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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

Réf : NB 

Procès-Verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 8 décembre 2020 - 20h 

Les membres du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Château-Gontier  
sur Mayenne se sont réunis à l’Espace Saint-Fiacre, le mardi 8 décembre 2020 à 20h00, 
sous la Présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 

Étaient présents : M. HENRY, Mme GUÉRIN, M. PRIOUX, Mme DASSE, 
M. SAULNIER, M. ROCHER, Mme FERRY, M. HOUTIN, Mme GERBOIN, 
M. BOIVIN, Mme PLESSIS, M. LION, Mme LEDROIT, M. CORVÉ, M. LEDROIT, 
Mme ÉLIAS, M. DELATOUR, Mme BRUANT, Mme SOUPLY, M. BOUTIER, 
M. LENORMAND, Mme CLAUDE, M. ROUBACH, Mme BÉGUIN, M. THORIGNÉ, 
Mme HUCHEDÉ, M. MOURAIT, Mme GAUDUCHON, M. FAUCHEUX, 
Mme AGAËSSE. 

Étaient absents et représentés : Mme LE RESTE (procuration à Mme GUÉRIN). 

Étaient excusés : Mme SUBILEAU, M. NOURI, Mme BEDOUET, M. RICHOU. 

Secrétaire de séance : Mme Stella CLAUDE. 

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

DATE DE CONVOCATION : Mardi 1er décembre 2020 

Nombre de membres en exercice : 35 

Quorum de l’assemblée :     12* 
* Tiers des membres du Conseil Municipal, en vertu du IV de l’article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14/11/2020

Membres présents à l’ouverture de la séance  30 

Absents ayant donné procuration :  1 

VOTANTS 31

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

Modification de l’ordre du jour du Conseil Municipal - Ajout d’un point à l’ordre du jour. 

1. AFFAIRES GÉNÉRALES 

1.1 Ouverture dominicale des commerces pour l’année 2021. 

2. INTERCOMMUNALITÉ 

2.1 Présentation du rapport d’activités 2019 de la Communauté de Communes. 

3. AFFAIRES CULTURELLES 

3.1 Programmation 2021 du Festival Arts de Rue « La Chalibaude ». 

4. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 

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

5. AFFAIRES FINANCIÈRES 

5.1 Requalification de l’Entrée de ville, route d’Angers - Réaménagement et 
restructuration de l’avenue du Maréchal Joffre et de la route de Saint-Fort - 
Demandes d’attribution de subventions auprès de l’État, Ministère de 
l’Intérieur, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021 
(DETR) et de la Région des Pays de la Loire dans le cadre de son Plan de 
relance en faveur des aménagements vélo. 

5.2 Territoire de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne - Amélioration 
énergétique sur le réseau d’éclairage public - 2ème phase - Demande 
d’attribution d’une subvention auprès de l’État, Ministère de l’Intérieur, au 
titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021 (DETR) - Volet 3 
- Transition écologique - Sous-volet 3C « Réfection de l’éclairage public avec 
économies d’énergie ». 

5.3 Territoire de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne - Plan d’aménagement 
de voies douces - 2ème phase (Rue de la Libération et avenue du Maine) - 
Demande d’attribution d’une subvention auprès de l’État, Ministère de 
l’Intérieur, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2020 
(DETR) - Volet 4 - Mobilité - Sous-Volet 4B « Réalisation de voies vertes et 
pistes cyclables ». 
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5.4 Signature d’une convention triennale de partenariat et de soutien (2021-2023) 
pour l’emploi de Manager de centre-ville, à temps partagé, entre la Ville de 
Château-Gontier sur Mayenne, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Mayenne (CCI Mayenne) et l’Union commerciale « Castel shopping ». 

5.5 Décisions Modificatives Budgétaires. 

6. CADRE DE VIE 

6.1 Dénomination de voirie - Allée Françoise Sagan. 
6.2 Projet de création de surfaces commerciales en périphérie urbaine - Demande 

de passage en Commission Départementale d’Aménagement Commercial 
(CDAC) - PC 53062 20B1104 déposé par la SCI TERREA. 

7. AFFAIRES FONCIÈRES 

7.1 Cession d’un délaissé de terrain à Monsieur Michel MÉNARD - Rue Jules 
Verne commune déléguée de Château-Gontier. 

8. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

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

Madame Céline LE RESTE absente excusée - Pouvoir à Madame Nolwenn GUÉRIN 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 3 novembre 2020 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 

Madame GAUDUCHON souhaite apporter des précisions au point « Autre question 
diverse » dans le cadre de l’échange sur le projet de la zone Cap Mermoz, page 20-21, en 
rappelant qu’elle a sollicité deux fois la transmission du permis de construire. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il lui avait répondu qu’un permis de construire ne peut pas 
être consulté tant qu’il n’a pas été délivré. Dans le cas présent, le permis modificatif 
sollicité ne pourra être délivré que suite à la réception de l’avis de la CDAC qui était une 
condition suspensive à l’obtention, celle-ci s’étant réunie le 4 novembre dernier. Le permis 
de construire modificatif pourra donc être consulté quand il sera publié et donc rendu 
public. 

Par ailleurs, la dernière phrase  « Au moins un des bâtiments laissés vacants aura pour vocation 
d’accueillir une nouvelle activité » sera retirée de ce procès-verbal, puisqu’on ne connaît pas 
à ce jour l’enseigne qui s’installera et que celle-ci sera soumise à nouveau à l’avis de la 
CDAC, même en cas de transfert d’enseigne, la Ville ne souhaitant par ailleurs pas 
accueillir de nouvelle activité dans le cadre du respect de l’équilibre commercial global. 

Aucune autre observation n’étant formulée, il est adopté. 

Madame Stella CLAUDE est désignée secrétaire de séance. 

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

Modification de l’ordre du jour du Conseil Municipal - Ajout d’un point à 
l’ordre du jour 

Délibération n° CM-107-2020 

RAPPORTEUR : Monsieur Philippe HENRY 

EXPOSÉ : Un dossier urgent dont l’instruction n’a pas permis l’inscription à l’ordre du 
jour envoyé règlementairement le 2 décembre dernier, nécessite d’être ajouté à l’ordre du 
jour de la réunion de ce soir : 

 Le point concerne une demande de passage en Commission Départementale de 
Développement Commercial d’un permis de construire déposé le 27 novembre 
dernier, et nécessitant une demande de complément de pièces sous un mois 
(article R423-22 du Code de l’Urbanisme). 
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PROPOSITION : Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier l’ordre du 
jour et d’accepter l’examen de ce point supplémentaire. 

Monsieur le Maire précise que cette demande concerne un local situé route de Sablé, dont 
la superficie est inférieure à 1 000 m², qui à ce jour n’est affecté à aucune activité. Il est 
souhaité un passage en CDAC si ce bâtiment devait avoir pour vocation un usage 
commercial. 

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

1. AFFAIRES GÉNÉRALES 

QUESTION 1.1 - Ouverture dominicale des commerces pour l’année 2021 

Délibération n° CM-108-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : Madame Marie-Line DASSE

EXPOSÉ : La Loi du 6 aout 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques (dite loi Macron) a modifié certaines dispositions du Code du Travail 
relatives notamment aux dérogations au repos dominical des salariés. 

Elle élargit les possibilités d'ouverture des commerces le dimanche dans les zones ou cela 
crée de l'activité (zones touristiques internationales, zones commerciales…), tout en 
rendant le système plus juste par l'obligation faite aux entreprises concernées de négocier 
des contreparties pour les salariés travaillant le dimanche, notamment sous forme de 
compensation salariale. 

Outre 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), et 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 précitée (articles 250 et 257 III), 
dispose que : 
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"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". 

"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 2021, il appartient à la commune de déterminer les dimanches choisis 
au nombre de 12 maximum, et ce avant le 31 décembre 2020. 

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

VENTE D’AUTOMOBILE : 

- Dimanche 17 janvier 2021 
- Dimanche 14 mars 2021 
- Dimanche 13 juin 2021 
- Dimanche 19 septembre 2021 
- Dimanche 17 octobre 2021 

ÉQUIPEMENT DE LA MAISON : 

- Dimanche 6 juin 2021 
- Dimanche 5 décembre 2021 
- Dimanche 12 décembre 2021 
- Dimanche 19 décembre 2021 
- Dimanche 26 décembre 2021 

ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE : 

- Dimanche 6 juin 2021 
- Dimanche 5 décembre 2021 
- Dimanche 12 décembre 2021 
- Dimanche 19 décembre 2021 
- Dimanche 26 décembre 2021 

COMMERCE DE MATÉRIEL AGRICOLE : 

- Dimanche 21 mars 2021 
- Dimanche 28 mars 2021 
- Dimanche 21 novembre 2021 
- Dimanche 28 novembre 2021 
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VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE BOISSONS EN MAGASIN SPÉCIALISÉ : 

- Dimanche 6 juin 2021 
- Dimanche 5 décembre 2021 
- Dimanche 12 décembre 2021 
- Dimanche 19 décembre 2021 
- Dimanche 26 décembre 2021 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’émettre un avis sur ce dossier, considérant que le choix des 
dimanches est fixé par arrêté du Maire.  

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit principalement de permettre aux commerces 
d’ouvrir le dimanche le jour de la braderie, ainsi que pendant la période des fêtes de fin 
d’année, et de répondre aux grandes dates nationales de portes ouvertes. On ne va pas au 
maximum de ce qui pourrait être accordé. 

