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COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE 
 

Réf : NB 
 

 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 25 février 2020 - 19h 

 

 
 
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 25 février 2020 à 19h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe HENRY, 
Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, M. SAULNIER, Mme GUÉRIN, M. CORVÉ, 
Mme FERRY, M. LION, Mme LE RESTE, M. MERCIER Pascal, M. PRIOUX, 
M. HÉRISSÉ, Mme DASSE, M. ROCHER, Mme PLANCHENAULT-MICHEL, 
Mme GERBOIN, M. HOUTIN, M. BOIVIN, Mme ROCHEPAULT, Mme BEDOUET, 
M. DENEUX, M. MARTINEAU, Mme CLÉMENCEAU, M. MIGNOT, M. BOUTIER, 
Mme POIRIER, M. LETOURNEUR, M. GATINEAU (arrivé à 20h - Point 2.4 de l’ordre 
du jour), Mme LEFÈVRE, M. VERDON, M. VÉRON, M. BESSON,  
Mme DUROY, Mme BÉASSE, Mme GUÉDON Brigitte, Mme BARRÉ, M. GAULTIER, 
Mme MALLECOT, M. PLARD, M. BOBARD, Mme ZON, Mme SOUPLY, 
M. LENORMAND, Mme DESPRÉ, M. ROUBACH, Mme GUÉDON Florence, 
Mme SUBILEAU, M. RICHOU. 
 
Étaient absents et représentés : M. RAIMBAULT, Mme ELIAS, M. BOULAY, 
M. LEDROIT (procurations à M. PRIOUX, Mme ROCHEPAULT, Mme GUÉDON 
Florence, Mme SUBILEAU). 
 
Étaient excusés : Mme LEDROIT, Mme LAINÉ, Mme DUON, Mme FRESNAIS, 
Mme LECLERC, M. BOURBON, M. DELATOUR, M. ROMAGNÉ, M. SOURISSE, 
M. PERRAULT, M. LEGENTIL, M. MOURAIT, M. NOURI, Mme VARET, 
Mme MÉTIBA, Mme BRUANT, Mme VIGNERON, M. GUÉRIN, Mme GENDRY, 
M. MERCIER Stéphane, M. MEUNIER. 
 
Secrétaire de séance : M. HÉRISSÉ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATE DE CONVOCATION : Lundi 17 février 2020 

Nombre de membres en exercice : 71 

Quorum de l’assemblée : 36 

Membres présents à l’ouverture de la séance 45 
Membres présents à partir de 20h (point 2.4 de l’ODJ) 46 

Absents ayant donné procuration : 4 
   
 VOTANTS  49 à l’ouverture de séance 
  50 à partir de 20h 
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Ordre du jour 

 
 
 
1. URBANISME - TRAVAUX - VOIRIE 

 
1.1 Dénomination de voirie - Quartier Beaulieu 
1.2 Plan Vélo - Aménagement d’une liaison douce Avenue des Marches de 
Bretagne -Convention avec le Conseil Départemental 

 
 
 
2. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

2.1 Grenellisation du Plan Local d’Urbanisme de Fromentières - Signature 
d’une convention de remboursement avec la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne 
2.2 Attribution de subventions de fonctionnement et/ou exceptionnelles aux 
associations au titre de l’année 2020 
2.3 Attribution de subvention pour restauration d’immeubles anciens en 
secteur sauvegardé 
2.4 Budget Primitif 2020 

2.4.1 - Adoption des taux d’imposition - Année 2020 
2.4.2 - Examen du Budget Principal 

2.4.2.1 - Budget Principal - Reprise anticipée du résultat 2019 
2.4.2.2 - Budget Principal - Budget Primitif 2020  

2.4.3 - Examen du Budget Annexe Lotissement "La Mitraie" 
2.4.3.1 - Budget Annexe Lotissement "La Mitraie" - Reprise anticipée du 
résultat 2019 
2.4.3.2 - Budget Annexe Lotissement "La Mitraie" - Budget Primitif 2020 

