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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 

Réf : NB 
 

 

Procès-Verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 23 février 2021 - 20h 

 

 
 
Les membres du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Château-Gontier  
sur Mayenne se sont réunis à l’Espace Saint-Fiacre, le mardi 23 février 2021 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, M. CORVÉ, Mme ÉLIAS, 
Mme SOUPLY, M. BOUTIER, Mme BEDOUET, Mme CLAUDE, M. ROUBACH, 
Mme BÉGUIN, M. THORIGNÉ, Mme SEIGNEUR, Mme GAUDUCHON, 
M. FAUCHEUX, Mme AGAËSSE, M. BOISSEAU. 
 
Étaient absents et représentés : Mme LEDROIT, M. LEDROIT, M. LENORMAND, 
Mme HUCHEDÉ (procuration à Mme GUÉRIN, Mme GERBOIN, Mme DASSE, 
Mme LE RESTE). 
 
Étaient excusés : M. DELATOUR, Mme BRUANT, M. NOURI, M. MOURAIT. 
 
Secrétaire de séance : Mme Anita SOUPLY. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DATE DE CONVOCATION : Mardi 16 février 2021 
 
Nombre de membres en exercice : 35 

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

Membres présents à l’ouverture de la séance  27 

Absents ayant donné procuration :  4 
 
 VOTANTS 31 
 
 
 

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

 
 
 
1. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

1.1 Installation d’un nouveau Conseiller Municipal. 
 
 
2. VIE LOCALE 
 

2.1 Action Culturelle 2021 : Programmation du festival « Les Beaux Dimanches du 
Kiosque. 

 
 
3. URBANISME - CADRE DE VIE 
 

3.1 Modification n° 3 du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de la Ville de 
Château-Gontier-sur-Mayenne. 

3.2 Requalification de l’avenue Joffre et de l’avenue de Saint-Fort - Déclassement 
de la RD 267. 

 
 
4. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

4.1 Attribution de subventions de fonctionnement et/ou exceptionnelles aux 
associations municipales au titre de l’année 2021. 

4.2 Budget Primitif 2021 
4.2.1 Adoption des taux d’imposition - Année 2021. 
4.2.2 Examen du Budget Principal 

4.2.2.1 Budget Principal - Reprise anticipée du résultat 2020. 
4.2.2.2 Budget Principal - Budget Primitif 2021. 

4.2.3 Examen du Budget Annexe Lotissement « La Mitraie » 
4.2.3.1 Budget Annexe Lotissement « La Mitraie » - Reprise anticipée du 

résultat 2020. 
4.2.3.2 Budget Annexe Lotissement « La Mitraie » - Budget Primitif 2021. 

4.2.4 Examen du Budget Annexe Lotissement « La Mitraie 3 » 
4.2.4.1 Budget Annexe Lotissement « La Mitraie 3 » - Reprise anticipée du 

résultat 2020. 
4.2.4.2 Budget Annexe Lotissement « La Mitraie 3 » - Budget Primitif 2021. 

4.2.5 Examen du Budget Annexe Lotissement « Terre Rouge » 
4.2.5.1 Budget Annexe Lotissement « Terre Rouge » - Reprise anticipée du 
résultat 2020. 
4.2.5.2 Budget Annexe Lotissement « Terre Rouge » - Budget Primitif 2021. 

4.2.6 Examen du Budget Annexe Lotissement « Les Jariais » 
4.2.6.1 Budget Annexe Lotissement « Les Jariais » - Reprise anticipée du 

résultat 2020. 
4.2.6.2 Budget Annexe Lotissement « Les Jariais » - Budget Primitif 2021. 

 



CM - 23/02/2021  3 

4.2.7 Examen du Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » 
4.2.7.1 Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » - Reprise anticipée du 
résultat 2020. 
4.2.7.2 Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » - Budget Primitif 2021. 

 
 
5. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

5.1 Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de l’Assemblée. 
5.2 Informations et questions diverses. 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
- Madame Valérie LEDROIT absente excusée - Pouvoir à Madame Nolwenn GUÉRIN 
- Monsieur Yannick LEDROIT absent excusé - Pouvoir à Madame Édith GERBOIN 
- Monsieur Bruno LENORMAND absent excusé - Pouvoir à Madame Marie-Line DASSE 
- Madame Ketty HUCHEDÉ absente excusée - Pouvoir à Madame Céline LE RESTE 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 2 février 2021 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
Madame Anita SOUPLY est désignée secrétaire de séance. 
 
La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
 

1. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 1.1 - Installation d’un nouveau Conseiller Municipal 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

RAPPORTEUR : P. HENRY 
 
 
EXPOSÉ : Suite au décès de Madame Delphine SUBILEAU, survenu le 2 février dernier, 
un poste de Conseiller Municipal est devenu vacant. 
 
Conformément à l’article L. 270 du Code Électoral, la démission ou le décès d’un 
Conseiller Municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de Conseiller Municipal 
au suivant de la liste. 
 
