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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 

Réf : NB 
 

 

Procès-Verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 22 septembre - 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 22 septembre 2020 à 20h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe HENRY, 
Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme GUÉRIN, M. PRIOUX, Mme DASSE, 
M. SAULNIER, Mme LE RESTE, M. ROCHER, Mme FERRY, M. HOUTIN, 
Mme GERBOIN, M. BOIVIN, Mme PLESSIS, M. LION, Mme LEDROIT, M. CORVÉ, 
Mme SUBILEAU, M. LEDROIT, Mme ÉLIAS, M. DELATOUR, Mme SOUPLY, 
M. BOUTIER, Mme BEDOUET, Mme CLAUDE, M. ROUBACH, Mme BÉGUIN, 
M. THORIGNÉ, Mme HUCHEDÉ, M. RICHOU, Mme GAUDUCHON, 
M. FAUCHEUX, Mme AGAËSSE. 
 
Étaient excusés : Mme BRUANT, M. NOURI, M. LENORMAND, M. MOURAIT. 
 
Secrétaire de séance : Mme Ketty HUCHEDÉ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DATE DE CONVOCATION : Lundi 14 septembre 2020 
 
Nombre de membres en exercice : 35 

Quorum de l’assemblée : 18 

Membres présents à l’ouverture de la séance  31 

Absents ayant donné procuration :  0 
 
 VOTANTS 31 
 
 
 

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

 
 
 
Éducation & loisirs : Présentation d'un bilan sur l'été et la rentrée  
 
 
1. URBANISME - TRAVAUX - VOIRIE 
 

1.1 Modification n° 3 du PSMV. 
 
 
2. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

2.1 Club de Pétanque « Bon Accueil » de la commune déléguée d’Azé - 
Demande d’attribution d’une subvention exceptionnelle au titre d’un projet 
de création d’une école de pétanque Jeunes et de financement de tenues 
spécifiques agréées par la Fédération Française de Pétanque et de Jeu 
Provençal (FFPJP). 

2.2 Restauration du buste de Charles Loyson situé dans le Jardin du Bout du 
Monde - Demande d'attribution d'une subvention auprès du Département 
de la Mayenne. 

2.3 Église Saint-Rémi - Réfection du sol, de la nef et des bas-côtés Nord et Sud - 
Demande d’attribution d’une subvention auprès du Département de la 
Mayenne. 

2.4 Avenue du Maréchal Joffre, boulevard Croix Tête et rue Maunoir - Projet 
de dissimulation urbaine des réseaux électriques et téléphoniques, retenu 
au titre du programme Comité de Choix du TE53 (Territoire d’Energie 
Mayenne) pour l'année 2020. 

 
 
3. AFFAIRES JURIDIQUES 
 

3.1 Fourniture de gaz - Adhésion à l’offre d’achat groupe de l’UGAP 
(Renouvellement) - Mise à disposition d’un (de) marché(s) de fourniture, 
d’acheminement de Gaz Naturel et services associés passé(s) sur le 
fondement d’accords-cadres à conclure par l’UGAP 

3.2 Adhésion au groupement d'achat pour la fourniture d'électricité lancé par 
le TE53. 

3.3 Marchés relatifs aux prestations de télécommunications - Adhésion à un 
groupement de commandes porté par la Communauté de Communes du 
Pays de Château-Gontier 

3.4 Marché de broyage d’herbes sur les talus et accotements. 
3.5 Installation photovoltaïque - Autoconsommation collective - Convention 

entre la Communauté de Communes et la Ville de Château-Gontier-Sur-
Mayenne. 
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4. AFFAIRES FONCIÈRES 
 

4.1 Lotissement « Quartier des Jariais » - Vente de terrain à la Société COOP 
LOGIS. 

4.2 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 11 à Madame GICQUEL 
Laëtitia. 

4.3 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 13 à Monsieur 
GICQUEL Anthony. 

4.4 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 32 à Monsieur & 
Madame PICHOT Matthieu et Hind. 

4.5 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 20 à Monsieur 
ESNAULT Xavier & Madame PINOT Alice. 

 
 
5. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

5.1 Détermination du nombre de Conseillers Municipaux délégués. 
5.2 Validation de la charte de la démocratie locale. 

 
 
6. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

6.1 Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de l’Assemblée. 
6.2 Informations et questions diverses. 
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Monsieur le Maire ouvre la séance. Aucune procuration n’a été transmise. 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 23 juin 2020 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
Madame Ketty HUCHEDÉ est désignée secrétaire de séance. 
 
La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
Éducation & loisirs : Présentation d'un bilan sur l'été et la rentrée  
 
Madame FERRY fait un bilan des animations Jeunesse de l’été. 
 
Au regard de la situation sanitaire, les équipes ont dû s’adapter et recomposer les 
programmes prévus pour offrir des programmes adaptés. 
 
Secteur Enfance : 
 
21 activités ont été proposées (stages, matinées ou journées découverte) avec des 
thématiques de tous types : bricolage, équitation, fabrication de montgolfières, visites … 
 
291 places étaient ouvertes, et le taux de remplissage a été de 93 %. 
 
Diverses animations étaient également proposées dans le cadre des ALSH. En moyenne 
185 enfants ont été accueillis par jour en juillet, et 107 enfants par jours en août. Une légère 
baisse de 10 % est constatée sur ces deux mois. 
 
La prévision des inscriptions a été difficile à anticiper pour les équipes. On constate en 
effet une grande disparité de présence d’enfants par jour, à savoir de 24 à 116 enfants 
accueillis par jour sur le même mois pour Mikado, de 7 à 77 enfants pour l’Espace Mômes, 
de 26 à 60 enfants pour l’Ilot Z’Enfants. 
 
L’été s’est cependant globalement très bien passé. 
 
Jeunesse : 
 
Plusieurs camps ont été annulés pour les remplacer par des stages. 120 places ont été 
ouvertes, avec des activités aquatiques, graff, pêche, bien être, équitation, théâtre, photos 
et cinéma. 
 
Dans le cadre de cette dernière activité, un film a été réalisé et sera diffusé dans un 
premier temps en cercle privé au cinéma courant octobre. Un DVD sera remis aux jeunes 
ayant participé. 
 
La thématique du projet « photos » était la nature urbaine. Un recueil a été édité et une 
exposition sera certainement organisée au regard de la qualité des photos et du regard que 
les jeunes ont eu sur leur ville. 
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Le taux de remplissage de ces stages a été de 95 %, avec quelques annulations de dernière 
minute dues à la Covid. En outre, les espaces Jeunes étaient ouverts et proposaient des 
temps libres ou des activités : bricolage, rallye artistique dans Château-Gontier-sur-
Mayenne, course d’orientation, sorties, ateliers cuisines … 
 
160 jeunes différents ont participé à ces activités (170 en 2019) : la fréquentation est donc 
relativement stable, considérant qu’il y a eu une semaine de moins d’ouverture en juillet. 
 
Argent de Poche : 
 
Le dispositif devait être proposé en 2020 sur trois périodes de vacances scolaires, à savoir 
Pâques, été et Toussaint. Les chantiers initialement prévus en avril ont été reportés sur le 
mois d’octobre. 
 
67 jeunes ont participé cet été, et 13 participeront en octobre. 
 
De nombreux chantiers ont été mis en œuvre, comme le lessivage des vestiaires de foot à 
Saint-Fort, la réfection d’une chambre au centre d’accueil d’urgence, la peinture du couloir 
de l’école Jacques Prévert, la création d’un parcours de vélo … beaucoup de peinture et 
d’améliorations. 
 
La rétrospective des animations de l’été ayant été annulée au regard de la situation 
sanitaire, les familles des enfants ou des jeunes qui ont participé aux activités d’été 
recevront un mail avec un lien leur permettant de visualiser cette rétrospective. Des 
photos ont également été mises en ligne sur le site de la Ville. 
 
Madame FERRY remercie les équipes de direction, les animateurs ainsi que tout le 
personnel mis à contribution, pour le travail accompli et leur capacité d’adaptation face à 
cette situation inédite. 
 
Malgré les conditions, ce fut un très bel été. La fréquentation a été bonne, les enfants et 
leurs parents satisfaits. 
 
