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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 

Réf : NB 
 

 

Procès-Verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 25 mai 2021 - 20h 

 

 
 
Les membres du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Château-Gontier  
sur Mayenne se sont réunis à l’Espace Saint-Fiacre, le mardi 25 mai 2021 à 20h00, sous la 
Présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme GUÉRIN, M. PRIOUX, Mme DASSE, 
M. SAULNIER, Mme LE RESTE, M. ROCHER, Mme FERRY, M. HOUTIN, 
Mme GERBOIN, M. BOIVIN, Mme PLESSIS, M. LION, M. CORVÉ, M. LEDROIT, 
Mme ÉLIAS, M. DELATOUR, Mme BRUANT, M. BOUTIER, Mme BEDOUET, 
M. LENORMAND, Mme CLAUDE, M. ROUBACH, M. THORIGNÉ, Mme HUCHEDÉ, 
Mme SEIGNEUR, Mme GAUDUCHON, M. FAUCHEUX, Mme AGAËSSE, 
M. BOISSEAU. 
 
Étaient absents et représentés : Mme LEDROIT, Mme SOUPLY, Mme BÉGUIN, 
(procuration à Mme GUÉRIN, Mme GERBOIN, M. SAULNIER). 
 
Étaient excusés : M. NOURI, M. GAULTIER. 
 
Secrétaire de séance : Mme Stella CLAUDE. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DATE DE CONVOCATION : Mardi 18 mai 2021 
 
Nombre de membres en exercice : 35 

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

Membres présents à l’ouverture de la séance 30 
 

Absents ayant donné procuration : 3 
 
 VOTANTS 33 
 
 
 
 

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

 
 
 
1. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

1.1 Remplacement de Mme Delphine SUBILEAU au sein du CCAS de la Ville 
de Château-Gontier-sur-Mayenne. 

1.2 Remplacement de représentants au sein de comités et organismes divers. 
1.3 Ferme du Bois Plaidé - Club d’Éducation Canine - Signature d’un procès-

verbal de mise à disposition entre la Ville et la Communauté de 
Communes. 

1.4 Locaux et terrains Club BMX - Signature d’un procès-verbal de mise à 
disposition entre la Ville et la Communauté de Communes. 

 
 
2. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 
 

2.1 Dénomination du nouveau groupe scolaire situé rue Jean-Sylvain 
Fouassier. 

 
 
3. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

3.1 Projet de dissimulation urbaine des réseaux électriques et des 
infrastructures de communication électronique retenu au titre du 
programme Comité de Choix - Rues de la Libération, Saint-Jacques et 
Beausoleil. 

3.2 Projet de dissimulation urbaine des réseaux électriques et des 
infrastructures de communication électronique retenu au titre du 
programme Comité de Choix - Rues du 8 mai 1945 et Alain Gerbault. 

3.3 Projet de dissimulation urbaine des réseaux électriques et des 
infrastructures de communication électronique retenu au titre du 
programme Comité de Choix - Rue Garnier. 

 
 
4. MARCHÉS PUBLICS 
 

4.1 Approbation de la convention du groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité coordonné par le Territoire d’énergie Mayenne (TE53). 

 
 
5. URBANISME - CADRE DE VIE 
 

5.1 Dénomination de voirie - Lotissement le Grand Paumaillé 2. 
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6. AFFAIRES FONCIÈRES 
 

6.1 Projet de densification urbaine entre le secteur de la Forge et le cimetière 
d’Azé - Rue du Val de Loire 
6.1.1 Projet de densification urbaine secteur de la Forge et le cimetière 

d’Azé - Rue du Val de Loire - Cession de la maison 11, rue du Val de 
Loire à Monsieur et Madame Thierry LOCHET, et échange de 
terrains sans soulte. 

6.1.2 Projet de densification urbaine secteur de la Forge et le cimetière 
d’Azé - Rue du Val de Loire - Acquisition d’une parcelle de terrain 
aux Consorts TELLIER. 

6.2 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 11 à la Société 
ALG IMMO représentée par Mme GICQUEL Laëtitia - Annule et remplace 
la délibération n° 092/2020 du 22 septembre 2020. 

6.3 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 13 à la Société ALEN 
représentée par M. & Mme GICQUEL Anthony et Laëtitia - Annule et 
remplace la délibération n° 093/2020 du 22 septembre 2020. 

6.4 Désaffectation et déclassement d'une parcelle - Parc Saint-Fiacre. 
 
 
7. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

7.1 Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de l’Assemblée. 
7.2 Informations et questions diverses. 