En conséquence, Madame Margaux SEIGNEUR est appelée à siéger au sein de 
l’assemblée municipale en qualité de Conseillère Municipale. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
prendre acte de l’installation de Madame Margaux SEIGNEUR. 
 
 
Monsieur le Maire confirme à Madame AGAËSSE que les deux nouveaux Conseillers 
Municipaux, Monsieur BOISSEAU et Madame SEIGNEUR, qui avaient chacun intégré un 
Comité Consultatif en tant que membre de la Société Civile, pourront être remplacés au 
sein de ces Comités par des concitoyens dont les candidatures avaient été écartées faute 
de place. 
 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de l’installation de Madame Margaux 
SEIGNEUR. 
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2. VIE LOCALE 
 
QUESTION 2.1 - Action Culturelle 2021 : Programmation du festival « Les 
Beaux Dimanches du Kiosque 
 

Délibération n° CM-007-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : C. PLESSIS 

 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Château-Gontier-sur 
Mayenne organise la 19ème édition du festival « Les Beaux Dimanches du Kiosque ». Ces 
quatre rendez-vous sont proposés les 9, 16, 23 et 30 mai 2021, en respectant la logique 
imaginée dès le départ : la présence d’artistes locaux, régionaux et nationaux.  
 
Pour la partie artistique et logistique, la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne s’adjoint 
les compétences et les connaissances de l’association « La Verdine ». Une convention de 
partenariat sera signée en ce sens, pour 2021. 
 
Le budget et le projet de convention sont joints en annexe 1 de l’exposé. 
 
L’association La Verdine assurera la vente de boissons et confiseries, pour son compte.  
 
En cas d’intempéries, un repli est toujours prévu à la Salle des Fêtes. 
 
Il est mis à disposition de cet événement du matériel : quelques tables, des chaises en 
quantité, un chalet avec frigo. Un parquet sera installé pour les deux dates, les 23 et 
30 mai. 
 
 
PROGRAMMATION 2021 : 
 
 Dimanche 9 mai 2021 à 15h00 
 
1ère Partie : Remy Tarrier, avec son nouvel Album « Allons-y en chantant » 
Rémy Tarrier présente son nouvel arrivage de chansons. Plaque sensible, il chante, avec 
un humour tendre ou grinçant, ce qui l’amuse, le bouleverse, voire le désespère dans le 
monde tel qu’il est. 
Aux mélodies, on retrouve souvent son complice Claude Préchac. Sur scène, il est 
accompagné subtilement et joyeusement par l’accordéon, la guitare et la voix d’Olivier 
Philippson. 
 
 
2ème Partie : Yvon Etienne 
« Je ne sais pas depuis combien de temps je « colporte mes gaudrioles » comme disait 
Georges Brassens. Quand on aime on ne sait pas compter, on ne sait plus compter même 
si on sait, un peu conter. 
« Je puis vous dire, par contre, que le moteur de tout cela est un amour assez immodéré 
de la chanson. La chanson avec un grand « P » comme paroles et un grand « M » comme 
musique ». 



CM - 23/02/2021  6 

« C’est pourquoi avec mon ami Jacky Bouilliol, pianiste et surtout excellent camarade je 
vous propose un moment en chansons ». 
Nous avons baptisé (officieusement) notre petite prestation, restons modestes, « on fait ce 
qu’on veut ! » donc nous chantons des chansons : les nôtres, les miennes mais aussi celles 
que nous aimons, avec un doux rêve : que vous les aimiez aussi ! » 
Il n’est d’ailleurs pas exclu que le public soit invité par les musiciens à chanter avec eux. 
 
 
 Dimanche 16 mai 2021 à 15h00 - Bruno Brel 
 
« L’HÉRITAGE ET LA DESCENDANCE » 
Le récital de Bruno Brel est composé principalement d’œuvres personnelles ponctuées de 
quelques œuvres choisies de Jacques Brel. Ce « mélange familial » prouve, une fois pour 
toutes, à quel point ces chansons sont proches sur le plan de leur inspiration, et pourtant 
distantes sur le plan de leur développement. Si l’émotion permanente reste le grand point 
commun entre Brel l’Ancien et Brel le Jeune, les mélodies s’orientent parfois vers des 
climats différents et soulignent bien les vingt-cinq années qui séparent les mots de l’un 
des phrases de l’autre. 
 
Accueilli avec un enthousiasme unanime dans toute la francophonie, mais également 
dans de nombreux pays d’Europe et d’Afrique, ce spectacle est proposé actuellement dans 
une formule « guitare solo » ou accompagné par un accordéoniste. 
 « L’héritage et la descendance » ne se veut en aucun cas être un spectacle hommage. Il 
s’agit simplement pour Bruno Brel d’ancrer une tradition familiale.  
 