2.4.4 - Examen du Budget Annexe Lotissement "La Mitraie 3" 
2.4.4.1 - Budget Annexe Lotissement "La Mitraie 3" - Reprise anticipée 
du résultat 2019 
2.4.4.2 - Budget Annexe Lotissement "La Mitraie 3" - Budget Primitif 
2020 

2.4.5 - Examen du Budget Annexe Lotissement "Terre Rouge" 
2.4.5.1 - Budget Annexe Lotissement "Terre Rouge" - Reprise anticipée 
du résultat 2019 
2.4.5.2 - Budget Annexe Lotissement "Terre Rouge" - Budget Primitif 
2020 

2.4.6 - Examen du Budget Annexe Lotissement "Les Jariais" 
2.4.6.1 - Budget Annexe Lotissement "Les Jariais" - Reprise anticipée du 
résultat 2019 
2.4.6.2 - Budget Annexe "Les Jariais" - Budget Primitif 2020 

2.4.7 - Examen du Budget Annexe Lotissement "La Moinerie" 
2.4.7.1 - Budget Annexe Lotissement "La Moinerie" - Reprise anticipée 
du résultat 2019 
2.4.7.2 - Budget Annexe Lotissement "La Moinerie" - Budget Primitif 
2020 
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3. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

3.1 - Actes pris par Monsieur le Maire sur délégation de l’Assemblée 
3.2 - Informations et questions diverses 

 
 

    
 
 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Monsieur RAIMBAULT absent excusé  Pouvoir à Monsieur PRIOUX 
Madame ELIAS absente excusée Pouvoir à Madame ROCHEPAULT 
Monsieur BOULAY absent excusé  Pouvoir à Madame GUÉDON Florence 
Monsieur LEDROIT absent excusé  Pouvoir à Madame SUBILEAU 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 21 janvier 2020 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 

Monsieur Bruno HÉRISSÉ est désigné secrétaire de séance. 
 
La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
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I. URBANISME - TRAVAUX - VOIRIE 
 
QUESTION 1.1 - Dénomination de voirie - Quartier Beaulieu 
 

Délibération n° CM-005-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent ROCHER 
 
EXPOSÉ : Mayenne Habitat réalise actuellement des travaux de restructuration du 
quartier de Beaulieu en édifiant de nouvelles constructions. 
 
Afin que les concessionnaires d’électricité, gaz et fibres puissent desservir les lots, il 
convient de dénommer la voie interne de ce lotissement. 
 
Le plan est joint en annexe 1 de l’exposé. 
 
Il est proposé de dénommer cette voie « rue Serge DOUET ». Monsieur Serge DOUET, 
ancien Conseiller Municipal et ancien Président de l’Association Beaulieu. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
 dénommer la voie interne du lotissement « rue Serge DOUET » ; 
 l’autoriser à signer tous documents se rapportant à cette affaire. 
 
 
Monsieur SAULNIER rappelle que Monsieur DOUET a été Président de l’ALDC Beaulieu 
de 1993 à 2010, date de son décès, et a été Conseiller Municipal de 2001 à 2010. Sa famille a 
donné son accord pour cette dénomination de voirie. 
 
Il semblait important de rendre hommage à Serge DOUET qui était un personnage 
important du quartier et avait beaucoup œuvré pour les 75 familles qui résidaient à 
Beaulieu, pour l’aménagement des espaces extérieurs et intérieurs, et pour apporter des 
animations aux habitants. 
 
Monsieur le Maire ajoute que les bâtiments A et B ont été démolis et vont faire l’objet 
d’une reconstruction avec du logement individuel et intermédiaire en R+1. Le bâtiment E 
est en cours de non remise en location pour faire en sorte que le programme de 
renouvellement urbain s’opère sur l’ensemble des cinq bâtiments du quartier de Beaulieu. 
D’ici une dizaine d’années, ce quartier sera totalement modernisé et permettra d’accueillir 
des familles dans de meilleures conditions. Les nouveaux logements seront également 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, ce qui n’était pas le cas auparavant. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 1.2 - Plan Vélo - Aménagement d’une liaison douce Avenue des 
Marches de Bretagne - Convention avec le Conseil Départemental 
 

Délibération n° CM-006-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent ROCHER 
 
EXPOSÉ : La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne a engagé le développement d’un 
maillage de voies douces sur les principales artères de la Ville afin d’inciter à l’usage du 
vélo. 
 
