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COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

Réf : NB 

Procès-Verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 24 septembre 2019 - 20h 

Les membres du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Château-Gontier  
sur Mayenne se sont réunis à l’Hôtel de Ville et du Pays de Château-Gontier, 
le mardi 24 septembre 2019 à 20h00, sous la Présidence de Monsieur Bruno HÉRISSÉ, 
Maire-Délégué de Château-Gontier, jusqu’à 20h35, puis sous la présidence de 
Monsieur Philippe HENRY, Maire. 

Étaient présents : M. HENRY (à partir de 20h35), M. CORVÉ, M. LION, 
Mme LE RESTE, M. MERCIER Pascal, M. HÉRISSÉ, Mme DASSE, M. ROCHER, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL, Mme GERBOIN, Mme LEDROIT, M. BOIVIN, 
M. RAIMBAULT, Mme ROCHEPAULT, Mme BEDOUET, Mme LAINÉ, M. DENEUX, 
M. MARTINEAU, Mme CLÉMENCEAU, M. MIGNOT, M. BOUTIER, Mme POIRIER, 
M. LETOURNEUR, Mme FRESNAIS, Mme LEFÈVRE, M. VERDON, M. VÉRON, M. BESSON, 
M. PERRAULT, Mme ELIAS, Mme DUROY, Mme BÉASSE, Mme GUÉDON Brigitte, 
M. MOURAIT, Mme BARRÉ, M. GAULTIER, Mme MALLECOT, M. PLARD, M. BOBARD, 
M. GUÉRIN, Mme SOUPLY, M. LENORMAND, Mme DESPRÉ, M. ROUBACH, 
Mme GUÉDON Florence, M. LEDROIT, Mme SUBILEAU. 

Étaient absents et représentés : M. SAULNIER, Mme GUÉRIN, Mme FERRY, M. PRIOUX, 
Mme DUON, M. DELATOUR, M. NOURI, Mme MÉTIBA, M. BOULAY (procurations à 
M. HÉRISSÉ, M. MERCIER Pascal, Mme PLANCHENAULT-MICHEL, M. HENRY (à partir de 
20h35), Mme FRESNAIS, Mme LE RESTE, M. GUÉRIN, Mme GERBOIN, Mme GUÉDON 
Florence. 

Étaient excusés : M. HOUTIN, M. GATINEAU, Mme LECLERC, M. BOURBON, 
M. ROMAGNÉ, M. SOURISSE, M. LEGENTIL, Mme VARET, Mme BRUANT, 
Mme VIGNERON, Mme ZON, Mme GENDRY, M. MERCIER Stéphane, M. MEUNIER, 
M. RICHOU. 

Secrétaire de séance : Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL

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

DATE DE CONVOCATION : Mardi 17 septembre 2019 

Nombre de membres en exercice : 71 

Quorum de l’assemblée : 36 
Membres présents à l’ouverture de la séance 46 
Membres présents à partir de 20h35 47 

Absents ayant donné procuration : 9 (dont 1 à partir de 20h35) 

VOTANTS 54 à l’ouverture de la séance 
56 à partir de 20h35 
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Ordre du jour 

1. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 

1.1 Point sur la rentrée scolaire 2019 
1.2 Bilan du dispositif Argent de Poche 
1.1 Participation financière de la Ville de Château-Gontier aux charges de 

fonctionnement classe d’intégration à Laval 

2. AFFAIRES FONCIÈRES 

2.1 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 46 à la SCIC COOP 
LOGIS 

2.2 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 16 à M. et Mme 
DAVENEL Loïc et Martine 

2.3 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente des lots 25 et 26 à la SCI JBKP 
représentée par M. Jean-François BOULAY et Mme Karine PINSON – 
Annule et remplace la délibération n° 0148-2019 du 26 février 2019 

2.4 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du 21 à M. LEMETAYER Pierre 
2.5 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 30 à M. & Mme Alain 

CLAUDE 
2.6 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 32 à M. & Mme 

DELAHAIE Julien et Marlène 
2.7 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 35 à M. & Mme 

DEFAIS Gilles & Cindy 
2.8 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 36 à M. LETOURNEUR 

Freddy et Mme AUBRY Charlène. 
2.9 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 45 à M. BOUHOURS 

Grégory & Mme TROUILLET Claire 
2.10 Échange de terrains Cité des Aubrières - Commune  déléguée d’Azé 
2.11 Désaffectation, déclassement et cession de terrains rue des Tisserins 

3. AFFAIRES FINANCIÈRES 

3.1 Convention de partenariat avec la Fondation « 30 Millions d’Amis » relative 
à la stérilisation et l’identification des chats errants - Attribution d'une 
subvention au titre de l’année 2019 

3.2 Versement d’une subvention à l’Association L’Outil en Main 
3.3 Taxe sur la consommation finale d’électricité - Fixation du coefficient 

multiplicateur unique 
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4. AFFAIRES GÉNÉRALES 

4.1 Présentation du rapport d’activités 2018 de la Communauté de Communes 



En l’absence de Monsieur le Maire, Monsieur HÉRISSÉ, Maire délégué de Château-Gontier, 
ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 

Monsieur SAULNIER absent excusé  Pouvoir à Monsieur HÉRISSÉ 
Madame GUÉRIN absente excusée Pouvoir à Monsieur MERCIER 
Madame FERRY absente excusée Pouvoir à Mme PLANCHENAULT- 

MICHEL 
Monsieur PRIOUX absent excusé Pouvoir à Monsieur HENRY 
Madame DUON absente excusée Pouvoir à Madame FRESNAIS 
Monsieur DELATOUR absent excusé  Pouvoir à Madame LE RESTE 
Monsieur NOURI absent excusé Pouvoir à Monsieur GUÉRIN 
Madame METIBA absente excusée Pouvoir à Madame GERBOIN 
Monsieur BOULAY absent excusé Pouvoir à Mme GUÉDON Florence 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 25 juin 2019 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 

Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 

Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL est désignée secrétaire de séance. 

La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 

I. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 

QUESTION 1.1 - Point sur la rentrée scolaire 2019 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Madame PLANCHENAULT-MICHEL 

Madame PLANCHENAULT-MICHEL fait un point sur la rentrée scolaire qui s’est très 
bien passée. Les effectifs sont stables, ils atteignent 1 580 élèves, dont 1 096 élèves dans le 
public et 484 dans le privé, soit 70 % dans le public et 30 % dans le privé. Il n’y a eu 
aucune fermeture ni ouverture de classe. 
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Chaque année, un budget de 150 000 € est inscrit pour les travaux d’entretien dans les 
écoles, dont 20 000 € pour les équipements informatiques, à savoir pour l’année 2019 : 

École Pierre Martinet : 

Il est rappelé que les écoles maternelle et primaire ont été réunies sur un seul site rue 
Pierre Martinet, en attendant que les travaux d’extension sur le site rue Jean-Sylvain 
Fouassier soient réalisés. 

Écoles Jean Guéhenno, Jacques Prévert et Jean de la Fontaine : 

Des travaux de peinture ont été réalisés dans le cadre des chantiers Argent de Poche. 

École Chant d’Oiseau : 

Rafraîchissement des peintures de plusieurs classes. 