 
 Dimanche 23 mai 2021 à 15h00 - Poum Tchak 
 
Spectacle musical jeune public « La Course du vent » ! 
Nous sommes au milieu du 19ème siècle... Mr de Montgolfier, personnage aussi fou 
qu'attachant, va inviter Victor, Lucien et Philomène à bord de son superbe ballon à la 
découverte du monde. Au cours de leurs aventures, ensemble, ils découvriront 
notamment les pyramides d'Egypte, vivront un conte de mille et une nuits, investiront la 
piste aux étoiles et le monde du cirque, celui des bohémiens ; ils navigueront dans le 
sillage des grands explorateurs pour finir par « se la couler douce sous les tropiques. » Au 
son des guitares et de l'accordéon, nous voyagerons ainsi entre terre, ciel et mer en 
couleurs et en chansons. 
Lâchez du lest, la montgolfière va s’envoler ! 
 
 
 Dimanche 30 mai 2021 à 15h00 - Didier Buisson et la guinguette à Didou 
 
Le trio de « La Guinguette à Didou », dirigé par l’accordéoniste Didier Buisson, 
accompagné de Jean-Christophe Rouet au violon, avec Sylvie Martinot au chant, vous fera 
danser sur les standards des guinguettes, de la valse au cha-cha-cha, en passant par le 
paso, la java, le tango, le madison, le boléro, etc… toutes ces musiques et ces chansons qui 
sont dans nos mémoires et nous incitent à remuer les gambilles ... 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 De valider la programmation de cette 19ème édition du Festival « Les Beaux Dimanches 
du Kiosque » ; 
 
 De se prononcer favorablement sur la signature de la convention de partenariat avec 
l’association La VERDINE pour l’organisation du dit Festival, édition 2021 ; 
 
 D’attribuer une subvention d’un montant de 11 000 €uros à l’association La VERDINE 
au titre de l’organisation du dit festival pour cette édition 2021 ; 
 
 De l’autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
Madame GUÉRIN précise que c’est la programmation prévue en 2020 qui est reconduite 
cette année, en espérant que celle-ci puisse avoir lieu. 
 
Monsieur le Maire confirme à Monsieur BOISSEAU qu’au regard des programmations 
culturelles annuelles assez lourdes, il est préférable de continuer à externaliser celle des 
« Beaux Dimanches du Kiosque ». Une consultation sera cependant lancée pour la 
programmation 2022, l’enjeu étant que ce festival continue à se passer en extérieur et qu’il 
reste gratuit. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

3. URBANISME - CADRE DE VIE 
 
QUESTION 3.1 - Modification n° 3 du PSMV de Château-Gontier : avis sur le 
projet de modification avant approbation par le Préfet 
 

Délibération n° CM-008-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : L. ROCHER 

 
 
EXPOSÉ : Par délibération n° CM-049-2019, la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne a 
décidé d’engager la modification n° 3 du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
(PSMV) de la Ville. 
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Les modifications portent sur les points suivants : 
 
1 - Modification de l’article US 13 : espaces libres, plantations et espaces boisés classés, 
afin d’admettre les extensions des 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. 
 
Monsieur Antoine QUERUAU-LAMERIE, désigné en qualité de Commissaire Enquêteur, 
a procédé à l’enquête publique qui s’est déroulée du mercredi 13 au mercredi 27 janvier 
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2020. 
 
Durant les permanences, Monsieur le Commissaire Enquêteur n’a enregistré aucune 
opposition au projet de la part du public. 
 
En conclusion de son rapport, Monsieur QUERUAU-LAMERIE a émis un avis favorable 
au projet de modification n° 3 du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de  
Château-Gontier-sur-Mayenne. 
 
Se reporter au rapport joint en annexe 2 de l’exposé. 
 
En application de l’article R.313-13 du Code de l’Urbanisme, le Plan de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral en cas d’avis 
favorable du Conseil Municipal. 
 
 
PROPOSITION : 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L313-1 à L313-2-1 et R313-1 à R313-
16 relatifs à la modification du PSMV ; 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 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 (CLSPR) ; 
 
VU l’avis favorable de la CLSPR de la Ville rendu lors de la séance du 21 Février 2020 ; 
 
VU le dossier de modification n° 3 du PSMV ; 
 
VU les avis des personnes Publiques Associées émis dans le cadre de la consultation sur le 
projet de modification n° 3 du PSMV ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2020 prescrivant l’ouverture d’une 
enquête publique en vue d’obtenir l’autorisation administrative nécessaire à la 
modification n° 3 du PSMV de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne ; 
 
VU l’enquête publique réalisée du mercredi 13 janvier 2021 au 27 janvier 2021 ; 
 



CM - 23/02/2021  9 

VU l’avis FAVORABLE du Commissaire Enquêteur sur le projet de modification n° 3 du 
PSMV ; 
 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal : 
 
 D’approuver la modification n° 3 du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de  
Château-Gontier-sur-Mayenne ; 
 
 De solliciter Monsieur le Préfet, afin que la procédure d’approbation se rapportant à la 
modification n° 3 du PSMV soit mise en œuvre conformément à l’article R.313-3 du Code 
de l’Urbanisme ; 
 
 De l’autoriser à signer tous les documents à intervenir dans ce dossier. 
 