 
 
 

� � � � 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
- Madame Valérie LEDROIT absente excusée - Pouvoir à Madame Nolwenn GUÉRIN 
- Madame Anita SOUPLY absente excusée - Pouvoir à Madame Édith GERBOIN 
- Madame Perrine BÉGUIN absente excusée - Pouvoir à Monsieur Vincent SAULNIER 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 30 mars 2021 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
Madame Stella CLAUDE est désignée secrétaire de séance. 
 
La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
 
 

1. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 1.1 - Remplacement de Mme Delphine SUBILEAU au sein du 
CCAS de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne 
 

Délibération n° CM-034-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Suite au décès de Madame Delphine SUBILEAU, survenu le 2 février dernier, 
un siège au sein du CCAS de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne est devenu vacant. 
 
En conséquence, il est proposé de désigner Madame Margaux SEIGNEUR, Conseillère 
Municipale, pour siéger au sein du CCAS de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne en 
remplacement de Madame Delphine SUBILEAU. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de désigner Madame Margaux SEIGNEUR en remplacement de 
Madame Delphine SUBILEAU au sein du CCAS de la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 1.2 - Remplacement de représentants au sein de comités et 
organismes divers 
 

Délibération n° CM-035-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Suite à la démission de Monsieur Thomas RICHOU, Grégoire MOURAIT et au 
décès de Mme Delphine SUBILEAU, des sièges au sein de divers comités et commissions 
sont devenus vacants. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal la nouvelle composition 
des instances. 
 
Se reporter au document joint en annexe 1 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de se prononcer sur la composition des comités consultatifs et des 
commissions tels que présentés. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.3 - Ferme du Bois Plaidé - Club d’Éducation Canine - Signature 
d’un procès-verbal de mise à disposition entre la Ville et la Communauté de 
Communes 
 

Délibération n° CM-036-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : En application des statuts de la Communauté de Communes, certaines 
associations du ressort de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne entrent désormais 
dans le champ des compétences communautaires, notamment le Club d'Éducation 
Canine. 
 
La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne est propriétaire de terrains et bâtiments de la 
ferme du Bois Plaidé, lieu dans lequel le Club exerce ses activités, en cohabitation avec le 
Club de Tir à l’Arc de Château-Gontier. 
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Il convient à ce titre de signer une convention de mise à disposition des locaux et des 
terrains susvisés entre la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne et la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier, à compter du 1er janvier 2021, pour une charge 
nette de 300 €. 
 
La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne accepte de mettre à disposition de la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier l’ensemble des terrains et 
locaux constitutifs du stade d’éducation canine situé sur les parcelles cadastrées sections 
014AP0120, 014AP0108, 014AP0109, 014AP0106, 014AP0136. 
 
Les locaux mis à disposition sont les suivants : 
 
- Parcs et enclos destinés aux activités du Club d’Éducation Canine, 
- Le bâtiment principal comprenant : 

o 1 club house mutualisé, 
o 1 bureau dédié au Club d’Éducation Canine, 1 local servant de vestiaire ainsi qu’un 

espace cuisine, 
o 1 local de rangement dédié au Club de Tir à l’Arc, 

- 1 hangar de stockage dédié au club canin, 
- 2 appentis de stockage dédié au Club de Tir à l’Arc. 
 
En application de l’article L 5211-5 renvoyant à l’article L 1321-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales, la mise à disposition constitue le régime de droit 
commun applicable aux transferts de biens et équipements dans le cadre de 
l’intercommunalité. 
 
- Régime juridique de la mise à disposition - 
 
L’établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit, à la date du 
transfert des compétences, à la collectivité antérieurement compétente. 
 
L’article L 1321-2 du CGCT précise que la remise des biens a lieu à titre gratuit lorsque la 
collectivité était propriétaire des biens mis à disposition. Lorsque la collectivité antérieurement 
compétente était locataire des biens mis à disposition, la collectivité bénéficiaire du transfert de 
compétences succède à tous ses droits et obligations dans la convention de bail existant (article 
L 1321-5 CGCT). 
 
L’article L 1321-2 du CGCT dispose que la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume 
l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle 
assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle 
agit en justice au lieu et place du propriétaire. La collectivité peut procéder à tous travaux de 
reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le 
maintien de l’affectation des biens. 
 
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans 
ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des 
marchés que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des 
biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. 
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En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles 
L. 1321-1 et L 1321-2 du CGCT, la collectivité propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et 
obligations sur les biens. 
 
