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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 

Réf : NB 
 

 

Procès-Verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 23 juin 2020 - 20h 

 

 
 
Les membres du Conseil Municipal de Château-Gontier-sur-Mayenne se sont réunis à 
l’Espace Saint-Fiacre, le mardi 23 juin 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 BRUANT, 
Mme SOUPLY, M. BOUTIER, Mme BEDOUET, Mme CLAUDE, M. ROUBACH, 
Mme BÉGUIN, M. THORIGNÉ, Mme HUCHEDÉ, M. RICHOU, Mme GAUDUCHON, 
M. FAUCHEUX, Mme AGAËSSE. 
 
Était absent et représenté : M. LENORMAND (procuration à Mme DASSE). 
 
Étaient excusés : M. NOURI, M. MOURAIT. 
 
Secrétaire de séance : Mme Perrine BÉGUIN 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DATE DE CONVOCATION : mardi 16 juin 2020 
 
Nombre de membres en exercice : 35 

Quorum de l’assemblée :     12* 
* Tiers des membres du Conseil Municipal, en vertu de l’article 10 de la loi n° 2020 -290 du 23 mars 2020 

Membres présents à l’ouverture de la séance  32 

Absents ayant donné procuration :  1 
   
 VOTANTS 33 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ordre du jour 
 
1. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

1.1 Règlement intérieur. 
1.2 Désignation des délégués du Conseil Municipal au CCAS. 
1.3 Constitution de la Commission d'Appel d'Offres. 
1.4 Institution d'une Commission Communale des Impôts Directs (CCID). 
1.5 Comité Technique Commun. 
1.6 Désignation des membres de la commission de contrôle électorale. 
1.7 Nomination des élus auprès de divers organismes, Commissions 

Municipales, Extra-Municipales et Comités Consultatifs - Mode de scrutin. 
1.8 Constitution de Comités Consultatifs et désignation des représentants. 
1.9 Désignation des membres de la Commission Communale pour 

l’Accessibilité aux Personnes Handicapées. 
1.10 Désignation des représentants au sein de la Commission Locale du Site 

Patrimonial Remarquable. 
1.11 Désignation des délégués titulaires à la Commission Permis de Construire. 
1.12 Désignation de représentants au sein de la Société Anonyme d’Economie 

Mixte du Parc Saint-Fiacre. 
1.13 Désignation de représentants au sein du T.E.M 53. 
1.14 Représentation du Conseil Municipal au sein du Conseil d’Administration 

de Coop Logis. 
1.15 Représentations au sein de différentes associations. 
1.16 Représentations au sein de structures diverses. 
1.17 Représentations au sein des collèges et lycées. 

 
 
2. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

2.1 Adoption du Compte de Gestion 2019 - Budget Principal et budgets 
annexes. 

2.2 Adoption du Compte Administratif 2019 - Budget principal et budgets 
annexes. 

2.3 Affectation définitive du résultat - Budget principal et budgets annexes. 
2.4 Rapport relatif aux actions de développement social urbain 2019. 
2.5 Décisions Modificatives Budgétaires. 

 
 
3. RESSOURCES 
 

3.1 Rémunération des personnels employés par la Commission de Propagande 
dans le cadre des élections municipales. 
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4. AFFAIRES FONCIÈRES 
 

4.1 Vente d’un appartement situé à Azé - Centre commercial Saint-Aventin à 
Monsieur Thierry LOUVEL. 

4.2 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° XX à Monsieur 
LETORD. 

4.3 Commune déléguée de Saint-Fort - Transfert de parcelles dans le Domaine 
Public - Régularisation. 

 
 
5. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

5.1 Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de l’Assemblée 
5.2 Actes pris par Monsieur Le Maire dans le cadre de l'ordonnance du 
1/04/2020 
5.3 Informations et questions diverses 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Monsieur LENORMAND absent excusé - Pouvoir à Madame DASSE 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 26 mai 2020 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 

Madame Perrine BÉGUIN 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 - Adoption du Règlement intérieur 
 

Délibération n° CM-040-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Conformément à l’article L. 2121-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Conseil Municipal établit 
son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. 
 
Suite à l'installation du Conseil Municipal de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne le 
26 mai 2020, il convient d'adopter le nouveau règlement intérieur, qui fixe les règles de 
fonctionnement de l'assemblée délibérante, dans le cadre des dispositions prévues par le 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Ce règlement a pour objet de définir et de détailler les modalités d’exercice des pouvoirs 
et attributions, respectivement du Conseil Municipal, du Maire et des Adjoints qui 
constituent le corps municipal. 
 
Cet acte d’organisation interne doit notamment préciser : 
 
- les modalités d’organisation du débat d’orientation budgétaire, qui doit se dérouler deux 
mois avant le vote du budget, 
- les modalités de la consultation par le Conseil Municipal des projets de contrat de 
service public ou de marché, 
- les règles relatives aux questions orales des Conseillers Municipaux (présentation, 
examen, fréquence…), 
- les modalités d’expression, dans le bulletin municipal des Conseillers Municipaux 
n’appartenant pas à la majorité municipale. 
 
- Projet de règlement joint à l’exposé en annexe 1 - 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres de 
l’assemblée, si les dispositions recueillent leur agrément, d’adopter le projet de règlement 
présenté. 
 
 
Monsieur le Maire confirme à Madame AGAËSSE que si les Conseillers Municipaux 
souhaitent évoquer certaines questions lors du Conseil Municipal, celles-ci doivent l’être 
en questions diverses. Pour les dossiers très techniques ou spécifiques à évoquer, il est 
préférable d’en informer les services préalablement, afin qu’une réponse puisse être 
apportée en séance avec une documentation spécifique. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
Le tableau récapitulatif des représentants au sein des comités et organismes est joint en 
annexe 2 de l’exposé. 
 
 
 
 
QUESTION 1.2 - Désignation des délégués du Conseil Municipal au CCAS 
 

Délibération n° CM-041-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : En vertu de l’article R 123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il 
appartient au Conseil Municipal de fixer par délibération le nombre des membres du 
Conseil d’Administration du C.C.A.S. 
 
Il convient de rapprocher cette mention de l’article L 123-6 du même Code qui prescrit 
qu’au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui 
œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant 
des associations familiales désigné sur proposition de l’union départementale des 
associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des 
associations de personnes handicapées du département. 
 
Ainsi, les membres élus et les membres nommés au sein du Conseil d’Administration 
devant être en nombre égal, le Conseil Municipal doit élire entre 4 et 8 de ses membres du 
Conseil d’Administration du C.C.A.S. 
 
Le Maire est Président de droit et, en nombre égal, au maximum 8 membres élus en son 
sein par le Conseil Municipal et 8 membres nommés par le Maire, dont 4 sur proposition 
des associations départementales œuvrant dans les domaines des personnes âgées et 
retraitées, des personnes handicapées, de la famille, de l’insertion et de la lutte contre 
l’exclusion. 
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Les autres membres nommés étant choisis parmi les personnes participant à des actions 
de prévention, d’animation ou de développement social dans la commune. 
 
Les membres du Conseil Municipal sont désignés par leurs pairs au scrutin de liste, à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. Le scrutin est secret conformément aux 
dispositions du 1er alinéa de l’article R 123-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de fixer 
à 8 le nombre des membres du Conseil d’administration du C.C.A.S. 
 
Par la suite, le Conseil Municipal est invité, selon les modalités susvisées, à procéder à la 
désignation, en son sein, de 8 personnes qui siégeront au Conseil d’Administration du 
C.C.A.S. 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures suivantes : 
 
1 - Madame Céline LE RESTE 
2 - Madame Édith GERBOIN 
3 - Monsieur Yannick LEDROIT 
4 - Madame Anita SOUPLY 
5 - Madame Delphine SUBILEAU 
6 - Monsieur Philippe DELATOUR 
7 - Madame Ketty HUCHEDÉ 
8 - Madame Marion AGAËSSE 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal après délibération, accepte à l’unanimité de fixer à  
8 le nombre des membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S. 
 
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R 123-8 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles et après dépouillement des bulletins, Monsieur le Maire proclame 
les résultats du scrutin : 33 votants - 33 exprimés. 
 
- Madame Céline LE RESTE 
- Madame Édith GERBOIN 
- Monsieur Yannick LEDROIT 
- Madame Anita SOUPLY 
- Madame Delphine SUBILEAU 
- Monsieur Philippe DELATOUR 
- Madame Ketty HUCHEDÉ 
- Madame Marion AGAËSSE 
 
sont élus par 33 voix pour. 
 
Ces élus siègeront au Conseil d’Administration du C.C.A.S. de Château-Gontier. 
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QUESTION 1.3 - Constitution de la Commission d'Appel d'Offres 
 

Délibération n° CM-042-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Conformément aux dispositions en vigueur, le Conseil Municipal doit procéder 
à l’élection d’une Commission d’Appel d’Offres, celle-ci a un caractère permanent 
(constituée pour la durée du mandat des élus qui la composent). 
 