 
Monsieur ROCHER confirme que les travaux d’extension de l’école rue Jean-Sylvain 
Fouassier sont les seuls travaux concernés par cette modification du PSMV. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.2 - Requalification de l’avenue Joffre et de l’avenue de 
Saint-Fort - Déclassement de la RD 267 
 

Délibération n° CM-009-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : G. PRIOUX 

 
 
EXPOSÉ : Au moment de l’ouverture de la Rocade Sud de Château-Gontier, le 
déclassement de la section de la RN 162 (route d’Angers) en agglomération de 
Château-Gontier s’est opérée en 2013, avec son classement dans le domaine public 
départemental en RD 22 et RD 267. Il s’est accompagné d’une soulte versée par l’État au 
Département pour assurer l’entretien de cette voirie, d’un montant de 380 000 € TTC pour 
une surface totale de l’ex-RN 162 de 22 574 m². 
 
Ensuite, par délibérations concordantes de la Ville de Château-Gontier et du Conseil 
Départemental de la Mayenne, il a été accepté à la mise en service du Contournement 
Nord, le déclassement de la voirie départementale et le classement dans la voirie 
communale de : 
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- La section de l’ancienne chaussée RD 112 (route de Saint-Sulpice) ; 
- La section de l’ancienne chaussée RD 22, du giratoire du « Foirail » au giratoire 
« d’Anjou » dénommée avenue George Pompidou (y compris pont de l’Europe) et rue 
Eugène Garnier ; 
- La section de l’ancienne chaussée RD 267, du Giratoire « d’Anjou » jusqu’au Giratoire 
de la RN 162 dénommée avenue du Maréchal Joffre et avenue de Saint-Fort. 
 
La Commune Nouvelle de Château-Gontier-sur-Mayenne a décidé de procéder aux 
travaux de requalification de son entrée de ville avenue Joffre et avenue de Saint-Fort. 
 
Il est donc nécessaire de procéder au déclassement par anticipation et à l’intégration de la 
RD 267 dans la voirie communale, correspondant à une surface de 15 137 m². 
 
La partie de la soulte ex RN 162 reversée à l’occasion de ce déclassement anticipé, sera 
réalisée au prorata de la surface, et ce dès 2021, soit : 
 
380 000 €   x 15 137 m² = 254 809 € TTC 
22 574 m² 
 
Se reporter aux documents joints en annexe 3 de l’exposé. 
 
A la livraison du Contournement Nord, seront ensuite déclassées les RD 112 et RD 22, 
avec le versement du solde de la soulte ex-RN 162 d’un montant de : 
 
380 000 € - 254 809 € = 125 191 € 
 
Au moment du transfert de la RD 22, le Département fournira à la collectivité le 
diagnostic technique de l’ouvrage Pont de l’Europe. La réfection des joints du pont seront 
réalisés par les services du Département après la mise en service de contournement Nord 
et avant déclassement effectif, afin de transférer un ouvrage en parfait état. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 D’approuver le déclassement anticipé de la RD 267 avenue du Maréchal Joffre et 
avenue de Saint-Fort en 2021 ; 
 D’accepter le versement de la soulte de l’ex-RN162 par le Département au profit de la 
commune dès 2021 d’un montant de 254 809 €, calculé au prorata de la surface déclassée ; 
 D’accepter le versement du solde de la soulte de l’ex-RN162 par le Département au 
profit de la commune d’un montant de 125 191 € au moment de la livraison du 
contournement Nord ; 
 De l’autoriser, ou son représentant, à préparer et à signer tous les actes administratifs 
et documents relatifs à cette affaire. 
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Monsieur le Maire précise que ces 380 000 € pourront servir à financer de nouveaux 
travaux de voirie sur la Ville, notamment les espaces dédiés aux piétons et aux vélos. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

4. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 4.1 - Attribution de subventions de fonctionnement et/ou 
exceptionnelles aux associations municipales au titre de l’année 2021 
 

Délibération n° CM-010-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : C. PLESSIS 

 
 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire propose à l’assemblée municipale d’attribuer les 
subventions pour l’année 2021 aux associations et autres organismes. 
 
A cet effet, il rappelle qu’en raison de l’épidémie de Covid-19, de nombreuses associations 
ont dû cesser temporairement leur activité, abandonner ou reporter des projets ou actions 
2020 pour lesquels elles ont été bénéficiaires d’une aide exceptionnelle. 
 
A ce titre, deux scénarios se présentent : 
 
 Soit la manifestation/évènement 2020 fait l’objet d’un report en 2021 : la dotation 
exceptionnelle perçue en 2020 est alors considérée comme un acompte sur l’édition 2021. 
 
 Soit la manifestation/évènement 2020 n’est pas reconduit en 2021 : la subvention 
exceptionnelle perçue en 2020 est alors défalquée du montant de l’aide au fonctionnement 
octroyé en 2021 à cette association. 
 
 Dans l’hypothèse où l’association ne perçoit pas de subvention de fonctionnement, 
celle-ci sera invitée à restituer la somme perçue dans son intégralité ou partiellement, sur 
production des justificatifs des dépenses engagées. 
 