Si les commerçants font appel à leurs salariés, c’est le droit du travail qui s’applique. Par 
ailleurs, il est rappelé qu’un commerçant qui n'emploie aucun salarié peut ouvrir tous les 
dimanches et jours fériés, sauf si un arrêté préfectoral en limite le droit à certaines 
activités. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal émet un avis favorable aux dates proposées, moins 
deux abstentions, étant précisé que le choix des dimanches est fixé par arrêté du Maire. 

2. INTERCOMMUNALITÉ 

QUESTION 2.1 - Présentation du rapport d’activités 2019 de la Communauté de 
Communes 

Monsieur LION présente le rapport d’activités 2019 de la Communauté de Communes, et 
plus précisément les faits marquant de l’année. 

Il rappelle : 

- les grandes compétences de la Communauté de Communes ; 
- les grands équilibres budgétaires ; 
- les actions principales engagées en 2019. 

Se reporter au powerpoint ci-joint. 

La Communauté de Communes dispose d’un budget principal et de neuf budgets annexes 
qui donnent un aperçu de ses compétences, celles-ci ayant évolué ces dernières années. 
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Les résultats 2019 s’élèvent à un peu plus de 4,6 M €, globalement stables par rapport aux 
années précédentes, les nouvelles compétences Eau et Assainissement, et Maison de Santé 
ayant permis de conforter ce résultat. 

Le montant global d’investissement s’est élevé à environ 17 M € en 2019, un montant élevé 
par rapport aux années précédentes. 

Après la présentation des grandes lignes de ce rapport, Monsieur le Maire précise que les 
élus qui le souhaitent peuvent en prendre connaissance dans son intégralité. 

Les membres du Conseil Municipal prennent acte du rapport d’activités 2019 de la 
Communauté de Communes. 

3. AFFAIRES CULTURELLES 

QUESTION 3.1 - Programmation 2021 du Festival Arts de Rue  
« La Chalibaude » 

Délibération n° CM-109-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : Madame Nolwenn GUÉRIN 

EXPOSÉ : Suite à l’annulation de la 31ème édition du Festival « La Chalibaude » en 2020, 
l’ensemble des compagnies qui étaient programmées en 2020 ont été réinvitées en 2021. 
Invitation à laquelle elles ont toutes répondu favorablement. 

Pour la 31ème année, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne organisera le Festival de 
« La Chalibaude » les 26 et 27 juin 2021. L’ensemble de la programmation se déroulera 
dans le centre-ville, entre le Jardin du Bout du Monde et la Place de la République.  

Le programme de cette nouvelle édition : 

Le Collectif Kaboum (Finistère) - « Système D » 
Une carriole fabriquée de bric et de broc, six personnes cohabitant dans un espace réduit. 
« Système D » mêle prouesse et joie de vivre. S’appuyant sur des techniques de portés acrobatiques, 
ses personnages hauts en couleur, abordent avec humour, délicatesse et légèreté, des questions sur 
des sujets sensibles. La rue devient leur terrain de jeu, la monotonie du quotidien laisse alors place à 
une absurde scène de vie collective. 

Compagnie Tétrofort (Sarthe) - « Vite, vite, vite » 
Comment raconter 20 contes célèbres en 45 minutes avec 30 poubelles métalliques et du papier 
froissé ? La compagnie Tétrofort revisite les contes les plus célèbres dans une version pop et pleine 
d’humour.
Au menu, La petite fille aux allumettes, Peau d’âne, Aladin et bien d’autres encore… 
De quoi montrer au jeune-public qu’avec du simple papier et quelques poubelles, l’imagination peut 
être sans limite. 
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Compagnie L’Excuse (Rhône) - « Bouillant de bouillon » 
Pastourelle burlesque en alexandrins et deux actes courts sur fond d’épopée moyenâgeuse dans les 
Ardennes, ce spectacle de rue est devenu indémodable et incontournable depuis plus de 25 ans ! 
Un bateleur nous fait revivre la fameuse épopée des croisades. Il dirige avec brio deux comédiens 
choisis au hasard dans le public : une bergère mignonnette et un bouillant chevalier. Ils sont tous 
les deux formidables, surtout René... 

Compagnie Pied en sol (Ille-et-Vilaine) - « Mystère Parc » 
Après "Le Cri des Lulu", ‘Mystère Parc’ est le deuxième opus chorégraphique dédié au photographe 
américain Rodney Smith. Nous y retrouvons les Lulu dans un nouvel album de famille que ces deux 
grands élégants feuillettent avec sensualité malice et délectation. Toujours attachés à leur square, ils 
portent un regard amusé sur le monde. Fantaisistes à souhait, ils imaginent un monde parallèle, 
peuplé d’étranges attractions minimalistes ou grandiloquentes dont ils sont les héros volontaires ou 
inconscients. En témoins éphémères d’une société réinventée, les Lulu donnent vie aux images 
oniriques de Smith. Au jardin des merveilles, ces deux doux rêveurs surfent sur le mystère de la vie. 

Supercho (Seine Saint-Denis) - « Le Super Show » 
Trio explosif ! Un spectacle de feu basé sur la chorégraphie, la musique, et le style. Sur des 
influences électro et hip hop, Super Cho se démarque encore par sa volonté de rompre les codes du 
genre. Le rythme du spectacle est soutenu, les effets pyrotechniques les plus spectaculaires 
s'enchainent et les 3 personnages modernes et charismatiques investissent toute leur énergie dans la 
performance. 

Compagnie Zique à Tout Bout’Champ (Pas de Calais) - « Désaccords parfaits » 
Barbara Gilberte, "grande cantatriste lyrique et violonique de ronomée inter-mondiale", a accepté 
l'invitation d'Aline rocket, violoncelliste, pour un "gala exceptionnel, donné afin de récolter les 
fonds nécessaire à la construction de l'école de musique Barbara Gilberte, ici, dans la ville natale 
d'Aline. Aline vénère Madame Gilberte et a la chance de l’accompagner sur scène. Son seul 
problème sera celui de pouvoir rester concentrée, et ne pas se laisser emporter par sa fougue… Dès 
leur apparition, les deux personnages sont absurdes, nous faisant rire de leurs propres déboires. 
Elles sautent d'une pierre à l'autre, d'un état à un autre, de Bellini à Hallyday, de l'opéra à la pop 
la plus acidulée, d'un instrument à un autre, sans retenue, éternellement en quête de gloire et de 
reconnaissance. 

Compagnie La Bugne (Nord) - « Championnat du Monde d’Aquatisme » 
La grande compétition est arrivée ! Plus populaire que la Coupe du Monde de football, plus 
impressionnante que les Jeux Olympiques, plus sportive que Roland Garros, voici le Championnat 
du Monde d'Aquatisme !  
Sportifs, entraîneurs et supporters de tous pays sont venus se mesurer lors d'épreuves plus 
surprenantes les unes que les autres. Du toboggan artistique au kayak sur terrain sec en passant 
par l'apnée en aquarium, les athlètes ne reculeront devant rien pour faire de cette compétition un 
véritable exploit sportif et prouver au monde entier que l'Aquatisme, c'est super ! 

Compagnie A Fleur d’Air (Indre et Loire) - « Ephémère(s) » 
L’immense sculpture est posée au sol, des toiles légères sont tendues à l’intérieur, comme un cocon, 
un microcosme fragile où vont évoluer deux entités, sorte de jumeaux entièrement reliés l’un à 
l’autre, dépendants l’un de l’autre, se mouvant dans l’apesanteur de cet univers. L’espace restreint 
devient très vite exigü, insuffisant. Repousser les frontières de ce monde et tenter de s’émanciper de 
l’autre devient une nécessité. L’espace originel se fissure, se déchire, éclate.  
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Chaque mouvement d’un corps fait écho à celui de l’autre puis vient se répercuter sur la structure 
mise à nue, comme une vibration, une empreinte. Cette dernière plie sous les contraintes exercées, 
se tord, fait rebondir les corps, les éjecte dans l’espace. Ces deux êtres devront apprendre à 
apprivoiser leur nouvel environnement, tenter de s’approprier cet habitat réactif et ainsi s’en jouer, 
s’en servir pour atteindre un fragile équilibre, une certaine sérénité. 

Collectif Bagalo Fô (Ille-et-Vilaine) - « Le Son Mat » 
-Le Son Mat- propose un spectacle où la danse, la percussion et le chant s’expriment avec puissance 
et générosité. 
Le répertoire s’inspire des arts traditionnels d’Afrique de l’ouest (Mali, Guinée, Côte d’Ivoire,…), 
berceau de nombreux courants musicaux et chorégraphiques. Les danses oscillent entre vivacité et 
douceur, épousent les rythmes servis par les djembés et doumdoums pendant que les voix s’élèvent 
au gré des notes de kora et de balafon. 
-LSM- est avant tout un projet associatif, un collectif mêlant artistes amateurs et professionnels. Le 
projet est co-dirigé par Adrien Levesque et Hélène L’Hours, tous les deux artistes et enseignants, 
évoluant au sein de diverses compagnies professionnelles. D’autres artistes extérieurs viennent 
ponctuellement participer à la création ou l’enrichissement du spectacle. 
Le Son Mat est lié à l’association rennaise Bagolo Fô. Celle-ci organise des ateliers hebdomadaires, 
supporte des créations artistiques et organise des temps forts autour des percussions, danses et 
chants d’Afrique de L’Ouest depuis plus de 20 ans. 