Enfin, la mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les 
parties. En application de l’article L 1321-1 du CGCT, ce procès-verbal précise la consistance, la 
situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur la signature d'un procès-verbal de 
mise à disposition à intervenir avec la Communauté de Communes du Pays de  
Château-Gontier, au titre du transfert du Club d'Éducation Canine, et de l'autoriser à 
signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
Monsieur SAULNIER précise à Monsieur FAUCHEUX que cette mise à disposition se fait 
à titre gratuit, l’intégralité des dépenses afférentes à l’exploitation du site (fluides, 
assurance, entretien …) étant à la charge de la Communauté de Communes. La charge 
nette de 300 € a été valorisée dans le cadre du flux financier à prendre en considération au 
titre de la mise à disposition. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.4 - Locaux et terrains Club BMX - Signature d’un procès-verbal de 
mise à disposition entre la Ville et la Communauté de Communes 
 

Délibération n° CM-037-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : En application des statuts de la Communauté de Communes, certaines 
associations du ressort de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne entrent désormais 
dans le champ des compétences communautaires, notamment les deux associations de 
BMX. 
 
La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne est propriétaire de terrains (piste de BMX, 
parkings de stationnement, espace spectateurs) et de bâtiments (sanitaires hommes et 
femmes, locaux de stockage), lieu dans lequel les Clubs exercent leurs activités. 
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Il convient à ce titre de signer une convention de mise à disposition des locaux et des 
terrains susvisés entre la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne et la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier-sur-Mayenne, à compter du 1er juillet 2021, pour 
une charge nette de 4 700 €. 
 
La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne accepte de mettre à disposition de la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier l’ensemble des équipements 
constitutifs du stade de BMX situé sur les parcelles cadastrées sections 014C0430, 
014C2043, 014C0448.  
 
Les locaux mis à disposition sont les suivants : 
 
- Un sanitaire homme et un sanitaire femme, 
- Un local principal de rangement, 
- Un local dédié aux équipements de start, 
- Un bungalow permettant les réunions des membres du bureau des associations utilisant 

l’équipement, 
- Une piste de BMX, 
- Une zone de parking. 
 
En application de l’article L 5211-5 renvoyant à l’article L 1321-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales, la mise à disposition constitue le régime de droit 
commun applicable aux transferts de biens et équipements dans le cadre de 
l’intercommunalité. 
 
- Régime juridique de la mise à disposition - 
 
L’établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit, à la date du 
transfert des compétences, à la collectivité antérieurement compétente. 
 
L’article L 1321-2 du CGCT précise que la remise des biens a lieu à titre gratuit lorsque la 
collectivité était propriétaire des biens mis à disposition. Lorsque la collectivité antérieurement 
compétente était locataire des biens mis à disposition, la collectivité bénéficiaire du transfert de 
compétences succède à tous ses droits et obligations dans la convention de bail existant (article 
L 1321-5 CGCT). 
 
L’article L 1321-2 du CGCT dispose que la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume 
l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle 
assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle 
agit en justice au lieu et place du propriétaire. La collectivité peut procéder à tous travaux de 
reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le 
maintien de l’affectation des biens.  
 
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans 
ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des 
marchés que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des 
biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. 
 
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles 
L. 1321-1 et L 1321-2 du CGCT, la collectivité propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et 
obligations sur les biens. 
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Enfin, la mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les 
parties. En application de l’article L 1321-1 du CGCT, ce procès-verbal précise la consistance, la 
situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur la signature d'un procès-verbal de 
mise à disposition à intervenir avec la Communauté de Communes du Pays de  
Château-Gontier, au titre du transfert des deux associations BMX, et de l'autoriser à signer 
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. 
 
 
 
 

2. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 
 
QUESTION 2.1 - Dénomination du nouveau groupe scolaire situé rue 
Jean-Sylvain Fouassier 
 

Délibération n° CM-038-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : R. CORVÉ 

 

EXPOSÉ : En 2017 a été opérée la création d’un groupe scolaire Pierre Martinet, 
permettant ainsi de réunir les cycles de maternelle (rue Jean Sylvain Fouassier) et 
élémentaire (rue Pierre Martinet) sur un même site géographique, ce regroupement 
répondant ainsi à la demande de l’équipe éducative et des parents d’élèves.  
 