Les dossiers de demandes de subventions déposés par les associations, au titre de l’année 
2021, ont fait l’objet d’un examen attentif par les membres du Comité Local Vie 
Associative, réunis le 3 février 2021 et les membres du Bureau Municipal, réunis le  
16 février dernier. 
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Les subventions annuelles susceptibles d’être attribuées aux associations, en 2021, 
représentent un montant total de 82 126,34 €, se déclinant de la manière suivante : 
 
 . Subventions de fonctionnement 46 726,34 € 
 
 . Subventions exceptionnelles 35 400,00 € 
 
Un tableau récapitulatif général est présenté conformément aux tableaux joints en 
annexe 4 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments et sur avis favorable du Comité Local Vie 
Associative, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 
 
 se prononcer favorablement sur l’attribution par la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne, des subventions aux associations, pour l’année 2021, telles que présentées dans 
les tableaux joints en annexe ; 
 
 l’autoriser à procéder à la mise en paiement des subventions de fonctionnement dès 
leur attribution, sans présentation de pièces justificatives ; 
 
 l’autoriser à procéder à la mise en paiement des subventions exceptionnelles lorsque la 
certitude de la réalisation de l’action, de la manifestation ou de l’évènement sera effective, 
et ce, au regard du contexte sanitaire actuel ; 
 
La production du bilan financier définitif de la manifestation et/ou de l’action aidée, 
accompagné de l’ensemble des pièces justificatives correspondantes (factures,…) devront 
obligatoirement être transmis à l’issue de l’évènement, dans un délai maximum de 3 mois. 
 

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

 
 l’autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
Madame PLESSIS précise que la baisse constatée sur le montant global des subventions 
attribuées par rapport à l’année 2020 correspond au report d’évènements exceptionnels 
sur l’année 2021. 
 
Madame AGAËSSE s’étonne que le dispositif « Pass’Citoyen » de la Ville apparaisse dans 
les subventions attribuées aux associations de jeunes. Monsieur le Maire précise qu’il 
s’agit de mettre en avant les actions faites avec les jeunes. 
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Par ailleurs, Monsieur le Maire espère que ces crédits pourront être consommés sur 
l’année 2021 afin que la vie associative puisse reprendre ses droits. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 4.2 - Budget Primitif 2021 
 

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 
 
- Se reporter au powerpoint joint en annexe de l’exposé - 
 
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur SAULNIER pour la présentation du Budget 
Primitif. 
 
L’excédent à reporter en 2021, budget principal et budgets annexes confondus, s’élève à 
4 598 385,12 €. Le volume de restes à réaliser est conséquent du fait en partie du contexte 
sanitaire de l’année 2020, mais également d’une règle budgétaire qui impose d’inscrire 
l’intégralité des crédits dédiés à des travaux, même si ceux-ci sont prévus se dérouler sur 
plusieurs années, en prenant l’exemple du réaménagement de l’avenue Joffre. 
 
Les taux d’imposition sont stables, la revalorisation des bases décidée par l’État s’élevant 
à 0,2 %, et étant précisé que la réforme de la taxe d’habitation prévoit le gel des taux 
jusqu’en 2022. En 2023, le pouvoir de vote du taux de Taxe d’Habitation sera néanmoins 
rétabli pour la Taxe d’Habitation afférente aux résidences secondaires et autres locaux 
meublés non affectés à l’habitation principale. 
 
Le détail des grandes politiques publiques est décliné par mission. 
 
Mission A - Administration générale : 

Le reste à charge de la mission ressort pour 3 294 029 €. En 2020, ce reste à charge était de 
près de 3 361 603 €. 
 
Cette légère baisse s’explique par un ajustement des crédits des différentes Mairies 
Annexes au plus juste du réalisé. 
 
Monsieur SAULNIER indique qu’un chantier de rénovation énergétique globale va être 
lancé sur l’Hôtel de Ville et de Pays, ce bâtiment datant de 1992. Le chantier s’étalera sur 
plusieurs années. 
 
Par ailleurs, il convient de renforcer de façon conséquente les réseaux et serveurs dans le 
cadre de la cybersécurité. 
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Mission B - Sécurité et protection civile : 

Les dépenses d’investissement de la protection civile portent sur la vidéoprotection et les 
sanitaires publics, qui font partie de la fonction salubrité incluse dans la fonction sécurité 
et protection civile. 
 
Monsieur BOIVIN précise que depuis le 1er août 2020, date de la mise en service de la 
vidéoprotection, la Gendarmerie a procédé à 9 réquisitions liées à des délits commis sur la 
Ville et ses alentours, dont 6 depuis le 1er janvier 2021. 
 
Par ailleurs, les dépenses d’assurance avaient augmenté en 2020 en raison des effractions 
qui avaient eu lieu en 2019 sur les bâtiments publics. 
 
Pour comparaison, 15 dépôts de plainte ont été déposés en 2019, contre 4 en 2020. De plus, 
aucune effraction n’a été constatée sur les bâtiments communaux et communautaires 
depuis la mise en place de la vidéoprotection. 
 
Madame GAUDUCHON pense que la crise sanitaire a pu fausser ces résultats sur l’année 
2020 du fait des confinements et couvre-feux. 
 