Une voie douce est ainsi prévue le long de l’avenue des Marches de Bretagne. 
 
Le Département de la Mayenne autorise la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne à 
réaliser les aménagements ci-après désignés, sans préjudice des dispositions actées dans la 
convention de domanialité gestion et entretien relative aux contournements Nord et 
Ouest de Château-Gontier du 21 décembre 2018, qui reste valable sur le linéaire et les 
emprises des rocades non concernés par le projet qui fait l’objet de la présente convention. 
 
RD 22 (future RD 20 et RGC à l’ouverture du contournement nord) « avenue des Marches de 
Bretagne » en sortie du « giratoire de Vauvert » en direction du « giratoire de la Motte », en 
agglomération, limitée à 70 km/h : 
 
Du PR 13+310 au PR 13+606 : 
 Aménagement d’une voie douce sur l’accotement côté droit, avec prise en charge de 
l’entretien depuis le bord de l’enrobé de la rocade (mesuré à 4.50 m de l’axe de la 
chaussée) jusqu’à la limite du domaine public en haut de talus, 
 Modification du dispositif actuel de collecte des eaux de ruissellement de la chaussée 
routière 
 
La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne assumera la charge financière inhérente à la 
réalisation de cet ouvrage, ainsi que celle relative à toutes sujétions annexes ou connexes. 
 
A ce titre, il convient d’autoriser la signature de la convention relative à l’aménagement 
d’une voie douce dans l’emprise de la rocade Ouest - Avenue des Marches de Bretagne. 
 
Le projet de convention est joint en annexe 2 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
 l’autoriser à signer la convention relative à l’aménagement d’une voie douce Avenue 
des Marches de Bretagne à intervenir avec le Conseil Départemental ; 
 l’autoriser à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
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Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de l’aboutissement d’une longue discussion avec le 
Département. Il a en effet fallu négocier pour obtenir le même type d’aménagement que 
sur la route départementale qui traverse le bourg de Saint-Fort, évitant les glissières de 
sécurité. 
 
L’aménagement de la section du rond-point de Vauvert au rond-point de la Motte va 
permettre d’interconnecter la voie douce de la rue René Perreault vers Bazouges. A terme 
sera aménagée la section du rond-point de la Motte jusqu’à celui de la route de Craon 
pour interconnecter les voies douces de la rue de la Libération et de la Rocade Ouest 
longeant la zone d’activité nord de Bazouges. Les salariés du secteur pourront donc se 
rendre à leur travail en vélo. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
II. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 2.1 - Grenellisation du Plan Local d’Urbanisme de Fromentières - 
Signature d’une convention de remboursement avec la Ville de  
Château-Gontier-sur-Mayenne 
 

Délibération n° CM-007-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ : La promulgation des lois Grenelle 1 et 2, en date du 3 août 2009 et du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement, confère un rôle renforcé au Plan 
Local d‘Urbanisme (PLU) et introduit de nouvelles dispositions environnementales. 
 
La loi ALUR (pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) de son côté conforte 
elle aussi la dimension environnementale et territoriale des documents d’urbanisme.  
 