Après concertation, la collectivité a fait le choix de réaliser ce rapprochement sur le site de 
l’école maternelle. Cela a néanmoins nécessité d’importants travaux de restructuration des 
locaux. Ces derniers sont en voie d’achèvement et l’établissement pourra donc ouvrir ses 
portes à la rentrée prochaine.  
 
Afin de mieux identifier cet établissement tant par les usagers que par les habitants, un 
processus de concertation a été mis en place (associant l’équipe éducative, les élèves et 
leurs familles) ainsi qu'une consultation et vote de la population : 
 
- Proposition de 4 noms par l'équipe pédagogique, 
- Consultation de la population, via les réseaux sociaux et internet (plate-forme dédiée), 

ainsi que dans les mairies (support papier), pour que les habitants puissent également 
faire des propositions, 

- Pré-sélection par le Comité "Éducation Loisirs Jeunesse" de 4 propositions parmi celles 
émises par la population, auxquelles se sont ajoutées celles de l'équipe pédagogique, 

- Propositions soumises au vote de la population. 
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Le résultat de cette concertation est présenté en séance par la diffusion d’une courte vidéo 
réalisée avec les enfants de l’école. C’est le nom de « École du Bout du Monde » qui a 
obtenu le plus de suffrages. 
 
 
Monsieur CORVÉ précise qu’un peu plus de 500 personnes ont voté, dont 42 % pour la 
dénomination « École du Bout du Monde » (en référence à sa proximité avec le Parc du 
Bout du Monde), 26 % pour « École Simone Veil » et 13 % pour « École Rosa Parks ». 
 
Monsieur le Maire précise qu’il est proposé d’entériner ce choix, dans le respect de la 
consultation. 
 
Il est précisé à Monsieur BOISSEAU que l’objet de cette délibération est d’acter 
administrativement le nouveau nom retenu pour ce groupe scolaire, s’agissant d’un 
bâtiment public. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur le nom du nouveau groupe scolaire 
situé rue Jean-Sylvain Fouassier, à savoir « École du Bout du Monde ». 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

3. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 3.1 - Projet de dissimulation urbaine des réseaux électriques et des 
infrastructures de communication électronique retenu au titre du programme 
Comité de Choix - Rues de la Libération, Saint-Jacques et Beausoleil 
 

Délibération n° CM-039-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : Depuis quelques années, la commune de Château-Gontier sur Mayenne a 
engagé une politique d’amélioration de son environnement urbain avec pour ambition 
l’amélioration de la sécurité, du confort des habitants et la préservation d’un cadre de vie 
de qualité. 
 
En 2021, l’assemblée municipale a souhaité poursuivre cette action et engager l’opération 
d’aménagement des rues de la Libération, Saint-Jacques et Beausoleil. 
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Il est toutefois précisé qu’à ce niveau d’instruction du dossier, les montants mentionnés  
ci-dessous sont communiqués à titre indicatif. Les éléments détaillés seront transmis 
ultérieurement après une étude approfondie de l’opération. 
 
Ce projet entre dans le cadre du programme de dissimulation « Comité de Choix » et  
TE 53 (Territoire d’Energie Mayenne) propose à la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne 
de réaliser ces travaux d’investissements selon les modalités financières suivantes : 
 

RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ 
ESTIMATION HT 

COÛT DES 
TRAVAUX 

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE 

SUBVENTION 
DE TE53 

PARTICIPATION 
VILLE 

 
150 000 € 

 
7 500 € 

 
52 500 € 

 
105 000 € 

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

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL DES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION 
ÉLECTRONIQUE - SANS APPUI 

ESTIMATION TTC DU 
COÛT DE GÉNIE CIVIL 

TÉLÉCOM 

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE 

SUBVENTION 
TE53 

PARTICIPATION 
VILLE 

 
48 000 € 

 
2 400 € 

 
0 € 

 
50 400 € 

 
Le Maire précise que les travaux de câblage sont gérés et financés intégralement par 
l’opérateur Orange. 
 
Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la 
commune. 
 
Pour donner suite aux dispositions arrêtées par le comité syndical le 07/12/2011, une 
contribution de 50 % des sommes dues sera demandée à la commune au moment de la 
commande à l’entreprise réalisatrice des travaux. 
 
Le solde des participations sera ajusté au coût réel des travaux à la clôture de l’opération 
suite à la réception des travaux. Le versement de celle-ci interviendra à réception du titre 
émis par TE53. 
 
Il est précisé que faute de transmission de la délibération, les travaux ne pourront pas être 
engagés. 
 