Collectif Veston Léger (Ile de France) - « Roller Brass Band » 
Les musiciens & danseurs du Roller Brass Band conjuguent à merveille acrobaties sur rollers et 
technicité musicale impressionnante sur des arrangements de funk, variété américaine, chanson 
française avec des reprises de Toto, Michael Jackson, Bill Withers, Joe Dassin, ainsi que quelques 
compositions. 
Alternant déambulations scénographiées et séquences statiques dansées, Roller Brass Band abolit les 
frontières entre marching band, parade de cirque & spectacle de rue. 
La seule fanfare au Monde sur patins à roulettes ! 

La Famille Morallès (Indre et Loire) - « Qui sommes nous-je ? » 
Ou les toutes dernières aventures de « Lola et Gaston »…. deux personnages clownesques. 
Joyeux duo bancal du coté cérébral mais pas complètement, qui pendant près de 45 minutes va se 
retrouver dans des situations ubuesques et déjantées, laissant la part belle tant à l’absurde qu’au 
concret, en conflit direct entre l’un et l’autre, offrant des palettes de jeux à moult propositions… 
Autour des Arts du Cirque, le choix délibéré d’un humour qui entretient un rire franc en évitant 
délicatement une dérision dévalorisante. 

Compagnie Racines Carrées (Pas de Calais) - « 9.81 » 
Engagement créatif contre l’indomptable gravité, comme le rêve universel d’un vol sans aile. Cette 
chorégraphie sur toile donne au public la vision de corps projetés comme mis en orbite. Une danse 
urbaine dynamique, spontanée et poétique qui s’affranchie de toute considération esthétique 
stéréotypée et qui s’engage et transcende pour que l’Art soit une fenêtre pour tous. 
Ce duo hip hop unique sur trampoline fait danser nos regards dans une danse instable ou l’équilibre 
se trouve en l’air porté par un texte d’Arthur H. Auteur et Hauteur partagent ensemble « le chant 
silencieux des corps en mouvement ». 

Compagnie Les Tombés de la Lune (Sarthe) - « Le Saule Lecteur » - Installation d’écoute 
de textes enregistrés 
À l’abri de ses branches colorées, le Saule vous lit des histoires, juste pour vous dans le creux de 
l’oreille… 
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Il vous raconte les petits trésors pour petits & grands qu’il a dénichés ici et là parmi les livres du 
moment, du salon, du temps fort, du festival. Le temps d’une pause, quittez le tumulte pour une 
évasion dans l’imaginaire… Les enregistrements personnalisés pour La Chalibaude seront 
enregistrés durant l’année en partenariat avec la Médiathèque du Pays de Château-Gontier. Les 
habitants, écoliers, retraités, bénévoles etc de notre territoire seront invités à venir enregistrer un 
texte. 

D’autre part, nous renouvelons notre partenariat avec Mayenne Culture, en invitant le 
projet « Chœur éphémère », un ensemble vocal réunissant des chanteurs amateurs de la 
Mayenne, le temps du projet, avec un artiste professionnel. Dirigé par Désiré Pannetier, ce 
chœur interprètera un répertoire contemporain, conçu pour l’espace public. 

D’autres projets sont en cours de réflexion. 

Comme d’habitude, la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne veille à répondre aux 
attentes du public familial avec des propositions variées, drôles et sensibles. Sur le plan de 
la création, elle s’attache à suivre de près la création départementale et régionale. Comme 
à chaque fois, des compagnies ligériennes sont donc présentes. 

JEUNE PUBLIC  

Compagnie Lili Désastres (Maine et Loire) - « Gribouillie » - JEUNE PUBLIC 
S’accaparer l’espace, l’explorer, le découper, l’encercler, le déplacer, le recommencer, le chantonner, 
le scrabouiller, l’entourlouper, le barrer, le chiffonner, le suspendre, le faire sonner… Gribouillie 
s'en charge… Accompagnée de son chariot de papier blanc, Gribouillie déambule et déploie une 
immense page blanche qui révèle ses mystères. À chaque dépliage, armée de son pinceau, Gribouillie 
y dépose une trace. NOIR & BLANC se partagent l'espace. 

Compagnie Art Zygote (Mayenne) - « Moi et toi sous le même toit » - JEUNE PUBLIC 
L’amitié entre un lion et un éléphant dans ce superbe conte de papier. 
“Moi” est un roi-lion un peu vaniteux. Un matin, un petit éléphant esseulé frappe à la porte de son 
royaume. Il le chasse plusieurs fois avant de le laisser entrer. Une histoire d’amitié grandit à la 
mesure de l’éléphanteau qui atteint sa taille adulte. Le roi se sent désormais tout petit et décide 
d’exclure son ami de chez lui. Mais seul dans son royaume, le roi vieillit et à son tour. Il est bientôt 
chassé et se retrouve à la rue… 
Librement inspirée d’un album jeunesse, cette fable d’une grande tendresse aborde avec subtilité la 
solitude et l’exclusion, mais aussi la force de l’amitié comme rempart à l’injustice. Un théâtre de 
papier tout en poésie et minimalisme, qui laisse à l’enfant une belle liberté d’imagination. 

Soit 16 compagnies (14 en 2018) + des associations locales (prestations amateurs), pour 
40 représentations gratuites

 Le Festival La Chalibaude - Un travail d’équipe 

Bon nombre de services de la Municipalité travaillent en amont et pendant le festival de la 
Chalibaude. Ils sont présents et très actifs sur le terrain. 
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Sur le plan logistique, la Ville souhaite renouveler son appel aux bénévoles, qui proposent 
une aide précieuse, très appréciée cette année. D’autre part, dans le cadre du Pass Citoyen 
proposé par la Ville depuis 2018, de jeunes bénévoles de 15 à 18 ans se verront confier 
diverses missions liées aux préparatifs du Festival et bénéficieront d’une contribution 
financière de la Ville pour le paiement de leur BAFA, code ou permis de conduire. 

A cette équipe, s’ajoutent les membres de la Commission Vie Associative et Culturelle, les 
Conseillers Municipaux. 

Cette équipe 2021 devra être au moins équivalente à celle de 2019, voire supérieure 
suivant la situation sanitaire que nous connaîtrons au moment de la réalisation. 

 Environnement 

L’impact écologique est une priorité. C’est ainsi que les produits locaux sont privilégiés 
lors de la préparation des repas offerts aux équipes techniques et artistiques tout au long 
du Festival (circuits courts) ; que le système de covoiturage est rappelé et plébiscité sur 
l’ensemble de nos supports de communication ; que les commerçants sont invités à limiter 
leurs déchets : moins de papier, service des boissons dans les gobelets consignés … 

Enfin, en termes de communication de l’évènement, la Ville n’a cessé de poursuivre ses 
efforts : au cours de ces dernières années, rappelons qu’elle n’a cessé de réduire les 
quantités imprimées jusqu’à supprimer les affiches A3, supprimer son insertion dans 
l’agenda culturel du Maine-et-Loire, arrêter les sets de tables dans les restaurants et les 
objets promotionnels. 

 Le plan de communication pour 2021 : dépenses inchangées

Le budget restera identique à celui des années précédentes : 
- 12 000 programmes diffusés sur la Mayenne et les départements voisins ; 
- de nouvelles rustines pour les 5 bâches d’entrée de Ville ; 
- insertion du programme détachable dans l’agenda culturel mayennais « Bouger en 
Mayenne » ; 
- insertion dans le programme du Festival Des 3 Éléphants (20 000 exemplaires dans tout 
le grand Ouest) ; 
- autres moyens de communication : Intranet ; les panneaux lumineux de la Ville ; les sites 
Internet chalibaude.fr et ville.chateaugontier.fr ; le magazine « Festivals en Mayenne » du 
Conseil Départemental de la Mayenne et le Journal de la Ville. 

Dans le cadre du respect de l’environnement, outre les dispositifs mis en place comme 
chaque année (gobelets réutilisables, encre végétale, poubelles de tri, eau en carafe, …), la 
Ville veille à privilégier systématiquement la récupération d’objets pour la décoration du 
Village, en partenariat avec Emmaüs 53. 

 Les partenariats financiers 2021 

La Ville sollicite de nouveau pour cette 31ème édition de la Chalibaude le Conseil 
Départemental de la Mayenne, à hauteur de 4 500,00 €uros. Depuis plusieurs années, le 
Département reste un partenaire fidèle, son soutien est indispensable. 
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La Ville sollicite également le soutien logistique de la Communauté de Communes du 
Pays de Château-Gontier, via la mise à disposition de chalets communautaires, au 
Camping du Parc à Château-Gontier-sur-Mayenne et celui de Daon. Cette mise à 
disposition gracieuse permet des économies importantes dans un budget extrêmement 
tendu. Ce prêt sera valorisé dans le budget prévisionnel 2021. 

Le Pays de Château-Gontier met également à disposition le logement de fonction situé au 
Pôle Culturel Les Ursulines. 

La Ville sollicite à nouveau le soutien du Conseil Régional des Pays de la Loire à hauteur 
de 2 000,00 €uros. Il est tout aussi important que celui du Conseil Départemental. Il 
contribue au maintien d’une programmation riche et diversifiée, pour un événement festif 
et populaire, une parenthèse artistique, poétique et drôle. 

 « Le Village » 

Il sera installé sur les Promenades de la Résistance, entre le Kiosque à Musique et la Salle 
des Fêtes. Les décors réalisés les années passées par les Ateliers Vie Quotidienne, l’IME, les 
AVF y seront installés par le Service Fêtes et Logistiques.  