 
Monsieur CORVÉ prend la parole pour faire un point sur les effectifs de la rentrée scolaire. 
Celle-ci s’est plutôt bien passée, avec des effectifs globaux de 1 531 élèves sur l’ensemble 
des 7 écoles publiques et privées. 
 
Plus particulièrement sur les 5 écoles publiques, 701 élèves en élémentaire (+11 élèves) et 
366 élèves en maternelle (- 40 élèves). Une classe a été fermée à la maternelle Jean 
Guéhenno, celle-ci étant déjà programmée depuis un an. Malgré la fermeture de classe, 
l’école maternelle compte 89 élèves pour 4 classes, soit un effectif de 22 élèves par classe, 
ce qui reste en dessous des moyennes d’effectifs sur le département. 
 
Par ailleurs, Monsieur CORVÉ ajoute que les parents ont remis leurs enfants à la cantine, 
la fréquentation des restaurants scolaires étant plus importante que l’an dernier, avec plus 
de 800 repas servis chaque jour. 
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1. URBANISME - TRAVAUX - VOIRIE 
 
QUESTION 1.1 - Modification n° 3 du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
(PSMV) 
 

Délibération n° CM-081-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : L.ROCHER 

 
 
EXPOSÉ : Fort d’un patrimoine bâti ancien très riche, la Ville a décidé de se doter des 
outils adéquats pour le gérer et le protéger. C’est ainsi qu’ont été approuvés un Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) et 5 Zones de Protection du Patrimoine 
Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP). Depuis la Loi de 2016 relative à la liberté de 
création, à l'architecture et au patrimoine, dite Loi « CAP », toutes ces protections 
patrimoniales sont désormais appelées Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR). 
 
La Ville a conservé, dans son architecture, dans ses formes urbaines, toutes les marques 
des différentes époques de sa construction. Pour préserver et faire évoluer ce patrimoine 
riche, qui constitue l’identité de la cité, la Ville décide en Juin 1982 de mettre en place un 
Secteur Sauvegardé qui sera créé par arrêté ministériel en Juin 1985. 
 
Après de plus de 20 ans de travail et d’étude, le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
de Château-Gontier est définitivement approuvé, le 31 juillet 2007, par arrêté préfectoral. 
 
L’article L.313-1 du Code de l’Urbanisme prévoit que le Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur peut être modifié « Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son 
économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en 
valeur peut être modifié par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation de 
l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document 
en tenant lieu, après consultation de l'architecte des Bâtiments de France, après avis de la 
commission locale du site patrimonial remarquable et après enquête publique réalisée dans les 
formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'Environnement ». 
 
Modification n° 3 du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) 
 
Après deux modifications de son PSMV approuvées par arrêtés préfectoraux du 25 février 
2010 et du 19 juillet 2013, la Ville de Château-Gontier-Sur-Mayenne a procédé au 
lancement d’une 3ème modification de son PSMV. 
 
La modification envisagée porte sur le point unique suivant : 
 
- Modification de l’article US-13 : espaces libres, plantations et espaces boisés classés, 
afin d’admettre les extensions et constructions d’équipements d’intérêt général dans les 
espaces soumis à prescription particulière figurée en double hachure biaises au plan et 
dans les espaces libres. 
 
Cette modification doit permettre la réalisation du projet de rénovation du Groupe 
Scolaire, sis rue Jean-Sylvain Fouassier. 
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En effet, dans le cadre d’un regroupement pédagogique, le Groupe Scolaire Pierre 
Martinet de la Commune déléguée de Château-Gontier / Bazouges s’établit actuellement 
sur 2 sites. 
 
Les locaux situés rue Jean-Sylvain Fouassier, accueillent les classes maternelles et les 
locaux situés rue Pierre Martinet les classes élémentaires. 
 
Pour poursuivre sa politique publique de Réussite Éducative, la collectivité a pour objectif 
de pérenniser et d’améliorer l’accueil des élèves en centre-ville. Il est ainsi nécessaire de 
regrouper ces deux entités sur un seul et même lieu, rue Jean-Sylvain Fouassier. Des 
travaux de rénovation et d’extension apparaissent donc nécessaires. 
 
Afin de poursuivre cette procédure de modification n° 3 du PSMV, une enquête publique 
doit être réalisée sur le projet. Cette dernière nécessite un arrêté préfectoral et une 
délibération de la Ville sollicitant le Préfet pour organiser cette enquête. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.313-1 à L.313-2-1 et R.313-1 à 
R.313-16 relatifs à la modification du PSMV ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date 28 mai 2019 prescrivant la modification 
n° 3 du PSMV ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 5 novembre 2019 créant la 
Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable ; 
Vu le dossier de modification n° 3 du PSMV ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable  de la Ville 
rendu lors de la séance du 21 février 2020 ; 
Vu les avis des Personnes Publiques Associées émis dans le cadre de la consultation sur le 
projet de modification n° 3 du PSMV ; 
 
Considérant la nécessité de solliciter Monsieur le Préfet dans le cadre de la poursuite de la 
modification n ° 3 du PSMV afin qu’il organise l’enquête publique. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
 De solliciter le Préfet pour l’organisation de l’enquête publique sur la modification n° 3 
du PSMV ; 
 De l’autoriser, ou son représentant, à signer tout document à intervenir dans ce dossier. 
 
 
Il est précisé à Madame AGAËSSE que le chantier de rénovation de l’école a effectivement 
pris du retard par rapport aux prévisions initiales du fait qu’il a fallu notamment relancer 
le marché du lot menuiserie. Ce n’est en tout cas pas la modification du PSMV qui a 
généré ce retard. L’intégration des nouveaux locaux est toujours fixée au 1er trimestre 
2021. 
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Monsieur le Maire précise également à Madame AGAËSSE les conditions de consultation 
de la population dans le cadre d’une enquête publique, à savoir nomination d’un 
Commissaire Enquêteur par le Préfet, information par voie d’affichage et de presse, mise 
en place de permanences durant lesquelles la population pourra s’exprimer. A l’issue de 
cette consultation, le Commissaire Enquêteur rendra ensuite son rapport au Préfet qui 
pourra prendre un arrêté, favorable ou défavorable. 
 
Il s’agit de procédures administratives lourdes, n’ayant de réel intérêt que pour les 
riverains d’un projet. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

2. FINANCES 
 
QUESTION 2.1 - Club de Pétanque « Bon Accueil » de la commune déléguée 
d’Azé - Demande d’attribution d’une subvention exceptionnelle au titre d’un 
projet de création d’une école de pétanque Jeunes et de financement de tenues 
spécifiques agréées par la Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal 
(FFPJP) 
 

Délibération n° CM-082-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V.SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : Le Club de Pétanque « Bon Accueil », créé le 15 février 1980, est une association 
sportive qui a pour objet de promouvoir et de développer la pratique du sport Pétanque 
en loisirs et compétition, mais également de créer et d’entretenir des relations amicales 
entre tous les membres. Son siège social est fixé à la Mairie de la commune déléguée 
d’Azé. L’association est affiliée à la Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal 
(FFPJP). 
 
En 2020, l’association enregistre près de 90 membres. 
 
Aussi, dans le cadre de sa demande annuelle de subvention, le Club de Pétanque 
sollicitait l’attribution d’une aide pour contribuer au financement d’un projet de création 
d’une école de pétanque et de son fonctionnement. La pétanque s’adapte, en effet, aux 
enfants pour leur faire découvrir ce sport convivial et est reconnue pour ses apports en 
termes de développement physique et intellectuel : sport d’adresse et de réflexion. 
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Dès l’âge de 7 ans, les jeunes joueurs peuvent développer la coordination de leurs mouvements 
dans la manipulation des boules et la relation entre la main et l’œil. Chaque boule jouée doit faire 
l’objet d’une réflexion quant au choix de l’action de jeu en fonction de nombreux paramètres 
(situation de jeu, évaluation du rapport risque/gain, forces et faiblesses des partenaires et des 
adversaires …). C’est aussi un sport collectif où l’on apprend très vite que l’on peut gagner 
uniquement si l’on forme une équipe soudée et solidaire avec ses partenaires. 
 