Monsieur BOIVIN confirme qu’une baisse des vols a effectivement été constatée au 
niveau départemental, mais des cambriolages ont encore été commis ces dernières 
semaines chez des particuliers de l’agglomération, ainsi que dans des entreprises. 
 
Monsieur SAULNIER considère que si effectivement les mesures de confinement et de 
couvre-feu ont eu un effet sur la délinquance au niveau national, la vidéoprotection aide 
cependant la Gendarmerie à solutionner certaines enquêtes. De plus, une réelle pertinence 
a été constatée de la vidéo-surveillance sur plusieurs édifices publics. 
 
Monsieur BOIVIN ajoute par ailleurs que la partie fourrière concerne uniquement les 
animaux. De plus, les coûts liés à la salubrité publique ont augmenté de 70 000 € en raison 
de la crise sanitaire de la Covid 19. 
 
Mission C - Sport et Jeunesse : 

Monsieur SAULNIER rappelle que les stades de foot de la Mitraie d’Azé et celui de 
Saint-Fort relèvent de la compétence de la commune. Une progression des dépenses est à 
noter, en lien notamment avec des travaux qui doivent être réalisés au stade de la Mitraie 
suite à des problèmes d’arrosage. 
 
Concernant la Jeunesse, Madame FERRY précise que pour les Centres de Loisirs le reste à 
charge est de 425 307 €, et de 224 482 € pour les activités jeunesse. 
 
Elle ajoute par ailleurs que plus de 900 enfants ont été accueillis en 2020 dans les Centres 
de Loisirs, plus de 1 400 animations ont été proposées concernant l’enfance, et plus de 
200 animations concernant la jeunesse. 
 
Mission D - Enseignement et services annexes : 

Monsieur CORVÉ indique que pour les écoles maternelles, le reste à charge est de 
612 000 €, s’expliquant par le choix qui a été fait de maintenir un personnel ATSEM par 
classe de maternelle, ce qui n’est pas le cas dans toutes les collectivités. 
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Le reste à charge pour les écoles élémentaires est de 323 000 €. 
 
La subvention versée aux écoles privées dans le cadre de la convention avec l’OGEC 
s’élève à 263 000 €. 
 
A noter une autre dépense importante, à savoir le reste à charge sur la restauration 
scolaire de 610 000 €. 
 
250 000 € sont prévus en investissement pour l’entretien des écoles. Un effort sera 
également fait cette année pour équiper l’ensemble des écoles élémentaires de matériel 
numérique, à savoir au moins un vidéoprojecteur ou un TBI dans chaque classe. 
 
Mission E - Culture et vie citoyenne : 

Madame PLESSIS indique que le reste à charge prévisionnel est de 953 808 €, soit une 
augmentation de 147 000 € par rapport à l’année précédente, dont notamment 100 000 € 
de frais de gestion des salles. Ceux-ci correspondent à l’augmentation significative des 
assurances, mais aussi des consommations de fluides.  
 
Monsieur SAULNIER précise que nous avons maintenant du recul sur les coûts de 
fonctionnement et de maintenance de la salle des Azélines et de l’Espace Saint-Fiacre, qui 
nécessite encore quelques investissements. 
 
Madame GUÉRIN ajoute que l’investissement le plus important sera la rénovation 
complète de la salle Choiseau - Pont Perdreau à Azé, pour un montant de 500 000 €, afin 
de la rendre plus performante énergétiquement. 
 
Mission F - Actions sociales, solidarité, santé : 

Madame LE RESTE rappelle que le budget du CCAS est indépendant du budget 
communal. Il s’élève à 1 300 000 € par an. 
 
Des actions sont menées auprès de la population autour : 
 
- du maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ; 
- le portage des repas ; 
- du lien social comme les visites à domicile, les ateliers vie quotidienne, … ; 
- du logement (baux glissants, partenariat avec les bailleurs sociaux …) ; 
- des chèques alimentaires, fonds d’aide aux jeunes, … 
 
Afin d’équilibrer le budget du CCAS, il est proposé le versement par la Ville d’une 
subvention de 450 000 €. 
 
Mission G - Aménagement urbain, logement et environnement : 

Messieurs PRIOUX et HOUTIN présentent les grandes lignes de cette mission. 
 
Monsieur HOUTIN indique que l’entretien des espaces verts représente un poste très 
important en fonctionnement, malgré la mutualisation. Une mise à jour du Plan de 
Gestion Différenciée des Espaces Verts va être effectuée afin de prioriser certains types 
d’entretien. 
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Par ailleurs, il précise que l’entretien des espaces autour de certaines résidences HLM a 
été confié à des entreprises de réinsertion. 
 
Monsieur PRIOUX indique que le montant total des investissements s’élève à un peu plus 
de 6 M d’€, dont 3 M d’€ pour les travaux de l’avenue Joffre. 
 
