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COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE 
 

Réf : NB 
 

 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 10 décembre 2019 - 20h 

 

 
 
Les membres du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Château-Gontier  
sur Mayenne se sont réunis à l’Hôtel de Ville et du Pays de Château-Gontier, 
le mardi 10  décembre 2019 à 20h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe HENRY, 
Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, M. SAULNIER, Mme GUÉRIN, M. CORVÉ, Mme FERRY, 
M. LION, Mme LE RESTE, M. PRIOUX, Mme DASSE, M. ROCHER, Mme GERBOIN, 
M. HOUTIN, Mme LEDROIT, M. BOIVIN, M. RAIMBAULT, Mme ROCHEPAULT, 
Mme BEDOUET, Mme LAINÉ, M. DENEUX (arrivé à 20h10 - point 1.2 de l’ordre du jour), 
M. MARTINEAU, M. BOUTIER, M. LETOURNEUR, Mme FRESNAIS, Mme LEFÈVRE, 
M. VERDON, M. BOURBON, M. DELATOUR, M. VÉRON, Mme ELIAS, Mme DUROY, 
Mme BÉASSE, Mme GUÉDON Brigitte, M. MOURAIT, Mme BARRÉ, M. GAULTIER, 
Mme MALLECOT, M. PLARD, M. GUÉRIN, Mme SOUPLY, M. LENORMAND (arrivé à 20h10 - 
point 1.2 de l’ordre du jour), Mme GUÉDON Florence, M. BOULAY, M. LEDROIT. 
 
Étaient absents et représentés : M. MERCIER Pascal, Mme PLANCHENAULT-MICHEL,  
M. ROMAGNÉ, M. PERRAULT, M. LEGENTIL, M. NOURI, Mme MÉTIBA, Mme VIGNERON, 
M. BOBARD, Mme SUBILEAU (procurations à Mme GUÉRIN, Mme FERRY, M. RAIMBAULT, 
Mme ROCHEPAULT, M. PRIOUX, M. GUÉRIN, Mme GERBOIN, Mme DASSE, M. CORVÉ, 
M. LEDROIT). 
 
Étaient excusés : M. HÉRISSÉ, Mme DUON, Mme CLÉMENCEAU, M. MIGNOT, 
Mme POIRIER, M. GATINEAU, Mme LECLERC, M. BESSON, M. SOURISSE,  
Mme VARET, Mme BRUANT, Mme ZON, Mme GENDRY, M. MERCIER Stéphane, 
Mme DESPRÉ, M. ROUBACH, M. MEUNIER, M. RICHOU. 
 
Secrétaire de séance : M. Laurent ROCHER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATE DE CONVOCATION : Lundi 2 décembre 2019 

Nombre de membres en exercice : 71 

Quorum de l’assemblée : 36 
Membres présents à l’ouverture de la séance 41 
Membres présents à partir de 20h10 (point 1.2 de l’ODJ) 43 

Absents ayant donné procuration : 10 
   
 VOTANTS  51 à l’ouverture de séance 
  53 à partir de 20h10 
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Ordre du jour 
 
 
 
1. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

1.1 Ouverture dominicale des commerces pour l’année 2020 
1.2 Mise à disposition gracieuse de salles municipales aux candidats aux 

élections municipales 2020 
 
 
 

2. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 
 

2.1 Révision du contrat d’association avec les écoles privées - Commune 
déléguée de Château-Gontier Bazouges - Année 2019 

2.2 Attribution des crédits scolaires 2020 
2.3 Participation financière de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne aux 

charges de fonctionnement de l’école publique de Coudray 
2.4 Participation financière de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne aux 

charges de fonctionnement de l’école publique de Loigné-sur-Mayenne, 
commune déléguée de La Roche-Neuville 

 
 

3. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

3.1 Admissions en non-valeur et créances éteintes 
3.2 Attribution de subvention pour restauration d’immeubles anciens en 

secteur sauvegardé 
3.3 Territoire de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne - Amélioration 

énergétique sur le réseau d’éclairage public - 1ère phase - Demande 
d’attribution d’une subvention auprès de l’État, Ministère de l’Intérieur, au 
titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2020 (DETR) - 
Volet 3 - Transition énergétique - Sous-Volet 3.3 « Réfection de l’éclairage 
public avec économies d’énergie » 

3.4 Territoire de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne - Plan 
d'aménagement de voies douces - 1ère phase - Demande d'attribution d'une 
subvention auprès de l'État Ministère de l'Intérieur, au titre de la Dotation 
d'Équipement des Territoires Ruraux 2020 (DETR) - Volet 4 - Mobilité - 
Sous-Volet 4.2 "Réalisation de voies vertes et pistes cyclables" 

3.5 Territoire de la commune déléguée d'Azé - Restructuration des rues de 
Châtelain et de la Grande Fontaine - 3ème tranche - Demande d'attribution 
d'une subvention auprès de l'État Ministère de l'Intérieur, au titre de la 
Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux 2020 (DETR) - Volet 4 - 
Mobilité - Sous-Volet 4.1 "Travaux visant à améliorer la sécurité et la 
mobilité" 
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4. URBANISME - TRAVAUX - VOIRIE 
 
4.1 Dénomination de voirie - Lotissement des Jariais 
 
 

5. AFFAIRES FONCIÈRES 
 

5.1 Rocade Sud - RN 162 Procès-Verbal de remise en domanialité 
5.2 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 15 à Monsieur 

MORINEAU Martin et Madame GIGAN Coralie 
5.3 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 19 à Madame AUBERT 

Alexandra 
5.4 Annulation d’option du lot n° 32 du lotissement de la Mitraie 3 par Mr et  

Mme DELAHAIE Julien et Marlène - Refus de remboursement d’une partie 
de la caution 

 
 

    
 
 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Monsieur MERCIER Pascal absent excusé Pouvoir à Madame GUÉRIN 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL 
absente excusée   Pouvoir à Madame FERRY 
Monsieur ROMAGNÉ absent excusé Pouvoir à Monsieur RAIMBAULT 
Monsieur PERRAULT absent excusé  Pouvoir à Madame ROCHEPAULT 
Monsieur LEGENTIL absent excusé  Pouvoir à Monsieur PRIOUX 
Monsieur NOURI absent excusé  Pouvoir à Monsieur GUÉRIN 
Madame METIBA absente excusée  Pouvoir à Madame GERBOIN 
Madame VIGNERON absente excusée  Pouvoir à Madame DASSE 
Monsieur BOBARD absent excusé  Pouvoir à Monsieur CORVÉ 
Madame SUBILEAU absente excusée  Pouvoir à Monsieur LEDROIT 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 5 novembre 2019 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 

Monsieur Laurent ROCHER est désigné secrétaire de séance. 
 
La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
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I. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 1.1 - Ouverture dominicale des commerces pour l’année 2020 
 

Affaire inscrite à l’ordre du jour 
 
Rapporteur : Madame Nolwenn GUÉRIN 
 
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 : 
 
"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 2020, il appartient à la commune de déterminer les dimanches choisis 
au nombre de 12 maximum, et ce avant le 31 décembre 2019. 
 