L’association fait part de l’ouverture de cette école à compter de la rentrée 2020.  
5 enfants (2 de 10 ans, 2 de 13 ans et 1 de 14 ans) intégreront cette structure, encadrés par 
un éducateur du 2ème degré du Département et un Éducateur titulaire d’une formation 
spécifique. Cette école fonctionnera les mercredis de 16 h 30 à 18 h et vendredis de 20 h à 
22 h. 
 
Bien que l’association dispose déjà de quelques équipements adaptés : cadre de tir de 
précision, portique pour la portée de la boule, cercles pour le positionnement des pieds, 
cette initiative engendre malgré tout un coût se chiffrant à la somme globale de 470 €, 
comprenant notamment les dépenses suivantes : 
 
 Équipements pour fabrication d’un portique d’initiation 
 Boules adaptées à divers ateliers  .............................................................................  55,00 € 
 Tenues spécifiques à la nouvelle réglementation de la Fédération, nécessaires à la 
compétition (cet achat concerne également les autres licenciés compétiteurs) .......  415,00 € 
 
Le Club de Pétanque « Bon Accueil » sollicite donc le soutien financier de la collectivité 
pour sa mise en œuvre. 
 
A cet effet, conformément à sa délibération n° CM/008/2020 en date du 25 février 2020, 
l’assemblée municipale a voté une provision de 300 €, dans le cadre du Budget Primitif 
2020, au profit du Club de Pétanque « Bon Accueil » d’Azé au titre de cette opération.  
 
A toutes fins utiles, il y a lieu de souligner que l’association disposait, au 1er juillet 2020, 
des soldes en banque suivants : 
 
 Comptes courants  ...................................................................................................  1 444,24 € 
 Comptes dépôts ou livret  .......................................................................................  5 585,98 € 
 
Il convient donc de se prononcer sur cette demande. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
 Se prononcer favorablement sur l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 100 € au Club de Pétanque « Bon Accueil » de la commune déléguée d’Azé, 
destinée à contribuer au financement de la création d’une École de pétanque Jeunes qui 
sera mise en place à compter de la rentrée prochaine et de l’achat de tenues spécifiques 
conformes à la nouvelle règlementation de la Fédération ; 
 
Ladite subvention fera l’objet d’un versement dès sa notification auprès de l’association. 
 
 L’autoriser, ou à son représentant, à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
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Monsieur le Maire confirme à Monsieur RICHOU qu’effectivement, au regard de la 
trésorerie du Club, il est proposé d’attribuer une subvention de 100 € alors que la 
demande du Club était de 470 €. 
 
Plus généralement, dans le cadre de l’examen des dossiers de versement de subventions 
aux associations au moment du vote du budget, un examen des comptes échus des 
associations est systématiquement effectué, et le montant de l’aide de la collectivité est 
ainsi adapté en fonction de leur trésorerie. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.2 - Restauration du buste de Charles Loyson situé dans le Jardin 
du Bout du Monde - Demande d'attribution d'une subvention auprès du 
Département de la Mayenne 
 

Délibération n° CM-083-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V.SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de valorisation et de 
préservation de son patrimoine mobilier public de caractère, la Ville de Château-Gontier 
sur Mayenne a décidé de procéder, en 2020, à la restauration du buste de Charles Loyson, 
situé devant la fontaine du Jardin du Bout du Monde, sur le territoire de la commune 
déléguée de Château-Gontier. 
 
Ce patrimoine mobilier ne fait l’objet d’aucune mesure de protection au titre des 
Monuments Historiques mais présente un intérêt historique. 
 
CONTEXTE HISTORIQUE : Poète du XVIIIème siècle, journaliste et écrivain, Charles Loyson 
est né à Château-Gontier en 1791 et mort à Paris en 1820 à l’âge de 29 ans. 
 
 1889 : le buste en bronze de Charles Loyson est réalisé par le sculpteur Le Duc. Inauguré le  
1er septembre, il se trouve à cette époque à l’emplacement actuel du Monument aux Morts. 
 Vers 1922 : la sculpture est déplacée de 50 m environ avant la mise en place du Monument aux 
Morts. 
 1943 : le buste est saisi puis fondu par les allemands, pendant l’Occupation. 
 1951 : à la demande du Conseil Municipal, un nouveau monument de Charles Loyson est 
installé. Celui-ci est composé d’un buste en marbre blanc, d’un piédouche en pierre calcaire dense et 
d’un socle en granit. 
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En raison de son exposition extérieure, ce monument est aujourd’hui dans un état 
préoccupant : les zones protégées des intempéries sont restées blanches tandis que les 
parties horizontales se sont fortement assombries, devenant noires par endroit. L’aspect 
hétérogène est accentué par la prolifération de mousses, de lichens et d’algues qui se sont 
développés principalement aux zones de ruissellement et de retenue d’eau. 
 
Aussi, est-il envisagé le traitement de la surface afin que le monument retrouve son aspect 
satisfaisant, ainsi que des interventions structurelles pour prévenir de futures 
dégradations matérielles. 
 
Dans cette perspective, un devis d’intervention par une entreprise spécialisée proposant 
un traitement de conservation et de restauration a été réalisé. Le coût de cette opération 
est estimé à la somme globale de 6 585,60 € TTC, soit 5 488,00 € HT. 
 
Aussi, afin de contribuer au financement de ce programme, il est proposé de solliciter 
auprès du Département de la Mayenne, une affectation de crédits dans le cadre du 
« dispositif d’aide à la restauration du patrimoine public de caractère », au titre du volet 
« Patrimoine mobilier non-protégé », et ce, conformément au montage financier suivant : 
 

 
NATURE DES FINANCEMENTS 

Financement 
global 

 
Taux 

Montant 
Département de la Mayenne  

« Volet Patrimoine mobilier non-protégé »   
 Taux d’intervention = 30 % maximum 

Montant attendu 

 
1 646 € 

 
30 % 

 

Charge résiduelle 
Ville de Château-Gontier sur Mayenne 

 
3 842 € 

 
 70 % 

TOTAL OPÉRATION HT 5 488 € 100 % 

 
Montant total financement public attendu = 1 646 € (30 %) 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
 Valider la restauration du buste de Charles Loyson, situé dans le Jardin du Bout du 
Monde, sur le territoire de la commune déléguée de Château-Gontier, moyennant la 
somme globale de 5 488 € HT, soit 6 585,60 € TTC ; 
 Solliciter, à cet effet, le concours financier du Département de la Mayenne, moyennant 
un taux maximal, dans le cadre de l’aide à la restauration du patrimoine public de 
caractère – volet « Patrimoine mobilier non protégé » ; 
 Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération ; 
 Arrêter les modalités de financement de cette opération telles que présentées ; 
 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 tous 
documents se rapportant à cette affaire. 
 
 



CM - 22/09/2020  12 

Monsieur SAULNIER précise à Madame GAUDUCHON que le montage financier de 
l’opération est finalisé tel que présenté, mais qu’effectivement d’autres aides peuvent être 
sollicitées, notamment auprès de la Fondation du Patrimoine. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins quatre abstentions. 
 
 
 
 
QUESTION 2.3 - Église Saint-Rémi - Réfection du sol, de la nef et des bas-côtés 
Nord et Sud - Demande d’attribution d’une subvention auprès du Département 
de la Mayenne 
 

Délibération n° CM-084-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de valorisation et de 
préservation de son patrimoine cultuel, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne a décidé 
de procéder, en 2020, à la réfection du sol, de la nef et des bas-côtés Nord et Sud, de 
l’église Saint-Rémi, située sur le territoire de la commune déléguée de Château-Gontier. 
 
En effet, l’actuel revêtement en tomettes (terre cuite) présente des désordres et dommages 
occasionnés par le temps qui passe. Cette initiative s’inscrit dans une démarche 
sécuritaire, de prévention des chutes et glissades pour les usagers. 
 
Cet édifice ne fait l’objet d’aucune mesure de protection au titre des Monuments 
Historiques mais contient cependant un très riche patrimoine, doté de décorations et 
détails architecturaux qui lui donnent son caractère et fondent son originalité. Restant 
pour l’essentiel attachée au culte, cette église demeure un marqueur visuel, géographique, 
historique et affectif pour les habitants, sans oublier la dimension touristique. 
 