Pour rappel, le public trouvera au « Village » les services suivants : Chalet 
« Informations », une buvette, 12 commerçants (galettes, burgers, sandwichs, spécialités 
mauriciennes, spécialités mexicaines, fouaces, BOX viande/pâtes, glaces artisanales, 
chichis, macarons et tortillons hongrois), un espace restauration (tables et bancs), un 
espace détente.  

Une animation maquillage sera proposée le samedi et le dimanche, bénévolement et 
gratuitement par l’association Skizo’Jeunes. Enfin, la Croix Rouge assure une présence 
continue sur ce Village et sur les lieux des spectacles, durant les deux jours de festivités. 

Les tarifs d’inscription soumis aux commerçants non sédentaires, pour les 2 jours, reste 
identique à 2019 : 

- Frais d’inscription de 26,00 €uros ; 
- Frais de droit de place : 59,00 €uros. 

L’ensemble des bénévoles, artistes et agents pourra se restaurer au Cercle de Flore, du 
vendredi soir au dimanche soir. Plus de 300 repas, préparés par un traiteur accompagné 
d’un agent de la collectivité et un cuisinier professionnel, seront servis tout au long du 
week-end. 

La technique sera assurée par Monsieur Schuller et son équipe de Kreason, basé au Buret, 
en complément des Services Techniques de la Ville. 

Pour information, 6 chalets seront sollicités auprès de la Communauté de Communes du 
Pays de Château-Gontier, du vendredi 25 juin au lundi 28 juin 2021 au matin, aux 
Campings du Parc et de Daon. La maison du gardien située au Pôle Culturel Les Ursulines 
sera également sollicitée auprès de la CCPCG le temps du week-end. D’autres artistes 
seront logés dans les hôtels du centre-ville.  
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 Plan Vigipirate 

Courant le second trimestre 2021, une réunion de sécurité réunira les services de la Ville 
concernés par l’évènement, ainsi que les forces de l’ordre, des représentants de la 
Préfecture et Sous-Préfecture, en présence de Madame Guérin, Adjointe au Maire en 
charge de la Culture. Comme l’année dernière : 

- les membres de l’organisation du Festival (bénévoles, techniciens, agents) seront invités 
à la plus grande vigilance tout au long du week-end. Une attention particulière sera 
apportée aux sacs ou autres contenants laissés sur l’espace public, sans raison apparente ; 
- les spectacles donnés en salle, seront également sous vigilance. Le référent chargé de 
l’accueil du public devra assurer un contrôle visuel des sacs. Pour rappel, le nombre de 
places est limité pour chacun de ces spectacles. Un contrôle des billets sera effectué. 

Les barrières posées sur la voie publique seront mobiles afin d’assurer l’accessibilité en 
permanence aux véhicules de secours. Les véhicules nécessaires à la fermeture de certaines 
rues seront placés sous la responsabilité d’un conducteur, dans la mesure du possible. 

Les rues et places seront bloquées de façon à ne pas trop impacter l’activité des 
commerces. A noter que la programmation et les lieux de jeux ont également été pensés 
dans ce sens. 

L’Hôpital, le SMUR, le Centre de Secours, la Gendarmerie seront informés du 
déroulement de la manifestation, ainsi que des restrictions concernant la circulation dans 
ce secteur. 

 Perturbations météorologiques 

Un point météo complet sera fait le jeudi 25 juin 2021, avec les Services Techniques de la 
Ville, l’élue en charge de la Culture, le coordinateur de l’Action Culturelle et la 
responsable du Pôle Culturel. 

En cas de fortes intempéries, il y aura des possibilités de repli dans des salles (Halle du 
Haut-Anjou, Salle d’Honneur et Salle des Fêtes). Cependant, certains spectacles seront 
annulés si besoin.  

En cas de dégradation rapide et violente (orage, bourrasques...), les spectacles seront 
arrêtés et les spectateurs mis à l’abri ou dispersés. En aucun cas, le public ou le personnel 
ne devra rester sous les arbres ou ouvrages temporaires. Les organisateurs pourront 
accéder aux informations par Internet, sur le site « Météo 60 ». 

 Vente de chapeaux Ville de Château-Gontier sur Mayenne 

La Ville de Château-Gontier sur Mayenne propose de mettre en vente 500 chapeaux de paille 
à son nom. Leur coût d’achat unitaire est de 2,60 € TTC. Il est proposé de les mettre en vente à 
3,00 €. 

Ces chapeaux seront proposés à la vente au Chalet Info, installé au Village Chalibaude, aux 
horaires d’ouverture au public de celui-ci. La vente sera assurée par les élus présents à 
l’accueil. 
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 Budget 

A noter que le budget a augmenté d’environ 10 000 € en 2021, par rapport à une année 
classique, augmentation qui correspond à la majoration des cachets des compagnies qui 
n’ont pas pu se produire en 2020 (décision validée lors du Bureau Municipal du 23 juin 
2020). A part cette augmentation, le reste des dépenses reste identique aux précédentes 
éditions. 

Le budget est joint en annexe 1 de l’exposé. 

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

 De se prononcer sur la programmation de la Chalibaude 2021 et de son budget ; 
 De l’autoriser à verser un acompte aux compagnies qui en feraient la demande ; 
 De fixer le tarif de vente des chapeaux de paille à 3 € ; 
 De l’autoriser à solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de 
compléter le financement de cette opération ; 
 De lui donner, ou à son représentant, tout pouvoir pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 

Madame DASSE précise à Madame AGAËSSE que les associations volontaires pour tenir 
la buvette se manifestent auprès du Service Action Culturelle. Elles doivent être en 
capacité d’assurer une forte affluence de consommateurs sur le week-end. Un roulement a 
lieu chaque année. La recette de la buvette revient entièrement à l’association 
organisatrice. 

Monsieur le Maire ajoute qu’une buvette est également tenue par une association lors du 
gala de catch organisé lors de la Saint-Fiacre. Tous les bénéfices reviennent également à 
l’association organisatrice, ce qui lui permet de financer un certain nombre de projets. 

Madame GUÉRIN précise que les élus seront également sollicités pour tenir le chalet 
« informations » lors de ce week-end. 

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

QUESTION 4.1 - Participation financière de la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne aux charges de fonctionnement de deux enfants scolarisés à  
Loigné-sur-Mayenne, commune déléguée de La Roche-Neuville 

Délibération n° CM-110-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : Monsieur Ronald CORVÉ 

EXPOSÉ : Par courrier en date du 12 novembre 2020, la commune de La Roche Neuville a 
signifié à la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne que pour l’année scolaire 2019-2020 
étaient scolarisés deux enfants en élémentaire, qui suite à la séparation de leurs parents en 
2016, sont restés scolarisés à l’école publique de Loigné-sur-Mayenne (en garde alternée : 
domicile du père à Loigné-sur-Mayenne / domicile de la mère à Azé). 

Au vu de l’article L 212-8 du Code de l’Éducation, la commune de La Roche Neuville 
sollicite auprès de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne une participation aux frais de 
fonctionnement de l’école pour l’année scolaire 2019/2020 d’un montant total de 631 €.  

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’autoriser le versement d’une participation d’un montant total 631 € à 
la commune de La Roche Neuville pour la scolarisation de deux enfants domiciliés à 
Château-Gontier-sur-Mayenne et scolarisés à Loigné-sur-Mayenne, commune déléguée de 
La Roche Neuville, au titre de l’année scolaire 2019/2020. 

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

QUESTION 5.1 - Requalification de l’Entrée de ville, route d’Angers - 
Réaménagement et restructuration de l’avenue du Maréchal Joffre et de la route 
de Saint-Fort - Demandes d’attribution de subventions auprès de l’État, 
Ministère de l’Intérieur, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux 2021 (DETR) et de la Région des Pays de la Loire dans le cadre de son 
Plan de relance en faveur des aménagements vélo 

Délibération n° CM-111-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard PRIOUX 

EXPOSÉ : Dans le cadre de l'attractivité et la redynamisation de son territoire, la Ville de 
Château-Gontier sur Mayenne envisage la requalification de son entrée de ville, route 
d’Angers, comprenant le réaménagement et la restructuration de l’avenue Joffre et de 
l’avenue de Saint-Fort. Véritable avenue historique avec une largeur et une ligne droite, 
rectiligne et spacieuse, la Route d’Angers se distingue comme un axe structurant. 

La Ville de Château-Gontier sur Mayenne exerce des fonctions de centralité structurantes 
pour son agglomération mais également pour les communes à l’échelle du Sud-Mayenne, 
comme chef-lieu d’arrondissement, bassin de vie rural, en termes de desserte, d’offre de 
services, d’attractivité, et d’une manière générale de polarisation. 

L’attractivité de son centre-ville constitue donc un enjeu de centralité urbaine nécessitant 
un effort de revitalisation et de dynamisation. En ce sens, la restructuration de cet axe est 
un enjeu majeur pour la collectivité et s’inscrit dans cette dynamique. L’entrée de ville, lieu 
d’émergence de la ville véhiculera son image. 