La prise en compte de ces textes législatifs et règlementaires suppose une évolution des 
documents d’urbanisme et ce, par le bais d’une révision générale au sens de l’article 
L.123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
Au regard de ce contexte, le SGEAU (compétent en matière de PLU pour l'agglomération 
jusqu'au 31.12.2018) a proposé aux communes de son territoire de porter une action 
groupée de réalisation d’audits pour la grenellisation du Plan Local d’Urbanisme. Cette 
action groupée de réalisation d’audits consiste à sélectionner un seul prestataire pour 
réaliser l’ensemble des études de grenellisation du PLU. 
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Une convention de groupement de commande a ainsi été signée entre le SGEAU et la 
Commune de Fromentières, ayant pour objet de mener une consultation collective visant 
à faire réaliser un service d’audits pour la révision générale de leurs PLU respectifs. 
 
Il convient cependant de redéfinir les modalités financières de remboursement par la 
Commune de Fromentières des frais engagés par la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne, compétente au 1er janvier 2019, en matière de PLU. 
 
La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne réglera l’ensemble des prestations dues et 
percevra l’intégralité des subventions attribuées à ce projet, que ce soit pour la révision du 
PLU de l’agglomération de Château-Gontier ou de la révision du PLU de la Commune de 
Fromentières. 
 
Le prestataire a, lors de la remise de son offre, identifié clairement la part des honoraires 
liés à la révision du PLU de l’agglomération de celle de la Commune de Fromentières, qui 
s'établit comme suit : 
 
Marché =  - Phase 1 "diagnostic" =  20 724,00 € 
  - Phase 2 "PADD" =   19 915,20 € 
  - Phase 3 "transcription règlementaire" =  18 097,20 € 
- Frais divers (annonces, insertion…) =     4 614,60 € 
TOTAL TTC  63 351,00 € 
 

DÉPENSES RECETTES 
Dépenses 2017 & 2018 37 677,00 € DGD 6 000,00 € 
Reste à réaliser frais 
divers 

25 674,00 € Agence de l'Eau - Zones 
Humides 

5 795,00 € 

  Subvention Région 1 931,88 € 
  FCTVA (63 351 € x 

16,404 %) 
10 392,10 € 

TOTAL  63 351,00 € TOTAL  24 118,98 € 
Charge résiduelle pour la commune 39 232,02 € 

 
La commune de Fromentières sera redevable de sa part d’honoraires, soit 39 232 €, 
répartie sur la base de l'échéancier suivant : 
 
- échéance février 2020 =  9 616,00 € 
- échéance février 2021 =  9 616,00 € 
- échéance février 2022 =20 000,00 € 
 
Ce versement se fera après réception de titres de recettes émis par la Ville de  
Château-Gontier-sur-Mayenne en février de chaque année d'échéance. 
 
Ces modalités seront reprises dans une convention de remboursement présentée en annexe 
3 de l’exposé. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur les modalités susvisées de 
remboursement des frais engagés par la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne au titre de 
la grenellisation du PLU de Fromentières, et de l'autoriser à signer la convention de 
remboursement ainsi que tout document relatif à ce dossier. 
 
 
Il est précisé que l’échéancier a été retardé par rapport à ce qui était prévu initialement 
avec la commune de Fromentières, en accord avec cette dernière, tenant compte des 
capacités de remboursement de la commune au regard de son endettement. 
 
La commune de Fromentières a également délibéré dans ce sens. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.2 - Attribution de subventions de fonctionnement et/ou 
exceptionnelles aux associations au titre de l’année 2020 
 

Délibération n° CM-008-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire propose à l’assemblée municipale d’attribuer les 
subventions pour l’année 2020 aux associations et autres organismes. 
 
Les dossiers de demandes de subventions déposés par les associations, au titre de l’année 
2020, ont fait l’objet d’un examen attentif par les membres de la Commission restreinte 
« Vie Locale », réunis le 28 janvier dernier et les membres du Bureau Municipal, réunis le 
4 février dernier. 
 