Dans cette perspective, des devis d’intervention ont été réalisés et le coût de ce 
programme de restauration intérieure est estimé à la somme globale de 116 263 € HT, soit 
139 515 € TTC, comprenant les travaux suivants : 
 
 Lot Maçonnerie  ...................................................................................................  59 806,00 € 
 Lot Carrelage  ......................................................................................................  56 457,00 € 
 
La maîtrise d’ouvrage sera assurée par la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et la 
conduite d’opération par la Direction des Services techniques. 
 
Aussi, afin de contribuer au financement de cette opération, il est proposé de solliciter 
auprès du Département de la Mayenne, une affectation de crédits dans le cadre du 
« dispositif d’aide à la restauration du patrimoine public de caractère », au titre du volet 
« Patrimoine bâti et non-protégé », et ce, conformément au montage financier suivant : 
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NATURE DES FINANCEMENTS 

Financement 
global 

 
Taux 

Montant 
Département de la Mayenne  

« Volet Patrimoine bâti non-protégé »   
Taux d’intervention = 30 % maximum 

Montant attendu 

 
34 879 € 

 
30,00 % 

 

Association des « Amis de Saint-Rémi » 
Don 

 
6 000 € 

 
5,16 % 

Charge résiduelle 
Ville de Château-Gontier sur Mayenne 

 
75 384 € 

 
64,84 % 

TOTAL OPÉRATION HT 116 263 € 100 % 

 
Montant total financement public attendu = 34 879 € (30 %) 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
 Valider le programme de réfection du sol, de la nef et des bas-côtés Nord et Sud de 
l’église Saint-Rémi, située sur le territoire de la commune déléguée de Château-Gontier ; 
 Solliciter, à cet effet, le concours financier du Département de la Mayenne, moyennant 
un taux maximal, dans le cadre de l’aide à la restauration du patrimoine public de 
caractère ; 
 Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération ; 
 Arrêter les modalités de financement de cette opération telles que présentées ; 
 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 tous 
documents 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 2.4 - Avenue du Maréchal Joffre, boulevard Croix Tête et rue 
Maunoir - Projet de dissimulation urbaine des réseaux électriques et 
téléphoniques, retenu au titre du programme Comité de Choix du TE53 
(Territoire d’Energie Mayenne) pour l'année 2020 
 

Délibération n° CM-085-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
EXPOSÉ : Depuis quelques années, la commune déléguée de Château-Gontier-Bazouges a 
engagé une politique d’amélioration de son environnement urbain avec pour ambition 
l’amélioration de la sécurité, du confort des habitants et la préservation d’un cadre de vie 
de qualité. 
 
En 2020, l’assemblée municipale a souhaité poursuivre cette action et engager l’opération 
d’aménagement de l’avenue du Maréchal Joffre, boulevard Croix Tête et rue Maunoir. 
 
Ce projet entre dans le cadre du programme de dissimulation urbaine des réseaux 
électriques et téléphoniques « Comité de Choix » et TEM 53 (Territoire d’Energie 
Mayenne) propose à la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne de réaliser ces travaux 
d’investissements selon les modalités financières suivantes : 
 

RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ 

ESTIMATION TTC 
COÛT DES 
TRAVAUX 

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE 

5 % 

SUBVENTION 
TEM 53 

35 % 

PARTICIPATION VILLE 
(65 % Travaux + MO) 

 

371 500 € 

 

18 575 € 

 

130 025 € 

 

260 050 € 

 
La taxe sur la valeur ajoutée sera prise en charge et récupérée par Territoire d’Energie 
Mayenne. 
 
 

TRAVAUX RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION - OPTION A 

ESTIMATION TTC 
DES TRAVAUX 

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE 

5 % 

SUBVENTION 
TEM 53 

0 % Estimation HT 

PARTICIPATION 
TTC VILLE 

 

109 800 € 

 

5 490 € 

 

0 € 

 

115 290 € 

 
Dans le cadre de cette option la commune a fait le choix de devenir propriétaire des 
infrastructures de télécommunication. A ce titre elle est éligible au Fonds de 
Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA). 
 
L’estimation a trait aux travaux de génie civil des réseaux de télécommunication TVA et 
MO inclus. 
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Le Maire précise que les travaux de câblage sont gérés et financés intégralement par 
l’opération Orange si présence d’appuis commun (Après étude sur site des services 
d’Orange). 
 
Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la 
commune. 
 
Pour donner suite aux dispositions arrêtées par le comité syndical le 07/12/2011, une 
contribution de 50 % des sommes dues sera demandée à la commune au moment de la 
commande à l’entreprise réalisatrice des travaux. 
 
Le solde des participations sera ajusté au coût réel des travaux à la clôture de l’opération 
suite à la réception des travaux. Le versement de celle-ci interviendra à réception du titre 
émis par le syndicat. 
 
Il est précisé que faute de transmission de la délibération, les travaux ne pourront pas être 
engagés. 
 
Pour rappel : le subventionnement des études étant conditionné à la réalisation des 
travaux, toute étude réalisée pour laquelle la commune renoncerait d’en financer les 
travaux, ne pourra bénéficier de la subvention et lui sera intégralement facturée. 
 
Ces explications entendues et après délibération, 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 D’approuver le projet et de contribuer aux financements proposés par Territoire 
d’Énergie Mayenne selon le choix arrêté ci-dessous et selon les conditions précitées : 
 

NATURE DES OPÉRATIONS PARTICIPATION VILLE 
 Réseaux d’électricité 260 050 € 
 Réseaux de télécommunication 115 290 € 

 
 D’opter pour le régime dérogatoire, et notamment l’application des positions de 
l’article 14 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, consistant en un acquittement en capital, 
à l’issue des travaux, sous forme de Fonds de concours, d’un montant estimé à 375 340 € 
par imputation budgétaire d’investissement au compte 20415 ; 
 
 De valider l’inscription au Budget 2020 des dépenses afférentes ; 
 
 De lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour signer tous autres documents 
relatifs 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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3. AFFAIRES JURIDIQUES 

 
QUESTION 3.1 - Fourniture de gaz - Adhésion à l’offre d’achat groupe de 
l’UGAP (Renouvellement) - Mise à disposition d’un (de) marché(s) de 
fourniture, d’acheminement de Gaz Naturel et services associés passé(s) sur le 
fondement d’accords-cadres à conclure par l’UGAP 
 

Délibération n° CM-086-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : Selon la directive européenne n° 2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant les 
règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et selon la loi n° 2003-8 du  
3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de 
l’énergie, depuis l’ouverture du marché du gaz à la concurrence, deux types d’offres 
coexistent : 
 
- les tarifs régulés de vente proposés par les fournisseurs historiques, qui sont fixés par le 
gouvernement, 
- les offres libres, proposées par l’ensemble des fournisseurs et librement fixées par les 
fournisseurs. 
 
De plus, les tarifs réglementés de vente sont progressivement supprimés depuis le  
31 décembre 2014. 
 
Pour la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, la sortie de ces tarifs était fixée au  
1er janvier 2015. 
 
Le marché de fourniture de gaz naturel lancé par l’UGAP, auquel avait participé la 
collectivité, arrive à échéance le 30 juin 2021. 
 
De nouveau, plutôt qu’engager séparément une consultation pour la conclusion d’un 
marché avec un fournisseur de gaz, il apparaît plus favorable de prendre part à la solution 
d’achat groupée « opérationnelle » proposée par l’UGAP. Outre la sécurité technique et 
juridique que garantit l’intervention de l’UGAP, le volume que représentent les nombreux 
acheteurs publics regroupés par l’UGAP doit permettre d’obtenir des économies encore 
plus substantielles sur le prix de gaz. 
 
En application de l’art. 31 du Code des Marchés Publics, les souscripteurs à l’offre de 
l’UGAP, centrale d’achat public, seront exonérés des procédures de mise en concurrence. 
 
Pour la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, le volume estimé est d’environ 
1 600 000 kWh par an, pour une dépense annuelle d’environ 100 000 € HT. 
 