L’article L. 1411-5-II du Code Général des Collectivités Territoriales précise que la 
Commission est composée : 
 
 a) Lorsqu'il s'agit d'une Région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un Département, 
d'une Commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité 
habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, 
Président, et par 5 membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste ; 
 
Le Maire est Président de droit de la C.A.O. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
procéder à l’élection des membres devant composer la Commission d’Appel d’Offres à 
caractère permanent par un vote à bulletin secret, au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
Membres titulaires : - Monsieur Patrice HOUTIN 
 - Monsieur David BOIVIN 
 - Monsieur Paul ROUBACH 
 - Monsieur Jacky BOUTIER 
 - Madame Isabelle ÉLIAS 
 
Membres suppléants : - Monsieur Laurent ROCHER 
 - Monsieur Vincent SAULNIER 
 - Monsieur Ronald CORVÉ 
 - Madame Nolwenn GUÉRIN 
 - Madame Marie-Line DASSE 
 
Madame Noémie GAUDUCHON se porte candidate en qualité de membre titulaire. 
Monsieur Jacky BOUTIER propose de se retirer de la liste des titulaires. 
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Monsieur le Maire propose deux listes au vote des Conseillers Municipaux : 
 
Liste 1 (liste modifiée) : 
 
Membres titulaires : - Monsieur Patrice HOUTIN 
 - Monsieur David BOIVIN 
 - Monsieur Paul ROUBACH 
 - Madame Noémie GAUDUCHON 
 - Madame Isabelle ÉLIAS 
 
Membres suppléants : - Monsieur Laurent ROCHER 
 - Monsieur Vincent SAULNIER 
 - Monsieur Ronald CORVÉ 
 - Madame Nolwenn GUÉRIN 
 - Madame Marie-Line DASSE 
 
Liste 2 (liste initiale) : 
 
Membres titulaires : - Monsieur Patrice HOUTIN 
 - Monsieur David BOIVIN 
 - Monsieur Paul ROUBACH 
 - Monsieur Jacky BOUTIER 
 - Madame Isabelle ÉLIAS 
 
Membres suppléants : - Monsieur Laurent ROCHER 
 - Monsieur Vincent SAULNIER 
 - Monsieur Ronald CORVÉ 
 - Madame Nolwenn GUÉRIN 
 - Madame Marie-Line DASSE 
 
Après dépouillement des bulletins, Monsieur le Maire proclame les résultats du scrutin : 
33 votants - 31 exprimés - 1 blanc - 1 nul. 
 
Suffrage obtenu : 
 
Liste 1 : 25 
Liste 2 : 6 
 
 
DÉCISION : Suite au dépouillement des bulletins, Monsieur le Maire proclame les 
délégués suivants élus comme représentants de la Ville au sein de la Commission d’Appel 
d’Offres : 
 
5 membres titulaires : - Monsieur Patrice HOUTIN 
 - Monsieur David BOIVIN 
 - Monsieur Paul ROUBACH 
 - Madame Noémie GAUDUCHON 
 - Madame Isabelle ÉLIAS 
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5 membres suppléants : - Monsieur Laurent ROCHER 
 - Monsieur Vincent SAULNIER 
 - Monsieur Ronald CORVÉ 
 - Madame Nolwenn GUÉRIN 
 - Madame Marie-Line DASSE 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.4 - Institution d'une Commission Communale des Impôts Directs 
(CCID) 
 

Délibération n° CM-043-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : L’article 1650-1 du Code Général des Impôts prévoit que dans chaque 
Commune, il soit institué une Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 
composée du Maire ou de son Adjoint délégué et de 8 commissaires. La durée du mandat 
des membres de la Commission est identique à celle du mandat de Conseil Municipal. 
 
Les 8 commissaires titulaires ainsi que les 8 commissaires suppléants sont désignés par le 
Directeur des Services Fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée 
par le Conseil Municipal. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, cette désignation s’opérera, au scrutin secret sauf si le Conseil Municipal 
décide, à l’unanimité, de ne pas avoir recours à ce mode de scrutin pour cette désignation. 
 
Il convient de désigner : 
- 16 Conseillers Municipaux titulaires 
- 16 Conseillers Municipaux suppléants 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 
 
 ne pas avoir recours au scrutin secret pour la présente délibération, 
 désigner les membres titulaires et suppléants : 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures suivantes : 
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Titulaires : 
 
- Monsieur Gérard PRIOUX  - Monsieur Arnaud THORIGNÉ 
- Madame Marie-Line DASSE  - Monsieur Vincent SAULNIER 
- Monsieur Laurent ROCHER - Madame Muriel BEDOUET 
- Monsieur Patrice HOUTIN  - Monsieur Philippe DELATOUR 
- Madame Bénédicte FERRY   - Madame Nolwenn GUÉRIN 
- Monsieur Ronald CORVÉ   - Monsieur Henri FAUCHEUX 
- Madame Édith GERBOIN  - 
- Monsieur Yannick LEDROIT  - 
 
Monsieur Thomas RICHOU et Madame Perrine BÉGUIN se portent candidats pour être 
titulaires. 
 
 
Suppléants : 
 
- Madame Céline LE RESTE  - Monsieur Bruno LENORMAND 
- Madame Christine PLESSIS  - Madame Anita SOUPLY 
- Monsieur Benoît LION  - Madame Valérie LEDROIT 
- Monsieur David BOIVIN  - Monsieur Grégoire MOURAIT 
- Monsieur Paul ROUBACH  - Madame Delphine SUBILEAU 
- Monsieur Jacky BOUTIER  - 
- Madame Nadine BRUANT  - 
- Madame Isabelle ÉLIAS  - 
 
Madame Stella CLAUDE, Madame Marion AGAËSSE et Madame Ketty HUCHEDÉ se 
portent candidates pour être suppléantes. 
 
 
DÉCISION : A l’unanimité des membres présents ou représentés, les membres du Conseil 
Municipal décident de ne pas avoir recours au scrutin secret pour cette désignation et par 
vote à main levée, à l’unanimité dressent la liste des 16 membres titulaires et 16 membres 
suppléants, comme établie ci-dessous : 
 
Titulaires : 
 
- Monsieur Vincent SAULNIER - Monsieur Ronald CORVÉ 
- Madame Nolwenn GUÉRIN - Monsieur Yannick LEDROIT 
- Monsieur Gérard PRIOUX  - Monsieur Philippe DELATOUR 
- Madame Marie-Line DASSE  - Madame Muriel BEDOUET 
- Monsieur Laurent ROCHER - Madame Perrine BÉGUIN 
- Madame Bénédicte FERRY - Monsieur Arnaud THORIGNÉ 
- Monsieur Patrice HOUTIN - Monsieur Thomas RICHOU 
- Madame Édith GERBOIN - Monsieur Henri FAUCHEUX 
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Suppléants : 
 
- Madame Céline LE RESTE  - Madame Anita SOUPLY 
- Monsieur David BOIVIN - Monsieur Jacky BOUTIER 
- Madame Christine PLESSIS  - Monsieur Bruno LENORMAND 
- Monsieur Benoît LION  - Madame Stella CLAUDE 
- Madame Valérie LEDROIT - Monsieur Paul ROUBACH 
- Madame Delphine SUBILEAU - Madame Ketty HUCHEDÉ 
- Madame Isabelle ÉLIAS - Monsieur Grégoire MOURAIT 
- Madame Nadine BRUANT - Madame Marion AGAËSSE 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.5 - Comité Technique Commun 
 

Délibération n° CM-044-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Par délibérations du 24 juin 2014 pour la Communauté de Communes du Pays 
de Château-Gontier, du 23 juin 2014 pour la Ville de Château-Gontier et du 26 juin 2014 
pour le C.C.A.S, les assemblées délibérantes ont décidé de créer un Comité Technique 
Commun rattaché à la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier. 
 
Pour rappel, le mode de fonctionnement est le suivant : 
 
- Maintien de la parité entre les deux collèges (employeurs et représentants du 
personnel), 
- Avis des deux collèges portés sur les procès-verbaux, 
- Chaque collège est représenté par 6 titulaires et 6 suppléants, 
- Les sièges des représentants de l’administration sont répartis de la manière suivante : 

 1 représentant de l’administration pour le CCAS, (1 titulaire et 1 suppléant), 
 2 représentants de l’administration pour la Ville, (2 titulaires et 2 suppléants), 
 3 représentants de l’administration pour la CCPCG, (3 titulaires et 3 suppléants). 

 
Les membres du Comité Technique représentant la collectivité ou l’établissement sont 
désignés par l’autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l’organe 
délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement public (article 4 du 
décret 85-565 du 30 mai 1985 pour le C.T.). 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
désigner les représentants de la Commune de Château-Gontier-sur-Mayenne au sein du 
Comité Technique Commun : 2 titulaires et 2 suppléants. 
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Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
Titulaires : - Monsieur Philippe HENRY 
   - Madame Nolwenn GUÉRIN 
Suppléants : - Madame Marie-Line DASSE 
   - Monsieur Paul ROUBACH 
 
 
Monsieur le Maire précise qu’aucun poste n’est ouvert à la minorité, les choix budgétaires 
et relevant de la politique Ressources Humaines étant effectués par la majorité, qui doit 
être en mesure d’en rendre compte ensuite aux représentants du personnel. 
 
Madame GAUDUCHON demande s’il sera possible d’avoir un poste à la Communauté 
de Communes. 
 
Monsieur le Maire répond que cette question sera traitée lors du prochain Conseil de 
Communauté, considérant qu’il y a aussi beaucoup de Maires ruraux à siéger. 
 
Des échanges relatifs au dialogue social restent néanmoins possibles au sein des 
assemblées, dans le cadre des questions diverses, ou au moment des orientations 
budgétaires. 
 
Il est précisé à Madame AGAËSSE que chaque collectivité employeur est représentée au 
sein du Comité Technique Commun, à savoir la Ville, le CCAS et la Communauté de 
Communes, même si une grande majorité des agents est aujourd’hui rattachée à la 
Communauté de Communes, employeur unique. 
 
Ce rattachement a été un choix des élus, partagé dans le cadre du dialogue social ; c’était 
un choix administratif avant tout. Les agents d’Azé et Saint-Fort intégrés lors de la 
création de la Commune Nouvelle au 1er janvier 2019, ont également été rattachés à la 
Communauté de Communes en majorité. 
 