430 000 € sont prévus au budget pour les travaux de démolition à engager de l’immeuble 
44, Grande Rue au regard de la dangerosité des lieux. Monsieur le Maire indique que 
nous sommes en attente d’une réponse de l’État concernant le PUCA (Plan Urbanisme 
Construction Architecture) qui visait à trouver des investisseurs intéressés par la 
rénovation de ce bâtiment situé en Secteur Sauvegardé. Il rappelle que sa responsabilité 
pénale est engagée considérant l’état catastrophique dans lequel se trouve ce bâtiment. 
 
Monsieur HOUTIN indique que certaines aires de jeux dans les quartiers sont 
vieillissantes. Une réflexion va être lancée pour regrouper ces aires de jeux, plus 
sécurisées et mieux équipées, sur des lieux stratégiques comme il en existe déjà à 
l’Oisillière ou derrière la Mairie Annexe d’Azé. 
 
Concernant le plan vélo, Madame BÉGUIN précise que le Schéma Directeur est en cours 
de mise à jour. Il fera l’objet d’une présentation plus globale en juin ou en septembre, 
après concertation avec les usagers et personnes intéressées par le sujet. 
 
Mission H - Emploi, commerce et artisanat : 

Madame DASSE indique que le reste à charge s’élève à 10 845 €. Elle rappelle que les 
recettes sont les loyers des ateliers artisanaux situés zone de Montplours, les droits de 
place des marchés hebdomadaires ainsi que du marché de Noël. 
 
Concernant les commerces, les recettes sont issues de la location du Carrefour Market, des 
loyers du restaurant Le Prieuré et d’un local du centre commercial Saint-Aventin à Azé. 
 
En investissement, les portes des Halles seront remplacées pour un montant de 10 000 €. 
 
 
A l’issue de la présentation, Madame AGAËSSE demande si ce budget a été présenté à la 
population en réunion publique. 
 
Monsieur le Maire confirme que des réunions publiques qui sont effectivement organisées 
habituellement en fin d’année, mais que celles-ci ne sont pas axées spécifiquement sur le 
budget. Ce sont des temps d’échange et de dialogue sur diverses questions, notamment 
d’environnement. Au regard du contexte sanitaire, ces réunions n’ont pas pu avoir lieu fin 
2020. 
 
Il est par ailleurs rappelé que dans le cadre de la démocratie participative, chaque grand 
projet fait l’objet de concertation et de discussion avec les acteurs concernés (citoyens, 
commerçants, associations …). 
 
Madame AGAËSSE demande si, dans le cadre de la mise en œuvre de la charte, un 
budget est prévu pour soutenir les initiatives citoyennes. 
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Monsieur le Maire répond qu’il avait été évoqué la possibilité d’avoir un appel à projet 
dans un 2ème temps du mandat. Par ailleurs, il estime que la situation actuelle, incertaine, 
avec la déprogrammation de toutes les manifestations, engendre une déconnexion à 
l’impôt des concitoyens, alors que cette relation à l’impôt est essentielle dans l’arbitrage et 
la justification des dépenses publiques. 
 
Monsieur SAULNIER rappelle que malgré le gel de la vie associative, un certain nombre 
de projets sont prévus, sans que l’on sache à ce jour s’ils pourront être maintenus au 
regard du contexte sanitaire, comme la journée citoyenne pour laquelle un crédit de 
20 000 € est prévu au budget. Cette journée est liée à la mobilisation des citoyens. 
 
Monsieur LION confirme que la charte de la démocratie locale qui avait été votée par le 
Conseil Municipal valorisait l’information et l’association des citoyens, ainsi que le 
soutien à l’action de citoyens. La volonté cette année est en premier lieu de recréer du lien 
avec les bénévoles des associations. La valorisation des initiatives portées par des 
citoyens, à construire sur le plan budgétaire, va également être amenée à se généraliser. 
 
 
Monsieur SAULNIER a tenu à remercier l’ensemble du Service Financier, et en particulier 
la Directrice Madame BERNARD, ce budget étant son dernier pour la collectivité avant 
son départ en retraite. 
 
 
 
 
 
QUESTION 4.2.1 - Adoption des taux d’imposition - Année 2021 
 

Délibération n° CM-011-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article  
L.2121-29 et les articles L. 2331-1 et suivants, 
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l'article 1636 B sexies, 
 
Vu le Budget Primitif de Château-Gontier-sur-Mayenne, 
 
Considérant qu'il convient de fixer les taux d'imposition pour : 

- la Taxe d'Habitation, 
- la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, 
- la Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties, 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter les taux d'imposition pour l'année 2021 comme suit : 
 
- Taxe d'Habitation * : 10,33 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 19,40 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties : 33,65 % 
 
* la réforme de la TH prévoit un gel des taux de TH jusqu'en 2022. 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que ces taux avaient été harmonisés lors de la création de la 
Commune Nouvelle et qu’il est proposé aujourd’hui de les maintenir. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins 1 vote contre et 3 abstentions. 
 
 
Monsieur FAUCHEUX précise qu’il conviendrait d’étudier une baisse des taux 
d’imposition à l’avenir. 
 
