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COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE 
 

Réf : VC 
 

 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 21 janvier 2020 - 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 21 janvier 2020 à 20h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe HENRY, 
Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, M. SAULNIER, M. CORVÉ, Mme FERRY, M. LION,  
Mme LE RESTE, M. MERCIER Pascal, M. PRIOUX, M. HÉRISSÉ, Mme DASSE,  
M. ROCHER, Mme PLANCHENAULT-MICHEL, Mme GERBOIN, M. BOIVIN,  
M. RAIMBAULT, Mme ROCHEPAULT, Mme LAINÉ, Mme DUON, M. MARTINEAU, 
Mme CLÉMENCEAU, M. MIGNOT, M. BOUTIER, Mme FRESNAIS, M. GATINEAU, 
Mme LEFÈVRE, M. VERDON, M. DELATOUR, M. VÉRON, Mme ELIAS,  
M. MOURAIT, Mme MALLECOT, M. BOBARD, Mme SOUPLY, M. LENORMAND, 
Mme DESPRÉ, M. ROUBACH, Mme GUÉDON Florence, M. LEDROIT. 
 
Étaient absents et représentés : Mme GUÉRIN, M. HOUTIN, Mme BEDOUET,  
M. DENEUX, M. LEGENTIL, M. PLARD, Mme VIGNERON, M. BOULAY 
(procurations à Mme LE RESTE, M. BOIVIN, Mme ROCHEPAULT, M. VERDON,  
M. PRIOUX, Mme DASSE, Mme FERRY, Mme GUÉDON Florence). 
 
Étaient excusés : Mme LEDROIT, Mme POIRIER, M. LETOURNEUR, Mme LECLERC,  
M. BOURBON, M. ROMAGNÉ, M. BESSON, M. SOURISSE, M. PERRAULT,  
Mme DUROY, Mme BÉASSE, Mme GUÉDON Brigitte, Mme BARRÉ, M. NOURI,  
M. GAULTIER, Mme VARET, Mme MÉTIBA, Mme BRUANT, Mme ZON,  
M. GUÉRIN, Mme GENDRY, M. MERCIER Stéphane, M. MEUNIER,  
Mme SUBILEAU, M. RICHOU. 
 
Secrétaire de séance : Mme PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 

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

DATE DE CONVOCATION : Lundi 13 janvier 2020 

Nombre de membres en exercice : 71 

Quorum de l’assemblée : 36 

Membres présents à l’ouverture de la séance 38 

Absents ayant donné procuration : 8 
   
 VOTANTS  46 
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Ordre du jour 
 
 
 
1. MARCHÉS PUBLICS 

 
1.1 Adhésion au groupement de commande pour le marché public de 
fourniture de bois granulés 

 
 
2. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

2.1 Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022 
2.2 Mandat spécial - Frais de missions et de représentations dans le cadre de la 

remise de prix nationaux 2019 des Villes et Villages Fleuris à la Ville de 
Château-Gontier-sur-Mayenne 

2.3 Débat d’Orientations Budgétaires 
 
 

    
 
 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Madame GUÉRIN absente excusée  Pouvoir à Madame LE RESTE 
Monsieur HOUTIN absent excusé Pouvoir à Monsieur BOIVIN 
Madame BEDOUET absente excusée  Pouvoir à Madame ROCHEPAULT 
Monsieur DENEUX absent excusé  Pouvoir à Monsieur VERDON 
Monsieur LEGENTIL absent excusé  Pouvoir à Monsieur PRIOUX 
Monsieur PLARD absent excusé  Pouvoir à Madame DASSE 
Madame VIGNERON absente excusée  Pouvoir à Madame FERRY 
Monsieur BOULAY absent excusé  Pouvoir à Madame GUEDON Florence 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 10 décembre 2019 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 

Mme PLANCHENAULT-MICHEL Marielle est désignée secrétaire de séance. 
 
La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
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I. MARCHÉS PUBLICS 
 
QUESTION 1.1 - Adhésion au groupement de commande pour le marché public 
de fourniture de bois granulés 
 

Délibération n° CM-001-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : Dans la poursuite de sa politique pour l’énergie et le climat, la Ville de 
Château-Gontier sur Mayenne et plusieurs collectivités du Sud Mayenne ont fait le choix 
d’installer une ou plusieurs chaufferies au bois granulés pour leur patrimoine. 
 
Le volume annuel total de consommation est d’environ 300 tonnes/an de bois granulés à 
l’échelle du territoire Sud Mayenne. 
 
Ces collectivités souhaitent désormais s’approvisionner en bois granulés. 
 
Dans une logique d’économie de marché, il est proposé, conformément à l’article  L2113-6 
du Code de la Commande Publique, de créer un groupement de commandes entre la Ville 
et les collectivités du Sud Mayenne intéressées. 
 