Les subventions annuelles susceptibles d’être attribuées aux associations, en 2020, 
représentent un montant total de 85 774 €, se déclinant de la manière suivante : 
 
 Subventions de fonctionnement  ..................................  46 324,00 € 
 Subventions exceptionnelles  ........................................  39 450,00 € 
 
Un tableau récapitulatif général est présenté conformément aux tableaux joints en annexe 4 de 
l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments et sur avis favorable de la Commission 
restreinte « Vie Locale », Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
de : 
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 se prononcer favorablement sur l’attribution par la Ville de Château-Gontier-Sur-
Mayenne, des subventions aux associations, pour l’année 2020, telles que présentées dans 
les tableaux joints en annexe ; 
 
 l’autoriser à procéder à la mise en paiement des subventions de fonctionnement ainsi 
que des subventions exceptionnelles dès leur attribution, étant entendu que pour ces 
dernières, la production du bilan financier définitif de la manifestation et/ou de l’action 
aidée, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives correspondantes (factures,…) 
devra obligatoirement être transmis à l’issue de l’évènement, dans un délai maximum de 
3 mois ; 
 

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

 
 l’autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 

Concernant les associations de convivialité - retraités, Monsieur MERCIER précise que le 
Club de l’Amitié d’Azé ne souhaite pas recevoir de subvention, considérant que la 
valorisation de la mise à disposition de salles constitue la subvention. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 

QUESTION 2.3 - Attribution de subvention pour restauration d’immeubles 
anciens en secteur sauvegardé 
 

Délibération n° CM-009-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Laurent ROCHER 
 
EXPOSÉ : La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural du Secteur 
Sauvegardé impliquent un effort de réhabilitation très important et soutenu dans la durée. 
 
Afin de soutenir les actions engagées en matière de restauration, le Conseil Municipal, par 
délibération n° 067-2017 en date du 13 novembre 2017, a décidé de signer une nouvelle 
convention avec la Région des Pays de la Loire encourageant les propriétaires à effectuer 
des travaux de réhabilitation par l’attribution de subventions régionales et communales. 
 
La Ville de Château-Gontier a ainsi accepté d'octroyer une subvention s'élevant à 5% du 
montant des travaux, plafonnée à 2 000 € pour la restauration d'immeubles anciens situés 
dans le Secteur Sauvegardé. 
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Deux dossiers de demande de subvention ont été instruits par le Service Urbanisme : 
 
- Mr LEFÈVRE Thierry 
6, rue Principale - Les Vignes 
53200 CHÂTELAIN 
 
Immeuble situé 10, Quai Alsace Lorraine - Château-Gontier/Bazouges 
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 
 
Travaux :  - couverture, charpente et zinguerie 
 - ravalement de façades, maçonnerie 
 - menuiseries extérieures 
 - Dessinateur projeteur 
 
Montant total des travaux  ........................................  79 531 € T.T.C. 
Montant des travaux subventionnables  .................  79 531 € T.T.C. 
 
Peut prétendre à une subvention maximum de 2 000 €. 
 

- Mr COËFFIER Gilles 
 10, allée Abel Gance 
 Château-Gontier / Bazouges 
 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 
Immeuble situé 14, rue Bruchemotte - Château-Gontier/Bazouges 
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 
 
Travaux :  - couverture et charpente 
 - ravalement de façades, maçonnerie 
 - menuiseries extérieures 
 - ferronneries, serrureries extérieures 
Montant total des travaux  ........................................  47 229,69 € T.T.C. 
Montant des travaux subventionnables  .................  47 229,69 € T.T.C. 
 
Peut prétendre à une subvention maximum de 2 000 €. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 d’autoriser l’attribution des subventions telles que détaillées ci-dessus, sous réserve de 
la présentation des factures acquittées ; 
 confirmer que le délai de versement des subventions pour restauration d’immeubles 
anciens se rapportant aux dossiers détaillés ci-dessus est fixé à deux ans. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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Monsieur Antoine GATINEAU rejoint la séance à 20h. 
 
 
QUESTION 2.4 - Budget Primitif 2020 
 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur SAULNIER pour la présentation du Budget 
Primitif. 
 