Quant à l’organisation du temps scolaire, celui-ci est toujours à 4,5 jours, excepté pour 
l’école Sainte-Ursule qui est à 4 jours et l’école Saint-Louis / Sainte-Marie qui est à 4 jours 
en maternelle et 4,5 jours en primaire. 

Les horaires des garderies ont été uniformisés sur l’ensemble de la ville, à savoir de 7h à 
19h. Une étude surveillée a été mise en place à l’école Chant d’Oiseau, à partir du CE1. 

Le restaurant scolaire de l’école Jean de la Fontaine a réouvert cette année, après 3 ans de 
fermeture. La superficie est passée de 70 m² à 150 m². Tous les élèves des écoles Yves 
Duteil et Jean de la Fontaine y déjeunent. Entre 250 et 300 repas peuvent y être 
confectionnés, et à partir de cette année les repas des élèves de l’école Pierre Martinet sont 
préparés à Jean de la Fontaine puis portés à Pierre Martinet. Il n’y a donc plus que trois 
centres de production de repas sur la commune, un à Jean Guéhenno, un à Jean de la 
Fontaine et un à Chant d’Oiseau. 

Environ 650 repas / jour sont fabriqués dans les restaurants scolaires et servis dans les 
écoles. Les filières courtes et l’intégration du bio sont privilégiés, à savoir 16 % de 
produits locaux et 26,28 % de produits bio. Le coût d’un repas était de + de 8 € en 
moyenne en 2018 et le reste à charge est de + de 5 € pour la commune. Tous les 
restaurants proposent le même menu. Un flyer récapitulant l’ensemble des coefficients 
familiaux et des tarifications uniformisés sur la commune est transmis aux élus. 

Quant à l’harmonisation des tarifs, il est précisé à Madame GUÉDON que la Commission 
Réussite Éducative a travaillé sur ce dossier afin de trouver un équilibre et faire en sorte 
qu’aucune des familles ne soit pénalisée. En effet, les quotients familiaux, les tarifs, les 
horaires … étaient différents d’une commune à l’autre. L’objectif était de proposer les 
offres les plus intéressantes pour les familles. Dans la globalité, seules quelques familles 
peuvent être concernées par une augmentation de tarif. Le reste à charge pour la 
commune sera sans doute un peu plus élevé. 

Les membres du Conseil Municipal prennent acte de ces informations. 
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QUESTION 1.2 - Bilan du dispositif Argent de Poche et Pass citoyen 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Madame Murielle BEDOUET 

Madame BEDOUET rappelle que le Dispositif Argent de Poche concerne les jeunes âgés 
de 16 - 17 ans. Les chantiers se sont déroulés en juillet et la dernière semaine d’août. 

80 jeunes ont été accueillis, 44 filles et 36 garçons.17 jeunes sont restés sur liste d’attente. 

- Se reporter au powerpoint ci-joint récapitulant l’ensemble des chantiers de l’été - 

Monsieur HÉRISSÉ souligne que si un certain nombre de jeunes sont restés sur liste 
d’attente, c’est que les chantiers à engager doivent être encadrés par des agents de la 
collectivité, ce qui en période d’été est un peu plus compliqué. La Commission va donc 
réfléchir à la proposition de chantiers sur une période un peu plus large, à savoir les 
vacances de la Toussaint et les vacances de Printemps par exemple, ce que proposait déjà 
la commune déléguée d’Azé. 

Concernant le Pass Citoyen, celui-ci a été mis en place en 2018, pour des jeunes de 
16 à 18 ans. 15 jeunes ont pu bénéficier de ce dispositif à ce jour, 3 pour le BAFA et 
12 pour le permis de conduire. Pour rappel, une aide de 250 € est apportée par la Ville en 
échange de 30 heures de travail, principalement sur l’évènementiel (ex. : Chalibaude, 
Fêtes de la Musique, Forum des Associations, Rallye Pédestre, Marché de Noël, Repas des 
Aînés, vendredis de juillet, feu d’artifice …). 

Les retours sont positifs; les jeunes s’investissent et cela leur permet de connaître le 
fonctionnement de la collectivité et de participer à l’organisation d’un certain nombre de 
manifestations. 

Les membres du Conseil Municipal prennent acte de ces informations. 

Monsieur HENRY rejoint la séance à 20h35 et en reprend la présidence. 

QUESTION 1.3 - Participation financière de la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne aux charges de fonctionnement classe d’intégration à Laval 

Délibération n° CM-102-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 

EXPOSÉ : Par courrier en date du 30 avril 2019, la Ville de Laval a fait savoir à la Ville de 
Château-Gontier sur Mayenne que trois enfants domiciliés sur son territoire étaient 
scolarisés en ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) sur la Ville de Laval pour 
l’année scolaire 2018/2019. 
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Le montant de la participation financière sollicitée s’élève à 386 € par élève fixé au titre de 
l’année scolaire 2018/2019 pour un enfant scolarisé en ULIS. 

S’agissant d’enfants scolarisés en ULIS, par application de l’article L 212-8 du Code de 
l’Éducation, la collectivité de résidence est tenue de participer aux dépenses de 
fonctionnement de l’école d’accueil. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’autoriser le versement d’une participation d’un montant total de 
1 158 € à la Ville de Laval pour la scolarisation de trois enfants de Château-Gontier sur 
Mayenne en ULIS, au titre de l’année scolaire 2018/2019. 

Madame PLANCHENAULT-MICHEL précise qu’il existe trois ULIS sur la commune : 
une à Sainte-Ursule, une à Jacques Prévert et une à Jean Guéhenno. Les élèves ne sont pas 
plus de 12 par classe. 

Dans le cas présent, les enfants sont scolarisés à LAVAL car ils y sont placés en familles 
d’accueil. 

Monsieur LION ne prend pas part au débat, ni au vote. 

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

II - AFFAIRES FONCIÈRES 

QUESTION 2.1 - Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 46 à la SCIC 
COOP LOGIS 

Délibération n° CM-103-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur David BOIVIN 

EXPOSÉ : La SCIC COOP LOGIS, domiciliée 22 rue Royallieu - CS 10929 - 53000 LAVAL 
Cedex, souhaite se porter acquéreur de la parcelle n° 46 du lotissement de la Mitraie 3 sur 
la commune déléguée d'Azé, selon les conditions suivantes : 

Parcelle n° 46 située 6, rue de Longchamp - Azé : 
 Cadastrée section B n° 2450
 Superficie : 509 m²
 Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 28 828,25 € dont TVA sur 
marge de 1 342,25 €
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Se reporter au plan joint en annexe 1 de l’exposé. 

