monsieur HOUTIN précise qu’une étude est en cours pour l’externalisation de 
l’entretien de certains quartiers par des associations de réinsertion. 

Dans le cadre du plan Vélo, Monsieur SAULNIER précise à Madame AGAËSSE que 
70 000 € sont prévus pour l’aménagement d’abris couverts. Un subventionnement sera 
sollicité, mais il rappelle que les recettes non assurées ne sont pas inscrites au budget. 

De plus, environ 120 à 130 arceaux supplémentaires seront positionnés dans la ville pour 
densifier l’offre de stationnements vélos. 

Par ailleurs, Monsieur le Maire précise à Madame AGAËSSE que la provision pour 
l’acquisition du 46-48, Grande Rue est renouvelée d’année en année depuis plusieurs 
années, ce dossier étant mené conjointement avec la problématique du 44, Grande Rue. Le 
propriétaire s’est engagé à céder cet ensemble immobilier à la Ville, mais il reste à finaliser 
le travail mené avec les services de l’État et l’ABF afin que soit accordée la démolition de 
l’îlot 44, 46, 48, Grande Rue, et validé un aménagement paysager à cet endroit. 

Monsieur ROCHER précise qu’une visite de l’ensemble est justement prévue avec l’ABF le 
28 mars prochain. 

Monsieur SAULNIER conclut sa présentation en rappelant les fondamentaux de gestion, à 
savoir maîtrise, prudence, responsabilité par rapport à l’état de la dette, mobilisation 
raisonnable de l’emprunt, gel des taux de fiscalité qui permet néanmoins d’assurer un 
certain nombre d’investissements conséquents pour cet exercice. 

Monsieur BOISSEAU regrette que n’apparaisse pas la notion de budget participatif, 
plusieurs actions montrant la volonté d’inclure les citoyens dans la vie de la cité. 

Monsieur le Maire estime que le budget participatif a différents visages et que chaque 
commune l’exprime comme elle l’entend. En effet, par exemple, chaque aménagement de 
voirie comme la réfection de l’avenue Joffre actuellement, se fait en concertation et avec 
l’accord des riverains. 

Il estime que tous les investissements sont dans une logique participative, avec 
consultation des utilisateurs, etc …, même s’il n’existe pas de budget dédié à un appel à 
projet spécifique. 

Madame AGAËSSE ajoute qu’en plus de la participation citoyenne telle qu’elle existe déjà 
sur les projets de la Ville, il pourrait y avoir des projets citoyens où la Ville participerait 
financièrement. 

Monsieur LION estime que le budget participatif n’est que l’un des outils de la 
participation citoyenne, et qu’il ne faut pas se focaliser sur ces outils. L’important est 
comment faire participer les citoyens, et il y a plusieurs façons de le faire. De nombreux 
projets en cours, modestes comme beaucoup plus conséquents, font l’objet de concertation.  

De plus, la Journée Citoyenne fait également appel à une participation concrète des 
habitants, avec un budget assez conséquent. Le bénévolat fait également partie de la 
participation citoyenne.  
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Par ailleurs, Monsieur FAUCHEUX s’étonne de la provision spécifique de 145 500 € pour 
le remplacement de la chaudière de la salle des fêtes, alors qu’un budget de 700 000 € est 
inscrit pour les dépenses imprévues. 

Monsieur le Maire précise que cette provision pour le remplacement de la chaudière est 
inscrite depuis plusieurs années, et que les crédits seront donc disponibles le jour où elle 
devra être changée. Ce n’est pas une dépense imprévue puisqu’on l’attend, mais son 
remplacement n’interviendra que quand elle tombera définitivement en panne. 

Avant de passer aux votes, Monsieur SAULNIER conclut par le montant total des 
investissements qui s’élève à un peu plus de 12 700 000 €. 

QUESTION 2.1.1 - Adoption des taux d’imposition - Année 2022 

Délibération n° CM-013-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article  
L.2121-29 et les articles L. 2331-1 et suivants, 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l'article 1636 B sexies, 
Vu le Budget Primitif de Château-Gontier-sur-Mayenne, 

Considérant qu'il convient de fixer les taux d'imposition pour : 

- la Taxe d'Habitation, 
- la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, 
- la Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties, 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter les taux d'imposition pour l'année 2022 comme suit : 

- Taxe d'Habitation * : 10,33 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties ** : 39,26 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties : 33,65 % 

* la réforme de la TH prévoit un gel des taux de TH jusqu'en 2022. 
** le taux comprend le taux 2020 de la commune 19,40 %+ le taux 2020 du Département 19,86 %

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins quatre votes contre. 
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QUESTION 2.1.2 - Examen du Budget Principal 

QUESTION 2.1.2.1 - Budget Principal - Reprise anticipée du résultat 2021 

Délibération n° CM-014-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 

- Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 2 -

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2021 du Budget 
Principal. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 

QUESTION 2.1.2.2 - Budget Principal - Budget Primitif 2022 

Délibération n° CM-015-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Le Budget Primitif 2022 fait l'objet d'une présentation détaillée en séance. 