Ce budget s’inscrit dans : 
 
- un recours à l’emprunt extrêmement limité, puisqu’il n’y en a pas en 2020, entraînant 
une diminution des dépenses financières. 
- la maîtrise des dépenses ; 
- le renouvellement important des investissements, pour près de 10 M d’€ en cumulant les 
restes à réaliser ; 
 
L’excédent reporté du budget général s’élève à 3 244 602 €, contre 4 605 000 € à la création 
de la Commune Nouvelle au 1er janvier 2019. Le budget s’équilibre à 31 303 150 €, à savoir 
18 558 902 € en section de fonctionnement, et 12 744 248 € en section d’investissement. 
 
Le volume de restes à réaliser est conséquent, mais lié à la mise en œuvre des plans de 
mandat des communes fondatrices. 
 
Les taux d’imposition sont stables, la revalorisation des bases décidée par l’État étant de 
0,9 %, et étant précisé que la réforme de la taxe d’habitation prévoit le gel des taux 
jusqu’en 2022. 
 
Par ailleurs, Monsieur SAULNIER rappelle que ce sont en cumulé environ 1,8 M d’€ de 
dotations d’État qui ont été perdus par la commune (4,2 M d’€ pour la Communauté de 
Communes). 
 
Le détail des dépenses est décliné par mission. 
 
Concernant les budgets annexes lotissements, ils sont pour la plupart déficitaires, faisant 
donc l’objet de subventions d’équilibre provenant du budget général. 
 
Monsieur SAULNIER remercie les services qui ont mis en œuvre les propositions 
présentées. 
 
Pour conclure la présentation, il indique que ce budget de transition permet : 
 
- d’assurer la continuité de l’action, 
- de préserver le patrimoine, 
- de maintenir des indicateurs de gestion positifs, 
- d’appréhender de façon sereine le prochain mandat, quelles que soient les équipes qui 
arrivent, avec des capacités financières non négligeables pour assurer les investissements 
à porter. 
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QUESTION 2.4.1 - Adoption des taux d’imposition - Année 2020 
 

Délibération n° CM-010-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article  
L.2121-29 et les articles L. 2331-1 et suivants, 
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l'article 1636 B sexies, 
 
Vu le Budget Primitif de Château-Gontier-sur-Mayenne, 
 
Considérant qu'il convient de fixer les taux d'imposition pour : 
- la Taxe d'Habitation, 
- la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, 
- la Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties, 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter les taux d'imposition pour l'année 2020 comme suit : 
 
- Taxe d'Habitation * : 10,33 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 19,40 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties : 33,65 % 
 
* la réforme de la TH prévoit un gel des taux de TH jusqu'en 2022. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 2.4.2 - Examen du Budget Principal 
 
QUESTION 2.4.2.1 - Budget Principal - Reprise anticipée du résultat 2019 
 

Délibération n° CM-011-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
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- Se reporter au document joint en annexe 5 de l’exposé - 
 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2019 du Budget 
Principal. 
 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
QUESTION 2.4.2.2 - Budget Principal - Budget Primitif 2020 
 

Délibération n° CM-012-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Budget Primitif 2020 fait l'objet d'une présentation détaillée en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2020 jointe à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif 2020 tel que présenté. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins une abstention. 
 
 
 
 
QUESTION 2.4.3 - Examen du Budget Annexe Lotissement « La Mitraie » 
 
QUESTION 2.4.3.1 - Budget Annexe Lotissement « La Mitraie » - Reprise 
anticipée du résultat 2019 
 

Délibération n° CM-013-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
 
- Se reporter au document joint en annexe 6 de l’exposé - 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2019 du budget 
Annexe Lotissement « La Mitraie ». 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins une abstention. 
 
 
 
 
QUESTION 2.4.3.2 - Budget Annexe Lotissement « La Mitraie » - Budget Primitif 
2020 
 

Délibération n° CM-014-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Budget Annexe Lotissement « La Mitraie » 2020 fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2020 jointe à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le Budget Annexe Lotissement « La Mitraie » 2020 tel que 
présenté. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins une abstention. 
 