Le projet comprenant les aménagements depuis l’avenue Ambroise Paré/rue Eugène 
Garnier (limite Nord) et le rond-point des Sablonnières (limite Sud), proposera donc de : 

 créer une véritable entrée de ville, qualitative, sécurisée et fonctionnelle en termes de 
déplacements. 

 faciliter l’accès aux commerces et équipements de l’axe et à proximité, valoriser 
l’identité locale, améliorer et embellir le cadre de vie des habitants, renforcer l’effet vitrine 
et l’attrait touristique et mettre les usagers en confort. 

 affirmer la place des modes doux en se raccordant au maillage des circulations douces 
existantes et en projet, offrir un espace apaisé pour les piétons et les cyclistes, encourager 
la pratique du vélo pour les déplacements quotidiens et répondre à l’augmentation de 
l’usage des vélos à assistance électrique. 

 prendre en compte les besoins en stationnement sur l’axe, optimiser et sécuriser le 
stationnement. 

 trouver une cohérence avec les aménagements prévus sur l’îlot du Carrefour Market. 

 veiller à l’aménagement d’espaces végétalisés. 

 coordonner le projet avec l’enfouissement des réseaux aériens. 
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Monsieur PRIOUX a présenté projet en séance (powerpoint ci-joint). 

L’approche budgétaire de cette opération est estimée à la somme globale de  
2 835 588 € TTC, soit 2 362 990 € HT, se décomposant comme suit : 

 Terrassement  ..................................................................................................  491 528 € 
 Voirie et bordures  ..........................................................................................  1 064 540 € 
 Réseaux d’eaux pluviales  ..............................................................................  439 540 € 
 Réseaux souples/éclairage  ............................................................................  304 050 € 
 Mobiliers urbains  ...........................................................................................  63 332 € 
Ce programme de travaux fera l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2021 et ouvre 
droit au bénéfice de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021. 

La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), vise à subventionner les 
dépenses d’équipement des communes et groupements de communes à fiscalité propre, 
situés essentiellement en milieu rural. Les critères d’éligibilité sont fondés sur la 
population et la richesse fiscale. La DETR permet ainsi de financer tout projet 
d’investissement d’intérêt intercommunal ou structurant pour la commune, prenant en 
compte le développement économique, le maintien et le développement des services au 
public en milieu rural. 

A ce titre, il est proposé d’inscrire l’opération de restructuration des avenues Joffre et de 
Saint-Fort - décrits précédemment au titre de la DETR 2021 - Volet 1 - Soutien aux services 
publics, aux commerces et à la revitalisation de centre-bourg - Sous-volet 1A « Opération 
globale de revitalisations de centre-bourg », sur la base d’une assiette subventionnable de 
travaux d’un montant de 2 362 990 € HT. 

Dans le cadre de son Plan de relance adopté en juillet 2020, la Région des Pays de la Loire 
s’engage à soutenir les initiatives des collectivités en faveur des aménagements « vélo » 
pour faciliter les accès au réseau de transport régional Aléop. Il s’agit d’un des leviers 
permettant de favoriser la pratique cyclable pour les déplacements au quotidien. Cette 
action est également cohérente avec l’usage accru des vélos à assistance électrique. 

A cet effet, il est proposé de répondre à l’Appel à Projets qui sera prochainement lancé par 
la Région afin de solliciter une aide financière pour la création des voies cyclables sur cet 
axe et des stationnements dédiés aux deux roues, à proximité de la gare routière, située 
près du rond-point de l’avenue Ambroise Paré/rue Eugène Garnier, et ce, sur la base 
d’une assiette subventionnable de travaux d’un montant approximatif de 630 000 € HT. 
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L’articulation financière de l’opération pourrait ainsi se présenter de la manière suivante : 

NATURE DES FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS MONTANT TAUX 

État - Ministère de l’Intérieur 
 DETR 2021 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)

Volet 1 - Soutien aux services publics, aux commerces 
 et à la revitalisation du centre-bourg 

Plafond d’investissement subventionnable = 1 000 000 € - Taux = 30 % 
        Montant espéré et/ou attendu 

300 000,00 € 12,70 %

Région des Pays de la Loire 
Fonds régional « Aménagements vélo -  

accès au réseau de transport régional ALEOP  
(Réaménagement espaces publics aux abords des gares : création de rabattements cyclables 

sécurisés jusqu’à 9 km d’un point d’arrêt du réseau ALEOP» 
(Taux = 50 % du montant des travaux dans la limite de 300 000 €) 

Montant espéré et/ou attendu 

300 000,00 € 12,70 %

Ville de Château-Gontier sur Mayenne 
Charge résiduelle 

1 762 990,00 € 74,60 %

TOTAL GÉNÉRAL OPÉRATION HT 2 362 990,00 € 100,00 %

FINANCEMENTS PUBLICS PRÉVISIONNELS 600 000,00 € 25,40 %

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

 valider le programme de travaux de réaménagement et restructuration de l’avenue du 
Maréchal Joffre et de la route de Saint-Fort, tel que présenté précédemment ; 

 solliciter à cet effet, près de l’État, Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une 
subvention maximale, s’inscrivant dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) - Répartition 2021, au titre du volet 1 - Soutien aux services 
publics, aux commerces et à la revitalisation de centre-bourg - Sous-volet 1A « Opération 
globale de revitalisation de centre-bourg », moyennant la somme de 300 000 € ; 

 répondre à l’Appel à Projets, lancé prochainement par la Région des Pays de la Loire 
s’inscrivant dans le cadre de son Plan de relance voté en juillet 2020 et solliciter, à cet effet, 
l’aide régionale maximale pour la création des voies cyclables sur cet axe structurant et des 
stationnements dédiés aux deux roues, à proximité de la gare routière, située près du 
rond-point de l’avenue Ambroise Paré/rue Eugène Garnier ; 

 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 ; 
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 lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes aux présents dossiers de demandes de subventions et se 
rapportant à cette affaire. 

Monsieur PRIOUX précise que le lancement de la consultation des entreprises VRD se fera 
courant janvier, afin de pouvoir bénéficier de prix intéressants, les carnets de commandes 
des entreprises étant assez légers à cette période de l’année. 

Il est prévu de réaliser les travaux de VRD par séquences, nord, centre et sud, afin de 
limiter au mieux les perturbations. Il sera tenu compte des avis des commerçants. 

Par ailleurs, les travaux cesseront entre le 15 décembre 2021 et le 15 janvier 2022, afin de ne 
pas perturber le commerce. 

Monsieur le Maire rappelle que les riverains ont été consultés sur ce projet. 

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

QUESTION 5.2 - Territoire de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne - 
Amélioration énergétique sur le réseau d’éclairage public - 2ème phase - 
Demande d’attribution d’une subvention auprès de l’État, Ministère de 
l’Intérieur, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021 
(DETR) - Volet 3 - Transition écologique - Sous-volet 3C « Réfection de 
l’éclairage public avec économies d’énergie » 

Délibération n° CM-112-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : Monsieur Vincent SAULNIER 

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. 
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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. La réalisation d’une seconde phase est 
envisagée en 2021. 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 boules, mâts, câblage en pleine terre, 
 Relamping LED et optimisation des puissances d’éclairement, 
 Diminution des points lumineux en surnombre, 
 Suppression de l’éclairage nocturne non nécessaire. 

L'estimation de cette deuxième phase d’opération se chiffre à la somme globale de  
372 900 € TTC, soit 310 750 € HT et s’articule comme suit : 

 Plan d’éclairage public - Commune déléguée de Château-Gontier  ...........  228 750 € 
 Plan d’éclairage public - Commune déléguée d’Azé  ..................................  34 500 € 
 Plan d’éclairage public - Commune déléguée de Saint-Fort  .......................  47 500 € 

Ce programme de travaux fera l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2021. Cet 
investissement ouvre droit au bénéfice de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux 2021. 

La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), vise à subventionner les 
dépenses d’équipement des communes et groupements de communes à fiscalité propre, 
situés essentiellement en milieu rural. Les critères d’éligibilité sont fondés sur la 
population et la richesse fiscale. La DETR permet ainsi de financer tout projet 
d’investissement d’intérêt intercommunal ou structurant pour la commune, prenant en 
compte le développement économique, le maintien et le développement des services au 
public en milieu rural. 

A ce titre, il est proposé d’inscrire l’opération d’amélioration énergétique sur le réseau 
d’éclairage public de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne - 2ème phase - décrit 
précédemment au titre de la DETR 2021 - 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 : 

NATURE DES FINANCEMENTS MONTANT TAUX 

État - Ministère de l’Intérieur
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021 

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 uniquement »

 Plafond d’investissement éligible = 300 000 € HT - 
Taux = 50 %

 Montant attendu

150 000 € 48,27 %

Charge résiduelle
Ville de Château-Gontier sur Mayenne

160 750 € 51,73 %

TOTAL OPÉRATION HT 310 750 € 100 %

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

 valider le programme de travaux d’amélioration énergétique sur le réseau d’éclairage 
public - 2ème phase - précité, moyennant une somme globale de 310 750 € HT ; 

 solliciter à cet effet, près de l’État, Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une 
subvention maximale, s’inscrivant dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) - Répartition 2021, 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. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 5.3 - Territoire de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne - Plan 
d’aménagement de voies douces - 2ème phase (Rue de la Libération et avenue du 
Maine) - Demande d’attribution d’une subvention auprès de l’État, Ministère de 
l’Intérieur, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2020 
(DETR) - Volet 4 - Mobilité - Sous-Volet 4B « Réalisation de voies vertes et 
pistes cyclables » 

Délibération n° CM-113-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : Monsieur Vincent SAULNIER 

EXPOSÉ : La Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, montrant une 
réelle volonté de s’inscrire durablement dans un objectif de réduction des déplacements 
motorisés, a engagé une réflexion aux fins de réaliser divers travaux d’aménagements 
d’itinéraires cyclables qui répondent aux besoins de la population locale et de la clientèle 
touristique et notamment à une demande croissante de circulations douces. 