Se reporter à la plaquette budgétaire 2022 jointe à l’exposé. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif 2022 tel que présenté. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins quatre absentions. 
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QUESTION 2.1.3 - Examen du Budget Annexe Lotissement « La Mitraie 3 » 

QUESTION 2.1.3.1 - Budget Annexe Lotissement « La Mitraie 3 » - Reprise 
anticipée du résultat 2021 

Délibération n° CM-016-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 

- Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 3 -

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2021 du budget 
Annexe Lotissement « La Mitraie 3». 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 

QUESTION 2.1.3.2 - Budget Annexe Lotissement « La Mitraie 3 » - Budget Primitif 
2022 

Délibération n° CM-017-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Le Budget Annexe Lotissement « La Mitraie 3 » 2022 fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 

Se reporter à la plaquette budgétaire 2022 jointe à l’exposé. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le Budget Annexe Lotissement « La Mitraie 3 » 2022 tel que 
présenté. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.1.4 - Examen du Budget Annexe Lotissement « Les Jariais » 

QUESTION 2.1.4.1 - Budget Annexe Lotissement « Les Jariais » - Reprise anticipée 
du résultat 2021 

Délibération n° CM-018-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 

- Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 3 -

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2021 du budget 
Annexe Lotissement « Les Jariais». 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 

QUESTION 2.1.4.2 - Budget Annexe « Les Jariais » - Budget Primitif 2022 

Délibération n° CM-019-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Le Budget Annexe Lotissement « Les Jariais » 2022 fait l'objet d'une présentation 
détaillée en séance. 

Se reporter à la plaquette budgétaire 2022 jointe à l’exposé. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le Budget Annexe Lotissement « Les Jariais » 2022 tel que 
présenté. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.1.5 - Examen du Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » 

QUESTION 2.1.5.1 - Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » - Reprise 
anticipée du résultat 2021 

Délibération n° CM-020-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 

- Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 3 -

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2021 du budget 
Annexe Lotissement « La Moinerie». 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 

QUESTION 2.1.5.2 - Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » - Budget Primitif 
2022 

Délibération n° CM-021-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Le Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » 2022 fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 

Se reporter à la plaquette budgétaire 2022 jointe à l’exposé. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » 2022 tel que 
présenté. 

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 - Attribution de subventions de fonctionnement et/ou 
exceptionnelles aux associations municipales au titre de l’année 2022 

Délibération n° CM-022-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : C. PLESSIS 

EXPOSÉ : La Ville de Château-Gontier sur Mayenne accompagne l’initiative locale en 
soutenant les associations municipales participant à l’animation et au dynamisme de son 
territoire, et ce en vue de renforcer son attractivité. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée municipale d’attribuer les subventions pour l’année 
2022 aux associations et autres organismes. 

A cet effet, il rappelle qu’en raison de la pandémie, de nombreuses associations ont dû cesser 
temporairement leur activité, abandonner ou reporter des projets ou actions 2020 et 2021 
pour lesquels elles ont été bénéficiaires d’une aide exceptionnelle. 

A ce titre, deux scénarios se présentent : 

 Soit la manifestation/évènement 2021 fait l’objet d’un report en 2022 : la dotation 
exceptionnelle perçue en 2021 est alors considérée comme un acompte sur l’édition 2022. 

 Soit la manifestation/évènement 2021 n’est pas reconduit en 2022 : la subvention 
exceptionnelle perçue en 2021 est alors défalquée du montant de l’aide au fonctionnement 
octroyé en 2022 à cette association. 

 Dans l’hypothèse où l’association ne perçoit pas de subvention de fonctionnement, celle-ci 
sera invitée à restituer la somme perçue dans son intégralité ou partiellement, sur production 
des justificatifs des dépenses engagées. 

Les dossiers de demandes de subventions déposés par les associations, au titre de l’année 
2022, ont fait l’objet d’un examen attentif par les membres du : 

 Comité consultatif Commerce et Artisanat, réunis le 10 février 2022 (pour le volet 
associations commerciales). 
 Comité consultatif Réussite éducative, Enfance et Jeunesse, réunis le 24 février 2022 (pour le 
volet associations para-scolaires et para-éducatives). 
 Comité Local Vie Associative, réunis le 10 février 2022 (pour tous les volets restants). 
 Bureau Municipal, réunis le 22 février dernier. 