 
DÉCISION : Par vote à main levée, et par 29 votes pour et 4 votes contre, l’assemblée 
désigne les représentants de la Commune de Château-Gontier-sur-Mayenne au sein du 
Comité Technique Commun comme suit : 
 
Titulaires : - Monsieur Philippe HENRY  
   - Madame Nolwenn GUÉRIN 
Suppléants : - Madame Marie-Line DASSE 
   - Monsieur Paul ROUBACH 
 
 
 
 
 



CM - 23/06/2020  13 

QUESTION 1.6 - Désignation des membres de la Commission de Contrôle 
Électoral 
 

Délibération n° CM-045-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 

EXPOSÉ : La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 institue une réforme électorale, dont 
notamment la création du répertoire électoral unique et permanent (REU), mis en place le 
1er janvier 2019. Le REU a pour objectif de fiabiliser les listes électorales, afin d'éviter les 
inscriptions multiples, permettre aux électeurs de s'inscrire 30 jours avant un scrutin, 
moderniser la démarche et développer l'inscription en ligne. 
 
Les Commissions Électorales existantes sont remplacées par les Commissions de Contrôle. 
Elles auront pour rôle d'exercer a posteriori les décisions du Maire. 
 
Les Commissions de Contrôle se réuniront au moins une fois par an (pour les années sans 
scrutin et sans recours) et en tout état de cause, entre le 24ème et le 21ème jour avant un 
scrutin.  
 
Il convient de désigner les membres de cette Commission de Contrôle conformément à 
l’article L19 du Code Électoral, qui stipule :  
 
"dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles deux listes ont obtenu des 
sièges au Conseil Municipal lors de son dernier renouvellement, la Commission est 
composée :  
 
1° De trois Conseillers Municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand 
nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux 
travaux de la Commission, à l'exception du Maire, des Adjoints titulaires d'une délégation 
et des Conseillers Municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la 
liste électorale ;  
 
2° De deux Conseillers Municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus 
grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer 
aux travaux de la Commission, à l'exception du Maire, des Adjoints titulaires d'une 
délégation et des Conseillers Municipaux titulaires d'une délégation en matière 
d'inscription sur la liste électorale. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
procéder à la désignation des Conseillers Municipaux au sein de la Commission de 
Contrôle Électoral, selon les conditions exposées ci-dessus. 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures suivantes : 
 
- Monsieur Paul ROUBACH 
- Monsieur Philippe DELATOUR 
- Madame Muriel BEDOUET 
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Madame Noémie GAUDUCHON et Monsieur Thomas RICHOU se portent également 
candidats. 
 
 
DÉCISION : Par vote à main levée, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
l’assemblée désigne les Conseillers Municipaux au sein de la Commission de Contrôle 
Électoral comme suit : 
 
- Monsieur Paul ROUBACH 
- Madame Muriel BEDOUET 
- Monsieur Philippe DELATOUR 
- Madame Noémie GAUDUCHON 
- Monsieur Thomas RICHOU 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.7 - Nomination des élus auprès de divers organismes, 
Commissions Municipales, Extra-Municipales et Comités Consultatifs - Mode 
de scrutin 
 

Délibération n° CM-046-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : En ce qui concerne les questions portées à l’ordre du jour de la séance des 
points 1.8 à 1.17, et portant sur la nomination des élus dans différentes instances, 
Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée de se prononcer sur le choix du 
mode de scrutin, et ce en fonction des dispositions prescrites par l’article L 2121-21 du 
Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Article L2121-21 du CGCT : Il est voté au scrutin secret : 
 
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 
(…) Le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 
 
 
PROPOSITION : Conformément aux dispositions de l’article précité, Monsieur le Maire 
propose aux membres du Conseil Municipal de procéder à la nomination des élus par 
vote à main levée pour les questions 1.8 à 1.17. 
 
- Constitution de Comités Consultatifs et désignation des représentants, 
- Désignation des membres de la Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes 
Handicapées, 
- Désignation des représentants au sein de la Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable, 
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- Commission Permis de Construire, 
- Désignation de représentants au sein de la Société Anonyme d’Économie Mixte du Parc  
Saint-Fiacre, 
- Désignation de représentants au sein du TEM53, 
- Représentation du Conseil Municipal au sein du Conseil d’Administration de Coop Logis, 
- Représentation du Conseil Municipal au sein de diverses associations, 
- Représentation du Conseil Municipal au sein de structures diverses, 
- Représentation du Conseil Municipal au sein des Collèges et Lycées. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité 
des membres présents ou représentés pour les délibérations qui porteront les numéros 
suivants : n° CM- 047-2020, CM-048-2020, CM-049-2020, CM-050-2020, CM-051-2020, 
CM-052-2020, CM-053-2020, CM-054-2020, CM-055-2020 et CM-056-2020. 
 
 
 
 
QUESTION 1.8 - Constitution de Comités Consultatifs et désignation des 
représentants 
 

Délibération n° CM-047-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire rappelle que selon l’article L. 2143-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal peut créer des Comités Consultatifs sur 
tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. 
 
Article L.2143-2 du CGCT : Le Conseil Municipal peut créer des Comités Consultatifs sur tout 
problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités 
comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil, notamment des 
représentants des associations locales. 
Sur proposition du Maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du 
mandat municipal en cours. 
Chaque Comité est présidé par un membre du Conseil Municipal, désigné par le Maire. 
Les Comités peuvent être consultés par le Maire sur toute question ou projet intéressant les 
services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations 
membres du Comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au Maire toute proposition concernant 
tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués. 
 
Ces Comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil, par 
exemple des représentants des associations locales. A noter que celles-ci seront désignées 
par le Maire au cours d’une prochaine séance, après appel à candidatures par voie de 
presse. 
 
La composition et les modalités de fonctionnement de ces Comités Consultatifs sont fixées 
par délibération du Conseil Municipal. 
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- Comité Consultatif Éducation - Loisirs - Jeunesse,  
- Comité Consultatif Cadre de Vie, 
- Comité Consultatif Vie Locale,  
- Comité Consultatif Commerce et Artisanat, 
- Comité Consultatif Solidarités (CCAS - question 1.2), 
- Comité Consultatif paritaire des marchés commerciaux. 
 
 
PROPOSITION : En vertu de ces dispositions, Monsieur le Maire propose aux membres 
du Conseil Municipal de créer les Comités Consultatifs détaillés ci-dessus et de désigner 
leurs représentants, par un vote à main levée, et ce conformément à la délibération 
n° CM-046-2020 : 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures suivantes : 
 
COMITÉ CONSULTATIF ÉDUCATION - LOISIRS - JEUNESSE 
 
- Madame Bénédicte FERRY 
- Madame Nolwenn GUÉRIN 
- Monsieur Ronald CORVÉ 
- Madame Muriel BEDOUET 
- Madame Noémie GAUDUCHON 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF CADRE DE VIE 
 
- Monsieur Gérard PRIOUX 
- Monsieur Laurent ROCHER 
- Monsieur Patrice HOUTIN 
- Madame Édith GERBOIN 
- Monsieur David BOIVIN 
- Monsieur Jacky BOUTIER 
- Monsieur Bruno LENORMAND 
- Monsieur Arnaud THORIGNÉ 
- Madame Perrine BÉGUIN 
- Madame Stella CLAUDE 
- Madame Marion AGAËSSE 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF VIE LOCALE 
 
- Madame Christine PLESSIS 
- Madame Nolwenn GUÉRIN 
- Monsieur Benoît LION 
- Monsieur Yannick LEDROIT 
- Madame Nadine BRUANT 
- Madame Isabelle ÉLIAS 
- Madame Valérie LEDROIT 
- Monsieur Grégoire MOURAIT 
- Monsieur Thomas RICHOU 
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COMITÉ CONSULTATIF COMMERCES ET ARTISANAT 
 
- Madame Marie-Line DASSE 
- Madame Christine PLESSIS 
- Monsieur Paul ROUBACH 
- Monsieur Gérard PRIOUX 
- Madame Stella CLAUDE 
- Monsieur Thomas RICHOU 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF SOLIDARITÉS (CCAS) 
 
- Madame Céline LE RESTE 
- Madame Édith GERBOIN 
- Madame Delphine SUBILEAU 
- Monsieur Yannick LEDROIT 
- Monsieur Philippe DELATOUR 
- Madame Anita SOUPLY 
- Madame Ketty HUCHEDÉ 
- Madame Marion AGAËSSE 
- Monsieur Mohammed NOURI (Société Civile) 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF PARITAIRE DES MARCHÉS COMMERCIAUX 
 
- Madame Marie-Line DASSE 
- Madame Christine PLESSIS 
- Madame Stella CLAUDE 
- Monsieur Yannick LEDROIT 
- Monsieur Thomas RICHOU 
 
 
DÉCISION : Conformément à l’application de la délibération n° CM-046-2020, les Conseillers 
Municipaux appelés à siéger au sein des différents Comités Consultatifs sont : 
 
COMITÉ CONSULTATIF ÉDUCATION - LOISIRS - JEUNESSE 
 
- Madame Bénédicte FERRY 
- Madame Nolwenn GUÉRIN 
- Monsieur Ronald CORVÉ 
- Madame Muriel BEDOUET 
- Madame Noémie GAUDUCHON 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF CADRE DE VIE 
 
- Monsieur Gérard PRIOUX 
- Monsieur Laurent ROCHER 
- Monsieur Patrice HOUTIN 
- Madame Édith GERBOIN 
- Monsieur David BOIVIN 