Cette demande pourrait faire l'objet d'un seul acte de vente dressé en l'Étude des Notaires 
Associés MATHIEU, MASSERON - 22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier Bazouges, 
où sont déposés le cahier des charges et les pièces du lotissement. 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé en date du 28 janvier 1999 décidant de 
soumettre les cessions de terrains à bâtir à la taxe sur la valeur ajoutée, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé du 26 août 1999 portant confirmation de 
cette option suite à la parution du décret d'application n° 99-355 du 3 mai 1999, 

Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 portant modification profonde des règles fiscales en 
matière de TVA immobilière, applicables à compter du 11 mars 2010, 

Considérant que la commune est assujettie à la TVA dans le cadre du budget annexe du 
lotissement de la Mitraie 3, que le terrain d'assiette n'a pas supporté la TVA lors de son 
acquisition, et qu'il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer une TVA sur marge, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2015.06.D.20 du 25 juin 2015 portant 
dénomination des voies du lotissement, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.02.D.13 du 25 février 2016 
autorisant Monsieur le Maire à déposer un permis d'aménager pour la création du 
lotissement à usage d'habitation de la Mitraie 3 comportant 45 lots et 2 îlots pour la 
version 1 et 52 lots pour la version 2, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.04.D.10 du 21 avril 2016 fixant le 
prix de vente des terrains à 54 € HT le m², 

Vu le permis d'aménager n° PA 053 014 16 B3.001 portant création du lotissement de la 
Mitraie 3 délivré en date du 11 mai 2016 et modifié les 06/10/2016 et 21/12/2016, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.11.D.14 du 24 novembre 2016 
portant adoption de la modification du règlement relatif à la réservation et à l'engagement 
d'acquisition de parcelles en lotissements, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2017.02.D.8 du 9 février 2017 portant 
numérotation des parcelles du lotissement de la Mitraie 3, 

Vu les engagements réciproques entre la commune déléguée d'Azé et la SCIC COOP 
LOGIS, en date du 20 mai 2019, 

Vu l’avis du Service des Domaines en date du 22 juillet 2019, 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
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 D’approuver la vente à la SCIC COOP LOGIS du lot n° 46 du lotissement de la Mitraie 
3 à Azé, aux conditions sus-énoncées, l'acquéreur devant strictement se conformer au 
cahier des charges ; 

 De l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 

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

QUESTION 2.2 - Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 16 à 
Monsieur et Madame DAVENEL Loïc et Martine 

Délibération n° CM-104-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur David BOIVIN 

EXPOSÉ : Monsieur et Madame DAVENEL Loïc et Martine, domiciliés La Petite 
Peignerie, 53170 RUILLÉ-FROID-FONDS, souhaitent se porter acquéreurs de la parcelle 
n° 16 du lotissement de la Mitraie 3 sur la commune déléguée d'Azé, selon les conditions 
suivantes : 

Parcelle n° 16 située 7, impasse du Sellier - Azé : 
 Cadastrée section B n° 2420
 Superficie : 379 m²
 Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 24 100,31 € dont TVA sur 
marge de 3 634,31 €

Se reporter au plan joint en annexe 2 de l’exposé. 

Cette demande pourrait faire l'objet d'un seul acte de vente dressé en l'Étude des Notaires 
Associés MATHIEU, MASSERON - 22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier Bazouges, 
où sont déposés le cahier des charges et les pièces du lotissement. 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé en date du 28 janvier 1999 décidant de 
soumettre les cessions de terrains à bâtir à la taxe sur la valeur ajoutée, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé du 26 août 1999 portant confirmation de 
cette option suite à la parution du décret d'application n° 99-355 du 3 mai 1999, 

Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 portant modification profonde des règles fiscales en 
matière de TVA immobilière, applicables à compter du 11 mars 2010, 
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Considérant que la commune est assujettie à la TVA dans le cadre du budget annexe du 
lotissement de la Mitraie 3, que le terrain d'assiette n'a pas supporté la TVA lors de son 
acquisition, et qu'il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer une TVA sur marge, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2015.06.D.20 du 25 juin 2015 portant 
dénomination des voies du lotissement, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.02.D.13 du 25 février 2016 
autorisant Monsieur le Maire à déposer un permis d'aménager pour la création du 
lotissement à usage d'habitation de la Mitraie 3 comportant 45 lots et 2 îlots pour la 
version 1 et 52 lots pour la version 2, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.04.D.10 du 21 avril 2016 fixant le 
prix de vente des terrains à 54 € HT le m², 

Vu le permis d'aménager n° PA 053 014 16 B3.001 portant création du lotissement de la 
Mitraie 3 délivré en date du 11 mai 2016 et modifié les 06/10/2016 et 21/12/2016, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.11.D.14 du 24 novembre 2016 
portant adoption de la modification du règlement relatif à la réservation et à l'engagement 
d'acquisition de parcelles en lotissements, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2017.02.D.8 du 9 février 2017 portant 
numérotation des parcelles du lotissement de la Mitraie 3, 

Vu les engagements réciproques entre la commune déléguée d'Azé et Monsieur et 
Madame DAVENEL Loïc et Martine, en date du 15 mai 2019, 

Vu l’avis du Service des Domaines en date du 22 juillet 2019, 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 

 D’approuver la vente à Monsieur et Madame DAVENEL Loïc et Martine du lot n° 16 
du lotissement de la Mitraie 3 à Azé, aux conditions sus-énoncées, l'acquéreur devant 
strictement se conformer au cahier des charges ; 

 De l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.3 - Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente des lots n° 25 et 26 la 
SCI JBKP représentée par M. Jean-François BOULAY et Mme Karine PINSON - 
Annule et remplace la délibération n° 018-2019 du 26 février 2019 

Délibération n° CM-105-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur David BOIVIN

EXPOSÉ : Par délibération n° 018-2019 du 26 février 2019, le Conseil Municipal s’est 
prononcé favorablement sur la vente des lots n° 25 et 26 du lotissement de la Mitraie 3 
situés à Azé à Monsieur Jean-François BOULAY et Madame Karine PINSON, domiciliés 
4, impasse de la Paloma - Saint-Fort - 53200 Château-Gontier sur Mayenne. 

Monsieur Jean-François BOULAY et Madame Karine PINSON ont sollicité l’acquisition 
des lots n° 25 et 26 au nom de leur Société dénommée SCI JBKP et non plus en leurs noms 
propres, aux conditions suivantes : 

Parcelle n° 25 située 6, rue du Maréchal Ferrant - Azé : 

Cadastrée section B n° 2429
Superficie : 269 m²
Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 17 105,50 € dont TVA sur marge de 
2 579,50 €

Parcelle n° 26 située 1, impasse du Sellier - Azé :

Cadastrée section B n° 2430 
Superficie : 230 m² 
Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 14 625,52 € dont TVA sur marge de
2 205,52 € 

Se reporter au plan joint en annexe 3 de l’exposé. 