Il est proposé d’accorder l’ouverture dominicale des commerces par secteur d’activité les 
dimanches suivants : 
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VENTE D’AUTOMOBILE : 
 
- Dimanche 19 janvier 2020 
- Dimanche 15 mars 2020 
- Dimanche 14 juin 2020 
- Dimanche 11 octobre 2020 
- Dimanche 29 novembre 2020 
 
 
ÉQUIPEMENT DE LA MAISON : 
 
- Dimanche 31 mai 2020 
- Dimanche 6 décembre 2020 
- Dimanche 13 décembre 2020 
- Dimanche 20 décembre 2020 
- Dimanche 27 décembre 2020 
 
 
ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE : 
 
- Dimanche 31 mai 2020 
- Dimanche 6 décembre 2020 
- Dimanche 13 décembre 2020 
- Dimanche 20 décembre 2020 
- Dimanche 27 décembre 2020 
 
 
VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES : 
 
- Dimanche 12 avril 2020 
- Dimanche 6 décembre 2020 
- Dimanche 13 décembre 2020 
- Dimanche 20 décembre 2020 
- Dimanche 27 décembre 2020 
 
 
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 que les propositions d’ouverture correspondent aux journées 
nationales de portes ouvertes pour le secteur automobile, et principalement aux 
dimanches de décembre pour les autres secteurs. 
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable aux dates proposées, moins un vote contre et 
une abstention. 
 
 
Messieurs Jean-Pierre DENEUX et Bruno LENORMAND rejoignent l’assemblée à 20h10. 
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QUESTION 1.2 - Mise à disposition gracieuse de salles municipales aux 
candidats aux élections municipales 2020 
 

Délibération n° CM-127-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ : Pendant la période préélectorale, les Mairies ont la possibilité de mettre à 
disposition des candidats des locaux communaux selon les conditions habituelles. 
 
L’article L. 2144 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en effet que : « Des 
locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la 
demande. Le Maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte 
tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services 
et du maintien de l’ordre public. Le Conseil Municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution 
due à raison de cette utilisation. » 
 
Dans le cadre de la campagne électorale pour les élections municipales, le Conseil 
Municipal est ainsi appelé à déterminer les conditions financières de mise à disposition 
des salles municipales pour faciliter l’expression des différents candidats. 
 
Il est proposé d’adopter les dispositions suivantes : 
 
- Ce dispositif concerne la période de la campagne électorale officielle ; 
- En faveur de l’ensemble des candidats ; 
- Pour tout type de réunion (de préparation, de travail, réunions publiques…) ; 
- Pour toutes les salles municipales ; 
- La réservation de ces salles s’effectuera à titre gratuit, selon les modalités habituelles et 
sous réserve de leur disponibilité ; 
- Les salles seront mises à disposition avec le matériel qu’elles contiennent 
habituellement (tables, chaises) à charge pour l’utilisateur de rendre les locaux dans l’état 
où il les a trouvés. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’approuver les dispositions de mise à disposition de salles 
communales aux candidats aux élections municipales 2020 telles que détaillées ci-dessus. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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II. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 
 
QUESTION 2.1 - Révision du contrat d’association avec les écoles privées - 
Commune déléguée de Château-Gontier Bazouges - Année 2019 
 

Délibération n° CM-128-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Bénédicte FERRY 
 
EXPOSÉ : Afin de procéder à la révision du contrat d'association entre la commune 
déléguée de Château-Gontier Bazouges avec les écoles privées au titre de l'année 2019, il 
est proposé d'appliquer une réévaluation de 1,24 % correspondant à la progression du 
nouvel indice des prix à la consommation « Tous ménages – tabac inclus ». 
 
La participation versée par la Ville de Château-Gontier sur Mayenne au titre de la 
commune déléguée de Château-Gontier Bazouges se présente comme suit : 
 
École maternelle : 923,01 € / enfant 
École élémentaire : 366,52 € / enfant 
 
Se reporter au projet de convention joint à l'exposé en annexe 1. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’approuver la convention à intervenir entre la commune déléguée de 
Château-Gontier Bazouges et les écoles privées au titre de l’année 2019, pour la 
participation de la Ville au contrat d’association. 
 
 
Monsieur le Maire précise que les conventions des trois communes déléguées de 
Château-Gontier / Bazouges, Azé et Saint-Fort seront échues au 31 décembre 2019. Une 
nouvelle convention devra être établie au titre de l’année 2020 pour la Commune 
Nouvelle de Château-Gontier sur Mayenne. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins deux abstentions. 
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QUESTION 2.2 - Attribution des crédits scolaires 2020 
 

Délibération n° CM-129-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Bénédicte FERRY 
 
EXPOSÉ : Les écoles maternelles et élémentaires de la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne perçoivent chaque année des crédits permettant de répondre aux différents 
besoins d’équipements (fournitures, manuels scolaires, petits équipements divers…), au 
financement des déplacements et ou sorties pédagogiques. 
 
Les sommes attribuées, jusqu’en 2019, à ces établissements divergent puisque ces crédits 
ont été fixés par chacune des communes déléguées. 
 
Pour assurer une équité entre toutes les écoles maternelles et élémentaires de la Ville de 
Château-Gontier sur Mayenne, il convient donc de définir pour l’année 2020 les modalités 
relatives à la répartition de ces crédits. 
 
La commission éducation et loisirs a donc engagé une réflexion sur le calcul de cette 
« dotation annuelle ». Cette étude est présentée comme suit :  
 
 crédits fournitures scolaires : 35 € par élève  
 sorties pédagogiques : subvention de 22 € par élève 
 
A noter que les calculs s’effectuent sur les effectifs validés au 1er octobre de l’année 
scolaire. De plus, pour les écoles privées les crédits alloués sont calculés sur la base des 
élèves domiciliés à Château-Gontier sur Mayenne. 
 
D’autre part, considérant que certaines écoles sont éloignées des lieux culturels ou 
sportifs, une subvention dite « prime d’éloignement » leur sera versée. 
 
Le projet d’enveloppe financière allouée pour l’année 2020 est retracé dans le tableau  
joint en annexe 2 de l’exposé. 
 
La commission propose également que les reliquats de crédits 2019 octroyés aux écoles 
maternelle et élémentaire Chant d’Oiseau de la commune déléguée d’Azé sur le chapitre 
transport et déplacements seront reversés exceptionnellement à la caisse des écoles des 
dits établissements. 
 
En effet, ces dernières « provisionnaient » ces crédits sur un maximum de 3 ans afin que 
les élèves puissent bénéficier d’une classe de découverte ou réalisent un projet majeur. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 de valider les crédits scolaires au titre de l'année 2020 tels que présentés dans le tableau  
ci-annexé, 
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 d'accepter de procéder au versement de reliquats de crédits chapitre transport et 
déplacements octroyés par la commune déléguée d’Azé pour les écoles maternelle et 
élémentaire Chant d’Oiseau, 
 
 de l'autoriser à signer tout document à intervenir dans ce dossier. 
 