CM - 23/06/2020  18 

- Monsieur Jacky BOUTIER 
- Monsieur Bruno LENORMAND 
- Monsieur Arnaud THORIGNÉ 
- Madame Perrine BÉGUIN 
- Madame Stella CLAUDE 
- Madame Marion AGAËSSE 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF VIE LOCALE 
 
- Madame Christine PLESSIS 
- Madame Nolwenn GUÉRIN 
- Monsieur Benoît LION 
- Monsieur Yannick LEDROIT 
- Madame Nadine BRUANT 
- Madame Isabelle ÉLIAS 
- Madame Valérie LEDROIT 
- Monsieur Grégoire MOURAIT 
- Monsieur Thomas RICHOU 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF COMMERCES ET ARTISANAT 
 
- Madame Marie-Line DASSE 
- Madame Christine PLESSIS 
- Monsieur Paul ROUBACH 
- Monsieur Gérard PRIOUX 
- Madame Stella CLAUDE 
- Monsieur Thomas RICHOU 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF SOLIDARITÉS (CCAS) 
 
- Madame Céline LE RESTE 
- Madame Édith GERBOIN 
- Madame Delphine SUBILEAU 
- Monsieur Yannick LEDROIT 
- Monsieur Philippe DELATOUR 
- Madame Anita SOUPLY 
- Madame Ketty HUCHEDÉ 
- Madame Marion AGAËSSE 
- Monsieur Mohammed NOURI (Société Civile) 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF PARITAIRE DES MARCHÉS COMMERCIAUX 
 
- Madame Marie-Line DASSE 
- Madame Christine PLESSIS 
- Madame Stella CLAUDE 
- Monsieur Yannick LEDROIT 
- Monsieur Thomas RICHOU 
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QUESTION 1.9 - Désignation des membres de la Commission Communale pour 
l’Accessibilité aux Personnes Handicapées 
 

Délibération n° CM-048-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Conformément aux dispositions de l’article L 2143-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il doit être créé une Commission Communale pour 
l’Accessibilité aux Personnes Handicapées dans toutes les communes de plus de 
5 000 habitants. Cette dernière est notamment composée des représentants de la 
commune, d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes 
handicapées. 
 
Le Maire préside de droit la Commission. 
 
Cette Commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 
espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans 
un rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 
du Code des Transports. Elle établit un rapport annuel présenté en Conseil Municipal et fait toutes 
propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 
 
Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article  
L. 111-7-5 du Code de la Construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du 
public situés sur le territoire communal. 
 
Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article  
L. 111-7-9 du Code de la Construction et de l'Habitation et de l'attestation d'achèvement des 
travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand 
l'agenda d'accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le 
territoire communal. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
désigner les membres du Conseil Municipal pour siéger au sein de ladite Commission, 
cette désignation s’effectuant par un vote à main levée, conformément à la proposition de 
la délibération n° CM-046-2020. 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures suivantes : 
 
- Monsieur David BOIVIN 
- Monsieur Jacky BOUTIER 
- Monsieur Laurent ROCHER 
- Monsieur Christine PLESSIS 
- Monsieur Gérard PRIOUX 
- Madame Anita SOUPLY 
- Monsieur Arnaud THORIGNÉ 
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Madame Marion AGAËSSE se porte également candidate. 
 
 
DÉCISION : Conformément à l’application de la délibération n° CM-046-2020, à 
l’unanimité des membres présents ou représentés, les Conseillers Municipaux appelés à 
siéger au sein de la Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes 
Handicapées sont : 
 
- Monsieur David BOIVIN 
- Monsieur Jacky BOUTIER 
- Monsieur Laurent ROCHER 
- Monsieur Christine PLESSIS 
- Monsieur Gérard PRIOUX 
- Madame Anita SOUPLY 
- Monsieur Arnaud THORIGNÉ 
- Madame Marion AGAËSSE 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.10 - Désignation des représentants au sein de la Commission 
Locale du Site Patrimonial Remarquable 
 

Délibération n° CM-049-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : La Loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 
patrimoine dite Loi CAP a créé de fait des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) en lieu 
et place des ZPPAUP(s) et du PSMV existants sur le territoire de la Ville. 
 
Ainsi, dans le cadre de l’élaboration, la révision ou la modification d’un Site Patrimonial 
Remarquable, une Commission spécifique doit être consultée : la Commission Locale du 
Site Patrimonial Remarquable (CLSPR) auparavant Commission Locale du Secteur 
Sauvegardé (CLSS). 
 
Il convient de désigner 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants appelés à 
siéger au sein de la Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
désigner lesdits représentants (2 titulaires et 2 suppléants) par un vote à main levée, et ce 
conformément à la délibération n° CM-046-2020. 
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Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
Membres titulaires : 

- Monsieur Patrice HOUTIN 
- Monsieur Laurent ROCHER 
 
Membres suppléants : 

- Monsieur Vincent SAULNIER 
- Monsieur Arnaud THORIGNÉ 
 
 
DÉCISION : Conformément à l’application de la délibération n° CM-046-2020, à 
l’unanimité des membres présents ou représentés, les Conseillers Municipaux appelés à 
siéger au sein de la Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable sont : 
 
Membres titulaires : 

- Monsieur Patrice HOUTIN 
- Monsieur Laurent ROCHER 
 
Membres suppléants : 

- Monsieur Vincent SAULNIER 
- Monsieur Arnaud THORIGNÉ 
 
 
 
 
QUESTION 1.11 - Désignation des délégués titulaires à la Commission Permis 
de Construire 
 

Délibération n° CM-050-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Il convient de désigner les représentants appelés à siéger au sein de la 
Commission Permis de Construire. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
désigner lesdits représentants par un vote à main levée, et ce conformément à la 
proposition de la délibération n° CM-046-2020. 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
- Monsieur Laurent ROCHER 
- Monsieur Gérard PRIOUX 
- Madame Stella CLAUDE 
- Monsieur Jacky BOUTIER 
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DÉCISION : Conformément à l’application de la délibération n° CM-046-2020, à 
l’unanimité des membres présents ou représentés, les Conseillers Municipaux appelés à 
siéger au sein de la Commission Permis de Construire sont : 
 
- Monsieur Laurent ROCHER 
- Monsieur Gérard PRIOUX 
- Madame Stella CLAUDE 
- Monsieur Jacky BOUTIER 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.12 - Désignation de représentants au sein de la Société Anonyme 
d’Économie Mixte du Parc Saint-Fiacre 
 

Délibération n° CM-051-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Le Conseil d’Administration de la Société Anonyme d’Économie Mixte du Parc 
Saint-Fiacre est composé de 7 représentants de la Ville et 6 représentants des actionnaires 
privés. 
 
Il convient de désigner 7 de ses représentants appelés à siéger au sein du Conseil 
d’Administration de la S.A.E.M. du Parc Saint-Fiacre. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 
 
 désigner lesdits représentants par un vote à main levée, et ce conformément à la 
proposition de la délibération n° CM-046-2020 ; 
 l’habiliter à se présenter au poste de Président du Conseil d’Administration de la 
S.A.E.M. 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
 - Monsieur Philippe HENRY 
 - Madame Marie-Line DASSE 
 - Monsieur Bruno LENORMAND 
 - Madame Édith GERBOIN 
 - Monsieur David BOIVIN 
 - Monsieur Yannick LEDROIT 
 - Monsieur Henri FAUCHEUX 
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DÉCISION : Conformément à l’application de la délibération n° CM-046-2020, à 
l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
 les Conseillers Municipaux appelés à siéger au sein de la Commission Permis de 
Construire sont : 
 
- Monsieur Philippe HENRY 
- Madame Marie-Line DASSE 
- Monsieur Bruno LENORMAND 
- Madame Édith GERBOIN 
- Monsieur David BOIVIN 
- Monsieur Yannick LEDROIT 
- Monsieur Henri FAUCHEUX 
 
 les Conseillers Municipaux habilitent Monsieur le Maire à se présenter au poste de 
Président du Conseil d’Administration de la S.A.E.M. 
 
 
 
 
QUESTION 1.13 - Désignation de représentants au sein du T.E.M 53 
 

Délibération n° CM-052-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 

EXPOSÉ : Conformément aux statuts du Territoire Énergie Mayenne 53, Monsieur le 
Maire appelle les membres de l’Assemblée à procéder à la désignation d’un délégué 
titulaire et d’un délégué suppléant pour représenter la commune au sein de la 
Commission Locale d’Énergie. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se 
prononcer sur la désignation desdits représentants par un vote à main levée, et ce 
conformément à la proposition de la délibération n° CM-046-2020. 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
Titulaire : - Monsieur Vincent SAULNIER 
Suppléant : - Monsieur Patrice HOUTIN 
 
 
DÉCISION : Conformément à l’application de la délibération n° CM-046-2020, à 
l’unanimité des membres présents ou représentés, les Conseillers Municipaux appelés à 
représenter la commune au sein de la Commission Locale d’Énergie, avec effet au 
1er juillet 2020, sont : 
 
Titulaire : - Monsieur Vincent SAULNIER 
Suppléant : - Monsieur Patrice HOUTIN 
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QUESTION 1.14 - Représentation du Conseil Municipal au sein du Conseil 
d’Administration de Coop Logis 
 

Délibération n° CM-053-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire appelle les membres de l’Assemblée à procéder à la 
désignation d’un délégué pour représenter la Ville au sein du Conseil d’Administration 
de Coop Logis. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se 
prononcer sur la désignation dudit représentant par un vote à main levée, et ce 
conformément à la proposition de la délibération n° CM-046-2020. 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
Titulaire : - Monsieur Philippe HENRY 
Suppléant : - Madame Céline LE RESTE 
 
 
DÉCISION : Conformément à l’application de la délibération n° CM-046-2020, à 
l’unanimité des membres présents ou représentés, les Conseillers Municipaux appelés à 
représenter la Ville au sein du Conseil d’Administration de Coop Logis, sont : 
 
Titulaire : - Monsieur Philippe HENRY 
Suppléant : - Madame Céline LE RESTE 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.15 - Représentations au sein de différentes associations 
 

Délibération n° CM-054-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire appelle les membres de l’Assemblée à procéder à la 
désignation de plusieurs représentants au sein de diverses associations, à savoir :  
 
- OGEC/AEP Château-Gontier/Bazouges  = 1 délégué titulaire - 1 délégué suppléant ; 
- Comité des Fêtes de Bazouges = 3 représentants titulaires - 1 représentant suppléant ; 
- Comité National d’Actions Sociales pour le personnel des collectivités territoriales = 
1 délégué titulaire ; 
- Association « Fondation du Patrimoine » = 1 représentant ; 
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- Comité de Jumelage = 1 délégué titulaire - 1 délégué suppléant ; 
- Réseau des communes engagées pour le développement durable (asso SYNERGIE) = 
1 représentant. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se 
prononcer sur la désignation desdits représentants par un vote à main levée, et ce 
conformément à la délibération n° CM-046-2020. 
 