Dans le cadre de ce marché, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne sera désignée 
comme coordinatrice du groupement de commandes et sera chargée à ce titre de : 
 
- Lancer la procédure et de mener l’ensemble des opérations de sélection des candidats, 
dans le respect des règles prévues par la réglementation des marchés publics, 
- Ouvrir les plis et  juger les offres, 
- Signer et notifier le marché. 
 
Chacun des membres du groupement reste responsable pour ce qui le concerne de 
l’exécution et du paiement de sa part dans le marché. 
 
Le représentant de chacun des membres du groupement s’adressera directement au 
prestataire retenu, lequel lui facturera les prestations fournies. 
 
L’ensemble de ces modalités sera défini dans une convention constitutive dudit 
groupement, en vue de la passation du marché susvisé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal :  
 
 d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes pour la passation, 
l’attribution, la signature et la notification du marché de fourniture en bois granulés, 
 de désigner la Ville comme coordonnateur du groupement,  
 d’autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupement. 
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Monsieur Saulnier souligne que cette initiative vient de la commune de Mée (Pays de 
Craon), qui doit alimenter sa chaudière en bois granulés pour son école, sa salle des fêtes 
et sa mairie. 
 
S'agissant du choix du prestataire, ce dernier sera opéré par le coordonnateur, à savoir la 
Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, dans le cadre d'une consultation, il conviendra 
d'être attentif à la qualité des produits proposés ainsi qu'au prix, considérant que la 
collectivité se laisse de la latitude pour négocier. 
 
Les communes susceptibles de rejoindre le groupement sont les suivantes : Ballots, Bierné, 
Chéméré le Roi, Cossé le Vivien, Denazé, Fromentières, Mée, Origné, Peuton,  
Prée d'Anjou, Quelaines, Saint Quentin les Anges, Villiers Charlemagne, Saint Denis du 
Maine, CC du Pays Craon. 
 
M. Saulnier rappelle que sur les trois dernières années, dans le cadre du fonds chaleur 
Ademe, le GAL a beaucoup mobilisé les communes pour mettre en place ce type de 
chaufferies, avec des retours d'expérience positifs sur des chaudières granulés de petit 
gabarit. Seul le bois déchiqueté participe véritablement à la filière bois bocage et aux 
circuits courts de proximité, ce dernier s'adresse davantage à des projets plus importants 
avec de grands volumes (ex : la piscine du complexe sportif, les chaudières sur Coudray, 
St Denis d'Anjou…). 
 
M. Henry précise que ce groupement permettra de pouvoir bénéficier de prix plus 
avantageux et démontre l'état de coopération avec les autres communes et les autres EPCI 
du Sud-Mayenne autour de ces enjeux. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
II. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 2.1 - Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022 
 

Délibération n° CM-002-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Le Contrat Enfance Jeunesse est un contrat d’objectifs et de co-financement qui 
contribue au développement et à l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans 
révolus en : 
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- Favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil ; 
- Recherchant l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes 
par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus 
grands. 
 
La convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la 
prestation de service « Contrat Enfance Jeunesse » (Psej). 
 
Concernant la Ville de Château-Gontier sur Mayenne, les actions suivantes sont intégrées 
au contrat : 
 
- Pilotage Jeunesse ; 
- ALSH Ado Château-Gontier ; 
- ALSH Extrascolaire Château-Gontier ; 
- ALSH Périscolaire Château-Gontier ; 
- ALSH Périscolaire Azé ; 
- ALSH Périscolaire Saint-Fort 
 
Les fiches détaillées sont présentées en annexe 1 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
 reconduire le Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2019 / 2022 ; 
 l’autoriser à signer le contrat et tout document se référant à ce dossier. 
 
 
M. Henry indique que la CAF n'a annoncé ni désengagement ni progressivité dans les 
aides. 
 
Mme Ferry précise que les ALSH Ado concernent l'Espace Jeunes de  
Château-Gontier/Bazouges et d'Azé. Les ALSH Périscolaire et extrascolaires concernent 
les garderies et les 3 accueils de loisirs. Il est précisé que le CEJ représente peu de 
financement, la Ville de Château-Gontier était en effet sortie un moment donné du CEJ et 
ne l'a réintégré qu'avec des financements sur des actions nouvelles. 
 
M. Saulnier indique que le Contrat sera signé le lundi 17 février à 19h45, avant le Conseil 
Communautaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.2 - Mandat spécial - Frais de missions et de représentations dans 
le cadre de la remise de prix nationaux 2019 des Villes et Villages Fleuris à la 
Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne 
 

Délibération n° CM-003-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : En application de l’article L 2123-18 du Code des Collectivités Territoriales, les 
fonctions d’élus donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des 
mandats spéciaux (remboursement des frais réels et de déplacement incluant 
l’hébergement et les frais de transport des élus municipaux dans l’exercice de leurs 
fonctions). 
 
Le mandat spécial doit correspondre à une opération déterminée de façon précise quant à 
son objet. Son et ses titulaires doivent être désignés nommément. 
 
Une cérémonie de remise de prix nationaux 2019 des Villes et Villages Fleuris aura lieu le 
mercredi 5 février 2020 à Paris. 
 