Cette demande pourrait faire l'objet d'un seul acte de vente dressé en l'Étude des Notaires 
Associés MATHIEU, MASSERON - 22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier Bazouges, 
où sont déposés le cahier des charges et les pièces du lotissement. 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé en date du 28 janvier 1999 décidant de 
soumettre les cessions de terrains à bâtir à la taxe sur la valeur ajoutée, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé du 26 août 1999 portant confirmation de 
cette option suite à la parution du décret d'application n° 99-355 du 3 mai 1999, 

Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 portant modification profonde des règles fiscales en 
matière de TVA immobilière, applicables à compter du 11 mars 2010, 

Considérant que la commune est assujettie à la TVA dans le cadre du budget annexe du 
lotissement de la Mitraie 3, que le terrain d'assiette n'a pas supporté la TVA lors de son 
acquisition, et qu'il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer une TVA sur marge, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2015.06.D.20 du 25 juin 2015 portant 
dénomination des voies du lotissement, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.02.D.13 du 25 février 2016 
autorisant Monsieur le Maire à déposer un permis d'aménager pour la création du 
lotissement à usage d'habitation de la Mitraie 3 comportant 45 lots et 2 îlots pour la 
version 1 et 52 lots pour la version 2, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.04.D.10 du 21 avril 2016 fixant le 
prix de vente des terrains à 54 € HT le m², 

Vu le permis d'aménager n° PA 053 014 16 B3.001 portant création du lotissement de la 
Mitraie 3 délivré en date du 11 mai 2016 et modifié les 06/10/2016 et 21/12/2016, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.11.D.14 du 24 novembre 2016 
portant adoption de la modification du règlement relatif à la réservation et à l'engagement 
d'acquisition de parcelles en lotissements, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2017.02.D.8 du 9 février 2017 portant 
numérotation des parcelles du lotissement de la Mitraie 3, 

Vu l’avis du Service des Domaines en date du 22 juillet 2019, 

Vu les engagements réciproques entre la commune déléguée d’Azé et la SCI JBKP 
représentée par M. Jean-François BOULAY et Mme Karine PINSON en date du 
6 septembre 2019, 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 

 D’approuver la vente à la SCI JBKP représentée par M. Jean-François BOULAY et  
Mme Karine PINSON des lots n° 25 et 26 du lotissement de la Mitraie 3 à Azé, aux 
conditions sus-énoncées, l'acquéreur devant strictement se conformer au cahier des 
charges ; 

 De l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.4 - Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 21 à  
M. LEMETAYER Pierre 

Délibération n° CM-106-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur David BOIVIN 

EXPOSÉ : Monsieur Pierre LEMETAYER, domicilié 9 boulevard d’Andigné - Saint-Fort - 
53200 Château-Gontier sur Mayenne, souhaite se porter acquéreur de la parcelle n° 21 du 
lotissement de la Mitraie 3 sur la commune déléguée d'Azé, selon les conditions 
suivantes : 

Parcelle n° 21 située 17, rue de Longchamp - Azé : 
 Cadastrée section B n° 2425
 Superficie : 419 m²
 Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 26 643,88 € dont TVA sur 
marge de 4 017,88 €

Se reporter au plan joint en annexe 4 de l’exposé. 

Cette demande pourrait faire l'objet d'un seul acte de vente dressé en l'Étude des Notaires 
Associés MATHIEU, MASSERON - 22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier Bazouges, 
où sont déposés le cahier des charges et les pièces du lotissement. 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé en date du 28 janvier 1999 décidant de 
soumettre les cessions de terrains à bâtir à la taxe sur la valeur ajoutée, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé du 26 août 1999 portant confirmation de 
cette option suite à la parution du décret d'application n° 99-355 du 3 mai 1999, 

Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 portant modification profonde des règles fiscales en 
matière de TVA immobilière, applicables à compter du 11 mars 2010, 

Considérant que la commune est assujettie à la TVA dans le cadre du budget annexe du 
lotissement de la Mitraie 3, que le terrain d'assiette n'a pas supporté la TVA lors de son 
acquisition, et qu'il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer une TVA sur marge, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2015.06.D.20 du 25 juin 2015 portant 
dénomination des voies du lotissement, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.02.D.13 du 25 février 2016 
autorisant Monsieur le Maire à déposer un permis d'aménager pour la création du 
lotissement à usage d'habitation de la Mitraie 3 comportant 45 lots et 2 îlots pour la 
version 1 et 52 lots pour la version 2, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.04.D.10 du 21 avril 2016 fixant le 
prix de vente des terrains à 54 € HT le m², 

Vu le permis d'aménager n° PA 053 014 16 B3.001 portant création du lotissement de la  
Mitraie 3 délivré en date du 11 mai 2016 et modifié les 06/10/2016 et 21/12/2016, 



CM - 24/09/2019 13

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’avis du Service des Domaines en date du 22 juillet 2019, 

Vu les engagements réciproques entre la commune déléguée d'Azé et Monsieur Pierre 
LEMETAYER, en date du 7 août 2019, 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 

 vendre à Monsieur Pierre LEMETAYER le lot n° 21 du lotissement de la Mitraie 3 à 
Azé, aux conditions sus-énoncées, l'acquéreur devant strictement se conformer au cahier 
des charges ; 

 l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 

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

QUESTION 2.5 - Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 30 à  
M. & Mme Alain CLAUDE 

Délibération n° CM-107-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur David BOIVIN 

EXPOSÉ : Monsieur & Madame Alain CLAUDE, domiciliés 27, rue des Granits - Azé - 
53200 Château-Gontier sur Mayenne, souhaitent se porter acquéreurs de la parcelle n° 30 
du lotissement de la Mitraie 3 sur la commune déléguée d'Azé, selon les conditions 
suivantes : 

Parcelle n° 30 située 3, rue du Lad - Azé : 
 Cadastrée section B n° 2434
 Superficie : 225 m²
 Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 14 307,57 € dont TVA sur 
marge de 2 157,57 €

Se reporter au plan joint en annexe 4 de l’exposé. 
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Cette demande pourrait faire l'objet d'un seul acte de vente dressé en l'Étude des Notaires 
Associés MATHIEU, MASSERON - 22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier Bazouges, 
où sont déposés le cahier des charges et les pièces du lotissement. 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé en date du 28 janvier 1999 décidant de 
soumettre les cessions de terrains à bâtir à la taxe sur la valeur ajoutée, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé du 26 août 1999 portant confirmation de 
cette option suite à la parution du décret d'application n° 99-355 du 3 mai 1999, 

Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 portant modification profonde des règles fiscales en 
matière de TVA immobilière, applicables à compter du 11 mars 2010, 

Considérant que la commune est assujettie à la TVA dans le cadre du budget annexe du 
lotissement de la Mitraie 3, que le terrain d'assiette n'a pas supporté la TVA lors de son 
acquisition, et qu'il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer une TVA sur marge, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2015.06.D.20 du 25 juin 2015 portant 
dénomination des voies du lotissement, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.02.D.13 du 25 février 2016 
autorisant Monsieur le Maire à déposer un permis d'aménager pour la création du 
lotissement à usage d'habitation de la Mitraie 3 comportant 45 lots et 2 îlots pour la 
version 1 et 52 lots pour la version 2, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.04.D.10 du 21 avril 2016 fixant le 
prix de vente des terrains à 54 € HT le m², 

Vu le permis d'aménager n° PA 053 014 16 B3.001 portant création du lotissement de la 
Mitraie 3 délivré en date du 11 mai 2016 et modifié les 06/10/2016 et 21/12/2016, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.11.D.14 du 24 novembre 2016 
portant adoption de la modification du règlement relatif à la réservation et à l'engagement 
d'acquisition de parcelles en lotissements, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2017.02.D.8 du 9 février 2017 portant 
numérotation des parcelles du lotissement de la Mitraie 3, 

Vu l’avis du Service des Domaines en date du 22 juillet 2019, 

Vu les engagements réciproques entre la commune déléguée d'Azé et Monsieur & 
Madame Alain CLAUDE en date du 12 juillet 2019, 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 

 vendre à Monsieur & Madame Alain CLAUDE le lot n° 30 du lotissement de la 
Mitraie 3 à Azé, aux conditions sus-énoncées, l'acquéreur devant strictement se conformer 
au cahier des charges ; 
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 l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 

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

QUESTION 2.6 - Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 32 à M. &  
Mme DELAHAIE Julien et Marlène 

Délibération n° CM-108-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur David BOIVIN 

EXPOSÉ : Monsieur & Madame DELAHAIE Julien et Marlène, domiciliés 2, rue du Lad - 
Azé - 53200 Château-Gontier sur Mayenne, souhaitent se porter acquéreurs de la parcelle 
n° 32 du lotissement de la Mitraie 3 sur la commune déléguée d'Azé, selon les conditions 
suivantes : 

Parcelle n° 32 située 25, rue du Maréchal Ferrand - Azé : 
 Cadastrée section B n° 2436
 Superficie : 254 m²
 Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 16 151,66 € dont TVA sur 
marge de 2 435,66 €

Se reporter au plan joint en annexe 4 de l’exposé. 