 
 
 
QUESTION 4.2.2 - Examen du Budget Principal 
 
QUESTION 4.2.2.1 - Budget Principal - Reprise anticipée du résultat 2020 
 

Délibération n° CM-012-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
 
- Se reporter au document joint en annexe 5 de l’exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2020 du Budget 
Principal. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins 4 abstentions. 
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QUESTION 4.2.2.2 - Budget Principal - Budget Primitif 2021 
 

Délibération n° CM-013-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Budget Primitif 2021 fait l'objet d'une présentation détaillée en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2021 jointe à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif 2021 tel que présenté. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins 4 votes contre. 
 
 
 
 
 
QUESTION 4.2.3 - Examen du Budget Annexe Lotissement « La Mitraie » 
 
QUESTION 4.2.3.1 - Budget Annexe Lotissement « La Mitraie » - Reprise 
anticipée du résultat 2020 
 

Délibération n° CM-014-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
 
- Se reporter au document joint en annexe 6 de l’exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2020 du Budget 
Annexe Lotissement « La Mitraie ». 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins 4 abstentions. 
 
 
 



CM - 23/02/2021  20 

QUESTION 4.2.3.2 - Budget Annexe Lotissement « La Mitraie » - Budget Primitif 
2021 
 

Délibération n° CM-015-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Budget Annexe Lotissement « La Mitraie » 2021 fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2021 jointe à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le Budget Annexe Lotissement « La Mitraie » 2021 tel que 
présenté. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins 4 abstentions. 
 
 
 
 
QUESTION 4.2.4 - Examen du Budget Annexe Lotissement « La Mitraie 3 » 
 
QUESTION 4.2.4.1 - Budget Annexe Lotissement « La Mitraie 3 » - Reprise 
anticipée du résultat 2020 
 

Délibération n° CM-016-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
 
- Se reporter au document joint en annexe 6 de l’exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2020 du Budget 
Annexe Lotissement « La Mitraie 3». 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins 4 abstentions. 
 



CM - 23/02/2021  21 

QUESTION 4.2.4.2 - Budget Annexe Lotissement « La Mitraie 3 » - Budget 
Primitif 2021 
 

Délibération n° CM-017-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Budget Annexe Lotissement « La Mitraie 3 » 2021 fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2021 jointe à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le Budget Annexe Lotissement « La Mitraie 3 » 2021 tel que 
présenté. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins 4 abstentions. 
 
 
 
 
QUESTION 4.2.5 - Examen du Budget Annexe Lotissement « Terre Rouge » 
 
QUESTION 4.2.5.1 - Budget Annexe Lotissement « Terre Rouge » - Reprise 
anticipée du résultat 2020 
 

Délibération n° CM-018-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
 
- Se reporter au document joint en annexe 6 de l’exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2020 du Budget 
Annexe Lotissement « Terre Rouge». 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins 4 abstentions. 
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QUESTION 4.2.5.2 - Budget Annexe Lotissement « Terre Rouge » - Budget Primitif 
2021 
 

Délibération n° CM-019-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Budget Annexe Lotissement « Terre Rouge » 2021 fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2021 jointe à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le Budget Annexe Lotissement « Terre Rouge » 2021 tel que 
présenté. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins 4 abstentions. 
 
 
 
 
QUESTION 4.2.6 - Examen du Budget Annexe Lotissement « Les Jariais » 
 
QUESTION 4.2.6.1 - Budget Annexe Lotissement « Les Jariais » - Reprise anticipée 
du résultat 2020 
 

Délibération n° CM-020-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
 
- Se reporter au document joint en annexe 6 de l’exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2020 du Budget 
Annexe Lotissement « Les Jariais». 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins 4 abstentions. 
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QUESTION 4.2.6.2 - Budget Annexe « Les Jariais » - Budget Primitif 2021 
 

Délibération n° CM-021-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Budget Annexe Lotissement « Les Jariais » 2021 fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2021 jointe à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le Budget Annexe Lotissement « Les Jariais » 2021 tel que 
présenté. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins 4 abstentions. 
 
 
 
 
QUESTION 4.2.7 - Examen du Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » 
 
QUESTION 4.2.7.1 - Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » - Reprise 
anticipée du résultat 2020 
 

Délibération n° CM-022-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
 
- Se reporter au document joint en annexe 6 de l’exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2020 du Budget 
Annexe Lotissement « La Moinerie». 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins 4 abstentions. 
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QUESTION 4.2.7.2 - Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » - Budget Primitif 
2021 
 

Délibération n° CM-023-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » 2021 fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2021 jointe à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » 2021 tel que 
présenté. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins 4 abstentions. 
 
 
 
 
 

5. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 5.1 - Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de 
l’Assemblée 
 

RAPPORTEUR : P. HENRY 
 
Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du 
Conseil Municipal (délibération du 26 mai 2020). 
 
Se reporter aux tableaux des arrêtés du Maire et des marchés publics ci-joints en annexe 7 de 
l’exposé. 
 
 
 
 
 
QUESTION 5.2 - Informations et questions diverses 
 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, et aucune question 
diverse n’étant abordée, la séance est levée à 22h30. 