Pour rappel : le subventionnement des études étant conditionné à la réalisation des 
travaux, toute étude réalisée pour laquelle la commune renoncerait d’en financer les 
travaux, ne pourra bénéficier de la subvention et lui sera intégralement facturée. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� D’approuver le projet et de contribuer aux financements proposés par Territoire 
d’Energie Mayenne selon le choix arrêté ci-dessous et selon les conditions précitées : 
 

NATURE DES OPÉRATIONS PARTICIPATION VILLE 
•  Réseaux d’électricité 105 000 € 
•  Réseaux de Génie civil des infrastructures de 
communication électronique 

50 400 € 

 
� D’opter pour le régime dérogatoire, et notamment l’application des positions de 
l’article 14 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, consistant en un acquittement en capital, 
à l’issue des travaux, sous forme de Fonds de concours, d’un montant estimé à 155 400 € 
par imputation budgétaire d’investissement au compte 20415 ; 
 
� D’autoriser la signature de la convention de mandat entre Territoire d’Energie 
Mayenne et la commune de Château-Gontier sur Mayenne pour les travaux de 
dissimulation BT/RT et fourreau EP des rues de la Libération, Saint-Jacques et Beausoleil ; 
 
� De lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour signer tous autres documents 
relatifs à cette affaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 3.2 - Projet de dissimulation urbaine des réseaux électriques et des 
infrastructures de communication électronique retenu au titre du programme 
Comité de Choix - Rues du 8 mai 1945 et Alain Gerbault 
 

Délibération n° CM-040-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : Depuis quelques années, la commune de Château-Gontier sur Mayenne a 
engagé une politique d’amélioration de son environnement urbain avec pour ambition 
l’amélioration de la sécurité, du confort des habitants et la préservation d’un cadre de vie 
de qualité. 
 
En 2021, l’assemblée municipale a souhaité poursuivre cette action et engager l’opération 
d’aménagement des rues du 8 mai 1945 et Alain Gerbault. 
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Il est toutefois précisé qu’à ce niveau d’instruction du dossier, les montants mentionnés  
ci-dessous sont communiqués à titre indicatif. Les éléments détaillés seront transmis 
ultérieurement après une étude approfondie de l’opération. 
 
Ce projet entre dans le cadre du programme de dissimulation « Comité de Choix » et 
TE 53 (Territoire d’Energie Mayenne) propose à la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne 
de réaliser ces travaux d’investissements selon les modalités financières suivantes : 
 

RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ 
ESTIMATION HT 

COUT DES 
TRAVAUX 

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE 

 

SUBVENTION 
DE TE53 

 

PARTICIPATION 
VILLE 

 
 

137 000 € 
 

6 850 € 
 

47 950 € 
 

95 900 € 

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

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL DES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION 
ÉLECTRONIQUE - SANS APPUI 

ESTIMATION TTC DU 
COÛT DE GENIE 
CIVIL TELCOM 

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE 

 

SUBVENTION TE53 
 

PARTICIPATION 
VILLE 

 
36 000 € 

 
1 800 € 

 
0 € 

 
37 800 € 

 
Le Maire précise que les travaux de câblage sont gérés et financés intégralement par 
l’opérateur Orange. 
 
Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la 
commune. 
 
Pour donner suite aux dispositions arrêtées par le Comité Syndical le 07/12/2011, une 
contribution de 50 % des sommes dues sera demandée à la commune au moment de la 
commande à l’entreprise réalisatrice des travaux. 
 
Le solde des participations sera ajusté au coût réel des travaux à la clôture de l’opération 
suite à la réception des travaux. Le versement de celle-ci interviendra à réception du titre 
émis par TE53. 
 
Il est précisé que faute de transmission de la délibération, les travaux ne pourront pas être 
engagés. 
 
Pour rappel : le subventionnement des études étant conditionné à la réalisation des 
travaux, toute étude réalisée pour laquelle la commune renoncerait d’en financer les 
travaux, ne pourra bénéficier de la subvention et lui sera intégralement facturée. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� D’approuver le projet et de contribuer aux financements proposés par Territoire 
d’énergie Mayenne selon le choix arrêté ci-dessous et selon les conditions précitées : 
 

NATURE DES OPÉRATIONS PARTICIPATION VILLE 
•  Réseaux d’électricité 95 900 € 
•  Réseaux de Génie civil des infrastructures de 
communication électronique 