Le territoire est favorable à la pratique de la marche à pied et du vélo. L’usage des modes 
doux est déjà existant puisque 3,2 % à 6,5 % des déplacements s’effectuent à vélo sur la 
zone urbaine, 2 fois plus que la moyenne nationale et le potentiel est important 
notamment en lien avec les établissements scolaires du territoire. 

Dans ce contexte, il a été conclu la nécessité pour le territoire de l’agglomération de se 
doter d’un Schéma Directeur des Liaisons Douces. Véritable outil d’aménagement du 
territoire et de diversification de l’offre de mobilité, cette étude s’inscrit parfaitement dans 
le contexte du SR3V, l’objectif étant d’identifier les enjeux liés au développement des 
liaisons douces sur le territoire et de déterminer les nouveaux tracés prioritaires ou 
l’amélioration des voies existantes. 

Dans cette perspective et dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de 
développement et de valorisation des espaces publics, la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne a réalisé, en 2020, les travaux d’aménagement des voies de circulation douce 
(1ère phase) sur les axes suivants : 

 Avenue des Marches de Bretagne (création d’une voie douce) ; 
 Avenue Aristide Briand (création d’une voie douce). 

Aussi, dans la continuité de ces aménagements, il est proposé de procéder, en 2021, à 
l’aménagement des voies de circulation douce (2ème phase) sur les zones suivantes : 

 1ère zone : Rue de la Libération, du giratoire de Bretagne au Chemin de la Vriraie ; 
 2ème zone : Rue de la Libération, du Chemin de la Vriraie à la Place Marcel Saulais 
(avenue de la Division Leclerc) ; 
 3ème zone : Avenue du Maine. 

Ces aménagements répondront à une logique de déplacements utilitaires (trajet domicile-
travail, scolaires, commerces…), touristiques et de loisirs.  
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L’aménagement de l’espace public pour valoriser l’usage des modes doux favorisera 
l’amélioration de la sécurité, de la convivialité et du cadre de vie. L’amélioration du 
maillage des réseaux doux, leur accessibilité pour tous participeront ainsi à la préservation 
de l’environnement. 

Le programme de travaux consiste en la création de voies douces, dédiées aux cyclistes, 
piétons, rollers, personnes à mobilité réduite afin qu’ils puissent cheminer en toute 
sécurité sur un espace qui leur sera destiné.  

L'estimation de cette seconde phase d’aménagement de voies de circulation douce se 
chiffre à la somme globale de 297 867 € TTC, soit 248 222,50 € HT et s’articule comme suit : 

 Plan voie douce - Rue de la Libération  .........................................................  181 367,50 € 

o 1ère zone (du giratoire de Bretagne au Chemin de la Vriraie)  ..............................  101 935,00 € 
o 2ème zone (du Chemin de la Vriraie à la Place Marcel Saulais 
 avenue de la Division Leclerc)  ...............................................................................  79 432,50 € 

 Plan voie douce - 3ème zone : Avenue du Maine  ..........................................  66 855,50 € 

Ce programme de travaux fera l’objet d’une inscription de crédits en 2021. Cet 
investissement ouvre droit au bénéfice de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux 2020. 

La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), vise à subventionner les 
dépenses d’équipement des communes et groupements de communes à fiscalité propre, 
situés essentiellement en milieu rural. Les critères d’éligibilité sont fondés sur la 
population et la richesse fiscale. La DETR permet ainsi de financer tout projet 
d’investissement d’intérêt intercommunal ou structurant pour la commune, prenant en 
compte le développement économique, le maintien et le développement des services au 
public en milieu rural. 

A ce titre, il est proposé d’inscrire l’opération d’aménagement de voies douces -  
2ème phase - décrits précédemment au titre de la DETR 2021 - Volet 4 - Mobilité - 
Sous-volet 4B « Réalisation et équipement de voies vertes et pistes cyclables ». 

L’articulation financière de l’opération pourrait ainsi se présenter de la manière suivante : 

NATURE DES FINANCEMENTS MONTANT TAUX 

État - Ministère de l’Intérieur
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021 

Volet 4 : Mobilité 
Sous-volet 4B « Réalisation et équipement de voies 

vertes et pistes cyclables »
 Plafond d’investissement éligible = 200 000 € HT 

Taux = 50 %
 Montant attendu

100 000,00 € 40,29 % 

Charge résiduelle
Ville de Château-Gontier sur Mayenne 148 222,50 € 59,71 % 

TOTAL OPÉRATION HT 248 222,50 € 100 % 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 

 valider le programme d’aménagement de voies douces - 2ème phase (création d’une 
liaison douce rue de la Libération et avenue du Maine) précité, moyennant une somme 
globale de 248 222,50 € HT ; 

 solliciter à cet effet, près de l’État, Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une 
subvention maximale, s’inscrivant dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) - Répartition 2021, au titre du volet 4 - Mobilité - Sous-volet 4B 
« Réalisation et équipement de voies vertes et pistes cyclables » ; 

 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. 

Monsieur le Maire précise que cette voie douce viendra se connecter à la voie existante sur 
la zone industrielle Nord, permettant de rejoindre à terme la Rocade Nord par la route de 
Loigné, puis la liaison douce vers Fromentières ainsi que le contre halage qui ramènera à 
l’entrée de ville par la route de Laval. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 5.4 - Signature d’une convention triennale de partenariat et de 
soutien (2021-2023) pour l’emploi de Manager de centre-ville, à temps partagé, 
entre la Ville de Château-Gontier sur Mayenne, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Mayenne (CCI Mayenne) et l’Union commerciale « Castel 
shopping » 

Délibération n° CM-114-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : Madame Marie-Line DASSE 

EXPOSÉ : Afin de renforcer l’attractivité du commerce de centre-ville dans les différents 
quartiers de Château-Gontier sur Mayenne par une politique active, il a été mis en 
évidence la nécessité de professionnaliser cette démarche par le recrutement d’un 
Manager de centre-ville, à temps partagé. 

Cette ambition partagée, notamment avec le monde commerçant et en particulier l’Union 
Commerciale Castel Shopping, vise à créer des synergies entre les partenaires grâce à une 
coordination régulière. 

C’est dans ce cadre que la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Mayenne (CCI 
Mayenne) a proposé de mettre en œuvre, en sa qualité de porteur du dispositif, un emploi 
de Manager de centre-ville à temps partagé, soutenu par la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne et l’Union Commerciale « Castel Shopping », soit pour un tiers temps, 
représentant 70 jours par an, sur une base hebdomadaire de 40 heures. 

Afin d’assurer sa mission à Château-Gontier sur Mayenne, le Manager est hébergé dans 
les locaux du Pôle associatif au 19, rue Jean-Sylvain Fouassier à Château-Gontier sur 
Mayenne, dotés des équipements nécessaires à son emploi. 

Il est précisé que ce poste à temps partiel est placé sous la responsabilité hiérarchique et 
fonctionnelle de la CCI Mayenne. 

Aussi, est-il proposé de formaliser cette démarche et d’autoriser la signature d’une 
nouvelle convention de partenariat et de soutien à intervenir entre la Ville de  
Château-Gontier sur Mayenne, la CCI Mayenne et l’Union Commerciale Castel Shopping, 
pour l’emploi de Manager de centre-ville, et ce pour une période triennale, soit du  
1er novembre 2020 jusqu’au 31 octobre 2023. 

Conformément au document joint en annexe 2 de l’exposé, cette convention vise à définir les 
modalités financières de la participation de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et de 
l’Union Commerciale Castel Shopping pour le financement de ce projet. 

La participation financière de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne reste portée à la 
somme de 33 660 € pour cette période triennale, soit 11 220 € par an. L’Union Commerciale 
Castel Shopping participera à hauteur de 11 016 € pour cette même période, soit une 
participation annuelle de 3 672 €. 
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RÉCAPITULATIF POUR MÉMOIRE DEPUIS LA MISE EN PLACE DU POSTE : 

PÉRIODE

PARTICIPATION ANNUELLE 
OBSERVATIONS 

VILLE 
CASTEL 

SHOPPING 
TOTAL 

Année 2016 11 000 € 3 600 € 14 600 € 
Mise en place au 1er septembre 2015

Période du 01/09/2015 au 31/08/2016 

Année 2017 11 000 € 3 600 € 14 600 € Période du 01/11/2016 au 
31/10/2017 

Année 2018 11 220 € 3 672 € 14 892 € Convention triennale 2018/2020
Période du 01/11/2017 au 

31/10/2020 

Augmentation 
de 220 €/an pour la Ville,  

soit 660 €/3 ans 
 et 72 €/an pour CASTEL+,  

soit 216 €/3 ans 

Année 2019 11 220 € 3 672 € 14 892 € 

Année 2020 11 220 € 3 672 € 14 892 € 

Année 2021 11 220 € 3 672 € 14 892 € Convention triennale 2021/2023
Période du 01/11/2020 au 31/10/2023Année 2022 11 220 € 3 672 € 14 892 €

Année 2023 11 220 € 3 672 € 14 892 €

Le point de départ de l’appel de fonds de la CCI Mayenne auprès de la Ville de  
Château-Gontier sur Mayenne et de l’Association Castel Shopping prendra effet à compter 
de la date du 1er novembre 2020. 