L’engagement de la collectivité porte sur la participation à la consultation UGAP, à savoir 
communication à l’UGAP de l’ensemble des informations sur les contrats actuels et 
signature d’un marché avec le prestataire retenu par l’UGAP à l’issue de sa consultation. 
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Le marché sera ensuite exécuté par la collectivité pour une durée minimale de trois ans. 
Le prix du fournisseur sera applicable aux nouveaux équipements qui seront mis en 
service durant cette période. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 D’approuver le recours à l’UGAP pour l’achat de gaz naturel ; 
 De l’autoriser, ou son représentant, à prendre toutes mesures d’exécution de la 
présente délibération. 
 
 
Monsieur le Maire précise que l’UGAP dessert toute la sphère publique dans le cadre de 
groupements d’achats. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.2 - Adhésion au groupement d'achat pour la fourniture 
d'électricité lancé par le TE53 
 

Délibération n° CM-087-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2121-29 ; 
 
Vu les articles L.2113-6 à L.2113-8 de l’Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 
portant partie réglementaire du Code de la Commande Publique ; 
 
Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, dite loi NOME, portant Nouvelle Organisation 
du Marché de l’Électricité ; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne d’adhérer 
à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité ; 
 
Considérant qu’eu égard à son expérience, le Territoire d’Energie Mayenne (TE53) entend 
assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents ; 
 



CM - 22/09/2020  18 

Considérant les délibérations tarifaires du Comité Syndical de TE53 en date du 
28 janvier 2020 et du Bureau Syndical de TE53 en date du 23 juin 2020 relatives à 
l’adhésion des collectivités au groupement d’achats d’énergies (10 € par point de livraison 
pour une durée de 4 ans : 2021 ; 2022 ; 2023 ; 2024) ; 
 
Le projet de convention est présenté en annexe 1 de l’exposé. 
 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
 Approuver les termes de la convention du groupement de commandes pour l’achat 
d’énergies, annexé à la présente délibération ; 
 L’autoriser à signer la convention du groupement et à prendre toute mesure nécessaire 
à l’exécution de la présente délibération ; 
 Autoriser le Président de Territoire d’Energie Mayenne (TE53), en sa qualité de 
coordonnateur, à signer et notifier les marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
issus du groupement de commandes pour le compte de la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne ; 
 Donner mandat au coordonnateur pour collecter les données de consommation auprès 
notamment des distributeurs et fournisseur ; 
 Décider de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, 
accords-cadres ou marchés subséquents dont la commune est partie prenante. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 

QUESTION 3.3 - Marchés relatifs aux prestations de télécommunications - 
Adhésion à un groupement de commandes porté par la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier 
 

Délibération n° CM-088-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 

EXPOSÉ : Les marchés relatifs aux prestations de télécommunications de la ville de  
Château-Gontier sur Mayenne arrivent à échéance au 31 décembre 2020 et seront relancés 
pour l’année 2021. 
 
Afin de pouvoir bénéficier de prestations comparables et de limiter les coûts, un 
groupement de commandes a été constitué entre la commune de Château-Gontier sur 
Mayenne, la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, le Centre 
Communal d’Action Sociale de la commune de Château-Gontier sur Mayenne et le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté de Communes du Pays de  
Château-Gontier et toutes les communes intéressées  du territoire. 
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Les lots du marché sont les suivants : 
 
LOT N° 1 (téléphonie fixe) : 

 Fourniture d’accès aux réseaux opérateurs (abonnements) 
 Acheminement du trafic téléphonique entrant 
 Acheminement du trafic téléphonique sortant non accessible par la présélection 

du transporteur dont : Numéros spéciaux, Numéros d’urgence 
 
LOT N° 2 (téléphonie mobile) : 

 Services de téléphonie mobile : 
- Acheminement des appels entrants et sortants 
- Terminaux, acessoires 

 Services d’Interconnexion des sites 
 
LOT N° 3 (Interconnexion et Internet) : 

 Services d’interconnexion des sites 
 Service d’accès à Internet 

 
Le marché a été passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert (article L 2124-2 du Code 
de la Commande Publique). 
 
Les marchés ont une durée d’exécution de 12 mois à compter du 1er janvier 2021, sont 
renouvelables 2 fois un an et consistent en des accords-cadres fixés sans minimum et 
maximum annuels. 
 
La Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier est coordonnatrice du 
groupement de commandes. Les marchés sont exécutés par chaque membre du 
groupement (suivi, paiement des prestations…). 
 
La Commission d’Appel d’Offres qui a décidé des attributaires du marché est celle de la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 
 
 adhérer au groupement de commandes de la Communauté de Communes du Pays de 
Château-Gontier, relatif aux prestations de télécommunications, considérant que la 
Communauté de Communes sera identifiée comme le coordonnateur dudit groupement ; 
 autoriser le Maire, ou son représentant,  à signer la convention de groupement. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 3.4 - Marché de broyage d’herbes sur les talus et accotements 
 

Délibération n° CM-089-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

 
 
EXPOSÉ : Il est envisagé de lancer un marché pour le broyage d’herbes sur les talus et les 
accotements, pour une durée d’un an renouvelable 3 fois. 
 
Ce marché prévoit le passage d’un broyeur frontal et d’une élagueuse équipée d’un bras 
de 7.50 m minimum et d’un lamier si besoin. Les passages sont prévus mi-mai et mi-juillet 
(prix à l’heure). Le broyage des talus et accotements est prévu mi-mai et mi-juillet et 
l’élagage total est prévu entre mi-novembre et mi-décembre (prix au km). Les prestations 
concernent les voies et les chemins ruraux. 
 
Dans une logique d’économie de marché et conformément à l’article L 2113 du Code de la 
Commande Publique, il est proposé de constituer un groupement de commandes entre la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, la Ville de Château-Gontier-
sur-Mayenne et toutes les communes du territoire intéressées. 
 
Dans le cadre de ce marché, la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier 
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. 
- Procéder à la mise au point éventuelle du marché. 
- Procéder à la signature et la notification du 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 de : 
 
 Approuver la constitution d’un groupement de commandes entre la Communauté de 
Communes du Pays du Château-Gontier, la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne et 
toutes les communes du territoire intéressées ; 
 Autoriser le Maire à signer la convention constitutive dudit groupement, en vue de la 
passation d’un marché public relatif à ce marché de broyage d’herbes, ainsi que tout 
document se rapportant à ce dossier. 
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Monsieur HOUTIN précise à Monsieur FAUCHEUX que le broyage d’herbes sur les talus 
et les accotements est confié à un prestataire extérieur pour l’entretien des voiries de 
campagne car il nécessite du matériel spécifique. Les espaces verts situés dans 
l’agglomération sont entretenus en grande partie par les agents du Service Espaces Verts. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il serait déraisonnable d’acheter du matériel aussi spécifique 
pour une période de broyage très limitée dans l’année. Certaines prestations d’entretien 
d’espaces verts sont également confiées à des organismes d’insertion comme l’ESAT ou 
Entr’Aide Avenir, car il estime que c’est aussi le rôle des Collectivités Publiques que 
d’assurer un certain nombre de chantiers à ces organismes qui permettent à des personnes 
handicapées ou en grande difficulté de travailler. 
 
Monsieur HOUTIN ajoute que le territoire va être divisé en lots afin que plusieurs 
entreprises locales puissent répondre à ce marché, et éviter qu’il ne soit confié qu’à une 
seule grosse entreprise extérieure. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins deux abstentions. 
 
 
 
 

QUESTION 3.5 - Installation photovoltaïque - Autoconsommation collective - 
Convention entre la Communauté de Communes et la Ville de Château-
Gontier-Sur-Mayenne 
 

Délibération n° CM-090-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 

EXPOSÉ : Dans le cadre de l’installation de panneaux photovoltaïques avec 
autoconsommation collective (environ 200 m²) sur la toiture du complexe sportif du 
Pressoiras, les membres de l’opération sont dans l’obligation de désigner ou créer une 
Personne Morale Organisatrice (PMO) regroupant à minima le/les producteur(s) et les 
consommateur(s). 
 
Tel que défini dans le Code de l’Énergie, cette personne morale a pour rôle principal de 
définir la clé de répartition de la production entre le producteur et les consommateurs. 
Elle est l’interlocutrice unique auprès du gestionnaire du réseau électrique (ENEDIS) et 
collecte auprès de celui-ci l’ensemble des données de production et de consommation 
permettant notamment pour la Communauté de Communes de facturer aux 
consommateurs l’électricité réellement auto-consommée. 
 