Cette demande pourrait faire l'objet d'un seul acte de vente dressé en l'Étude des Notaires 
Associés MATHIEU, MASSERON - 22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier Bazouges, 
où sont déposés le cahier des charges et les pièces du lotissement. 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé en date du 28 janvier 1999 décidant de 
soumettre les cessions de terrains à bâtir à la taxe sur la valeur ajoutée, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé du 26 août 1999 portant confirmation de 
cette option suite à la parution du décret d'application n° 99-355 du 3 mai 1999, 

Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 portant modification profonde des règles fiscales en 
matière de TVA immobilière, applicables à compter du 11 mars 2010, 

Considérant que la commune est assujettie à la TVA dans le cadre du budget annexe du 
lotissement de la Mitraie 3, que le terrain d'assiette n'a pas supporté la TVA lors de son 
acquisition, et qu'il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer une TVA sur marge, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2015.06.D.20 du 25 juin 2015 portant 
dénomination des voies du lotissement, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.02.D.13 du 25 février 2016 
autorisant Monsieur le Maire à déposer un permis d'aménager pour la création du 
lotissement à usage d'habitation de la Mitraie 3 comportant 45 lots et 2 îlots pour la 
version 1 et 52 lots pour la version 2, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.04.D.10 du 21 avril 2016 fixant le 
prix de vente des terrains à 54 € HT le m², 

Vu le permis d'aménager n° PA 053 014 16 B3.001 portant création du lotissement de la 
Mitraie 3 délivré en date du 11 mai 2016 et modifié les 06/10/2016 et 21/12/2016, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.11.D.14 du 24 novembre 2016 
portant adoption de la modification du règlement relatif à la réservation et à l'engagement 
d'acquisition de parcelles en lotissements, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2017.02.D.8 du 9 février 2017 portant 
numérotation des parcelles du lotissement de la Mitraie 3, 

Vu l’avis du Service des Domaines en date du 22 juillet 2019, 

Vu les engagements réciproques entre la commune déléguée d'Azé et Monsieur & 
Madame DELAHAIE Julien et Marlène en date du 19 juillet 2019, 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 

 vendre à Monsieur & Madame DELAHAIE Julien et Marlène le lot n° 32 du lotissement 
de la Mitraie 3 à Azé, aux conditions sus-énoncées, l'acquéreur devant strictement se 
conformer au cahier des charges ; 

 l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 

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

QUESTION 2.7 - Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 35 à M. &  
Mme DEFAIS Gilles & Cindy 

Délibération n° CM-109-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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Rapporteur : Monsieur David BOIVIN 

EXPOSÉ : Monsieur & DEFAIS Gilles et Cindy, domiciliés 14, rue des Granits - Azé - 
53200 Château-Gontier sur Mayenne, souhaitent se porter acquéreurs de la parcelle n° 35 
du lotissement de la Mitraie 3 sur la commune déléguée d'Azé, selon les conditions 
suivantes : 

Parcelle n° 35 située 31, rue du Maréchal Ferrand - Azé : 
 Cadastrée section B n° 2439
 Superficie : 425 m²
 Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 27 025,42 € dont TVA sur 
marge de 4 075,42 €

Se reporter au plan joint en annexe 4 de l’exposé. 

Cette demande pourrait faire l'objet d'un seul acte de vente dressé en l'Étude des Notaires 
Associés MATHIEU, MASSERON - 22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier Bazouges, 
où sont déposés le cahier des charges et les pièces du lotissement. 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé en date du 28 janvier 1999 décidant de 
soumettre les cessions de terrains à bâtir à la taxe sur la valeur ajoutée, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé du 26 août 1999 portant confirmation de 
cette option suite à la parution du décret d'application n° 99-355 du 3 mai 1999, 

Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 portant modification profonde des règles fiscales en 
matière de TVA immobilière, applicables à compter du 11 mars 2010, 

Considérant que la commune est assujettie à la TVA dans le cadre du budget annexe du 
lotissement de la Mitraie 3, que le terrain d'assiette n'a pas supporté la TVA lors de son 
acquisition, et qu'il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer une TVA sur marge, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2015.06.D.20 du 25 juin 2015 portant 
dénomination des voies du lotissement, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.02.D.13 du 25 février 2016 
autorisant Monsieur le Maire à déposer un permis d'aménager pour la création du 
lotissement à usage d'habitation de la Mitraie 3 comportant 45 lots et 2 îlots pour la 
version 1 et 52 lots pour la version 2, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.04.D.10 du 21 avril 2016 fixant le 
prix de vente des terrains à 54 € HT le m², 

Vu le permis d'aménager n° PA 053 014 16 B3.001 portant création du lotissement de la 
Mitraie 3 délivré en date du 11 mai 2016 et modifié les 06/10/2016 et 21/12/2016, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.11.D.14 du 24 novembre 2016 
portant adoption de la modification du règlement relatif à la réservation et à l'engagement 
d'acquisition de parcelles en lotissements, 
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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’avis du Service des Domaines en date du 22 juillet 2019, 

Vu les engagements réciproques entre la commune déléguée d'Azé et Monsieur & 
Madame DEFAIS Gilles & Cindy en date du 5 juillet 2019, 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 

 vendre à Monsieur & Madame DEFAIS Gilles & Cindy le lot n° 35 du lotissement de la 
Mitraie 3 à Azé, aux conditions sus-énoncées, l'acquéreur devant strictement se conformer 
au cahier des charges ; 

 l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 

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

QUESTION 2.8 - Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 36 à M. 
LETOURNEUR Freddy et Mme AUBRY Charlène 

Délibération n° CM-110-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur David BOIVIN 

EXPOSÉ : Monsieur LETOURNEUR Freddy et Madame AUBRY Charlène, domiciliés 
3, Promenade de la Résistance - Château-Gontier Bazouges - 53200 Château-Gontier sur 
Mayenne, souhaitent se porter acquéreurs de la parcelle n° 36 du lotissement de la Mitraie 
3 sur la commune déléguée d'Azé, selon les conditions suivantes : 

Parcelle n° 36 située 8, rue du Maréchal Ferrand - Azé : 
 Cadastrée section B n° 2440
 Superficie : 334 m²
 Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 21 238,80 € dont TVA sur 
marge de 3 202.80 €

Se reporter au plan joint en annexe 4 de l’exposé. 