OGEC / AEP Château-Gontier-sur-Mayenne 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
Titulaire : - Monsieur Ronald CORVÉ 
Suppléant : - Madame Bénédicte FERRY 
 
 
Comité des Fêtes de Bazouges 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
Titulaires : - Madame Christine PLESSIS 
 - Monsieur Yannick LEDROIT 
 - Madame Valérie LEDROIT 
 
Suppléant :  - Madame Marion AGAËSSE 
 
 
Comité National d’Actions Sociales pour le personnel des collectivités territoriales 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de : 
 
- Madame Édith GERBOIN 
 
 
Association « Fondation du Patrimoine » 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
- Monsieur Vincent SAULNIER (suppléant Monsieur Laurent ROCHER) 
 
 
Comité de Jumelage 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
– un titulaire = Monsieur Patrice HOUTIN 
- un suppléant = Madame Christine PLESSIS 
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Réseau des communes engagées pour le développement durable (asso SYNERGIE) 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de : 
 
- Monsieur Patrice HOUTIN 
 
 
DÉCISION : Conformément à l’application de la délibération n° CM-046-2020, à 
l’unanimité des membres présents ou représentés, les Conseillers Municipaux appelés à 
représenter la Ville au sein de diverses associations, sont : 
 
OGEC / AEP Château-Gontier-sur-Mayenne 
 
Titulaire : - Monsieur Ronald CORVÉ 
Suppléant : - Madame Bénédicte FERRY 
 
 
Comité des Fêtes de Bazouges 
 
Titulaires : - Madame Christine PLESSIS 
 - Monsieur Yannick LEDROIT 
 - Madame Valérie LEDROIT 
 
Suppléant :  - Madame Marion AGAËSSE 
 
 
Comité National d’Actions Sociales pour le personnel des collectivités territoriales 
 
- Madame Édith GERBOIN 
 
 
Association « Fondation du Patrimoine » 
 
- Monsieur Vincent SAULNIER (suppléant Monsieur Laurent ROCHER) 
 
 
Comité de Jumelage 
 
– un titulaire = Monsieur Patrice HOUTIN 
- un suppléant = Madame Christine PLESSIS 
 
 
Réseau des communes engagées pour le développement durable (asso SYNERGIE) 
 
- Monsieur Patrice HOUTIN 
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QUESTION 1.16 - Représentations au sein de structures diverses 
 

Délibération n° CM-055-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire appelle les membres de l’Assemblée à procéder à la 
désignation de plusieurs représentants au sein de structures diverses, à savoir : 
 
- Commission de Conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme =  
1 titulaire - 1 suppléant ; 
- Comité Départemental d’Aide Juridique = 1 représentant ; 
- Commission Départementale de Lutte contre la Prostitution, le Proxénétisme et la Traite 
des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle = 1 représentant ; 
- Association Foncière des Halles pour la Gestion de la Copropriété = 1 délégué titulaire,  
1 délégué suppléant ; 
- Syndicat de copropriété Centre Commercial Saint-Aventin = 1 délégué titulaire ; 
- Sécurité Routière = 3 représentants ; 
- Correspondant Défense = 1 représentant ; 
- Conseil de Vie Sociale du Centre Hospitalier du Haut-Anjou = 1 représentant ; 
- Conseil de Vie Sociale de l'ADAPEI 53 = 1 représentant ; 
- Conseil de Vie Sociale de l'ADAPEI 53 (Résidence de la Mazure) = 1 représentant ; 
- Conseil de Vie Sociale de l'ADAPEI 53 (ESAT du Genéteil) = 1 représentant ; 
- Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles = 1 représentant ; 
- Commission Locale de l'Eau (SAGE Oudon) = 1 délégué titulaire, 1 délégué suppléant. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se 
prononcer sur la désignation desdits représentants par un vote à main levée, et ce 
conformément à la délibération n° CM-046-2020. 
 
Commission de Conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
Titulaire : - Monsieur Laurent ROCHER 
Suppléant :  - Monsieur Patrice HOUTIN 
 
 
Conseil Départemental d’Aide Juridique 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de : 
 
Titulaire :  - Madame Édith GERBOIN 
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Commission Départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite 
des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de : 
 
- Madame Delphine SUBILEAU 
 

Association foncière des Halles pour la gestion de la copropriété 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
Titulaire : - Monsieur Philippe HENRY 
Suppléant : - Monsieur Ronald CORVÉ 
 

Syndicat de Copropriété Centre Commercial Saint-Aventin 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de : 
Titulaire : - Madame Nolwenn GUÉRIN 
 

Élus référents « sécurité routière »  
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
- Monsieur David BOIVIN 
- Monsieur Yannick LEDROIT 
– Monsieur Grégoire MOURAIT 
 

Correspondant défense 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de : 
 
- Monsieur Ronald CORVÉ 
 

Conseil de Vie Sociale du Centre Hospitalier du Haut-Anjou 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de : 
 
- Madame Édith GERBOIN 
 
 
Conseil de Vie Sociale de l’ADAPEI53 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de : 
 
- Madame Céline LE RESTE 
- CVS Résidence la Mazure : Madame Céline LE RESTE 
- CVS de l'ESAT du Genéteil : Madame Céline LE RESTE 
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Désignation d’un délégué pour assister aux réunions du groupement de défense contre les 
organismes nuisibles 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de : 
 
- Monsieur Bruno LENORMAND 
 
 
Représentation au sein de la Commission Locale de l'Eau - Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux sur le Bassin de l’Oudon  
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
Titulaire : - Monsieur Patrice HOUTIN 
Suppléant : - Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
DÉCISION : Conformément à l’application de la délibération n° CM-046-2020, à 
l’unanimité des membres présents ou représentés, les Conseillers Municipaux appelés à 
représenter la Ville au sein de diverses structures, sont : 
 
Commission de Conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme 
 
Titulaire : - Monsieur Laurent ROCHER 
Suppléant :  - Monsieur Patrice HOUTIN 
 
 
Conseil Départemental d’Aide Juridique 
 
Titulaire :  - Madame Édith GERBOIN 
 
 
Commission Départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite 
des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle 
 
- Madame Delphine SUBILEAU 
 
 
Association foncière des Halles pour la gestion de la copropriété 
 
Titulaire : - Monsieur Philippe HENRY 
Suppléant : - Monsieur Ronald CORVÉ 
 
 
Syndicat de Copropriété Centre Commercial Saint-Aventin 
 
Titulaire : - Madame Nolwenn GUÉRIN 
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Élus référents « sécurité routière »  
 
- Monsieur David BOIVIN 
- Monsieur Yannick LEDROIT 
- Monsieur Grégoire MOURAIT 
 
 
Correspondant défense 
 
- Monsieur Ronald CORVÉ 
 
 
Conseil de Vie Sociale du Centre Hospitalier du Haut-Anjou 
 
- Madame Édith GERBOIN 
 
 
Conseil de Vie Sociale de l’ADAPEI53 
 
- Madame Céline LE RESTE 
- CVS Résidence la Mazure : Madame Céline LE RESTE 
- CVS de l'ESAT du Genéteil : Madame Céline LE RESTE 
 
 
Désignation d’un délégué pour assister aux réunions du groupement de défense contre les 
organismes nuisibles 
 
- Monsieur Bruno LENORMAND 
 
 
Représentation au sein de la Commission Locale de l'Eau - Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux sur le Bassin de l’Oudon  
 
Titulaire : - Monsieur Patrice HOUTIN 
Suppléant : - Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.17 - Représentations au sein des collèges et lycées 
 

Délibération n° CM-056-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Il convient de nommer des représentants au sein des collèges et lycées. 
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- Collège Jean Rostand = 1 titulaire - 1 suppléant ; 
- Lycées Victor Hugo et Pierre et Marie Curie = 1 titulaire - 1 suppléant ; 
- Collège Paul-Émile Victor = 2 représentants ; 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se 
prononcer sur la désignation desdits représentants par un vote à main levée, et ce 
conformément à la proposition de la délibération n° CM-046-2020. 
 