Dans le cadre de cette opération, en supplément des bâtiments communautaires (le 
complexe sportif du Pressoiras et la Médiathèque), deux autres bâtiments appartenant à la 
Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne sont intégrés dans le périmètre de cette opération : 
l’Hôtel de Ville et de Pays de Château-Gontier ainsi que la Mairie-Annexe de Bazouges. 
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Ainsi, seules la Ville de Château-Gontier et la Communauté de Communes du Pays de 
Château-Gontier participeraient à cette opération collective. 
 
Dans ce contexte, le cadre réglementaire laisse ouverte la possibilité pour la Communauté 
de Communes d’assurer le rôle de PMO et évite, ainsi, de créer une entité ad hoc de type 
association. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
 se prononcer sur l'opération d'auto-consommation collective entre la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier et la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne ; 
 désigner la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier comme Personne 
Morale Organisatrice de cette opération ; 
 l'autoriser à signer la convention d'auto-consommation à intervenir entre la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier et la Ville de Château-Gontier-
sur-Mayenne ; 
 de l'autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
Monsieur SAULNIER précise que ces installations produiront entre 30 et 35 % de la 
consommation électrique du complexe du Pressoiras. 
 
Il ajoute qu’un cadastre solaire a été réalisé sur le Sud Mayenne, qui sera rendu public 
début 2021 afin de permettre à tout un chacun de connaître le potentiel solaire de son 
bâtiment, et de bénéficier d’une information neutre et solide de la part de la Collectivité, 
ceci afin d’éviter les abus qui peuvent être constatés dans le cadre de l’installation de 
panneaux photovoltaïques. 
 
Monsieur SAULNIER ajoute que dans le cadre de cette opération, la collectivité a été 
lauréate au niveau d’un appel à projet lancé par le Conseil Régional et l’ADEME. 
 
Monsieur FAUCHEUX estime que la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne est très en 
retard au niveau de l’installation de panneaux photovoltaïques, et que dans le cadre de la 
construction de bâtiments industriels comme celui du V&B ou de l’espace commercial 
route de Sablé, il aurait dû être proposé en option la pose de tels panneaux. 
 
Monsieur SAULNIER répond que l’on manquait de garantie de résultats sur un certain 
nombre de projets, et que désormais la logique est d’en massifier le développement. 
Néanmoins, un grand nombre de nos bâtiments présentent un fort potentiel et ont été 
dimensionnés pour pouvoir accueillir ce type d’équipement, même dans un second 
temps. 
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Il précise que dans le cadre de la restauration de la ferme du Bois Plaidé qui accueille le 
Club Canin et le Club de Tir à l’Arc, des panneaux solaires ont d’ailleurs été posés. C’est 
donc un exemple de la volonté de la Collectivité de poursuivre dans cette voie. D’autre 
part, ce montage en PMO va permettre de faciliter le déploiement de ce type d’opérations 
puisque l’autoconsommation collective présente de nombreux avantages en permettant 
l’autonomie énergétique de Zones d’Activités par exemple. Il estime donc qu’au regard 
des derniers projets, la Collectivité a démontré qu’elle se saisissait pleinement de ce sujet, 
qui s’inscrit dans le cadre des enjeux de transition énergétique et écologique. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il ne veut pas entendre le mot « retard », la stratégie de mix 
énergétique du territoire s’articulant autour du photovoltaïque, de la méthanisation et de 
l’éolien. Il estime que le Pays de Château-Gontier est plutôt pionnier sur un certain 
nombre de sujets. 
 
Plus spécifiquement pour la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, il rappelle que 
celle-ci est dotée d’un Secteur Sauvegardé qui ne permet pas l’installation de panneaux 
photovoltaïques dans son périmètre. De plus, l’installation de panneaux sur les toits 
terrasses n’est pas forcément conseillée en termes d’étanchéité ; elle l’est beaucoup plus 
sur des toits en pente comme cela sera le cas sur le projet commercial route de Sablé, 
puisqu’il s’agit d’une obligation dans le cadre de la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial que d’aménager l’intégralité des surfaces avec des 
panneaux photovoltaïques. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle que la question de la filière de tri, de recyclage et 
de valorisation des panneaux n’est pas encore totalement arrêtée, ce qui interroge au 
niveau environnemental. 
 
Enfin, Monsieur le Maire considère que si retard il y a, c’est sur l’installation de onze 
éoliennes sur le Pays de Château-Gontier, ce dossier étant engagé depuis 2007, et bloqué 
du fait des différents recours engagés devant le Tribunal Administratif par deux 
requérants. 
 
Monsieur FAUCHEUX rappelle que sa remarque portait sur les bâtiments industriels et 
non sur le Secteur Sauvegardé. 
 
Monsieur le Maire confirme qu’un travail se fait avec les industriels sur la capacité à poser 
un certain nombre de panneaux, mais maintient sa mise en garde sur la gestion future de 
la filière et notamment la défabrication de ces panneaux. 
 
Monsieur PRIOUX ajoute pour information que le projet Bricomarché qui devrait 
démarrer fin 2020 - début 2021, prévoit sur ses toitures des panneaux photovoltaïques, sur 
l’ensemble du bâti. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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4. AFFAIRES FONCIÈRES 
 
QUESTION 4.1 - Lotissement « Quartier des Jariais » - Vente de terrain à la 
Société COOP LOGIS 
 

Délibération n° CM-091-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Dans un souci d’optimisation de l’espace constructible sur la commune, et en 
intégrant les volontés fortes de développement et de préservation de l’environnement, la 
Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne a fait le choix d’aménager sa prochaine opération 
d’habitat au quartier des Jariais. Face aux nouveaux enjeux en matière d’urbanisme et 
d’écologie, ce futur quartier répondra aux spécificités locales en termes de cadre de vie et 
de pratiques rurales dans un contexte urbain. 
 
Pour satisfaire les demandes d’acquisition de terrains à bâtir en vue de la construction de 
maisons à usage de résidence principale, la Collectivité a ainsi créé un lotissement pour 
accueillir le futur quartier d’habitation. Il est situé sur le secteur dit « des Jariais », au 
nord-ouest de la ville. Il est encadré par la route de Loigné-sur-Mayenne (commune 
déléguée de la Roche Neuville), et par le chemin des Jariais. Les terrains se développent 
juste au Nord du Square des Âges dont l’accès depuis l’axe d’entrée de ville sera commun. 
 
Ce nouveau quartier des Jariais répond à des besoins concrets concernant l’art de vivre 
des citoyens (fondé sur l’échange, le vivre ensemble, la mixité générationnelle) et le 
respect de l’environnement (développement des liaisons douces, habitats performants 
énergétiquement, gestion différenciée des espaces verts, préservation des ressources 
naturelles …) tout en bénéficiant d’une proximité et d’un accès facilité aux commerces et 
services. 
 
Sur une surface totale de 8 ha, la 1ère tranche comportera 63 logements sur 4 ha répartis en 
10 îlots. 
 
- Se reporter au plan joint en annexe 2 de l’exposé - 
 
L’arrêté concernant le permis d’aménager de cette 1ère tranche a été délivré le 1er février 
2017. Les travaux de viabilisation se sont achevés en 2019. L’arrêté d’autorisation de vente 
des lots et de différer les travaux de finition a été délivré le 2 octobre 2019. 
 
Afin d’impulser la promotion immobilière de la 1ère tranche, il est proposé de vendre à la 
Société COOP LOGIS les îlots 2 et 3 permettant la réalisation de 14 maisons individuelles. 
 