Cette demande pourrait faire l'objet d'un seul acte de vente dressé en l'Étude des Notaires 
Associés MATHIEU, MASSERON - 22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier Bazouges, 
où sont déposés le cahier des charges et les pièces du lotissement. 
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Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé en date du 28 janvier 1999 décidant de 
soumettre les cessions de terrains à bâtir à la taxe sur la valeur ajoutée, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé du 26 août 1999 portant confirmation de 
cette option suite à la parution du décret d'application n° 99-355 du 3 mai 1999, 

Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 portant modification profonde des règles fiscales en 
matière de TVA immobilière, applicables à compter du 11 mars 2010, 

Considérant que la commune est assujettie à la TVA dans le cadre du budget annexe du 
lotissement de la Mitraie 3, que le terrain d'assiette n'a pas supporté la TVA lors de son 
acquisition, et qu'il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer une TVA sur marge, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2015.06.D.20 du 25 juin 2015 portant 
dénomination des voies du lotissement, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.02.D.13 du 25 février 2016 
autorisant Monsieur le Maire à déposer un permis d'aménager pour la création du 
lotissement à usage d'habitation de la Mitraie 3 comportant 45 lots et 2 îlots pour la 
version 1 et 52 lots pour la version 2, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.04.D.10 du 21 avril 2016 fixant le 
prix de vente des terrains à 54 € HT le m², 

Vu le permis d'aménager n° PA 053 014 16 B3.001 portant création du lotissement de la 
Mitraie 3 délivré en date du 11 mai 2016 et modifié les 06/10/2016 et 21/12/2016, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.11.D.14 du 24 novembre 2016 
portant adoption de la modification du règlement relatif à la réservation et à l'engagement 
d'acquisition de parcelles en lotissements, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2017.02.D.8 du 9 février 2017 portant 
numérotation des parcelles du lotissement de la Mitraie 3, 

Vu l’avis du Service des Domaines en date du 22 juillet 2019, 

Vu les engagements réciproques entre la commune déléguée d'Azé et Monsieur 
LETOURNEUR Freddy et Madame AUBRY Charlène en date du 14 août 2019, 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 

 vendre à Monsieur LETOURNEUR Freddy et Madame AUBRY Charlène le lot n° 36 
du lotissement de la Mitraie 3 à Azé, aux conditions sus-énoncées, l'acquéreur devant 
strictement se conformer au cahier des charges ; 

 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 2.9 - Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 45 à 
M. BOUHOURS Grégory & Mme TROUILLET Claire 

Délibération n° CM-111-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur David BOIVIN 

EXPOSÉ : Monsieur BOUHOURS Grégory & Madame TROUILLET Claire, domiciliés 
14, Résidence « Les Charmilles » - Château-Gontier Bazouges - 53200 Château-Gontier sur 
Mayenne, souhaitent se porter acquéreurs de la parcelle n° 45 du lotissement de la 
Mitraie 3 sur la commune déléguée d'Azé, selon les conditions suivantes : 

Parcelle n° 45 située 8, rue de Longchamp - Azé : 
 Cadastrée section B n° 2449
 Superficie : 466 m²
 Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 29 632,58 € dont TVA sur 
marge de 4 468,58 €

Se reporter au plan joint en annexe 4 de l’exposé. 

Cette demande pourrait faire l'objet d'un seul acte de vente dressé en l'Étude des Notaires 
Associés MATHIEU, MASSERON - 22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier Bazouges, 
où sont déposés le cahier des charges et les pièces du lotissement. 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé en date du 28 janvier 1999 décidant de 
soumettre les cessions de terrains à bâtir à la taxe sur la valeur ajoutée, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé du 26 août 1999 portant confirmation de 
cette option suite à la parution du décret d'application n° 99-355 du 3 mai 1999, 

Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 portant modification profonde des règles fiscales en 
matière de TVA immobilière, applicables à compter du 11 mars 2010, 

Considérant que la commune est assujettie à la TVA dans le cadre du budget annexe du 
lotissement de la Mitraie 3, que le terrain d'assiette n'a pas supporté la TVA lors de son 
acquisition, et qu'il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer une TVA sur marge, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2015.06.D.20 du 25 juin 2015 portant 
dénomination des voies du lotissement, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.02.D.13 du 25 février 2016 
autorisant Monsieur le Maire à déposer un permis d'aménager pour la création du 
lotissement à usage d'habitation de la Mitraie 3 comportant 45 lots et 2 îlots pour la 
version 1 et 52 lots pour la version 2, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.04.D.10 du 21 avril 2016 fixant le 
prix de vente des terrains à 54 € HT le m², 

Vu le permis d'aménager n° PA 053 014 16 B3.001 portant création du lotissement de la 
Mitraie 3 délivré en date du 11 mai 2016 et modifié les 06/10/2016 et 21/12/2016, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.11.D.14 du 24 novembre 2016 
portant adoption de la modification du règlement relatif à la réservation et à l'engagement 
d'acquisition de parcelles en lotissements, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2017.02.D.8 du 9 février 2017 portant 
numérotation des parcelles du lotissement de la Mitraie 3, 

Vu l’avis du Service des Domaines en date du 22 juillet 2019, 

Vu les engagements réciproques entre la commune déléguée d'Azé et Monsieur 
BOUHOURS Grégory & Madame TROUILLET Claire en date du 9 août 2019, 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 

 vendre à Monsieur BOUHOURS Grégory & Madame TROUILLET Claire le lot n° 45 
du lotissement de la Mitraie 3 à Azé, aux conditions sus-énoncées, l'acquéreur devant 
strictement se conformer au cahier des charges ; 

 l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 

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

Monsieur BOIVIN rappelle que 50 terrains étaient à vendre en janvier 2017. 4 demandes 
de réservations ont été déposées, et seules 2 parcelles sont désormais disponibles. Il 
conviendra donc d’engager une réflexion sur l’engagement de la viabilisation de la 
Mitraie 4. 
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QUESTION 2.10 - Échange de terrains Cité des Aubrières - Commune déléguée 
d’Azé 

Délibération n° CM-112-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur David BOIVIN

EXPOSÉ : Il est envisagé de créer un cheminement piétons entre le parc de la chapelle 
Saint-Aventin et l’espace Nymphéa sur la commune déléguée d’AZÉ. 

Pour se faire, il convient de procéder à un échange de terrain rue des Aubrières à AZÉ, 
entre la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et les Consorts HOUDAYER. 

La Ville cède aux Consorts HOUDAYER la parcelle cadastrée section AN n° 387 d’une 
superficie de 55 m², issue de la division de la parcelle AN n° 203. 

En contrepartie, les Consorts HOUDAYER cèdent à la Ville la parcelle cadastrée section 
AN n° 389 d’une superficie de 55 m², issue de la division de la parcelle cadastrée 
AN n° 224. 

- Se reporter aux plans joints en annexe 5 de l’exposé. 

Cet échange de terrain se fera sans soulte. Le Service des Domaines a émis un avis en date 
du 9 septembre 2019 (document joint en annexe 6 de l’exposé). 