 
 
Monsieur le Maire précise que la seule modification pour cette année est le transfert d’une 
partie du crédit Fournitures scolaires (5 €/élève) vers le crédit Sorties pédagogiques, à la 
demande des Directeurs d’établissements, afin de leur accorder un peu plus de souplesse 
pour les sorties scolaires. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.3 -  Participation financière de la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne aux charges de fonctionnement de l’école publique de Coudray 
 
Rapporteur : Madame Bénédicte FERRY 
 
QUESTION 2.3.1 - Participation financière de la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne aux charges de fonctionnement de six enfants domiciliés à Azé et 
scolarisés à Coudray 

 
Délibération n° CM-130-2019 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
EXPOSÉ : Par courrier en date du 25 octobre 2019, la commune de Coudray a fait savoir 
que pour l’année scolaire 2018-2019 étaient scolarisés (et ce depuis la petite section) : 
 
 une fratrie de trois enfants (un maternel, deux élémentaires) domiciliés à Azé 
 une fratrie de deux enfants (un maternel, un élémentaire) domiciliés à Azé 
 un enfant de maternelle, domicilié à Azé 
 
A toutes fins utiles, il est à noter qu’en 2007, les communes d’Azé et Coudray ont signés 
une convention relative à leur participation aux frais de fonctionnement de leurs écoles 
publiques maternelles et élémentaires. 
 
Ce document stipule que le coût scolaire retenu sera le moins élevé entre les deux 
communes déduction faite d’un taux de réduction. Ce dernier était en 2018 de 20 % par 
élève de maternelle et de 10 % par élève d’élémentaire.  
 
A ce titre et, au vu de l’article L 212-8 du Code de l’Éducation, la commune de Coudray 
sollicite de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne une participation aux frais de 
fonctionnement de l’école pour l’année scolaire 2018/2019 soit de 1 232,62 € pour un élève 
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de maternelle et de 279,63 € pour un élève d’élémentaire. Le taux de réduction reste 
identique à celui de 2018 à savoir 20 % par élève de maternelle et de 10 % par élève 
d’élémentaire. 
 
 
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 de 
3 713,28 € à la commune de Coudray pour la scolarisation des six enfants domiciliés à 
Azé, au titre de l’année scolaire 2018/2019. 
 

Il est précisé que les conventions qui avaient été signées entre certaines communes rurales 
et les communes déléguées prennent fin au 31 décembre 2019. Les conditions d’accueil 
d’enfants de communes extérieures, ou inversement de scolarisation d’enfants de 
Château-Gontier sur Mayenne dans une autre commune devront être revues. Toutefois, 
quand une autorisation d’inscription d’enfant dans une école est accordée, celui-ci peut y 
terminer son cycle. 
 
De même, une sectorisation existe au sein de la Ville. Celle-ci permet d’équilibrer les 
effectifs des écoles. Les familles souhaitant y déroger seront reçues par l’Adjointe à 
l’Éducation et aux Loisirs, les spécificités étant traitées au cas par cas. 
 

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

QUESTION 2.3.2 - Participation financière de la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne aux charges de fonctionnement d’un enfant domicilié à Château-Gontier 
Bazouges et scolarisé à Coudray 
 

Délibération n° CM-131-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Par courrier en date du 25 octobre 2019, la commune de Coudray a signifié à la 
Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne que pour l’année scolaire 2018-2019 était scolarisé 
(et ce depuis la petite section) : 
 
- un enfant de maternelle, dont les parents sont actuellement domiciliés à 
Château-Gontier/Bazouges, commune déléguée de Château-Gontier-sur-Mayenne, et au 
préalable à Coudray. 
 
A ce titre et, au vu de l’article L 212-8 du Code de l’Éducation, la commune de Coudray 
sollicite de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne une participation aux frais de 
fonctionnement de l’école pour l’année scolaire 2018/2019 soit de 1 232.62 € pour un élève 
de maternelle. 
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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 de 
1 232,62 € à la commune de Coudray pour la scolarisation d’un enfant domicilié à 
Château-Gontier / Bazouges, au titre de l’année scolaire 2018/2019. 
 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 2.4 - Participation financière de la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne aux charges de fonctionnement de l’école publique de Loigné-sur-
Mayenne, commune déléguée de La Roche-Neuville 
 

Délibération n° CM-132-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Bénédicte FERRY 
 
EXPOSÉ : Par courrier en date du 26 octobre 2019, la commune de La Roche-Neuville, a 
fait savoir  que pour l’année scolaire 2018-2019 étaient scolarisés : 
 
- deux enfants en élémentaire qui, suite à la séparation de leurs parents, sont restés 
scolarisés à l’école publique de Loigné-sur-Mayenne (en garde alternée : domicile du père 
à Loigné-sur-Mayenne / domicile de la mère à Château-Gontier sur Mayenne). 
 
- un enfant en élémentaire dont le parent, qui en a la garde exclusive, a déménagé au 
cours de l’année 2017 à Château-Gontier/Bazouges, et est resté scolarisé à l’école publique 
de Loigné-sur-Mayenne.  
 
- 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 de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne une participation aux frais de 
fonctionnement de l’école pour l’année scolaire 2018/2019 d’un montant total de 1 863 €.  
 
 
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 de 1 863 € à 
la Ville de la Roche-Neuville pour la scolarisation de cinq enfants domiciliés à  
Château-Gontier / Bazouges, au titre de l’année scolaire 2018/2019. 
 
 
Madame FERRY précise qu’une entrée au cinéma est offerte par la Ville à tous les enfants 
des écoles élémentaires, suite à une idée qu’avait eue un jeune du CME il y a quelques 
années, afin que chaque enfant puisse aller au cinéma au moins une fois par an, pendant 
les fêtes. Ce sont donc 974 élèves qui participeront à ce projet la semaine prochaine. 
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Chaque établissement a eu le choix d’un film. Par ailleurs, le goûter de Noël est maintenu 
pour les élèves des écoles maternelles. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
 
III. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 3.1 - Admissions en non-valeur et créances éteintes 
 

Délibération n° CM-133-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : Madame la Trésorière Principale sollicite l’irrécouvrabilité de différentes 
créances (admission en non-valeur et créances éteintes), et ce sur plusieurs années d’un 
montant total de 8 473,91 €. 
 
1) Admissions en non-valeur : 
 
Les demandes d’admissions en non-valeur d’un montant de 3 394,65 € concernent les 
débiteurs relevant de poursuites sans effet et de montant de faible valeur. 
 
 
2) Créances éteintes : 
 
Les demandes de créances éteintes d’un montant de 5 079,26 € concernent des débiteurs 
pour lesquels une liquidation judiciaire ou un surendettement ont été prononcés. 
 
Se reporter aux tableaux joints en annexe 3 de l’exposé. 
 
Considérant que les créances en non-valeur d’un montant de 314,94 € seraient susceptibles 
d’être recouvrées, il est proposé de refuser l’irrécouvrabilité de ces créances. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’autoriser l’irrécouvrabilité des créances susvisées pour un montant 
de 8 158,97 €. 
 
 
Il est précisé que les créances concernent essentiellement les cantines et le péri-scolaire. En 
général, une rencontre a lieu avec les familles dès que les premières difficultés financières 
apparaissent, afin d’établir un échéancier. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.2 - Attribution de subvention pour restauration d’immeubles 
anciens en secteur sauvegardé 
 

Délibération n° CM-134-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent ROCHER 
 
EXPOSÉ : La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural du Secteur 
Sauvegardé impliquent un effort de réhabilitation très important et soutenu dans la durée. 
 