Un calcul précis de la surface de chaque îlot a été effectué par un géomètre. 
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 Îlot 2 : parcelles cadastrées section 024 AS n° 125 (lot 21)   458 m² 
 section 024 AS n° 126 (lot 22)  ............  372 m² 
 section 024 AS n° 127 (lot 23)  ............  372 m² 
 section 024 AS n° 128 (lot 24)  ............  528 m² 
 section 024 AS n° 129 (lot 25)  ............   385 m² 
 section 024 AS n° 130 (lot 26)  ............      554 m² 

 Superficie totale îlot 2  ......................  2 669 m² 
 
 
 Îlot 3 : parcelles cadastrées section 024 AS n° 131 (lot 31)  ............  432 m² 
 section 024 AS n° 132 (lot 32)  ............  367 m² 
 section 024 AS n° 133 (lot 33)  ............  432 m² 
 section 024 AS n° 134 (lot 34)  ............   395 m² 
 section 024 AS n° 135 (lot 35)  ............  642 m² 
 section 024 AS n° 136 (lot 36)  ............  445 m² 
 section 024 AS n° 137 (lot 37)  ............  442 m² 
 section 024 AS n° 138 (lot 38)  ............      505 m² 

 Superficie totale îlot 3  ........................  3 660 m² 
 
Afin de pouvoir vendre ces terrains au promoteur COOP LOGIS, il est proposé de fixer 
comme suit le prix de vente des terrains cessibles : 
 
- Un tarif de cinquante-huit €uros hors taxe le m² (58 € HT/m²)  
- Au prix du terrain s’ajoutera la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur le prix de vente 
total, au taux en vigueur à la signature de la vente, à savoir 20 % actuellement. 
 
Le Service des Domaines a émis un avis en date du 15 septembre 2020 (Se reporter au 
document joint en annexe 3 de l’exposé). 
 
Les frais relatifs aux actes de ventes seront pris en charge par les acquéreurs. 
 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 D’approuver le prix de vente du terrain de 58 € HT le m² pour les îlots 2 et 3 du 
lotissement du « quartier des Jariais » ; 
 D’appliquer une TVA sur l’ensemble du prix HT susvisé ; au taux en vigueur au 
moment de la signature de l’acte, à savoir 20 % actuellement ; 
 D’approuver la vente à la Société COOP LOGIS, située 22, rue Royallieu - 53000 Laval, 
au prix sus-indiqué, des îlots 2 et 3 du lotissement du « quartier des Jariais », dont le détail 
des parcelles est référencé ci-dessus ; 
 De l’autoriser, ou son représentant, à signer l’acte de vente, ainsi que tout document se 
rapportant à cette opération. 
 

Monsieur le Maire précise à Madame GAUDUCHON que dans un premier temps deux 
îlots sont vendus à la Société Coop Logis afin de donner un ton architectural à l’entrée du 
quartier, et de garantir à l’avenir une certaine homogénéité des constructions dans le 
cadre d’un règlement de lotissement fixant un certain nombre de critères. 
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Cet opérateur est connu de nombreuses communes mayennaises pour ses constructions 
de qualité répondant aux normes environnementales, et pour faire appel à des entreprises 
et artisans départementaux voire locaux, ce qui est important pour l’économie locale. 
Cette Société a également un volet accession sociale à la propriété, permettant à des 
locataires de devenir propriétaires de leur logement. 
 
Un programme d’environ 150 à 200 pavillons est prévu sur le secteur, avec l’intervention 
d’autres opérateurs, notamment Mayenne Habitat pour un volet de locatif social. La vente 
de parcelles libres de constructeur est également prévue, le but étant de garantir une 
mixité sociale et générationnelle à l’intérieur de ce lotissement. 
 
Des parcelles libres de constructeur seront également proposées sur Azé et sur Saint-Fort. 
 
Par ailleurs, il est précisé à Monsieur FAUCHEUX que plusieurs opérateurs ont été 
consultés, la Société Coop Logis étant la seule à avoir maintenu son offre pour 
l’acquisition de ces deux premiers îlots. 
 
L’enjeu est que ce nouveau lotissement puisse prendre corps assez rapidement, car un 
besoin urgent de nouvel habitat se fait sentir. Il convient également d’équilibrer l’offre 
avec les communes déléguées d’Azé et Saint-Fort, dans la logique d’un aménagement 
harmonieux du territoire, afin de maintenir les effectifs scolaires dans chaque commune. 
Grâce à la Commune Nouvelle, les capacités constructibles ont été mutualisées. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 4.2 - Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 11 à 
Madame GICQUEL Laëtitia 
 

Délibération n° CM-092-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

 
 
EXPOSÉ : Madame GICQUEL Laëtitia, domiciliée 11 rue du Maréchal Ferrand - Azé -  
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, souhaite se porter acquéreuse de la parcelle n° 11 
du lotissement de la Mitraie 3 sur la commune déléguée d'Azé, selon les conditions 
suivantes: 
 
Parcelle n° 11 située 2, rue Maréchal Ferrand - Azé : 
 Cadastrée section B n° 2415 
 Superficie : 455 m² 
 Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 28 933,10 € dont TVA sur marge 
de 4 363,10 € 
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Se reporter au plan joint en annexe 4 de l’exposé. 
 
Cette demande pourrait faire l'objet d'un acte de vente dressé en l'Étude des Notaires 
Associés MATHIEU, MASSERON - 22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier sur 
Mayenne, 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, 
 
Considérant que la prise de possession de la parcelle se fera en l’état avec une étude de sol 
nécessaire au préalable, avant l’implantation de la construction, la collectivité se 
désengageant de toute responsabilité, 
 
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 l’engagement réciproque entre la commune d'Azé et Madame GICQUEL Laëtitia, en 
date du 9 juillet 2020, 
 
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 GICQUEL Laëtitia, du lot n° 11 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 4.3 - Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 13 à 
Monsieur GICQUEL Anthony 
 

Délibération n° CM-093-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

 
 
EXPOSÉ : Monsieur GICQUEL Anthony, domicilié 11 rue du Maréchal Ferrand - Azé - 
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, souhaite se porter acquéreur de la parcelle n° 13 du 
lotissement de la Mitraie 3 sur la commune déléguée d'Azé, selon les conditions 
suivantes: 
 
Parcelle n° 13 située 5, impasse du Sellier - Azé : 
 Cadastrée section B n° 2417 
 Superficie : 264 m² 
 Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 16 787,55 € dont TVA sur marge 

de 2 531,55 € 
 
Se reporter au plan joint en annexe 4 de l’exposé. 
 
Cette demande pourrait faire l'objet d'un acte de vente dressé en l'Étude des Notaires 
Associés MATHIEU, MASSERON - 22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier sur 
Mayenne, 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, 
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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, 
 
Considérant que la prise de possession de la parcelle se fera en l’état avec une étude de sol 
nécessaire au préalable, avant l’implantation de la construction, la collectivité se 
désengageant de toute responsabilité, 
 
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 l’engagement réciproque entre la commune d'Azé et Monsieur GICQUEL Anthony, en 
date du 9 juillet 2020, 
 
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 GICQUEL Anthony, du lot n° 13 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. 
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QUESTION 4.4 - Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 32 à 
Monsieur & Madame PICHOT Matthieu et Hind 
 

Délibération n° CM-094-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

 
 
EXPOSÉ : Monsieur & Madame PICHOT Matthieu et Hind, domiciliés à la Caserne de 
Gendarmerie Delfosse - 2 rue Bichat - Bâtiment 32 - Appt 3251 - 69002 LYON, souhaitent 
se porter acquéreurs de la parcelle n° 32 du lotissement de la Mitraie 3 sur la commune 
déléguée d'Azé, selon les conditions suivantes : 
 
Parcelle n° 32 située 25, rue du Maréchal Ferrand - Azé : 
 Cadastrée section B n° 2436 
 Superficie : 254 m² 
 Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 16 151,66 € dont TVA sur marge 
de 2 435,66 € 
 
Se reporter au plan joint en annexe 4 de l’exposé. 
 
Cette demande pourrait faire l'objet d'un acte de vente dressé en l'Étude des Notaires 
Associés MATHIEU, MASSERON - 22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier sur 
Mayenne, 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, 
 
Considérant que la prise de possession de la parcelle se fera en l’état avec une étude de sol 
nécessaire au préalable, avant l’implantation de la construction, la collectivité se 
désengageant de toute responsabilité, 
 
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 l’engagement réciproque entre la commune d'Azé et Monsieur & Madame PICHOT 
Matthieu et Hind, en date du 9 juillet 2020, 
 
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 de : 
 
  D’approuver la vente à Monsieur & Madame PICHOT Matthieu et Hind, du lot n° 32 
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 4.5 - Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 20 à 
Monsieur ESNAULT Xavier & Madame PINOT Alice 
 

Délibération n° CM-095-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

 
 
EXPOSÉ : Monsieur ESNAULT Xavier & Madame PINOT Alice, domiciliés 1 ruelle Dorée 
- Château-Gontier - 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE, souhaitent se porter 
acquéreurs de la parcelle n° 20 du lotissement de la Mitraie 3 sur la commune déléguée 
d'Azé, selon les conditions suivantes: 
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Parcelle n° 20 située 15, rue de Longchamp - Azé : 
 Cadastrée section B n° 2424 
 Superficie : 421 m² 
 Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 26 771,06 € dont TVA sur marge 
de 4 037,06 € 
 
Se reporter au plan joint en annexe 4 de l’exposé. 
 