Tous les frais ainsi que la réalisation de clôtures avec claustras seront à la charge de la 
Ville. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 

 d’approuver l'acquisition par la Ville de Château-Gontier sur Mayenne de la parcelle 
cadastrée section AN n° 389 d’une superficie de 55 m², issue de la division de la parcelle 
cadastrée section AN n° 224, située sur la commune déléguée d’AZÉ, propriété des 
Consorts HOUDAYER ; 

 d’approuver en contrepartie la cession par la Ville de Château-Gontier sur Mayenne 
aux Consorts HOUDAYER de la parcelle cadastrée section AN n° 387 d’une superficie de 
55 m², issue de la division de la parcelle section AN n° 203, située sur la commune 
déléguée d’AZÉ ; 

 de préciser que cet échange de terrain s’effectue sans soulte, et que tous les frais ainsi 
que la réalisation de clôtures avec claustras seront à la charge de la Ville ; 

 de l’autoriser, ou son représentant, à signer les actes de vente à intervenir ainsi que 
tous les documents se rapportant à ce dossier. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.11 - Désaffectation, déclassement et cession de terrains rue des 
Tisserins 

Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ

QUESTION 2.11.1 - Désaffectation et déclassement de parcelles de terrain

Délibération n° CM-113-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

EXPOSÉ : Dans le cadre des travaux d’aménagement du complexe sportif du Pressoiras, 
des bandes de terrain pourraient être intégrées dans les propriétés de deux propriétaires 
riverains, à leur demande. 

Une partie de ces terrains est issue du Domaine Public communal, mais n’est cependant 
pas affectée à l’usage direct du public. L’entretien en est assuré par le Service Espaces 
Verts. 

- Se reporter au plan joint en annexe 7 de l’exposé - 

Ce projet d’aliénation implique donc préalablement la désaffectation et le déclassement 
des parcelles de terrain issues du Domaine Public, celles-ci ne présentant pas d'intérêt 
public, ne desservant aucune habitation et n'ayant pas vocation à assurer la circulation. 

Un document d’arpentage réalisé par un géomètre-expert précisera l’emprise exacte des 
parcelles à désaffecter et déclasser. 

PROPOSITION : 

Vu l’article L. 2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques relatif à la 
consistance du Domaine Public des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article L. 2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques relatif à la 
sortie des biens du Domaine Public des Collectivités Territoriales ; 

Considérant que les bandes de terrains objet de la présente délibération ne sont pas 
affectées à l’usage direct du public ; 

Considérant que le bornage des parcelles déclassées sera réalisé par un Géomètre-Expert, 
afin d'en définir les superficies réelles ; 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 

 constater la désaffectation des parcelles relevant du Domaine Public communal, telles 
que présentées sur le plan ci-annexé, situées rue des Tisserins, pour une superficie totale 
d’environ 250 m² ; 
 prononcer le déclassement desdites parcelles ; 
 l’autoriser, ou son représentant, à signer tout document relatif 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 2.11.2 - Cession de terrains rue des Tisserins à M. & Mme Patrick JAUNY et 
M. & Mme Joseph CHEYNET

Délibération n° CM-114-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

EXPOSÉ : Au regard de la délibération n° CM-113-2019, une parcelle de terrain issue du 
Domaine Public, déclassée, d’une superficie totale d’environ 206 m², pourrait être cédée à 
Monsieur et Madame Patrick JAUNY, demeurant 26, rue des Tisserins à Château-Gontier 
sur Mayenne propriétaires de la parcelle 024 AD n° 293. 

Une parcelle de terrain issue du Domaine Public, déclassée, et de la division de la parcelle 
cadastrée section 024 AD n° 14, pour une superficie totale d’environ 45 m², pourrait être 
cédée à Monsieur et Madame Joseph CHEYNET, demeurant 28, rue des Tisserins à  
Château-Gontier-sur-Mayenne  propriétaires de la parcelle 024 AD n° 207. 

Un document d’arpentage réalisé par un géomètre-expert précisera la superficie exacte 
des parcelles à céder. 

Les négociations ont été engagées avec Messieurs JAUNY et CHEYNET sur la base d’une 
cession à titre gratuit, les frais de géomètre et de rédaction de l’acte incombant aux 
acquéreurs. Un protocole d’accord a été établi en ce sens. 

Le Service des Domaines a émis un avis en date du 15 juillet 2019 (Se reporter au document 
joint en annexe 8 de l’exposé). 

Par ailleurs, la Collectivité se chargera de poser un grillage dans le cadre de la 
reconfiguration du cheminement doux. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 

 céder à titre gratuit à Monsieur et Madame Patrick JAUNY, demeurant 26, rue des 
Tisserins à Château-Gontier sur Mayenne, une parcelle de terrain issue du Domaine 
Public, pour une superficie totale d’environ 206 m² ; 

 céder à titre gratuit à Monsieur et Madame Joseph CHEYNET, demeurant 28, rue des 
Tisserins à Château-Gontier sur Mayenne, une parcelle de terrain issue du Domaine 
Public et de la division de la parcelle cadastrée section 024 AD n° 14, pour une superficie 
totale d’environ 45 m² ; 
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 préciser que les frais de bornage et de rédaction de l'acte sont à la charge des 
acquéreurs ; 

 l’autoriser, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier. 

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

III. AFFAIRES FINANCIÈRES 

QUESTION 3.1 - Convention de partenariat avec la Fondation « 30 Millions 
d’Amis » relative à la stérilisation et l’identification des chats errants - 
Attribution d’une subvention au titre de l’année 2019 

Délibération n° CM-115-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 

EXPOSÉ : L’association Chat-O-Cats, créée le 5 juin 2014, siégeant à Château-Gontier sur 
Mayenne et reconnue d’intérêt général, a pour but de limiter la prolifération des chats 
errants en veillant sur leur état sanitaire, leur stérilisation et leur identification et prend en 
charge des chats errants, perdus ou abandonnés. Chat-O-Cats sauve environ 200 chats par 
an sur le territoire. 

Dans ce contexte, la Ville de Château-Gontier souhaite s’associer à la Fondation 
« 30 Millions d’Amis ». Ce partenariat permet à l’association Chat-O-Cats de bénéficier 
d’un accompagnement de la Ville, majoré par la Fondation : cette dernière attribuant 1 € 
pour 1 € versé par la Ville. 

Aussi, est-il proposé d'accorder à la Fondation "30 Millions d'Amis" une participation 
globale de 1 860 € pour l'année 2019, cette dotation déclenchant un abondement du même 
montant de la Fondation, sur présentation des factures du(des) praticiens(s), celles-ci étant 
établies directement au nom de la Fondation.  

Ce partenariat représente ainsi un montant total de financement d'actes de stérilisation et 
d'identification de 3 720 €, et ce, pour une population d'environ 50 chats recensés. 