Un élu participera à cet évènement : Monsieur Daniel BOBARD. 
 
Il est proposé d’accorder un mandat spécial à cet élu qui représentera la Ville de  
Château-Gontier-sur-Mayenne. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 D’accorder un mandat spécial à Monsieur Daniel BOBARD qui représentera la Ville de 
Château-Gontier sur Mayenne dans le cadre de la cérémonie de remise de prix nationaux 
2019 des Villes et Villages Fleuris qui se déroulera le mercredi 5 février 2020 à Paris ; 
 De préciser que les déplacements doivent faire l’objet d’un ordre de mission 
préalablement à chaque manifestation. 
 
 
M. BOBARD ne prend pas part au débat ni au vote. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.3 -  Débat d’Orientations Budgétaires 
 

Délibération n° CM-004-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : Le dossier est présenté par Monsieur l’Adjoint en charge du budget. 
 
Se reporter au document joint en annexe 2 de l’exposé. 
 
Il s’agit, préalablement à l’examen du document, de prendre position sur les grands 
équilibres financiers de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et les axes d’intervention 
qui en résulteront. 
 
Les données ainsi déterminées influeront sur les décisions qui seront prises dans le cadre 
du budget 2020. 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés en séance, Monsieur le Maire propose 
aux membres du Conseil Municipal : 
 
 de prendre acte du Débat d’Orientations Budgétaires 2020 ; 
  de valider le rapport du DOB du Budget principal et des Budgets annexes 
«Lotissement communal» - «Lotissements la Monnairie» - «Lotissement la Mitraie» - 
«Lotissements Terre Rouge» - «Lotissement de la Glottière» - «Lotissement de la 
Mitraie 3» - « Lotissement de la Moinerie ». 
 
M. Saulnier présente les grandes orientations dans le cadre du DOB : 
 
- limiter la fiscalité des ménages 
- stabiliser les fiscalités annexes 
- maintenir les produits des services 
- prévenir les fragilités des dotations 
 
Il développe ensuite les enjeux et les perspectives 2020. 
 
S'agissant de l'aménagement et de la préservation du cadre de vie, Mme Gerboin 
s'interroge sur le devenir de la grande rue. 
 
M. Henry rappelle que la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne n'est propriétaire 
d'aucune des maisons : le 44, 46 et 48 sont des propriétés privées. S'agissant du 44 Grande 
Rue, il précise qu'une procédure d'abandon manifeste a été lancée à l'encontre du 
propriétaire et que des mesures de sécurité ont été prises (confortation des façades). 
S'agissant des bâtiments jumelés, avec pignons communs et charpentes entremêlées, des 
discussions ont été engagées avec le propriétaire pour l'acquisition de ces biens.  
 
Il pourrait ensuite être procédé à la démolition de ces ilots, ce qui au départ s'avérait 
impossible au regard de l'interdiction posée par les services de l'Etat (ABF), au titre du 
secteur sauvegardé. Cette position semble évoluer au regard de l'immeuble du 44 qui 
menace ruine.  
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Il indique par ailleurs que la Ville a déposé sa candidature dans le cadre d'un appel projet 
PUCA (plan urbanisme construction architecture), pour définir un nouveau projet, 
susceptible d'intéresser un investisseur, ce qui va s'avérer impossible. 
 
Il souligne qu'il convient de revenir à la raison, pour des raisons de sécurité, et que la 
collectivité ne saurait engager des frais pour consolider les 46 & 48 (propriétés vétustes), si 
le 44 était amené à être démoli, s'agissant d'un ilot solidaire. La Ville de  
Château-Gontier-sur-Mayenne espère qu'une solution saura être trouvée. Des discussions 
sont engagées à ce titre avec le Sous-Préfet. 
 
M. Rocher souligne que le propriétaire actuel du 44 Grande Rue s'est porté acquéreur d'un 
bien sur la commune de Grasse il y a quelques années auprès de l'Etat. 
 
Concernant la propriété attenante au Rex, il est indiqué qu'un appel à projet avait été 
lancé, mais ce dernier (projet de logement) est resté sans suite. Il conviendra de renouveler 
cet appel à projet. 
 
 
DÉCISION : Les membres du Conseil Municipal prennent acte du Débat d’Orientations 
Budgétaires 2020 et valident le rapport du DOB du Budget principal et des Budgets 
annexes «Lotissement communal» - «Lotissements la Monnairie» - «Lotissement la 
Mitraie» - «Lotissements Terre Rouge» - «Lotissement de la Glottière» - «Lotissement de la 
Mitraie 3» - «Lotissement de la Moinerie», à l'unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
 
III. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 3.1 - 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 10 décembre 2019. 
 
Se reporter aux tableaux des arrêtés du Maire et des marchés publics joints en annexe 7 de l’exposé. 
 
 
 
 
QUESTION 3.2 - Informations et questions diverses 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, Monsieur le Maire 
lève la séance à 21h30 
 