Cette demande pourrait faire l'objet d'un acte de vente dressé en l'Étude des Notaires 
Associés MATHIEU, MASSERON - 22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier sur 
Mayenne, 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, 
 
Considérant que la prise de possession de la parcelle se fera en l’état avec une étude de sol 
nécessaire au préalable, avant l’implantation de la construction, la collectivité se 
désengageant de toute responsabilité, 
 
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, 
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Vu l’engagement réciproque entre la commune d'Azé et Monsieur ESNAULT Xavier & 
Madame PINOT Alice, en date du 18 juillet 2020, 
 
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 ESNAULT Xavier & Madame PINOT Alice, du lot 
n° 20 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. 
 
 
Monsieur HOUTIN précise qu’il ne reste plus qu’une seule parcelle disponible sur ce 
lotissement. Une étude de la faisabilité de la Mitraie IV va être lancée, avec environ 60 lots 
commercialisables d’ici fin 2021. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 

5. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 5.1 - Détermination du nombre de Conseillers Municipaux 
délégués 
 

Délibération n° CM-096-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : En application de l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance 
et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de 
ses Adjoints et à des membres du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal détermine le nombre de Conseillers Municipaux délégués, dont la 
nomination appartient au Maire auprès duquel ils sont placés. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de fixer à six le nombre maximum de postes de Conseillers 
Municipaux délégués. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins quatre votes contre. 
 
 
 
 
 
QUESTION 5.2 - Validation de la charte de la démocratie locale 
 

Délibération n° CM-097-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : B. LION 

 
 
EXPOSÉ : La charte de la démocratie locale a une double ambition de vitalité 
démocratique et d'efficacité de l'action locale. Il ne s'agit pas d'une démarche nouvelle. La 
Commune Nouvelle et chaque commune fondatrice aujourd'hui déléguée disposent d'une 
expérience très diverse et très riche d'échanges avec les habitants. 
 
Cette charte entend marquer un engagement fort pour enrichir encore ces pratiques. Elle 
vise à la fois à : 
 
- garantir le lien entre les citoyens et les élus, d'autant plus important à l'échelon local, 
- améliorer la décision publique en s'appuyant sur les avis, l'expertise d'usage des 
habitants. 
 
Cette charte porte sur l'association des citoyens, mais aussi sur leur information et la 
valorisation de leurs initiatives.  
 
Cette charte repose sur 6 principes en matière d'ambition de démocratie locale : 
 
- Principe 1 : Un engagement pour une gouvernance exigeante, riche et au service de l'intérêt 
général 
- Principe 2 : Informer les citoyens sur l'action menée par la collectivité (de la Ville comme de 
l’Intercommunalité) 
- Principe 3 : Associer les citoyens à la conduite des politiques 
- Principe 4 : Associer les citoyens aux projets menés par la Ville 
- Principe 5 : Soutenir les initiatives citoyennes 
- Principe 6 : Évaluer la mise en œuvre de la charte de la démocratie locale 
 
- Se reporter au projet en annexe 5 de l’exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter la Charte de la Démocratie Locale telle que présentée et de 
l'autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
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Monsieur LION précise à Madame AGAËSSE que l’initiative de cette charte vient des 
élus, car c’était un engagement fort lors de la campagne électorale que de renforcer le lien 
avec les citoyens. L’évaluation pourra faire l’objet d’un travail co-construit avec les 
citoyens. La charte évoluera en fonction de la pratique et de la mise en œuvre. 
 
Monsieur FAUCHEUX n’est pas convaincu par cette charte. Il estime que d’une part la 
population aurait dû être consultée en amont sur la création de la Commune Nouvelle, et 
d’autre part que les citoyens sont écoutés mais pas entendus sur les différents projets, ce 
qui entraîne un désinvestissement de leur part. 
 
Madame GUÉRIN considère que les choix qui ont été faits lors de la création de la 
Commune Nouvelle ont été expliqués et qu’il convient aujourd’hui d’aller de l’avant. Le 
but de cette charte est justement d’aller plus loin dans l'association de la population. 
 
Monsieur le Maire regrette que Monsieur FAUCHEUX revienne sur un rendez-vous 
électoral au cours duquel une majorité s’est exprimée. 
 
Monsieur RICHOU confirme que le vote de la minorité sera contre cette charte, qui selon 
lui pourrait être intéressante, mais au vu des retours de citoyens sur les trois derniers 
mandats, les faits ne paraissent pas à la hauteur des écrits. Il attend donc de voir si la 
volonté des élus d’inclure des citoyens dans des actions concrètes sera bien confirmée. 
 
Monsieur LION précise à Madame AGAËSSE qu’un appel à candidature par voie de 
presse va être lancé prochainement afin de permettre aux citoyens qui le souhaitent 
d’intégrer les Comités Consultatifs. 
 
Monsieur le Maire ajoute que suite à la délibération qui sera prise ce soir, le premier 
exercice pratique concernera la concertation engagée dans le cadre du réaménagement de 
la Place de l’ancien Champ de Foire, à savoir l’espace autour du Carrefour Market. Des 
ateliers vont être organisés pour travailler avec les citoyens sur la vision qu’ils pourraient 
porter sur l’aménagement de cet espace. 
 
Un appel à candidature va également être lancé pour la participation des concitoyens aux 
Comités Consultatifs, afin qu’ils soient à parité avec le collège des élus, comme c’est le cas 
depuis 2001. Il estime que ce qui se fait depuis de nombreuses années marque un 
attachement très fort à la participation des concitoyens. 
 
Il rappelle par ailleurs que la démocratie est un fait majoritaire, et que ce n’est pas la 
somme des intérêts particuliers qui fait l’intérêt général. 
 
Quant à la concertation engagée pour le réaménagement de l’ancien Champ de Foire, 
Monsieur LION précise que des partis pris sont assumés par les élus, à savoir : 
 
- créer une porte d’entrée qualitative au centre-ville, 
- ouvrir cette place vers la Mayenne, 
- laisser la place à des mobilités douces et apaisées, pour les piétons et les vélos, 
- laisser une diversité d’offres de services, de commerces, qui, sans concurrencer l’hyper 
centre, donne envie d’y accéder, et offrir par ailleurs du stationnement. 
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Ces partis pris laissent néanmoins la place à beaucoup d’échanges avec la population sur 
les fonctions de cet espace public, comment seront organisées les mobilités, quelle sera la 
part entre la partie bâtie et la partie espace public, les espaces verts. Les ateliers 
travailleront sur ces grands principes d’aménagement. 
 
Les élus s’engagent à répondre à toutes les propositions et à motiver leurs choix. Les 
grandes orientations seront prises fin 2020 - début 2021 pour lancer ce vaste projet. 
 
Monsieur SAULNIER revient sur la proposition de charte, qui sera soumise au débat et 
évolutive. Il lui semble cependant important de fixer un cap, conscient que les concitoyens 
demandent plus de participation et d’information. 
 
Par ailleurs, Monsieur RICHOU souhaiterait que la part laissée à la minorité pour 
s’exprimer dans le journal municipal soit augmentée, pour avoir la possibilité d’intégrer 
une photo, ou en tout cas un peu plus que quelques lignes. 
 
Monsieur le Maire répond que cette part n’est pas moindre que celle laissée aux groupes 
minoritaires dans les journaux des autres collectivités. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins quatre votes contre. 
 
 
 
 
 

6. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 6.1 - 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 6 de 
l’exposé. 
 
 
 
 
QUESTION 6.2 - Informations et questions diverses 
 
 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, la séance est levée à 
22h10. 