37 800 € 

 
� D’opter pour le régime dérogatoire, et notamment l’application des positions de 
l’article 14 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, consistant en un acquittement en capital, 
à l’issue des travaux, sous forme de Fonds de concours, d’un montant estimé à 133 700 € 
par imputation budgétaire d’investissement au compte 20415 ; 
 
� D’autoriser la signature de la convention de mandat entre Territoire d’Energie 
Mayenne et la commune de Château-Gontier sur Mayenne pour les travaux de 
dissimulation BT/RT et fourreau EP des rues duu 8 mai 1945 et Alain Gerbault ; 
 
� De lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour signer tous autres documents 
relatifs à cette affaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.3 - Projet de dissimulation urbaine des réseaux électriques et des 
infrastructures de communication électronique retenu au titre du programme 
Comité de Choix - Rue Garnier 
 

Délibération n° CM-041-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : Depuis quelques années, la commune de Château-Gontier sur Mayenne a 
engagé une politique d’amélioration de son environnement urbain avec pour ambition 
l’amélioration de la sécurité, du confort des habitants et la préservation d’un cadre de vie 
de qualité. 
 
En 2021, l’assemblée municipale a souhaité poursuivre cette action et engager l’opération 
d’aménagement de la rue Garnier. 
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Il est toutefois précisé qu’à ce niveau d’instruction du dossier, les montants mentionnés  
ci-dessous sont communiqués à titre indicatif. Les éléments détaillés seront transmis 
ultérieurement après une étude approfondie de l’opération. 
 
Ce projet entre dans le cadre du programme de dissimulation « Comité de Choix » et 
TE 53 (Territoire d’Energie Mayenne) propose à la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne 
de réaliser ces travaux d’investissements selon les modalités financières suivantes : 
 

RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ 
ESTIMATION HT 

COÛT DES 
TRAVAUX 

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE 

SUBVENTION TE53 
 

PARTICIPATION 
VILLE 

 
110 000 € 

 
5 500 € 

 
38 500 € 

 
77 000 € 

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

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL DES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION 
ÉLECTRONIQUE - SANS APPUI 

ESTIMATION TTC DU 
COÛT DE GÉNIE CIVIL 

TÉLÉCOM 

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE 

SUBVENTION 
TE53 

PARTICIPATION 
VILLE 

 
30 000 € 

 
1 500 € 

 
0 € 

 
31 500 € 

 
Le Maire précise que les travaux de câblage sont gérés et financés intégralement par 
l’opérateur Orange. 
 
Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la 
commune. 
 
Pour donner suite aux dispositions arrêtées par le comité syndical le 07/12/2011, une 
contribution de 50 % des sommes dues sera demandée à la commune au moment de la 
commande à l’entreprise réalisatrice des travaux. 
 
Le solde des participations sera ajusté au coût réel des travaux à la clôture de l’opération 
suite à la réception des travaux. Le versement de celle-ci interviendra à réception du titre 
émis par TE53. 
 
Il est précisé que faute de transmission de la délibération, les travaux ne pourront pas être 
engagés. 
 
Pour rappel : le subventionnement des études étant conditionné à la réalisation des 
travaux, toute étude réalisée pour laquelle la commune renoncerait d’en financer les 
travaux, ne pourra bénéficier de la subvention et lui sera intégralement facturée. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� D’approuver le projet et de contribuer aux financements proposés par Territoire 
d’énergie Mayenne selon le choix arrêté ci-dessous et selon les conditions précitées : 
 

NATURE DES OPÉRATIONS PARTICIPATION VILLE 
•  Réseaux d’électricité 77 000 € 
•  Réseaux de Génie civil des infrastructures de 
communication électronique 

31 500 € 

 
� D’opter pour le régime dérogatoire, et notamment l’application des positions de 
l’article 14 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, consistant en un acquittement en capital, 
à l’issue des travaux, sous forme de Fonds de concours, d’un montant estimé à 108 500 € 
par imputation budgétaire d’investissement au compte 20415 ; 
 
� D’autoriser la signature de la convention de mandat entre Territoire d’Energie 
Mayenne et la commune de Château-Gontier sur Mayenne pour les travaux de 
dissimulation BT/RT et fourreau EP de la rue Garnier ; 
 
� De lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour signer tous autres documents 
relatifs à cette affaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

4. MARCHÉS PUBLICS 
 
QUESTION 4.1 - Approbation de la convention du groupement de commande pour 
l’achat d’électricité coordonné par le Territoire d’Energie Mayenne (TE53) 
 

Délibération n° CM-042-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29 ; 
 