POUR INFORMATION : Tarification « 30 Millions d’Amis » : 

• 80 € pour une ovariectomie + tatouage I-CAD 

• 60 € pour une castration + tatouage I-CAD 



CM - 24/09/2019 26

CHAT-O-CATS POUR MÉMOIRE : il convient de rappeler que l’association a bénéficié de 
la Ville de Château-Gontier sur Mayenne d’une subvention de fonctionnement au titre de 
l’année 2019, d’un montant global de 240 €, répartie comme suit : 

• Commune Déléguée de Château-Gontier  ......................................................  200 € 

• Commune Déléguée de Saint-Fort  ..................................................................  40 € 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 

 Verser une participation globale de 1 860 € à la Fondation « 30 Millions d’Amis », pour 
l’année 2019, permettant à cette dernière un abondement du même montant, aux fins de 
procéder à la stérilisation d’une population d’une cinquantaine de chats recensés ; 

 Signer tous documents avec la Fondation « 30 Millions d’Amis » concernant la 
stérilisation et l’identification des chats errants, pour l’année 2019. 

Madame DASSE précise à Monsieur ROUBACH que précédemment les factures de 
vétérinaires relatives à la stérilisation des chats étaient entièrement prises en charge par 
« 30 Millions d’Amis », ce qui représentait des sommes importantes pour la Fondation. 
Celle-ci a donc revu son positionnement au 1er janvier 2019 en demandant la participation 
des collectivités : pour 1 € versé par la collectivité, « 30 Millions d’Amis » abonde d’1 € et 
prendra donc en charge les frais de vétérinaires pour un montant total de 3 720 € au titre 
de l’année 2019, ce qui permettra de stériliser la population de chats errants sur la 
commune. 

Monsieur le Maire précise que l’activité de l’Association CHAT-O-CATS permet de 
réguler la situation sanitaire des chats errants, mais également le problème des apports de 
nourriture par la population qui engendraient également des problèmes sanitaires. 

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

QUESTION 3.2 - Versement d’une subvention à l’Association L’Outil en Main 

Délibération n° CM-116-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 

EXPOSÉ : L’Association « L’Outil en Main », représentée localement par Monsieur 
Philippe BICHOT, a sollicité la mise à disposition de locaux, afin de proposer aux enfants, 
à partir de 9 ans jusqu’à 14 ans, une initiation aux métiers manuels et du patrimoine 
portant sur les notions de pratique et de technologie, par exemple : carrelage, 
chaudronnerie, couverture, maçonnerie, menuiserie, métallerie, métiers de bouche, métier 
du verre, plomberie, taille de pierre, travail du cuir, etc ... 
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Une partie des ateliers municipaux de la commune déléguée de Saint-Fort est mise à 
disposition de l’association, et ce à compter du mercredi 11 septembre 2019. A ce titre, une 
convention de mise à disposition a été établie. 

Par ailleurs, l’Association sollicite une subvention d’équipement d’un montant de 3 000 €. 

- Se reporter au budget prévisionnel joint en annexe 9 de l’exposé - 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur : 

 l’attribution d’une subvention d’équipement d’un montant de 3 000 € à l’association 
« L’Outil en Main », au titre de l’année 2019 / 2020 ; 

 lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 

Monsieur le Maire précise que cette association est accueillie dans l’ancien centre 
technique de la commune déléguée de Saint-Fort où une partie des locaux est mise à leur 
disposition. Les bénévoles, des anciens professionnels, accueillent les enfants le mercredi 
après-midi de 14h à 16h. 

Cette activité permet aux jeunes qui ont une vision assez lointaine des métiers de 
l’artisanat, de découvrir l’utilisation de matières avec des professionnels retraités, et peut-
être de susciter des vocations et de permettre des orientations professionnelles. 

Les enfants inscrits ont été sensibilisés via le Forum des Associations, et par le bouche à 
oreille. L’effectif est de 15, ce qui est la jauge maximale pour que les enfants soient 
accueillis dans de bonnes conditions. Ils sont encadrés par 2 bénévoles par atelier. 

Monsieur BOBARD tient à remercier la Municipalité pour la mise à disposition des 
locaux, et les Services Techniques qui ont fait le nécessaire pour que ceux-ci soient 
utilisables à compter du 18 septembre. 

Il rappelle également que la cotisation est de 100 € pour les jeunes, ce qui est significatif, la 
moyenne nationale étant de 110 €. La volonté de l’association est de pouvoir diminuer si 
possible le montant de cette cotisation à l’avenir pour faire venir d’autres jeunes. 

Par ailleurs, les serres municipales de Saint-Fort étant situées à proximité, il pourra être 
envisagé par l’association de produire ses légumes afin de les cuisiner directement. 

4 enfants ont 9 ans, 7 ont 10 ans, 2 ont 11 ans et 2 ont 12 ans. 10 sont originaires de la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier et 5 viennent de l’extérieur. Ils 
participeront à tous les ateliers tout au long de l’année, à savoir cuisine, menuiserie, 
mécanique … Ils auront la possibilité de se spécialiser en 2ème année. 

Monsieur BOBARD précise par ailleurs que 200 associations existent au niveau national. 
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Monsieur BOBARD ne prend pas part au vote. 

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

Monsieur BOBARD renouvelle ses remerciements pour l’attribution de cette subvention. 

QUESTION 3.3 - Taxe sur la consommation finale d’électricité - Fixation du 
coefficient multiplicateur unique 

Délibération n° CM-117-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 

EXPOSÉ : Les dispositions des articles L.2333-2 et suivants, L.3333-2 et suivants et 
L.5212-24 à L.5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisent le Conseil 
Municipal à fixer un coefficient multiplicateur unique, dans les conditions et limites 
prévues à ces mêmes articles, applicable au tarif de la taxe sur la consommation finale 
d’électricité. 

VU les délibérations du 22 octobre 2018 décidant la création d’une Commune Nouvelle, 

VU l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant création de la Commune Nouvelle de 
Château-Gontier sur Mayenne au 1er janvier 2019, 

Considérant qu’il convient de fixer le taux de la taxe finale sur la consommation finale 
d’électricité (TCFE) pour la Commune Nouvelle de Château-Gontier sur Mayenne et en 
référence aux taux pratiqués par les Communes déléguées d’Azé, de Château-Gontier 
Bazouges et de Saint-Fort , fondatrices de la commune de Château-Gontier sur Mayenne, 
il est proposé de reconduire le coefficient existant sur l’ ensemble du territoire à savoir 8,5. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de fixer le coefficient multiplicateur unique de la taxe finale sur la 
consommation finale d’électricité à 8,5 à compter de l’année 2020 et pour les années 
ultérieures. 

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

QUESTION 4.1 - Présentation du rapport d’activités 2018 de la Communauté de 
Communes 

Rapporteur : Monsieur Benoît LION 

Monsieur LION présente le rapport d’activités 2018 de la Communauté de Communes. 

Se reporter au document ci-joint. 

Monsieur HÉRISSÉ présente ensuite le rapport d’activité 2018 du CIAS. 

Se reporter au document ci-joint. 

Monsieur HÉRISSÉ met l’accent sur la nécessité de proposer de la formation aux bénévoles, 
et de procéder au renouvèlement des personnes, ce qui est très compliqué. 

Par ailleurs, il insiste sur le fait que le travail des services sociaux est essentiel, car s’il 
n’existait pas les difficultés à résoudre seraient beaucoup plus importantes. 

V. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

QUESTION 5.1 - Informations et questions diverses 

Madame MALLECOT tient à souligner la grande qualité des Journées du Patrimoine et 
des visites proposées. 

L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, la séance est levée 
à 22h. 