Les subventions annuelles susceptibles d’être attribuées aux associations, en 2022, 
représentent un montant total de 74 946,60 €, se déclinant de la manière suivante : 

 Subventions de fonctionnement .............................  46 776,60 € 
 Subventions exceptionnelles ...................................  28 170,00 € 
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Un tableau récapitulatif général est présenté conformément aux tableaux joints à l’exposé en 
annexe 4. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments et sur avis favorable du Comité Local Vie 
Associative, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 

 se prononcer favorablement sur l’attribution par la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne, des subventions aux associations, pour l’année 2022, telles que présentées dans les 
tableaux joints en annexe ; 

 l’autoriser à procéder à la mise en paiement des subventions de fonctionnement dès leur 
attribution, sans présentation de pièces justificatives ; 

 l’autoriser à procéder à la mise en paiement des subventions exceptionnelles lorsque la 
certitude de la réalisation de l’action, de la manifestation ou de l’évènement sera effective, et 
ce, au regard du contexte sanitaire actuel. 

La production du bilan financier définitif de la manifestation et/ou de l’action aidée, 
accompagné de l’ensemble des pièces justificatives correspondantes (factures,…) devra 
obligatoirement être transmis à l’issue de l’évènement, dans un délai maximum de 3 mois. 

o A défaut de présentation de ces pièces dans le délai imparti, l’association ne pourra 
prétendre à une subvention exceptionnelle l’année suivante. 
o En cas de non-organisation de l’évènement ou d’anomalies dans le contrôle des pièces, le 
montant de la subvention exceptionnelle versée devra être restitué par l’association 
bénéficiaire, partiellement ou dans son intégralité. 

 l’autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

Dans le cadre de la demande de subvention exceptionnelle de l’Association du Souvenir du 
Général Leclerc de Hauteclocque Maréchal de France, Madame GAUDUCHON demande si 
la sortie de 20 CME et 3 accompagnateurs à Paris dans le cadre du « Relais de la Flamme de 
la Nation » est à la demande des enfants du CME, ou si c’est une sortie habituelle. 

Monsieur CORVÉ précise qu’il ne s’agira pas forcément que d’enfants du CME, puisque la 
proposition sera également faite à quelques collégiens et lycéens. Le projet est de participer 
à une cérémonie de ravivage de la flamme sur la tombe sur soldat inconnu sous l’Arc de 
Triomphe. 

Madame FERRY précise que c’est la première année que cette sortie est proposée aux CME. 
L’association a indiqué que 20 places seraient disponibles pour se rendre à Paris, mais il est 
souhaité élargir également cette sortie à des jeunes plus âgés que les CME. 

Madame PLESSIS précise à Monsieur FAUCHEUX, que 68 associations sont 
subventionnées en 2022, le nombre d’adhérents étant précisé pour chaque association. 
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Madame AGAËSSE s’étonne du peu d’associations de jeunes sollicitant une subvention. 

Monsieur le Maire précise qu’il existe une répartition entre les associations de la Ville et de 
la Communauté de Communes. Certaines demandes se font dans le cadre du dispositif 
communautaire Bourse Initiative Jeunes pour les projets culturels ou citoyens. 

Madame FERRY ajoute qu’il existe également le dispositif du Pass Citoyen. Par ailleurs, 
toutes les associations ne déposent pas de dossier demande de subvention. 

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

3. AFFAIRES FONCIÈRES 

QUESTION 3.1 - Cession d’un pavillon 1, rue des Églantines sur la commune 
déléguée de Saint-Fort - Délibération modificative 

Délibération n° CM-023-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : G. PRIOUX 

EXPOSÉ : Par délibération n° CM-005-2022 en date du 8 février 2022, le Conseil Municipal 
a décidé d’autoriser la cession à Madame Maryse TAUNAIS, d’un 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. Pour rappel il 
s’agit du pavillon dont son père est locataire depuis de nombreuses années. 

A la demande de Madame TAUNAIS en date du 1er mars 2022, il convient d’effectuer 
cette vente au nom de Monsieur et Madame Pascal et Maryse TAUNAIS. 

- Se reporter au plan de situation (annexe 5 de l’exposé) et à l’avis des Domaines (annexe 6 de 
l’exposé) - 

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

 De céder à Monsieur et Madame Pascal et Maryse TAUNAIS, domiciliés 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 ; 
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 De l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 

Cette délibération annule et remplace la délibération n° CM-005-2022 du 8 février 2022. 

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

4. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

QUESTION 4.1 - 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 7 de l’exposé. 

QUESTION 4.2 - 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 22h25. 