Afin de soutenir les actions engagées en matière de restauration, le Conseil Municipal, par 
délibération n° 067-2017 en date du 13 novembre 2017, a décidé de signer une nouvelle 
convention avec la Région des Pays de la Loire encourageant les propriétaires à effectuer 
des travaux de réhabilitation par l’attribution de subventions régionales et communales. 
 
La Ville de Château-Gontier a ainsi accepté d'octroyer une subvention s'élevant à 5% du 
montant des travaux, plafonnée à 2 000 € pour la restauration d'immeubles anciens situés 
dans le Secteur Sauvegardé. 
 
Un dossier de demande de subvention a été instruit par le Service Urbanisme : 
 
- Madame GUY-WASIER Nicole 
2, Place Saint-Just 
Château-Gontier / Bazouges 
53200 CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE 
 
Immeuble situé 2 bis, Place Saint-Just - Château-Gontier / Bazouges - 
53200 Château-Gontier sur Mayenne 
 
Travaux :  - couverture et charpente 
 - ravalement de façades, maçonnerie 
 
Montant total des travaux  ........................................  26 599,82 € T.T.C. 
Montant des travaux subventionnables  .................  26 600,00 € T.T.C. 
 
Peut prétendre à une subvention maximum de 1 330 €. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 D’autoriser l’attribution de subvention telle que détaillée ci-dessus, sous réserve de la 
présentation des factures acquittées ; 
 
 Confirme que le délai de versement des subventions pour restauration d’immeubles 
anciens se rapportant aux dossiers détaillés ci-dessus est fixé à deux ans. 
 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 3.3 - Territoire de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne - 
Amélioration énergétique sur le réseau d’éclairage public - 1ère phase - Demande 
d’attribution d’une subvention auprès de l’État, Ministère de l’Intérieur, au titre 
de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2020 (DETR) - Volet 3 - 
Transition énergétique - Sous-Volet 3.3 « Réfection de l’éclairage public avec 
économies d’énergie » 
 

Délibération n° CM-135-2019 
(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 devenues obsolètes et inutilement énergivores. L’optimisation des 
consommations énergétiques est devenue un enjeu majeur. 
 
Dans ce contexte, et dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique volontariste de 
transition énergétique et environnementale, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne a 
décidé de procéder à la réfection de son réseau d’éclairage public aux fins de réduire sa 
facture énergétique et permettre ainsi de lutter contre le changement ou de limiter le 
réchauffement climatique. 
 
Le parc d’éclairage public de la collectivité est en effet vieillissant. Avec l’arrivée de 
nouvelles technologies beaucoup plus économiques, comme la LED, la rénovation des 
systèmes d’éclairage public est ainsi l’occasion de pallier à la vétusté de ces installations, 
tout en profitant d’équipements plus performants.  
 
Une première phase est envisagée en 2020. Ce programme d’économies d’énergie prévoit, 
selon les différentes rues répertoriées, les aménagements suivants : 
 
 Remplacement du parc vétuste et très énergivore : lanternes avec ampoules à vapeur 
de mercure, lanternes boulles, mâts, câblage en pleine terre, 
 Relamping LED et optimisation des puissances d’éclairement, 
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 Diminution des points lumineux en surnombre, 
 Suppression de l’éclairage nocturne non nécessaire. 
 
L'estimation de cette première phase d’opération se chiffre à la somme globale de  
593 820 € TTC, soit 494 850 € HT et s’articule comme suit : 
 
 Plan d’éclairage public - Territoire de la commune déléguée 
 de Château-Gontier .................................................................................................  361 200 € 
 Plan d’éclairage public - Territoire de la commune déléguée d’Azé  ...............  93 150 € 
 Plan d’éclairage public - Territoire de la commune déléguée de Saint-Fort  ..  40 500 € 
 
Ce programme de travaux a fait l’objet d’une inscription partielle au Budget Primitif 2019 
et fera l’objet d’une inscription de nouveaux crédits en 2020. Cet investissement ouvre 
droit au bénéfice de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2020. 
 
La Dotation d’Équipement 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 - 1ère phase - décrits 
précédemment au titre de la DETR 2020 - Volet 3 - Transition énergétique - Sous-volet 3.3 
« Réfection de l’éclairage public avec économies d’énergie ». 
 
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’Équipement des Territoires Ruraux 2020 
Volet 3 :  Transition énergétique - Sous-volet 3.3 
« Réfection de l’éclairage public avec économies 

d’énergie »   
 Plafond d’invest. éligible = 300 000 € HT - Taux = 

50 % 
 Montant attendu 

 
150 000,00 € 

 
 
 
  

 
30,31 % 

 
Charge résiduelle 

Ville de Château-Gontier sur Mayenne 
 

 
344 850,00 € 

 
69,69 % 

TOTAL OPÉRATION HT 
 

494 850,00 € 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 de travaux d’amélioration énergétique sur le réseau d’éclairage 
public - 1ère phase - précité, moyennant une somme globale de 494 850 € 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 2020, au titre du volet 3 – Transition énergétique 
– Sous-volet 3.3 « Réfection de l’éclairage public avec économies d’énergie » ; 
 
 Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération ; 
 
 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. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.4 - Territoire de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne - Plan 
d'aménagement de voies douces - 1ère phase - Demande d'attribution d'une 
subvention auprès de l'État Ministère de l'Intérieur, au titre de la Dotation 
d'Équipement des Territoires Ruraux 2020 (DETR) - Volet 4 - Mobilité - 
Sous-Volet 4.2 "Réalisation de voies vertes et pistes cyclables" 
 

Délibération n° CM-136-2019 
(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 
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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 décidé de procéder, en 2020, à l’aménagement des voies de circulation douce 
suivantes – 1ère phase : 
 
 Avenue des Marches de Bretagne (Création d’une voie verte), 
 Avenue Aristide Briand (Création d’une voie verte), 
 Rue de la Libération (Création d’une voie douce sur la section entre la rocade et la rue 
de la Vriraie et création d’une bande cyclable entre la rue de la Vriraie et l’église de 
Bazouges). 
 
Cette première phase est envisagée en 2020. Ces aménagements répondront à une logique 
de déplacements utilitaires (trajet domicile-travail, scolaires, commerces …), touristiques 
et de loisirs. 
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 première phase d’opération se chiffre à la somme globale de  
258 000 € TTC, soit 215 000 € HT et s’articule comme suit : 
 
 Plan voie douce - Avenue des Marches de Bretagne  ..........................  50 000 € 
 Plan voie douce - Avenue Aristide Briand  ...........................................  75 000 € 
 Plan voie douce - Rue de la libération  ...................................................  90 000 € 
 
Ce programme de travaux a fait l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2019 et fera 
l’objet d’une inscription de nouveaux crédits en 2020. Cet investissement ouvre droit au 
bénéfice de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2020. 
 
La Dotation d’Équipement 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 - 1ère phase 
- décrits précédemment au titre de la DETR 2020 - Volet 4 - Mobilité - Sous-volet 4.2 
« Réalisation de voies vertes et pistes cyclables ». 
 