Vu les articles L.2113-6 à L.2113-8 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 
portant partie réglementaire du code de la commande publique ; 
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Vu la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010, dite loi NOME, portant nouvelle organisation 
du marché de l’électricité ; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne d’adhérer 
à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité ; 
 
Considérant qu’eu égard à son expérience le Territoire d’Energie Mayenne (Te53) entend 
assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents ; 
 
Considérant les délibérations tarifaires du Comité Syndical de TE53 en date des 28 janvier 
2020, 19 janvier 2021 et 23 mars 2021 et du Bureau Syndical du TE53 en date du 
23 juin 2020 ; 
 
Considérant qu’il sera demandé une participation pour 3 ans de 70 € par point de 
livraison « tarif jaune » (puissance comprise entre 36 et 250 kVa) et de 90 € par point de 
livraison « tarif vert » (puissance supérieure à 250 kVa) pour les années 2022-2023-2024 ; 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� D’approuver les termes de la convention du groupement de commandes pour l’achat 
d’énergies ; 
� D’autoriser la signature de la convention du groupement joint en annexe 2 de l’exposé et 
à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la délibération 
� D’autoriser le Président de Territoire d’Energie Mayenne (TE53), en sa qualité de 
coordonnateur, à signer et notifier les marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
issus du groupement de commandes pour le compte de la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne ; 
� De donner mandat au coordonnateur pour collecter les données de consommation 
auprès notamment des distributeurs et fournisseurs ; 
� De décider de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés,  
accords-cadres ou marchés subséquents dont la commune est partie prenante. 
 
 
Monsieur SAULNIER précise à Monsieur FAUCHEUX qu’il s’agit plus d’une démarche 
de consolidation du groupement d’achat départemental, par solidarité avec les communes 
rurales, celles-ci constituant majoritairement le TE53. 
 
En effet, l’association des grandes villes du département à cette démarche de groupement 
d’achat permet de consolider le volume de consommation énergétique, et ainsi bénéficier 
d’un tarif remisé plus conséquent. Les économies attendues pour la Ville de 
Château-Gontier sur Mayenne sont très modestes. 
 
Il rappelle par ailleurs que le tarif négocié ne représente que 1/3 de la facture globale, les 
taxes représentant 2/3. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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5. URBANISME - CADRE DE VIE 
 
QUESTION 5.1 - Dénomination de voirie - Lotissement le Grand Paumaillé 2 
 

Délibération n° CM-043-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : G. PRIOUX 

 
 
EXPOSÉ : Coop Logis va réaliser un lotissement composé de 20 parcelles situées sur la 
commune déléguée de Saint-Fort - Lotissement le Grand Paumaillé 2. 
 
Afin que les concessionnaires de gaz, électricité et fibre puissent desservir les lots, il 
convient de dénommer la voie interne de ce lotissement. 
 
Se reporter au plan joint en annexe 3 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de dénommer la voie interne du lotissement « Allée Claude Monet ». 
 
 
Monsieur PRIOUX précise que ce choix de dénomination avait été opéré par la commune 
de Saint-Fort avant la création de la Commune Nouvelle, sans être formalisé par 
délibération à l’époque. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

6. AFFAIRES FONCIÈRES 
 
QUESTION 6.1 - Projet de densification urbaine entre le secteur de la Forge et le 
cimetière d’Azé - Rue du Val de Loire 
 
QUESTION 6.1.1 - Cession de la maison 11, rue du Val de Loire à Monsieur et 
Madame Thierry LOCHET et échange de terrains sans soulte 
 

Délibération n° CM-044-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 

RAPPORTEUR : P. HOUTIN 
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EXPOSÉ : Par acte notarié en date du 29 juin 2018, la commune déléguée d’Azé s’est 
portée acquéreur d’une propriété située 11, rue du Val de Loire à Azé, comprenant des 
jardins indépendants permettant d’étendre la propriété de la commune dans le secteur de 
la Forge, avec le projet d’y faire construire un ensemble de logements en densification 
urbaine, en passant par un opérateur. 
 
Depuis, Monsieur et Madame Thierry LOCHET ont acquis la propriété située 13, rue du 
Val de Loire à Azé, avec également quelques jardins indépendants. 
 