Collège Jean Rostand 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
Titulaire : - Monsieur Ronald CORVÉ 
Suppléante : - Madame Bénédicte FERRY 
 
 
Lycées Victor Hugo et Pierre et Marie Curie 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
Titulaire : - Monsieur Ronald CORVÉ 
Suppléante : - Madame Bénédicte FERRY 
 
 
Collège Paul-Émile Victor 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
Titulaire : - Monsieur Ronald CORVÉ 
Suppléante : - Madame Bénédicte FERRY 
 
 
DÉCISION : Conformément à l’application de la délibération n° CM-046-2020, à 
l’unanimité des membres présents ou représentés, les Conseillers Municipaux appelés à 
représenter la Ville au sein des collèges et lycées, sont : 
 
Collège Jean Rostand 
 
Titulaire : - Monsieur Ronald CORVÉ 
Suppléante : - Madame Bénédicte FERRY 
 
 
Lycées Victor Hugo et Pierre et Marie Curie 
 
Titulaire : - Monsieur Ronald CORVÉ 
Suppléante : - Madame Bénédicte FERRY 
 
 



CM - 23/06/2020  32 

Collège Paul-Émile Victor 
 
Titulaire : - Monsieur Ronald CORVÉ 
Suppléante : - Madame Bénédicte FERRY 
 
 
 
 
 

2. FINANCES 
 
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur SAULNIER pour la présentation du 
Compte Administratif. 
 
Monsieur SAULNIER précise, pour les Conseillers nouvellement élus, que la collectivité 
est l’ordonnateur des dépenses et des recettes. Elle émet des mandats qui sont pris en 
charge par le Trésorier payeur général, qui exécute et établit un compte de gestion. Il est 
fait en sorte qu’entre ordonnateur et payeur il y ait cohérence, et que les comptes soient 
identiques, ce qui est le cas dans le cas présent. Le Compte de Gestion est une garantie de 
transparence et de conformité de l’exécution du budget communal. 
 
Quant au Compte Administratif, il rappelle que l’exercice budgétaire 2019 était 
particulier puisqu’il s’agissait de la création de la Commune Nouvelle, et qu’il a fait 
l’objet de quelques ajustements mécaniques. 
 
Globalement les indicateurs sont positifs, avec néanmoins une fragilité externe que nous 
ne maîtrisons pas, en rapport notamment avec la Taxe d’Habitation, qui nous fera perdre 
en autonomie financière. 
 
Le niveau d’endettement est raisonnable et stabilisé. Simultanément le recours à la 
fiscalité est extrêmement limité ; avec la création de la Commune Nouvelle, le choix a été 
fait de stabiliser voire baisser l’impôt. La maîtrise de la dépense et des différentes 
politiques publiques permettent de dégager un excédent consolidé. 
 
Néanmoins, la crise à laquelle nous avons dû faire face début 2020 va bien sûr nous 
impacter dans de multiples domaines, aussi bien au niveau des recettes que des 
dépenses. Pour les salaires des agents qui ont été versés dans leur intégralité, les 
collectivités ne perçoivent pas d’accompagnement de l’État. Cela relève de leur budget 
général. 
 
Monsieur SAULNIER ajoute que les indicateurs à la fin de l’année 2019 étaient positifs, et 
donnaient une vision optimiste sur les capacités de la collectivité à agir et rebondir face à 
cette crise. 
 
Il est précisé à Monsieur FAUCHEUX que dans le cadre des arrêts de travail des agents, 
les titulaires relèvent du budget général de la collectivité, celle-ci étant son propre 
assureur. Pour les contractuels, la Sécurité Sociale compense au titre du régime général 
de tout salarié. Pour les maladies longues ou professionnelles, la collectivité est assurée. 
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QUESTION 2.1 - Adoption du Compte de Gestion 2019 - Budget principal et 
budgets annexes  
 

Délibérations n° CM-057-2020 à CM-062-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
EXPOSÉ : En application du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 
les articles L 2122-21, L 2343-1 et 2, et D 2343.1 à D 2343.10, l'assemblée est informée que 
les Comptes de Gestion du budget principal et des budgets annexes lotissements "Terre 
Rouge", "La Moinerie", "La Mitraie", "La Mitraie 3", "Les Jarriais" établis par Madame le 
Receveur de Château-Gontier-sur-Mayenne pour l'exercice 2019, sont conformes aux 
Comptes Administratifs de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne. 
 
Cette dernière a transmis à la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne ses Comptes de 
Gestion avant le 1er juin, comme la loi lui en fait obligation. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, les membres du Conseil Municipal sont 
appelés à adopter les Comptes de Gestion du budget principal et des budgets annexes 
lotissements "Terre Rouge", "La Moinerie", "La Mitraie", "La Mitraie 3", "Les Jarriais", 
établis par Madame le Receveur de Château-Gontier-sur-Mayenne pour l'exercice 2019, 
dont les écritures sont conformes à celles des Comptes Administratifs pour le même 
exercice. 
 
 
DÉCISION : A la majorité des membres présents ou représentés, moins 4 abstentions, le 
Conseil Municipal adopte les Comptes de Gestion du budget principal et des budgets 
annexes lotissements "Terre Rouge", "La Moinerie", "La Mitraie", "La Mitraie 3", "Les 
Jarriais", établis par Madame le Receveur de Château-Gontier-sur-Mayenne pour  
 
 
S'agissant du vote du Compte Administratif (budget principal et budgets annexes), 
Monsieur Philippe HENRY quitte la salle afin qu’il soit procédé aux votes. Monsieur 
Vincent SAULNIER prend la présidence de séance. 
 
 
QUESTION 2.2 - Adoption du Compte Administratif 2019 - Budget principal et 
budgets annexes 
 

Délibérations n° CM-063-2020 à CM-068-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2019 de la 
Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, ainsi que des budgets annexes budgets annexes 
lotissements "Terre Rouge", "La Moinerie", "la Mitraie", "La Mitraie 3", "Les Jarriais" 
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- Se reporter au powerpoint ci-joint - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Président de séance invite les 
membres du Conseil Municipal à se prononcer sur les résultats du Compte Administratif 
2019 : 
 
- du budget principal de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, 
- du budget annexe "Les Jarriais", 
- du budget annexe "La Mitraie", 
- du budget annexe "La Mitraie 3", 
- du budget annexe "La Moinerie", 
- du budget annexe "Terre Rouge". 
 
 
DÉCISION : A la majorité des membres présents ou représentés, moins 4 abstentions, le 
Conseil Municipal adopte les résultats du Compte Administratif 2019 : 
 
- du budget principal de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, 
- du budget annexe "Les Jarriais", 
- du budget annexe "La Mitraie", 
- du budget annexe "La Mitraie 3", 
- du budget annexe "La Moinerie", 
- du budget annexe "Terre Rouge". 
 
 
Monsieur le Maire rejoint la séance. 
 
Il remercie l’assemblée pour sa confiance, et salue le travail à la fois des élus et des 
services. Il s’agit en effet d’une rude tâche de réaliser, dans un contexte contraint, 
l’ensemble de nos ambitions, en réalisant cependant des arbitrages afin de rester 
raisonnable et ne pas augurer les capacités financières des générations futures. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.3 - Affectation définitive du résultat 2019 - Budget principal et 
budgets annexes 
 

Délibérations n° CM-069-2020 à CM-074-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : Le Conseil Municipal est appelé à examiner les propositions d’affectation 
définitive de résultat 2019 : 
 
- Se reporter aux documents joints en annexe 3 de l’exposé - 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Président de séance propose aux 
membres du Conseil Municipal d'approuver les propositions d'affectation définitive de 
résultat 2019 : 
 
- du budget principal de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, 
- du budget annexe "Les Jarriais", 
- du budget annexe "La Mitraie", 
- du budget annexe "La Mitraie 3", 
- du budget annexe "La Moinerie", 
- du budget annexe "Terre Rouge". 
 
telles que présentées dans les documents ci-annexés. 
 
 
DÉCISION : A la majorité des membres présents ou représentés, moins 4 abstentions, le 
Conseil Municipal approuve les propositions d'affectation définitive de résultat 2019 : 
 
- du budget principal de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, 
- du budget annexe "Les Jarriais", 
- du budget annexe "La Mitraie", 
- du budget annexe "La Mitraie 3", 
- du budget annexe "La Moinerie", 
- du budget annexe "Terre Rouge". 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.4 - Rapport relatif aux actions de développement social urbain 
2019 
 

Délibération n° CM-075-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire rappelle que la dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale (DSU) est une dotation de péréquation attribuée aux communes en zone urbaine 
en fonction de quatre critères objectifs :  
 
- le potentiel financier par habitant, 
- le nombre de logements sociaux,  
- le nombre d’attributaires des aides au logement  
 
et le revenu moyen par habitant comparé à la valeur moyenne observée dans les 
communes de plus de 10 000 habitants. 
 
 
 



CM - 23/06/2020  36 

L’article L.2334-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi 
n° 2005-32 du 18 janvier 2005, prévoit que le Maire d’une commune ayant bénéficié, au 
cours de l’exercice précédent, de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) établisse un 
rapport qui retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de cet 
exercice et les conditions de leur financement. 
 
Ce rapport retrace l’évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises 
sur le territoire et les moyens qui y sont affectés. 
 
La commune de Château-Gontier sur Mayenne ayant bénéficié de la Dotation de 
Solidarité Urbaine en 2019, pour un montant de 655 324 €, il convient de présenter ce 
rapport. 
 
Pour les indicateurs à considérer, il peut être fait mention du nombre de logements 
sociaux de la commune qui ressort pour 1 152 logements sur un nombre de logements TH 
de la commune de 7 754 soit 14,85% des logements. 
 
De plus, il est à noter que 2 907 personnes sur le territoire de la commune bénéficient des 
aides au logement. 
 
Le revenu imposable par habitant est de 12 883 € alors que le revenu imposable moyen 
par habitant des communes de plus de 10 000 habitants est de 15 396 €, soit 19,50% plus 
élevé que celui de la commune. 
 