L’articulation financière de l’opération pourrait ainsi se présenter de la manière suivante : 
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NATURE DES FINANCEMENTS MONTANT  
 

TAUX 

 
État - Ministère de l’Intérieur 

Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2020 
Volet 4 :  Mobilité - Sous-volet 4.2 

« Réalisation de voies vertes et pistes cyclables »   
 Plafond d’invest. éligible = 200 000 € HT - Taux = 

50 % 
 Montant attendu 

 
100 000,00 € 

 
 
 
  

 
46,51 % 

 
Charge résiduelle 

Ville de Château-Gontier sur Mayenne 

 
115 000,00 € 

 
53,49 % 

 
TOTAL OPÉRATION HT 

 
215 000,00 € 

 
100 % 

 
 
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 – 1ère phase - précité, 
moyennant une somme globale de 215 000 € 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 2020, au titre du volet 4 – Mobilité – Sous-volet 
4.2 « Réalisation de voies vertes et pistes cyclables » ; 
 
 Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération ; 
 
 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 3.5 - Territoire de la commune déléguée d'Azé - Restructuration des 
rues de Châtelain et de la Grande Fontaine - 3ème tranche - Demande 
d'attribution d'une subvention auprès de l'État Ministère de l'Intérieur, au titre 
de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux 2020 (DETR) - Volet 4 - 
Mobilité - Sous-Volet 4.1 "Travaux visant à améliorer la sécurité et la mobilité" 
 

Délibération n° CM-137-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : Dans la continuité de la réalisation des deux premières tranches, la Ville de 
Château-Gontier sur Mayenne a décidé de poursuivre le projet de restructuration des rues 
de Châtelain et de la Grande Fontaine (3ème tranche), situées sur le territoire de la 
commune déléguée d’Azé. 
 
Ce projet s’inscrit totalement dans le schéma des voies douces et de circulation apaisée de 
la Ville de Château-Gontier sur Mayenne. Il a été élaboré par le cabinet Nox de Changé, 
maître d’œuvre, en concertation étroite avec un groupe de riverains volontaires pour 
représenter les habitants du secteur. Le Conseil Départemental 53, gestionnaire de la 
chaussée de la route de Châtelain (RD 105) a également été associé à la mise au point de ce 
projet. 
 
 
Ce projet prend en compte à la fois le trafic relativement important transitant par la rue de 
Châtelain, dont les poids lourds, les engins agricoles et transports scolaires, et la vie locale 
avec accès et stationnement des riverains. Il aura un effet sur la qualité de la vie locale, 
renforcera l’attractivité, l’animation et le rayonnement de la Ville et aura parallèlement un 
effet de levier sur l’économie locale. 
 
L’opération globale comprend en particulier la création d’une liaison douce destinée aux 
piétons et 2 roues non motorisés, (type voie verte de 3.00 m de largeur, permettant de 
joindre le giratoire de Châtelain (et le cheminement existant longeant la Mitraie 1) à d’une 
part, la rue Saint Aventin (et le pont enjambant la rocade) via la rue de la Grande Fontaine 
et à d’autre part, la voie verte longeant l’avenue Georges Pompidou (vers  la passerelle 
qui permet de traverser cette rocade). 
 
Il comprend également la réfection de l’éclairage public et l’aménagement du 
stationnement longitudinal et des espaces libres. La largeur de la chaussée 
départementale sera ramenée à 6,00 m de largeur, contre plus de 7,00 m actuellement avec 
des bandes cyclables de part et d'autre. 
 
Le trottoir côté Nord sera conservé en l'état. La bande cyclable le séparant de la chaussée 
sera transformée en bande plantée (végétation rase) pour conserver une visibilité 
confortable et un recul assez important pour les entrées privées des parcelles. 
 
Côté Sud, le stationnement longitudinal sera réorganisé, élargi à plus de 2,70 m et revêtu 
de pavés engazonnés perméables. La voie verte revêtue d'un béton balayé sera implantée 
sur l'espace restant entre ces stationnements et les propriétés privées. A chaque 
croisement de la voie verte avec les entrées privées des parcelles, un dispositif d'alerte des 
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2 roues de type vibreur, sera implanté. Le reste de l'emprise sera réaménagé en espaces 
verts. 
 
Tous les carrefours (rue des Coteaux et rue des Alouettes), ainsi que la traversée de la voie 
verte à chaque extrémité de la rue de Châtelain, seront marqués par des plateaux 
surélevés destinés à faire ralentir les véhicules à 30 km/h, et à sécuriser la traversée des 
piétons et des 2 roues non motorisés. 
 
Cette opération se décompose en 3 tranches successives : 
 
 La 1ère tranche de travaux, réalisée en 2018, portait sur la rue de Châtelain entre 
l'avenue Georges Pompidou et le carrefour (compris) avec les rues des Côteaux et de la 
Grande Fontaine, et comprenait le raccordement de la voie verte sur celle longeant 
actuellement l'avenue Georges Pompidou (RN 162) au droit de la ZA de Terre Rouge. 
 
 La 2ème tranche de travaux a fait l’objet d’une réalisation en 2019 et portait également 
sur la route de Châtelain en prolongement de la première tranche jusqu'au giratoire de 
Châtelain, avec prolongement de la voie verte jusqu'au cheminement existant le long du 
lotissement de la Mitraie 1. 
 
 Enfin, la 3ème tranche (objet du présent dossier de demande de subvention DETR), 
programmée pour 2020, portera sur la restructuration de la rue de la Grande Fontaine. 
 
 
L’estimatif détaillé de cette 3ème tranche de travaux se chiffre à la somme de 227 718 € TTC, 
soit 189 765 € HT et s’articule comme suit : 
 
o Travaux préparatoires  ..................................................................................  2 750 € 
o Démolition de voirie  ....................................................................................  5 275 € 
o Terrassement  .................................................................................................  5 900 € 
o Assainissement  ..............................................................................................  5 770 € 
o Réseaux éclairage public  ..............................................................................  18 330 € 
o Réseaux divers  ..............................................................................................  1 680 € 
o Bordures et caniveaux - Maçonnerie ..........................................................  23 368 € 
o Constitution de voirie et revêtement de surface  ......................................  125 232 € 
o Espaces végétalisés  .......................................................................................  1 200 € 
 
 TOTAL GÉNÉRAL HT .....................................  189 765 € 
 
Ce programme de travaux fera l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2020 et ouvre 
droit au bénéfice de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2020. 
 
La Dotation d’Équipement 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. 
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A ce titre, il est proposé d’inscrire l’opération de restructuration des rues de Châtelain et 
de la Grande Fontaine - 3ème tranche - décrits précédemment au titre de la DETR 2020 - 
Volet 4 - Mobilité - Sous-volet 4.1 « Travaux visant à améliorer la sécurité et la mobilité de 
l’ensemble des usagers de la voirie ». 
 