 
 
 
QUESTION 2.4.4 - Examen du Budget Annexe Lotissement « La Mitraie 3 » 
 
QUESTION 2.4.4.1 - Budget Annexe Lotissement « La Mitraie 3 » - Reprise 
anticipée du résultat 2019 
 

Délibération n° CM-015-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
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- Se reporter au document joint en annexe 6 de l’exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2019 du budget 
Annexe Lotissement « La Mitraie 3». 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
QUESTION 2.4.4.2 - Budget Annexe Lotissement « La Mitraie 3 » - Budget 
Primitif 2020 
 

Délibération n° CM-016-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Budget Annexe Lotissement « La Mitraie 3 » 2020 fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2020 jointe à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le Budget Annexe Lotissement « La Mitraie 3 » 2020 tel que 
présenté. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 2.4.5 - Examen du Budget Annexe Lotissement « Terre Rouge » 
 
QUESTION 2.4.5.1 - Budget Annexe Lotissement « Terre Rouge » - Reprise 
anticipée du résultat 2019 
 

Délibération n° CM-017-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
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Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
 
- Se reporter au document joint en annexe 6 de l’exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2019 du budget 
Annexe Lotissement « Terre Rouge». 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 2.4.5.2 - Budget Annexe Lotissement « Terre Rouge » - Budget Primitif 
2020 
 

Délibération n° CM-018-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Budget Annexe Lotissement « Terre Rouge » 2020 fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2020 jointe à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le Budget Annexe Lotissement « Terre Rouge » 2020 tel que 
présenté. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.4.6 - Examen du Budget Annexe Lotissement « Les Jariais » 
 
QUESTION 2.4.6.1 - Budget Annexe Lotissement « Les Jariais » - Reprise anticipée 
du résultat 2019 
 

Délibération n° CM-019-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
 
- Se reporter au document joint en annexe 6 de l’exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2019 du budget 
Annexe Lotissement « Les Jariais». 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 2.4.6.2 - Budget Annexe « Les Jariais » - Budget Primitif 2020 
 

Délibération n° CM-020-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Budget Annexe Lotissement « Les Jariais » 2020 fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2020 jointe à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le Budget Annexe Lotissement « Les Jariais » 2020 tel que 
présenté. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.4.7 - Examen du Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » 
 
QUESTION 2.4.7.1 - Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » - Reprise 
anticipée du résultat 2019 
 

Délibération n° CM-021-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
 
- Se reporter au document joint en annexe 6 de l’exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2019 du budget 
Annexe Lotissement « La Moinerie». 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 2.4.7.2 - Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » - Budget Primitif 
2020 
 

Délibération n° CM-022-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » 2020 fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2020 jointe à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » 2020 tel que 
présenté. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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III. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 3.1 - Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de 
l’Assemblée 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du 
Conseil Municipal (délibération du 7 janvier 2019) depuis la séance du 10 décembre 2019. 
 
Se reporter aux tableaux des arrêtés du Maire et des marchés publics joints en annexe 7 de l’exposé. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.2 - Informations et questions diverses 
 
 
Monsieur le Maire souhaite remercier les élus pour leur engagement depuis toutes ces 
années, dans leurs collectivités respectives puis au sein de la Commune Nouvelle cette 
dernière année, chacun ayant contribué à l’écriture d’une nouvelle page de notre histoire. 
Certains ayant fait le choix de ne pas se représenter aux prochaines élections municipales, 
il s’agit pour eux ce soir de leur dernière séance de Conseil Municipal. 
 
Il remercie également celles et ceux qui souhaitent continuer leur engagement, car la 
démocratie a besoin de gens qui agissent, pour la plupart bénévolement, pour leur 
territoire. 
 
Monsieur HÉRISSÉ prend la parole et rappelle qu’il aura vécu 27 années de mandat au 
sein du Conseil Municipal, depuis 1983. Ce n’est pas sans pincement au cœur qu’il 
participe à sa dernière réunion de Conseil. Il est heureux et fier d’avoir travaillé pour 
l’évolution de la ville, et fier également d’avoir eu en 1987 une idée qui paraissait 
saugrenue à l’époque, mais qui est devenue aujourd’hui réalité, en partant du principe 
que l’union fait la force, de réunir les quatre communes qui constituaient l’agglomération. 
 