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

 l’autoriser, ou son représentant, à signer la convention de partenariat et de soutien 
concernant l’emploi de Manager de centre-ville à temps partagé, à intervenir entre la Ville 
de Château-Gontier sur Mayenne, la CCI Mayenne et l’Union Commerciale 
Castel Shopping, avec effet rétroactif au 1er novembre 2020, moyennant une durée de trois 
ans, soit jusqu’au 31 octobre 2023 ; 

 autoriser le versement, pour cette période triennale, d’une somme globale de  
33 660 €, à la CCI Mayenne, représentant une participation de 11 220 € par année ; étant 
entendu que la CCI Mayenne procédera à l’appel de fonds chaque quadrimestre ; 

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

Madame DASSE précise à Madame GAUDUCHON qu’un Comité de Pilotage se réunit 
régulièrement. Un bilan est fait chaque année, au cours duquel le Manager de centre-ville
présente le travail accompli au cours de l’année et les objectifs pour l’année suivante. 
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Le Manager de centre-ville s’adresse à l’ensemble des commerçants, et les trois personnes 
ayant occupé ce poste jusqu’à présent, dont la dernière est en poste depuis le mois de 
septembre dernier, ont toujours donné satisfaction, avec des compétences différentes. 

Monsieur le Maire précise que ce sont des personnels permanents de la CCI, mis à 
disposition dans le cadre de leurs missions pour la moitié de leur temps. L’intérêt d’un 
renouvellement tous les 3 ou 4 ans est d’avoir un regard nouveau sur le rapport au 
commerce et sur les animations qui peuvent être proposées. Il estime que ce travail est 
déterminant pour fédérer les commerçants autour d’animations communes, et établir le 
lien entre eux. 

Il est également intéressant d’avoir une personne neutre dans ce travail d’animation. 

Monsieur le Maire précise que le titre « Manager » de centre-ville est une appellation 
de la CCI. 

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

QUESTION 5.5 - Décisions Modificatives Budgétaires 

Délibération n° CM-115-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : Monsieur Vincent SAULNIER 

EXPOSÉ : En raison de l’ajustement ou de la modification de certains programmes inscrits 
au Budget Primitif 2020, il convient de statuer sur les propositions de décisions 
modificatives budgétaires. 

Se reporter au tableau joint en annexe 3 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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6. CADRE DE VIE 

QUESTION 6.1 - Dénomination de voirie - Allée Françoise Sagan 

Délibération n° CM-116-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard PRIOUX 

EXPOSÉ : Mayenne Habitat réalise actuellement des travaux de restructuration du 
quartier de Beaulieu en édifiant de nouvelles constructions. 

Par délibération n° 005-2020 du 25 février 2020, la Municipalité a décidé de dénommer la 
voirie externe du quartier « rue Serge DOUET ». 

Une nouvelle voie doit être créée au sein de ce quartier, entre les pavillons T3 et les 
immeubles R+1. 

Afin que les concessionnaires d’électricité, gaz et fibres puissent desservir les lots, il 
convient de dénommer cette nouvelle voie. 

Se reporter au plan joint en annexe 4 de l’exposé. 

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

 Dénommer la voie interne du lotissement « Allée Françoise Sagan » ; 
 L’autoriser, ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à cette affaire. 

Monsieur LEDROIT précise qu’il lui a semblé intéressant de proposer le nom de Françoise 
Sagan, car celle-ci a vécu à Château-Gontier pendant environ une année. 

Monsieur SAULNIER confirme à Monsieur FAUCHEUX que la famille n’a pas été 
consultée, mais un certain nombre de rues portent le nom de Françoise Sangan à l’échelle 
nationale. 

Par ailleurs, il souhaite mettre en avant la volonté de féminiser au maximum les noms des 
rues, au regard du peu de noms de femmes jalonnant les rues de nos villes et villages. 

Madame AGAËSSE propose également de réfléchir à un nom féminisé du futur groupe 
scolaire rue Jean-Sylvain Fouassier. Monsieur CORVÉ confirme que cette question sera 
abordée avec les parents d’élèves en Conseil d’École. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 6.2 - Projet de création de surfaces commerciales en périphérie 
urbaine - Demande de passage en Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial (CDAC) - PC 53062 20B1104 déposé par la SCI TERREA 

Délibération n° CM-117-2020 

RAPPORTEUR : Monsieur Philippe HENRY 

Contexte local 

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 le 
ville-centre ; notre territoire ayant particulièrement connu un fort essor de surfaces 
commerciales à l’est de l’agglomération. 

Le SCOT 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. » 

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 actuellement en cours de révision générale (ancien Plan Local Urbanisme 
intercommunal regroupant les communes d’Azé, Château-Gontier Bazouges et  
Saint-Fort ; fondatrices de la Commune Nouvelle) a été débattu respectivement lors des 
séances du Comité du Syndicat d’Urbanisme, le 30 novembre 2017, puis le 13 décembre 2018. 
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Ce PADD reprend les orientations contenues dans le SCoT et les précise comme suit :  
Ainsi, le PADD prévoit de : 

 « 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 du PC 53062 20B1104 déposé par la SCI TERREA 

Dans ce contexte, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne a été saisie d’une demande de 
Permis de Construire (PC) n° 53062 20B1104 par la SCI TERREA, en date du  
27 novembre 2020, au 11 Route de Sablé - Azé, sur la parcelle 014 AE 118 formant une unité 
foncière de 1 520 m².  

Ce PC sollicite la démolition du bâtiment existant et la création d’un bâtiment de  
851,20 m² de surface de plancher. Le bâtiment prévu se décompose en 2 cellules 
respectivement de 453 et 391 m² de surfaces utiles, pour une superficie de plancher totale de 
851,20 m² destinée à une activité commerciale. 

Il est à noter cependant que la surface de vente des deux cellules ainsi que les enseignes et 
secteurs d’activités concernés, auxquelles sont destinées ces créations de surfaces 
commerciales, ne sont pas précisés. 

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 au sein de 
son SCoT ; 

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

Considérant que l’article L.752-1 du Code du Commerce prévoit une saisine obligatoire de la 
CDAC pour toute création d’une surface de vente supérieure à 1 000 m², et ce préalablement 
à la délivrance du Permis de Construire s’y rattachant ; 

Considérant que l’article L.752-4 du Code du Commerce prévoit, quant à lui, la possibilité 
pour le Maire d’une commune de moins de 20 000 habitants de saisir cette même CDAC pour 
un projet dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 m ; 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal de saisir la CDAC, afin qu’elle statue sur la conformité du projet lié au  
PC n° n°53062 20B1104 déposé par la SCI TERREA. 

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 précise que la saisie de la CDAC permettra une meilleure connaissance 
du dossier, notamment de savoir si c’est un artisan (auquel cas il n’y aurait pas de sujet) 
ou un commerçant qui souhaite s’installer, et d’assurer un contrôle de l’activité 
commerciale. 

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

7. AFFAIRES FONCIÈRES 

QUESTION 7.1 - Cession d’un délaissé de terrain à Monsieur Michel MÉNARD 
- Rue Jules Verne commune déléguée de Château-Gontier Bazouges 

Délibération n° CM-118-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : Monsieur Laurent ROCHER 

EXPOSÉ : Monsieur Michel MÉNARD, domicilié 9, rue Jules Verne - commune déléguée  
de Château-Gontier Bazouges, sollicite la Ville pour l'acquisition d'un délaissé de terrain 
d'environ 25 m², issu du domaine public, jouxtant sa propriété cadastrée section  
AL n° 589, ceci afin d’élargir le passage d’entrée sur son terrain. 

- Se reporter au plan joint en annexe 5 de l’exposé - 

Il est proposé de céder cette bande de terrain à Monsieur Michel MÉNARD 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 8 octobre 2020 (Se reporter au document 
joint en annexe 6 de l’exposé). 

Un protocole d'accord a été signé avec Monsieur MÉNARD, 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. 
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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 ; 

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 Jules 
Verne, d'une superficie d'environ 25 m², conformément au plan de bornage réalisé par un 
géomètre-expert ; 

 céder à Monsieur Michel MÉNARD la parcelle déclassée, d'une superficie d'environ  
25 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. 

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

QUESTION 8.1 - 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 et des marchés publics ci-joints en annexe 7 de 
l’exposé. 

QUESTION 8.2 - Informations et questions diverses 

Madame AGAËSSE souhaite connaître les Conseillers Municipaux délégués, ainsi que 
leurs fonctions. 

Monsieur le Maire répond que Monsieur Jacky BOUTIER est en charge de la Sécurité et 
l’Accessibilité notamment le suivi des commissions, Monsieur Philippe DELATOUR est 
en charge de la Journée Citoyenne et Madame Perrine BÉGUIN est en charge de la 
Mobilité et notamment du Plan Vélo. 

Il ajoute que les membres de la Société Civile ayant fait acte de candidature ont été 
répartis dans les Comités Consultatifs. Seuls quelques candidats ont été refusés faute de 
place, mais un bilan sera effectué à mi-mandat afin de renouveler les groupes de travail et 
offrir la possibilité à d’autres personnes de les intégrer. 