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 2020 
Volet 4 :  Mobilité – Sous-volet 4.1 

« Travaux visant à améliorer la sécurité et la mobilité de 
l’ensemble des usagers de la voirie »   

 Plafond d’invest. éligible = 200 000 € HT - Taux = 
30 % 

 Montant attendu 

 
56 930,00 € 

 
 
 
  

 
30 % 

 
Charge résiduelle 

Ville de Château-Gontier sur Mayenne 

 
132 835,00 € 

 
70 % 

 
TOTAL OPÉRATION HT 

 
189 765,00 € 

 
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 de restructuration des rues de Châtelain et de la 
Grande Fontaine - 3ème tranche - précité, moyennant une somme globale de 
189 765 € 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’Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR) - Répartition 2020, au titre du volet 4 - Mobilité - Sous-volet 4.1 
« Travaux visant à améliorer la sécurité et la mobilité de l’ensemble des usagers de la 
voirie » ; 
 
 Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération ; 
 
 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. 
 
 
Par ces dossiers, la Ville s’inscrit dans la continuité en matière de transition énergétique, 
autour de l’éclairage public et de la mobilité douce. 
 
Monsieur le Maire ajoute que le Préfet a pris en compte la constitution des Communes 
Nouvelles afin que les communes déléguées ne soient pas lésées. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
IV. URBANISME - TRAVAUX - VOIRIE 
 
QUESTION 4.1 - Dénomination de voirie - Lotissement des Jariais 
 

Délibération n° CM-138-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne réalise actuellement un lotissement 
composé de 60 à 70 logements pour la 1ère tranche situé sur le secteur de Bazouges. 
 
Afin que les concessionnaires d’électricité, gaz et fibre puissent desservir les lots, il 
convient de dénommer la voie interne de ce lotissement.  
 
Le plan est joint en annexe 4 de l’exposé. 
 
 
Il est proposé de dénommer cette voie « rue Delphine LEROY ». 
 
Delphine LEROY, 1ère directrice, et sœur supérieure de la 1ère école libre pour jeune fille Sainte 
Marie de Bazouges, ouverte en 1858. 
 
Cette implantation dans une maison de bourg, route de Craon, en face de l’atelier du maréchal 
ferrant, accueillait 60 élèves dont une quinzaine de pensionnaires, encadrée par plusieurs 
religieuses. 
 
Le financement et les démarches de l’établissement ont été réalisés grâce à des dons bienveillants 
attribués par les familles Limotheux, Lelarge, Véron et Le Faucheux. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 De dénommer la voie interne du lotissement « Rue Delphine LEROY » ; 
 De l’autoriser à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins trois abstentions. 
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V. AFFAIRES FONCIÈRES 
 
QUESTION 5.1 - Rocade Sud - RN 162 Procès-Verbal de remise en domanialité 
 

Délibération n° CM-139-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
EXPOSÉ : La mise en service de la Rocade Sud de Château-Gontier sur Mayenne sur la 
RN 162 est intervenue le 12 juin 2013. 
 
La réalisation des travaux d’aménagement de la route nationale s’est accompagnée du 
réaménagement de plusieurs voiries communales sur le territoire de la commune de  
Château-Gontier-sur-Mayenne et de ses communes déléguées : Château-Gontier/ 
Bazouges, Azé et Saint-Fort. 
 
Depuis la mise en service de l’infrastructure, de nombreux échanges entre l’État, le 
Département, la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier et la 
Commune de Château-Gontier-sur-Mayenne sont intervenus afin de définir les limites du 
domaine public de chaque collectivité. 
 
 
Ainsi un projet de procès-verbal de remise en domanialité de ces différentes voiries 
communales a été réalisé, assorti d’un plan de domanialité. 
 
Se reporter aux documents joints en annexe 5 de l’exposé. 
 
L’ensemble de ces documents ont été présentés et validés au Comité Consultatif « Cadre 
de Vie » dans sa séance du 13 juin 2019. 
 
Commune Déléguée de Château-Gontier/Bazouges 

L’emprise de la voie du Bois Plaidé ainsi que les accès au Parc Saint-Fiacre et de la rue du 
Petit tertre sur la commune déléguée de Château-Gontier /Bazouges et l’ensemble des 
dispositifs, précisés par leurs emprises cadastrales (plan de domanialité - planche Nord), 
est déclassée du domaine de l’État et reclassée dans le domaine de la commune de 
Château-Gontier sur Mayenne. 
 
Commune Déléguée d’Azé 

Les emprises des accès au lotissement du Petit Tertre et du Parc Saint-Fiacre depuis le 
carrefour giratoire du Foirail ainsi que l’emprise du bassin anti-crues et l’ensemble des 
dispositifs, précisés par les emprises cadastrales (plan de domanialité - planche Nord), est 
déclassée du domaine de l’État et reclassée dans le domaine de la commune de 
Château-Gontier sur Mayenne. 
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Commune déléguée de Saint-Fort 

L’emprise de la voie communale n° 5 « Belle Poule à Beauregard », de la rue Félix 
Marchand (ancien tracé de la RD 267) avec la création du passage inférieur n° 2 
permettant le franchissement de la voie verte, de la voie de liaison entre la rue Félix 
Marchand et le chemin de halage et la voie du Grand Gaudré et l’ensemble des dispositifs, 
précisés par leurs emprises cadastrales (plan de domanialité - Planche Sud), est déclassée 
du domaine de l’État et reclassée dans le domaine de la commune de Château-Gontier sur 
Mayenne. 
 
L’ensemble de ces emprises est remis en pleine propriété à la commune de 
Château-Gontier sur Mayenne à compter de la mise en service de la Rocade Sud. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 D’approuver la remise en pleine propriété à la Commune de Château-Gontier-sur-
Mayenne de l’ensemble des emprises décrites précédemment, figurant sur le plan de 
domanialité, consécutivement à la mise en service de la Rocade sud intervenue le 12 juin 
2013. 
 
 D’autoriser le Maire à signer le Procès-Verbal de remise en domanialité, ainsi que tout 
document se rapportant à cette affaire. 
 
 
Monsieur GUÉRIN souligne la dangerosité pour les cyclistes ou piétons de la rue Félix 
Marchand aux abords du site Cargill. 
 
S’agissant d’un site industriel, Monsieur le Maire souligne qu’il vaut mieux en effet 
emprunter le halage pour rejoindre la voie douce. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire précise que les bas-côtés de la Rocade Sud sont entretenus 
par la Communauté de Communes ou par la Ville depuis sa mise en service en 2013. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 5.2 - Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 15 à 
Monsieur Martin MORINEAU et Madame Coralie GIGAN 
 

Délibération n° CM-140-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Patrice HOUTIN 
 
EXPOSÉ : Monsieur Martin MORINEAU et Madame Coralie GIGAN, domiciliés 9, rue de 
la Croix Bouleux - Château-Gontier Bazouges - 53200 CHATEAU-GONTIER SUR 
MAYENNE, souhaitent se porter acquéreurs de la parcelle n° 15 du lotissement de la 
Mitraie 3 sur la commune déléguée d'Azé, selon les conditions suivantes: 
 
Parcelle n° 15 située 4, rue du Maréchal Ferrand - Azé : 
 Cadastrée section B n° 2419 
 Superficie : 419 m² 
 Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 26 643,88 € dont TVA sur 
marge de 4 017,88 € 
 
Se reporter au plan joint en annexe 6 de l’exposé. 
 