Il estime que cette réunion aura des conséquences pour l’avenir, au regard de la puissance 
que Château-Gontier sur Mayenne représente maintenant, à ce niveau de population, au 
niveau départemental et régional. 
 
Avec l’équipe de Philippe HENRY, depuis 19 ans, un travail important a été effectué, et il 
en remercie l’ensemble du Conseil Municipal, ainsi que les anciens conseillers municipaux 
avec qui il a eu l’occasion de travailler. Il remercie également les agents de la collectivité 
pour leur engagement et leur professionnalisme. Ayant eu en charge le Personnel, il est 
heureux d’avoir travaillé avec eux ainsi qu’avec les représentants du Personnel. 
 
Il souhaite dorénavant du succès à ceux qui repartent pour un nouveau mandat, ayant le 
sentiment qu’il reste encore à faire, malgré le travail effectué ces dernières années. 
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Monsieur MERCIER souligne qu’il a eu également énormément de plaisir à vivre ces 
mandats électoraux, s’agissant de moments importants d’une vie, partagés avec une 
équipe municipale et permettant de construire ensemble. 
 
Il pense par ailleurs, pour répondre à Monsieur HÉRISSÉ quant à la réunion des 
communes de l’agglomération, que les choses viennent quand elles doivent venir, et que 
le projet présenté en 1987 n’était probablement pas celui qui convenait à Azé et 
Saint-Fort à l’époque. En 2019, il a été co-construit. Il est différent mais extrêmement 
positif et porteur. Après une année de recul sur le fonctionnement de la Commune 
Nouvelle, il est extrêmement confiant pour l’avenir. 
 
La Ville représente effectivement un poids plus important aujourd’hui, et permettra 
certainement au territoire dans sa globalité d’évoluer et de prendre la place qu’il mérite. Il 
rappelle que ce qui était important dans la Charte votée fin 2018, c’est que la commune de 
Château-Gontier sur Mayenne soit le moteur de ce territoire appelé à grandir. 
 
Il souhaite à tous ceux qui s’engagent pour un nouveau mandat d’avoir le même plaisir 
qu’il a eu à travailler pour la commune. 
 
Monsieur PRIOUX remercie les conseillers municipaux de Saint-Fort pour le travail 
effectué, et la décision courageuse et inattendue prise le 1er octobre 2018 pour rejoindre la 
Commune Nouvelle. Il remercie également tous les élus, ainsi que les services, pour 
l’excellente ambiance de cette première année ensemble, faite de calages au regard des 
cultures différentes, et pour le travail effectué en Commissions. 
 
Monsieur RICHOU exprime son admiration pour les gens qui ont dédié beaucoup de leur 
temps à la vie municipale, et profite de ce dernier Conseil pour annoncer qu’il a déposé ce 
jour sa liste en Préfecture, permettant ainsi d’avoir une vraie démocratie et un choix pour 
les électeurs. Il remercie également les élus de la majorité qui l’ont bien accueilli lorsqu’il a 
débuté son mandat de Conseiller Municipal d’opposition en 2014. Il pense que ses 
interventions ont été appréciées et il a également apprécié de participer aux Conseils. 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL, qui met fin à son mandat après ces 19 années, 
remercie Philippe HENRY de lui avoir fait confiance en lui donnant un poste d’Adjointe 
aux Affaires Scolaires, et de lui avoir permis de vivre une superbe expérience. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’en effet, au-delà de l’engagement pour les gens et pour le 
territoire, le mandat municipal est surtout une très belle aventure humaine, avec ses 
moments faciles et difficiles. 
 
Il invite l’ensemble des élus présents à partager le verre de l’amitié. 
 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, Monsieur le Maire 
lève la séance à 21h10. 
 
 
 
 
 