L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, la séance est levée à 
22h05. 
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LES RESULTATS 2019 

Report 2018 Recettes Dépenses
Résultat de 

l'exercice 2019

Résultat cumulé 

fin 2019

Budget Principal 1 758 858,54 € 24 009 334,46 € 19 594 920,45 € 4 414 414,01 € 6 173 272,55 €

Budget T rilogic 3 181 162,98 € 2 994 858,52 € 2 605 089,37 € 389 769,15 € 3 570 932,13 €

Budget Développement Eco 231 233,68 € 942 266,21 € 1 157 847,42 € -215 581,21 € 15 652,47 €

Budget ZAE Nord -487 044,09 € 963 928,62 € 1 623 790,16 € -659 861,54 € -1 146 905,63 €

Budget ZAE Bellitourne -97 199,49 € 672 297,30 € 814 909,73 € -142 612,43 € -239 811,92 €

Budget Proximité 0,41 € 45 740,11 € 45 740,54 € -0,43 € -0,02 €

Budget Leader 59 202,54 € 204 442,92 € 248 742,75 € -44 299,83 € 14 902,71 €

Budget EAU 1 670 809,82 € 1 507 762,21 € 811 905,96 € 695 856,25 € 2 366 666,07 €

Budget Assainissement 1 396 283,48 € 1 806 837,76 € 1 615 166,90 € 191 670,86 € 1 587 954,34 €

Budget maison de santé 15 910,59 € 63 364,01 € 24 875,92 € 38 488,09 € 54 398,68 €

4 667 842,92 € 12 397 061,38 €

FONCTIONNEMENT
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LES RESULTATS 2019 

Report 2018 Recettes Dépenses
Résultat de 

l'exercice 2019

Résultat cumulé 

fin 2018

Budget Principal -4 366 095,67 € 14 393 458,40 € 11 119 743,41 € 3 273 714,99 € -1 092 380,68 €

Budget T rilogic 447 818,20 € 788 424,91 € 611 229,87 € 177 195,04 € 625 013,24 €

Budget Développement Eco -221 588,73 € 1 129 107,20 € 718 322,21 € 410 784,99 € 189 196,26 €

Budget ZAE Nord 644 309,98 € 1 485 690,02 € 882 926,75 € 602 763,27 € 1 247 073,25 €

Budget ZAE Bellitourne 688 406,95 € 471 593,05 € 664 557,30 € -192 964,25 € 495 442,70 €

Budget Proximité -45 740,11 € 45 740,11 € 45 740,11 € 0,00 € -45 740,11 €

Budget Leader -26 310,68 € 103 909,60 € 23 702,45 € 80 207,15 € 53 896,47 €

Budget EAU 98 876,76 € 943 551,76 € 719 859,05 € 223 692,71 € 322 569,47 €

Budget Assainissement 69 972,65 € 919 360,66 € 1 242 057,22 € -322 696,56 € -252 723,91 €

Budget maison de santé 199 990,23 € 656 337,65 € 1 106 404,40 € -450 066,75 € -250 076,52 €

3 802 630,59 € 1 292 270,17 €

INVESTISSEMENTS 

LE BUDGET PRINCIPAL
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Les résultats

Le Fonctionnement

      BUDGET        REALISE % REALISE

TOTAL RECETTES REELLES 22 418 325,00 22 777 437,99 102%

                        Provison Rocade 2 660 000,00 1 000 000,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE 240 000,00 231 896,47

Excédent reporté 1 758 858,54

TOTAL RECETTES 27 077 183,54 24 009 334,46

TOTAL DEPENSES REELLES 19 993 505,41 18 280 631,74 91%

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 1 360 000,00 0,00

VIREMENT A SECT° D'INVESTISSEMENT 5 023 784,00 1 314 288,71

DEPENSES IMPREVUES 699 894,13

TOTAL DEPENSES 27 077 183,54 19 594 920,45

4 414 414,01RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2019

Les résultats

L’investissement

           BUDGET         REALISE % réalisé

TOTAL RECETTES REELLES 7 061 393,46 5 513 518,22 78%

TOTAL RECETTES D'ORDRE 1 560 000,00 1 398 623,96

Excédent de Fonctionnement capitalisé 7 481 316,22 7 481 316,22

VIREMENT DE  SECT° FONCTIONNEMENT 5 023 784,00

TOTAL RECETTES 21 126 493,68 14 393 458,40

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 15 100 398,01 9 626 326,46 64%

DEFICIT REPORTE DE 2018 4 366 095,67

REMBT  DES EMPRUNTS ( inclus ligne de trésorerie) 1 220 000,00 1 177 185,23

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 440 000,00 316 231,72

TOTAL DEPENSES 21 126 493,68 11 119 743,41

3 273 714,99 RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2019
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La structure du compte administratif

LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT(hors provision)

22 777 438 € contre 20 931 832 € en 2018 

En Millions d’euros

Fiscalité des 
entreprises

4,85
21%

Fiscalité ménages
5,85
26%

AC/DSC
0,40
2%

Dotation d'Etat +sub
3,62
16%

Produits des 
Services

7,73
34%

Produits divers
0,33
1%
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LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT:

22 777 438  € contre 20 931 832 € en 2018 

En Millions d’euros

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

6,42

3,78 3,89 4,09 3,99 4,16 4,06 4,42 4,82 4,85

1,93

4,83 5,15 5,51 5,54 5,69 5,54 5,67 5,71 5,85
0,34 0,34

0,49
0,43 0,46 0,57 0,64

0,63 0,61
0,405,10 4,70

4,68
4,71 4,44 4,15 3,72 3,58 3,53 3,62

1,22 1,40
1,32

1,26 1,43 1,64

6,20 5,99 5,93
7,73

0,71 0,66
0,62

0,62 0,87 0,79

0,99
1,28 0,33

0,33

Fiscalité des entreprises Fiscalité ménages AC/DSC Dotation d'Etat +sub Produits des Services Produits divers

LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR MISSIONS 

16 613 648 € contre 15 053 950 € en 2018 (hors financiers)

Administration 
générale

9 773 290 €
59%

Enseignt - Famille
1 080 655 €

6%

Culture
2 200 648 €

13%

Sports
1 657 876 €

10%

Solidarité
418 172 €

3%
Environnement 

310 715 €
2%

Aménagt territoire
405 945 €

2%

Tourisme
766 347 €

5%
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FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

12 994 834 € CONTRE 3 534 415 € en 2018

Subventions 
d'équipements
3 522 503 €

27%

Créances
500 €
0%

Fonds propres 
7 481 316 €

58%

FCTVA
1 990 515 €

15%

QUELQUES  INVESTISSEMENTS 2019



17/12/2020

7

Administration Générale : 87 547 € dont

Informatique : 54 910 €

aménagement des espaces de travail : 23 731 €

QUELQUES INVESTISSEMENTS 2019

Le Pressoiras : 3 984 467 € mandatés en 2019

QUELQUES INVESTISSEMENTS 2019
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Le Pressoiras : 3 984 467 € mandatés en 2019

QUELQUES INVESTISSEMENTS 2019

Un championnat départemental  d’escalade le 03/11

Un match de gala de handball 

pour inaugurer le complexe sportif

le 20/08

QUELQUES  INVESTISSEMENTS 2019

Sécurisation des abords du collège Jean Rostand

166 614  € mandatés en 2019
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PIG :

Subventions d’équipements versées aux personnes de droit privé

Ce sont plus de  320 000 € qui ont été mandatés en 2019 

QUELQUES INVESTISSEMENTS 2019

QUELQUES INVESTISSEMENTS 2019

Un parquet neuf pour le Théâtre des Ursulines

29 382 € de mandatés et 12 709 € d’engagés
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Rocade Nord : 4 060 000 € mandatés en 2019

QUELQUES INVESTISSEMENTS 2019

FCATR : 219 422 € versés en 2019 et 194 661 € d’engagés

QUELQUES INVESTISSEMENTS 2019

Toit de l’école de Ménil.

FUV à Prée d’Anjou
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RESTRUCTURATION DE LA ROUTE 

D’ANGERS – AVENUE JOFFRE ET AVENUE 

DE SAINT FORT

SITUATION ET OBJET D’ETUDE

L’objet: Aménagement de la route d’Angers dont la longueur est de 845m.

Les objectifs:
- Requalifier cet axe structurant (ancienne RN)

- Créer une véritable entrée de ville qualitative et sécurisée.

- Redonner de la place aux piétons/cycles

- Faciliter l’accès aux commerces.

- Prendre en compte les stationnements
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25

17

Vue 3D
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Rond point de la Renaissance

Entrée 

parking 

Catena

Rue des 

Carrières
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Vue 3D

30

Boulevard du Hodeau Boulevard de la Croix Tête

57 av. 

Joffre



18/12/2020

5



18/12/2020

6

Planning Prévisionnel

Fin Novembre 2020 – Février 2021: enfouissement des réseaux; rue 

des Carrières, Bd de la Croix Tête en décembre,  sud de l’avenue 

Joffre en Janvier et nord de l’avenue Joffre en février

Mars - Avril 2021: Reprise des Réseaux EU- EP

Mai 2021- Juin 2022: Aménagement qualitatif des espaces; trottoirs, 

voie douce, zone d’espaces verts, chaussée et signalisation.

Dernier trimestre 2022: Plantations

Circulation pendant les travaux

Conservation d’un flux en double-

sens.

Modification des stationnements en 

épis en longitudinaux.
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Fiche Budgétaire synthétique

Réfection des Réseaux EU 260 000€ HT

Etudes, Diagnostics, constats: 100 000€ HT

Terrassements, voirie, réseaux, éclairage, espaces verts: 2 350 000€ HT

Enfouissements: 312 000€ HT (Joffre (227k€), Maunoir et Croix Tête)

Total de l’opération: 3 022 000€ HT