Cette demande pourrait faire l'objet d'un seul acte de vente dressé en l'Étude des Notaires 
Associés MATHIEU, MASSERON - 22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier Bazouges, 
où sont déposés le cahier des charges et les pièces du lotissement. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé en date du 28 janvier 1999 décidant de 
soumettre les cessions de terrains à bâtir à la taxe sur la valeur ajoutée, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé du 26 août 1999 portant confirmation de 
cette option suite à la parution du décret d'application n° 99-355 du 3 mai 1999, 
 
Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 portant modification profonde des règles fiscales en 
matière de TVA immobilière, applicables à compter du 11 mars 2010, 
 
 
Considérant que la commune est assujettie à la TVA dans le cadre du budget annexe du 
lotissement de la Mitraie 3, que le terrain d'assiette n'a pas supporté la TVA lors de son 
acquisition, et qu'il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer une TVA sur marge, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2015.06.D.20 du 25 juin 2015 portant 
dénomination des voies du lotissement, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.02.D.13 du 25 février 2016 
autorisant Monsieur le Maire à déposer un permis d'aménager pour la création du 
lotissement à usage d'habitation de la Mitraie 3 comportant 45 lots et 2 îlots pour la 
version 1 et 52 lots pour la version 2, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.04.D.10 du 21 avril 2016 fixant le 
prix de vente des terrains à 54 € HT le m², 
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Vu le permis d'aménager n° PA 053 014 16 B3.001 portant création du lotissement de la 
Mitraie 3 délivré en date du 11 mai 2016 et modifié les 06/10/2016 et 21/12/2016, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.11.D.14 du 24 novembre 2016 
portant adoption de la modification du règlement relatif à la réservation et à l'engagement 
d'acquisition de parcelles en lotissements, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2017.02.D.8 du 9 février 2017 portant 
numérotation des parcelles du lotissement de la Mitraie 3, 
 
Vu les engagements réciproques entre la commune d'Azé et Monsieur Martin 
MORINEAU et Madame Coralie GIGAN, en date du 30 octobre 2019, 
 
Vu l’avis du Service des Domaines en date du 22 juillet 2019, 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 D’approuver la vente à Monsieur Martin MORINEAU et Madame Coralie GIGAN du 
lot n° 15 du lotissement de la Mitraie 3 à Azé, aux conditions sus-énoncées, l'acquéreur 
devant strictement se conformer au cahier des charges ; 
 
 De l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente, ainsi que 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. 
 
 
 
 
QUESTION 5.3 - Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 19 à 
Madame Alexandra AUBERT 
 

Délibération n° CM-141-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Patrice HOUTIN 
 
EXPOSÉ : Madame Alexandra AUBERT, domiciliée 3, ruelle Jeanne Sablé - Château-
Gontier Bazouges - 53200 CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE, souhaite se porter 
acquéreuse de la parcelle n° 19 du lotissement de la Mitraie 3 sur la commune déléguée 
d'Azé, selon les conditions suivantes: 
 
Parcelle n° 19 située 13, rue de Longchamp - Azé : 
 Cadastrée section B n° 2423 
 Superficie : 419 m² 
 Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 26 643,88 € dont TVA sur 
marge de 4 017,88 € 
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Se reporter au plan joint en annexe 6 de l’exposé. 
 
Cette demande pourrait faire l'objet d'un seul acte de vente dressé en l'Étude des Notaires 
Associés MATHIEU, MASSERON - 22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier Bazouges, 
où sont déposés le cahier des charges et les pièces du lotissement. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé en date du 28 janvier 1999 décidant de 
soumettre les cessions de terrains à bâtir à la taxe sur la valeur ajoutée, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé du 26 août 1999 portant confirmation de 
cette option suite à la parution du décret d'application n° 99-355 du 3 mai 1999, 
 
Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 portant modification profonde des règles fiscales en 
matière de TVA immobilière, applicables à compter du 11 mars 2010, 
 
Considérant que la commune est assujettie à la TVA dans le cadre du budget annexe du 
lotissement de la Mitraie 3, que le terrain d'assiette n'a pas supporté la TVA lors de son 
acquisition, et qu'il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer une TVA sur marge, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2015.06.D.20 du 25 juin 2015 portant 
dénomination des voies du lotissement, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.02.D.13 du 25 février 2016 
autorisant Monsieur le Maire à déposer un permis d'aménager pour la création du 
lotissement à usage d'habitation de la Mitraie 3 comportant 45 lots et 2 îlots pour la 
version 1 et 52 lots pour la version 2, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.04.D.10 du 21 avril 2016 fixant le 
prix de vente des terrains à 54 € HT le m², 
 
 
Vu le permis d'aménager n° PA 053 014 16 B3.001 portant création du lotissement de la 
Mitraie 3 délivré en date du 11 mai 2016 et modifié les 06/10/2016 et 21/12/2016, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.11.D.14 du 24 novembre 2016 
portant adoption de la modification du règlement relatif à la réservation et à l'engagement 
d'acquisition de parcelles en lotissements, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2017.02.D.8 du 9 février 2017 portant 
numérotation des parcelles du lotissement de la Mitraie 3, 
 
Vu les engagements réciproques entre la commune d'Azé et Madame Alexandra 
AUBERT, en date du 13 novembre 2019, 
 
Vu l’avis du Service des Domaines en date du 22 juillet 2019, 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 D’approuver la vente à Madame Alexandra AUBERT du lot n° 19 du lotissement de la 
Mitraie 3 à Azé, aux conditions sus-énoncées, l'acquéreur devant strictement se conformer 
au cahier des charges ; 
 
 De l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente, ainsi que 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. 
 
 
 
 
 
QUESTION 5.4 - Annulation d’option sur le lot n° 32 du lotissement de la 
Mitraie 3 par Mr et Mme DELAHAIE Julien et Marlène 
 

Délibération n° CM-142-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Patrice HOUTIN 
 
EXPOSÉ : Mr et Mme DELAHAIE Julien et Marlène, domiciliés 2 rue du Lad - Azé 53200 
Château-Gontier-sur-Mayenne, avaient fait part à la commune déléguée d’Azé de leur 
souhait d’acquérir le lot n° 32 du lotissement de la Mitraie 3 à Azé. 
 
Un engagement réciproque entre la commune d’Azé et les acquéreurs a été signé en date 
du 19 juillet 2019. Cette décision a ensuite été entérinée par délibération n° 108-2019 en 
date du 24 septembre 2019. 
 
Mr et Mme DELAHAIE ont fait part à la Mairie déléguée d’Azé qu’en raison de 
l’évolution de leur cellule familiale en 2020, leur projet de construction est suspendu. En 
effet, la parcelle réservée actuellement dans le lotissement de la Mitraie 3 ne correspond 
plus à leurs besoins. 
 
Dans ce cadre, Mr et Mme DELAHAIE sollicitent le retrait de l’option posée sur la 
parcelle n° 32, et une dérogation afin de récupérer leur chèque de caution de 500 €. 
 