Ces indicateurs chiffrés ressortent de fiche individuelle DGF 2019, transmise par l’État. 
 
Les politiques menées par la commune de Château-Gontier sur Mayenne en matière de 
développement social urbain se déclinent tant en section de fonctionnement qu’en section 
d’investissement, la présentation croisée par fonction du Compte Administratif 2019 
faisant apparaître les efforts financiers dans divers domaines. 
 
Le tableau ci-joint résume le détail des opérations concernées par le dispositif  
 

Fonctionnement

Enfance - loisirs mikado 345 070 €
Jeunesse 205 472 €
Equipements sportifs et de loisirs 61 275 €
Interventions sociales et santé 401 130 €
Famille ( vie des quartiers) 88 651 €
Logement 66 850 €  
 
Dans le domaine de l’enseignement, des efforts sont poursuivis afin d’améliorer l’accueil ; 
de plus la mise en place des TAP a permis à un grand nombre d’élèves de participer à des 
ateliers divers et variés (cuisine, musique, sport, culture), et ainsi de leur ouvrir des 
horizons nouveaux ; ces actions ont engendré des coûts de fonctionnement à hauteur de 
178 021 €. 
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En matière d’enfance, 
Avec les Accueils de Loisirs, sont optimisés le bien-être et la sécurité des enfants. 
Le fonctionnement de ces services s’est élevé à 220 730 € en 2019 (de charge nette). 
 
 
En matière de Jeunesse, afin de favoriser la socialisation des jeunes, leur enrichissement 
personnel et la mixité sociale, le Service Animation-Jeunesse accueille toute l’année dans 
des espaces jeunes, les adolescents. Il leur propose un programme d’activités, et conduit 
avec eux des projets de prévention santé, mais aussi des projets d’animation tels que le 
dispositif « Argent de poche ». Pour l’année 2019, le coût de fonctionnement de cette 
mission a été de 205 472 €. 
 
 
Dans le domaine des interventions sociales, en 2019, 400 000 € ont été versés sous forme 
de subvention au CCAS de Château-Gontier sur Mayenne, et ce pour intensifier et 
coordonner les secours d’urgence, subventionner les associations caritatives, qui œuvrent 
en faveur des publics les plus démunis, gérer le Fonds d’Aide aux Jeunes. 
 
Pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, le CCAS 
développe et assure l’organisation et la gestion des services d’aides à domicile, de portage 
des repas, de téléassistance, de soins infirmiers à domicile.  
 
C’est aussi le CCAS qui gère l’insertion par le logement (bail glissant), ainsi que 
l’information sur le logement des jeunes en partenariat avec le FJT de Château-Gontier sur 
Mayenne et l’Agence Départementale pour le Logement des Jeunes. 
 
Dans le souci de lutter contre les exclusions, le Centre Communal d’Action Sociale anime 
les ateliers de vie quotidienne (autour de la santé, de l’expression corporelle, verbale, 
artistique et esthétique) qui sont un tremplin vers l’insertion sociale et professionnelle. 
 
Des actions sont menées en faveur des personnes âgées permettant de lutter contre 
l’isolement (repas du bel âge, subvention au Club de l’Amitié…), 12 002 € ont été 
dépensés dans cette action. 
 
 
Dans le domaine de l’aide à la Famille, la commune complète le dispositif de lutte contre 
les exclusions par une animation « vie des quartiers » pour impulser et soutenir les 
associations de quartiers, favoriser les liens sociaux et familiaux par des rencontres, 
l’organisation de soirées à thème, de sorties familiales, de spectacles et l’édition de 
journaux. Le coût de ce dispositif s’est élevé en 2019 à  87 615 €uros. 
 
 
En matière de logement, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne assure l’accueil et 
l’orientation du public, met à sa disposition les annonces de logements disponibles, 
distribue, reçoit, enregistre instruit les demandes de logements du parc social et participe 
aux commissions d’attribution de ces logements. Pour assurer cette mission, 38 153 €uros 
ont été dépensés en 2019. 
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La Ville de Château-Gontier sur Mayenne poursuit et développe sa politique volontariste 
d'amélioration de la qualité de vie des publics concernés, et s'attache au renforcement 
d'actions en faveur de la cohésion sociale. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire invite les membres du 
Conseil Municipal à approuver le Rapport relatif aux actions de Développement Social 
Urbain sur la commune de Château-Gontier sur Mayenne. 
 
 
Monsieur RICHOU fait remarquer que le taux de logements sociaux sur la commune, de 
14,85 %, est plus faible que le taux recommandé de 20 %, et demande si ce taux est en 
rapport avec la Commune Nouvelle et s’il est prévu d’atteindre le taux de 20 % au cours 
du mandat. 
 
Monsieur le Maire répond que le parc social était effectivement plus important sur 
Château-Gontier Bazouges qu’il ne l’était sur Azé et Saint-Fort. Depuis quelques années, 
un certain nombre de logements ont cependant été construits sur les communes déléguées 
d’Azé et Saint-Fort, soit en locatif individuel, soit en intermédiaire. 
 
Plusieurs opérateurs interviennent également dans le cadre du logement social, sans que 
les logements soient forcément intégrés dans le taux recommandé. Des logements privés 
peuvent également avoir une vocation sociale. 
 
Dans la plupart des nouveaux lotissements, aujourd’hui, des programmes de 
constructions mixtes sont intégrés, afin de mixer le logement social, l’accès social à la 
construction, notamment avec le PSA (prêt social accession), et l’accès à la construction 
pour les gens qui construisent leur première ou leur deuxième maison, l’enjeu étant 
d’avoir une mixité sociale dans tous les lotissements. 
 
Quant au logement social collectif, de nombreuses réhabilitation ont lieu depuis quelques 
années, ainsi que des programmes de démolition - reconstruction, comme cela s’est fait 
rue des Déportés, et à Beaulieu avec un programme de reconstruction de logements 
individuels et intermédiaires. Ce sera le cas également sur le site de la Courtille. La qualité 
des logements proposés est aussi prise en compte, et pas seulement la quantité. 
 
Il faut cependant reconnaître que la situation est un peu tendue, liée à l’attractivité du 
territoire, puisque l’on a plus de demandes que d’offres. Un certain nombre de 
programmes vont voir le jour dans de nouveaux lotissements afin de pouvoir procéder à 
l’augmentation de l’offre sur le plan local. 
 
Monsieur SAULNIER ajoute que les opérations à destination des bailleurs privés, comme 
l’Opération de l’Amélioration de l’Habitat sur le Pays de Château-Gontier, engendrent 
une dynamique assez forte dans la rénovation de logements. 
 
 
DÉCISION : A la majorité des membres présents ou représentés, moins 4 abstentions, le 
Conseil Municipal approuve le Rapport relatif aux actions de Développement Social 
Urbain sur la commune de Château-Gontier sur Mayenne. 
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QUESTION 2.5 - Décisions Modificatives Budgétaires 
 

Délibération n° CM-076-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : En raison de l’ajustement ou de la modification de certains programmes inscrits 
au Budget Primitif 2020, il convient de statuer sur les propositions de décisions 
modificatives budgétaires. 
 
Se reporter au tableau joint en annexe 4 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter les décisions modificatives budgétaires telles que détaillées 
en annexe. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité 
des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

3. RESSOURCES 
 
QUESTION 3.1 - Rémunération des personnels employés par la Commission de 
Propagande dans le cadre des élections municipales 
 

Délibération n° CM-077-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Par arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2020, ont été instituées des 
Commissions de Propagande prévues à l’article L.241 du Code Électoral dans les 
communes de 2 500 habitants et plus lors des élections municipales et communautaires 
des 15 et 22 mars 2020. 
 
Ces commissions sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de 
propagande électorale. 
 
Jusqu’en 2008, les agents chargés de cette fonction étaient rémunérés directement par les 
Services de l’État. Depuis cette date, le versement de la dotation est fait directement aux 
communes. 
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Une convention relative à la réalisation de l’adressage et de la mise sous pli de la 
propagande électorale a été établie le 9 avril 2020 entre Monsieur le Préfet de la Mayenne 
et Monsieur le Maire de Château-Gontier sur Mayenne, et fixe le montant d’une dotation 
pour chaque tour au nombre d’électeurs * 0,25 € pour l’ensemble des opérations. 
 
Par délibération n° 036/2014 du 7 avril 2014, le Conseil Municipal s'est prononcé sur la 
rémunération des agents employés par la Commission de Propagande dans le cadre des 
élections, et a fixé cette indemnisation des agents sur la base d’un bulletin à 0,30 €. 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° CC-099-2015 du 15 décembre 2015, 
relative à la poursuite de la mutualisation entre la Communauté de Communes du Pays 
de Château-Gontier et la Ville de Château-Gontier, et portant création d’un service 
commun pour l’exercice de leurs missions respectives, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° CC-098-2018 du 18 décembre 2018 
portant extension du périmètre du service commun entre la Communauté de Communes 
du Pays de Château-Gontier et la Ville de Château-Gontier aux communes d’Azé et de 
Saint Fort, 
 
Il est proposé de fixer à 0,30 € par électeur le montant de la rémunération des agents 
communautaires employés pour l’adressage et la mise sous pli des documents de 
propagande électorale réalisée dans le cadre des élections municipales et communautaires 
du 15 mars 2020. 
 
Les agents percevront l’indemnisation sur les salaires versés par la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier, compte tenu de la mutualisation des services de 
la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et de la Communauté de Communes du Pays de 
Château-Gontier. 
 
La Ville de Château-Gontier sur Mayenne reversera à la Communauté de Communes du 
Pays de Château-Gontier la totalité des frais de personnel liés à l’adressage et à la mise 
sous pli des documents de propagande. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 De fixer la rémunération des agents employés par la Commission de Propagande dans 
le cadre des élections municipales du 15 mars 2020, à 0,30 € par bulletin ; 
 De préciser que les agents percevront l’indemnisation sur les salaires versés par la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, compte tenu de la 
mutualisation des services de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et de la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier ; 
 De décider que la Ville de Château-Gontier sur Mayenne reversera à la Communauté 
de Communes du Pays de Château-Gontier la totalité des frais de personnel liés à 
l’adressage et à la mise sous pli des documents de propagande. 
 
 
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 - Vente d’un appartement situé à Azé - Centre commercial 
Saint-Aventin à Monsieur Thierry LOUVEL 
 

Délibération n° CM-078-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

 
 
EXPOSÉ : Un appartement situé sur la commune déléguée d’Azé - Centre commercial 
Saint-Aventin - 9 bis, rue de la Claverie, cadastré section AN n° 175, a été mis en vente 
courant octobre 2019. 
 
- Se reporter au plan joint en annexe 5 de l’exposé - 
 
Il s’agit d’un logement d’une surface habitable de 108 m², sur deux niveaux, comprenant : 
 
- une entrée au RDC avec escalier desservant deux étages : 
- au 1er étage : un séjour, une cuisine, deux chambres et une salle de bains 
- au 2ème étage, en sous-pente : deux chambres, un coin rangement (pièce aveugle) et une 
pièce d’eau avec WC 
 
Au regard des travaux de restauration à engager, la mise à prix était de 70 000 € 
(estimation du Service des Domaines en date du 3 juin 2019 - marge de négociation 
admise +/-10 %). 
 
- Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 6 de l’exposé - 
 
L’agence immobilière Guy Hoquet, mandatée pour la vente de ce bien immobilier après 
consultation des agences locales, a transmis une offre en date du 9 juin 2020, de Monsieur 
Thierry LOUVEL, domicilié 20, rue Édouard Branly à Château-Gontier sur Mayenne, d’un 
montant de 62 000 € net vendeur. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 De céder à Monsieur Thierry LOUVEL, domicilié 20, rue Édouard Branly à  
Château-Gontier, commune déléguée de Château-Gontier sur Mayenne, de l’appartement 
situé sur la commune déléguée d’Azé - centre commercial Saint-Aventin - 9 bis, rue de la 
Claverie, cadastré section AN n° 175, d’une surface habitable de 108 m², au prix de 
62 000 € net vendeur au regard des travaux de restauration à engager, les frais de 
rédaction de l’acte notarié étant à la charge de l’acquéreur ; 
 
 De l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 
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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° 18 à la 
SCI LMA représentée par Monsieur LETORD Maëvan 
 

Délibération n° CM-079-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

 
 
EXPOSÉ : La SCI LMA, représentée par Monsieur Maëvan LETORT, domicilié 
« La Fleurière » - 53400 MÉE, souhaite se porter acquéreur de la parcelle n° 18 du 
lotissement de la Mitraie 3 sur la commune déléguée d'Azé, selon les conditions suivantes: 
 
Parcelle n° 18 située 11, rue de Longchamp - Azé : 
 Cadastrée section B n° 2422 
 Superficie : 382 m² 
 Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 24 291,08 € dont TVA sur 

marge de 3 663,08 € 
Se reporter au plan joint en annexe 7 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, 
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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 la SCI LMA représentée par 
Monsieur Maëvan LETORT, en date du 22 janvier 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 SCI LMA, représentée par Monsieur Maëvan LETORT, du lot 
n° 18 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 que la quasi intégralité des parcelles de ce lotissement étant 
commercialisée, une quatrième tranche est à l’étude, avec un objectif de début des ventes 
à l’été 2021. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 4.3 - Commune déléguée de Saint-Fort - Transfert de parcelles dans 
le Domaine Public - Régularisation 
 

Délibération n° CM-080-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : G. PRIOUX 

 
 
EXPOSÉ : Suite au remaniement cadastral effectué sur la commune déléguée de 
Saint-Fort, et par délibération n° 2018.11.D.02 du 16 novembre 2018, la commune de 
Saint-Fort avait accepté l’acquisition à titre gratuit auprès de Madame Bernadette 
BUCHOT domiciliée 5, Impasse de la Forge à Saint-Fort, des parcelles cadastrées section 
AI n° 144 et 145, d’une superficie respective de 45 m² et 16 m², en vue de leur transfert 
dans le Domaine Public. Les frais d’acte notarié afférents étaient à la charge de la 
commune de Saint-Fort. 
 
Il s’avère qu’une erreur de numérotation cadastrale a été constatée ; les parcelles 
concernées sont cadastrées section AI n° 148 et 149. 
 
- Se reporter au plan joint en annexe 8 de l’exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 d’acquérir auprès de Madame Bernadette BUCHOT domiciliée 5, Impasse de la Forge à 
Saint-Fort, commune déléguée de Château-Gontier sur Mayenne, les parcelles cadastrées 
section AI n° 148 et 149, d’une superficie respective de 45 m² et 16 m², en vue de leur 
transfert dans le Domaine Public, les frais d’acte notarié étant à la charge de l’acquéreur ; 
 
 de l’autoriser, ou son représentant, à signer l’acte de vente à intervenir, ainsi que tout 
document se rapportant à cette affaire. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération n° 2018.11.D.02 du 16 novembre 2018 
du Conseil Municipal de Saint-Fort. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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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 (délibérations du 18 décembre 2018 et du 26 mai 2020). 
 
Se reporter aux tableaux des arrêtés du Maire et des marchés publics joints en annexe 9 de 
l’exposé. 
 
 
 
 
 
QUESTION 5.2 - Actes pris par Monsieur le Maire (ordonnance du 1er avril 
2020) 
 

RAPPORTEUR : P. HENRY 
 
 
Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris en application des 
dispositions de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 "visant à assurer la continuité 
du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 
l’épidémie de covid-19". 
 
Se reporter aux tableaux des arrêtés du Maire joint en annexe 9 de l’exposé. 
 
 
 
 
 
QUESTION 5.3 - Informations et questions diverses 
 
Madame AGAËSSE interpelle Monsieur le Maire concernant la fermeture temporaire du 
centre médico-psychologique pour enfants et adolescents de Château-Gontier, en mai 
dernier, pour une période indéterminée faute de pédopsychiatres. Elle souhaite savoir ce qui 
pourrait être fait par la commune pour essayer de pallier à ce manque catastrophique pour 
les jeunes de Château-Gontier, d’un centre médico-psychologique de proximité. 
 
Monsieur le Maire partage l’avis de Madame AGAËSSE. Il a eu l’occasion de s’exprimer 
auprès du Directeur du Centre Hospitalier de Laval, puisque ce CMP était une antenne de 
l’Hôpital de Laval. La décision a été prise de ramener l’ensemble des services à Laval pour 
cause de manque de personnel médical, puisque ce ne sont plus que trois médecins qui 
gèrent les quelques 2 000 patients accueillis dans ce type de spécialité. 
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Monsieur le Maire indique être à l’œuvre pour que cette décision soit très provisoire, et pour 
retrouver les moyens médicaux pouvant garantir la présence d’un CMP, notamment en 
pédopsychiatrie, dans le sud-Mayenne. 
 
Cette décision émane d’une direction, et a été validée par l’Agence Régionale de Santé. Il 
convient donc de trouver des solutions pour accueillir de nouveaux médecins psychiatres 
sur le département de la Mayenne, sachant que c’est une spécialité qui manque dans de 
nombreux départements. Une autre solution pourrait être de réorganiser l’approche 
médicale pour laisser des personnels qui ne sont pas médecins avoir plus de responsabilités 
dans la prise en charge des patients. 
 
Monsieur le Maire n’a pas l’autorité pour recréer les conditions d’accueil d’un CMP pour 
jeunes à Château-Gontier-sur-Mayenne, mais il aurait souhaité que les prises en charges des 
patients soient organisées autrement. Un vœu sera formulé lors de la prochaine séance de 
Conseil Communautaire, afin de mobiliser l’intégralité du territoire sur ce sujet, la 
compétence santé relevant de la Communauté de Communes. Cette délibération sera ensuite 
portée à la connaissance du Directeur de l’Hôpital de Laval et de l’ARS. 
 
Madame AGAËSSE estime qu’il serait également intéressant d’échanger en Conseil 
Communautaire sur la mise en place d’une Maison des Adolescents, ce genre d’instance 
proposant de la prévention, et permettant d’accompagner les jeunes de 11 à 21 ans sans 
pédopsychiatres. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la santé est avant tout une compétence d’État, et que les 
collectivités réclament aujourd’hui une autre relation entre les territoires, l’organisation des 
soins et l’autorité de la santé. Il est apparu durant la crise sanitaire que les collectivités ont à 
nouveau dû pallier à un certain nombre de manquements ou de difficultés logistiques. 
 
Il rappelle également que dans le cadre de la mise en place d’organisations locales, 
notamment la Maison de Santé, il a fallu que ce soient les collectivités locales qui s’engagent 
financièrement pour accueillir un certain nombre de praticiens, car l’organisation d’État ne le 
permettait pas. 
 
Monsieur le Maire souhaiterait donc que les collectivités locales fassent partie de 
l’organisation territoriale de santé, et puissent ainsi donner leur avis sur des décisions qui 
sont très unilatérales. Il va falloir trouver des solutions pragmatiques pour pouvoir prendre 
en charge les patients, dans différentes spécialités qui disparaissent localement, avec des 
formats différents. 
 
 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, la séance est levée à 
22h50. 
 
 
 