Pour rappel, il est spécifié dans le contrat d’engagement réciproque que le chèque de caution de 
500 € remis à la Mairie déléguée d’Azé est encaissé à la signature de l’engagement, et qu’en cas 
d’annulation de la vente les 500 € ne seront pas remboursés. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 D’annuler l’option posée par Monsieur et Madame Julien DELAHAIE sur la parcelle 
n° 32 du lotissement de la Mitrait 3 et de ce fait annuler la délibération du Conseil 
Municipal n° 108-2019 du 24 septembre 2019 ;  
 
Et 
 
 Soit de procéder exceptionnellement au remboursement de 250 € sur les 500 € de 
caution versés par Mr et Mme DELAHAIE ; 
 
 Soit de conserver la caution de 500 € versée par Mr et Mme DELAHAIE, conformément 
au contrat d’engagement réciproque signé le 19 juillet 2019 par les deux parties. 
 
 
Après débat et afin de ne pas créer de précédent, il est proposé de ne pas déroger à la règle et 
de ne pas restituer la caution. 
 
 
DÉCISION : Par vote à main levée, le Conseil Municipal décide à la majorité des membres 
présents ou représentés, moins une abstention : 
 
 D’annuler l’option posée par Monsieur et Madame Julien DELAHAIE sur la parcelle 
n° 32 du lotissement de la Mitrait 3 et de ce fait annuler la délibération du Conseil 
Municipal n° 108-2019 du 24 septembre 2019 ;  
 
 De conserver la caution de 500 € versée par Mr et Mme DELAHAIE, conformément au 
contrat d’engagement réciproque signé le 19 juillet 2019 par les deux parties. 
 
 
 
 
 
 
VI. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 6.1 - Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de 
l’Assemblée 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du 
Conseil Municipal (délibération du 7 janvier 2019) depuis la séance du 24 septembre 2019. 
 
Se reporter aux tableaux des arrêtés du Maire et des marchés publics joints en annexe 7 de l’exposé. 
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QUESTION 6.2 - Informations et questions diverses 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, Monsieur le Maire 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à l’assemblée, et lève la séance à 21h25. 
 
 
 
 
 PRÉSENTS ABSENTS EXCUSÉS POUVOIRS 
 
 

Monsieur Philippe HENRY  ...................   ...................   ....................  

 

Monsieur Vincent SAULNIER  ...................   ...................   ....................   

 

Madame Nolwenn GUÉRIN  ...................   ...................   ....................  

 

Monsieur Ronald CORVÉ  ...................   ...................   ....................  

 

Madame Bénédicte FERRY  ...................   ...................   ....................  

 

Monsieur Benoît LION  ...................   ...................   ....................  

 

Madame Céline LE RESTE  ...................   ...................   ....................  

 

Monsieur Pascal MERCIER Excusé .......  N. GUÉRIN  ....................  

 

Monsieur Gérard PRIOUX  ...................   ...................   ....................  

 

Monsieur Bruno HERISSÉ Excusé 

 

Madame Marie-Line DASSE  ...................   ...................   ....................  

 

Monsieur Laurent ROCHER  ...................   ...................   ....................  

 

Madame Marielle PLANCHENAULT- Excusée ...  B. FERRY ..   ....................  
MICHEL 

 



CM - 10/12/2019  31 

Madame Edith GERBOIN  ...................   ...................   ....................  

 

Monsieur Patrice HOUTIN  ...................   ...................   ....................  

 

Madame Valérie LEDROIT  ...................   ........................   ....................  

 

Monsieur David BOIVIN  ...................   ...................   ....................  

 

Monsieur Joël RAIMBAULT  ...................   ...................   ....................  

 

Madame Brigitte ROCHEPAULT  ...................   ...................   ....................  

 

Madame Muriel BEDOUET  ...................   ...................   ....................  

 

Madame Géraldine LAINÉ  ...................   ...................   ....................  

 

Monsieur Jean-Pierre DENEUX  ...................   ...................   ....................  

 

Madame Emélïné DUON Excusée 

 

Monsieur Claude MARTINEAU  ...................   ...................   ....................  

 

Madame Edith CLÉMENCEAU Excusée 

 

Monsieur Gilles MIGNOT Excusé 

 

Monsieur Jacky BOUTIER  ...................   ...................   ....................  

 

Madame Séverine POIRIER Excusée 

 

Monsieur Mickaël LETOURNEUR  ...................   ...................   ....................  

 

Madame Françoise FRESNAIS  ...................   ...................   ....................  
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Monsieur Antoine GATINEAU Excusé 

 

Madame Sonia LEFÈVRE  ...................   ...................   ....................  

 

Monsieur Bruno VERDON  ...................   ...................   ....................  

 

Madame Véronique LECLERC Excusée 

 

Monsieur Pierrick BOURBON  ...................   ...................   ....................  

 

Monsieur Philippe DELATOUR  ...................   ...................   ....................  

 

Monsieur Didier ROMAGNE Excusé .......  J. RAIMBAULT  ....................  

 

Monsieur Gérard VÉRON  ...................   ...................   ....................  

 

Monsieur Jean-Marie BESSON Excusé 

 

Monsieur Bruno SOURISSE Excusé 

 

Monsieur Yves PERRAULT Excusé .......  B. ROCHEPAULT  ....................  

 

Madame Isabelle ÉLIAS  ...................   ...................   ....................  

 

Madame Jocelyne DUROY  ...................   ...................   ....................  

 

Monsieur François LEGENTIL Excusé .......  G. PRIOUX   ....................  

 

Madame Carole BÉASSE  ...................   ...................   ....................  

 

Madame Brigitte GUÉDON  ...................   ...................   ....................  

 

Monsieur Grégoire MOURAIT  ...................   ...................   ....................  
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Madame Amélie BARRÉ  ...................   ...................   ....................  

 

Monsieur Mohamed NOURI Excusé .......  J. GUERIN   ....................  

 

Monsieur Philippe GAULTIER  ...................   ...................   ....................  

 

Madame Christiane VARET Excusée 

 

Madame Myriam METIBA Excusée .....  E. GERBOIN  ....................  

 

Madame Claudine MALLECOT  ...................   ...................   ....................  

 

Madame Nadine BRUANT Excusée 

 

Monsieur Jean PLARD  ...................   ...................   ....................  

 

Madame Maryvonne VIGNERON Excusée .....  ML DASSE   ....................  

 

Monsieur Daniel BOBARD Excusé .......  R.CORVE .   ....................  

 

Madame Dominique ZON Excusée 

 

Monsieur Jacques GUÉRIN  ...................   ...................   ....................  

 

Madame Anita SOUPLY  ...................   ...................   ....................  

 

Monsieur Bruno LENORMAND  ...................   ...................   ....................  

 

Madame Barbara GENDRY Excusée 

 

Monsieur Stéphane MERCIER Excusé 

 

Madame Dominique DESPRÉ Excusée 
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Monsieur Paul ROUBACH Excusé 

 

Mr François-Gonzague MEUNIER Excusé 

 

Madame Florence GUÉDON  ...................   ...................   ....................  

 

Monsieur Pierre BOULAY  ...................   ...................   ....................  

 

Monsieur Yannick LEDROIT  ...................   ...................   ....................  

 

Madame Delphine SUBILEAU Excusée .....  Y..LEDROIT ..   ....................  

 

Monsieur Thomas RICHOU Excusé 

 