Des négociations engagées avec Monsieur et Madame LOCHET ont permis d’aboutir aux 
accords de principe suivants : 
 
� La cession par la Ville à Monsieur et Madame LOCHET de la maison située 11, rue du 
Val de Loire, cadastrée section 014 AO n° 189, d’une surface habitable d’environ 90 m², au 
prix de 35 000 € ; 
� Un échange sans soulte des terrains cadastrés section 014 AO n° 146p et 195p pour une 
superficie totale d’environ 294 m² propriétés de Monsieur et Madame LOCHET, ainsi que 
les parcelles leur appartenant en indivis avec la Ville cadastrées section 014 AO n° 143 
(4 m²), 185 (29 m²), 186 (36 m²) et 187 (38 m²), avec la parcelle propriété de la Ville 
cadastrée section 014 AO n° 184p d’une superficie d’environ 325 m². 
 
- Se reporter au plan joint en annexe 4 de l’exposé - 
 
Un document d’arpentage réalisé par un géomètre-expert définira les superficies réelles 
des terrains à échanger. 
 
Le Service des Domaines a émis un avis en date du 8 février 2021 (se reporter au document 
joint en annexe 5 de l’exposé), considérant qu’au prix de l’estimation d’un montant de 
43 000 € (correspondant au prix d’achat de la propriété en 2018), sont déduits les garages 
et les terrains d’une superficie approximative de 632 m², le tout estimé à environ 8 000 €. 
 
Il a été convenu que les frais de géomètre et de rédaction de l’acte notarié seront partagés 
par moitié entre la Ville et Monsieur et Madame LOCHET. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’autoriser : 
 
� la cession à Monsieur et Madame LOCHET de la maison située 11, rue du Val de Loire, 
cadastrée section 014 AO n° 189, d’une surface habitable d’environ 90 m², au prix de 
35 000 € ; 
 
� l’échange sans soulte des terrains cadastrés section 014 AO n° 146p et 195p pour une 
superficie totale d’environ 294 m² propriétés de Monsieur et Madame LOCHET, ainsi que 
les parcelles leur appartenant en indivis avec la Ville cadastrées section 014 AO n° 143 (4 
m²), 185 (29 m²), 186 (36 m²) et 187 (38 m²), avec la parcelle propriété de la Ville cadastrée 
section 014 AO n° 184p d’une superficie d’environ 325 m² ; 
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� la répartition par moitié des frais de géomètre et de rédaction de l’acte notarié entre la 
Ville et Monsieur et Madame LOCHET ; 
 
� la signature de tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
Monsieur HOUTIN précise que ce projet permettra non seulement de construire de 
nouveaux logements sur le secteur, mais également mais aussi de créer une liaison douce 
au cœur du bourg d’Azé. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 6.1.2 - Acquisition d’une parcelle de terrain aux Consorts TELLIER 
 

Délibération n° CM-045-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre du projet de densification urbaine dans le secteur sus-évoqué, 
entre les logements de la Forge et le cimetière d’Azé, il est proposé d’acquérir auprès des 
Consorts TELLIER une parcelle de terrain à usage de jardin, située rue du Val de Loire, 
cadastrée section 014 A n° 142, d’une superficie de 119 m². 
 
- Se reporter au plan joint en annexe 6 de l’exposé - 
 
Les négociations engagées avec les Consorts TELLIER ont permis d’aboutir à un accord 
sur la base d’un prix d’achat de 1 071 €, soit 9 € le m², les frais de rédaction de l’acte 
notarié étant à la charge de la Collectivité. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d’autoriser l’acquisition aux Consorts TELLIER d’un terrain situé rue du Val de Loire à 
Azé, cadastré section 014 A n° 142, d’une superficie de 119 m², aux conditions sus-
énoncées, les frais de rédaction de l’acte notarié étant à la charge de l’acquéreur ; 
� de l’autoriser, ou son représentant, à signer 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 6.2 - Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 11 à la 
société ALG IMMO représentée par Mme GICQUEL Laëtitia 6 Annule et 
remplace la délibération n° 092/2020 du 22 septembre 2020 
 

Délibération n° CM-046-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

 
 
EXPOSÉ : Par délibération n° 092/2020 du 22 septembre 2020, le Conseil Municipal s’est 
prononcé favorablement sur la vente du lot n° 11 du lotissement de la Mitraie 3 à Azé à  
Mme GICQUEL Laëtitia, domiciliée 11 rue du Maréchal Ferrand - Azé -  
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne. 
 
Madame GICQUEL sollicite l’acquisition du lot n° 11 au nom de sa société dénommée  
ALG IMMO et non plus en son nom propre, aux conditions suivantes : 
 
Parcelle n° 11 située 2, rue Maréchal Ferrand - Azé : 
 Cadastrée section B n° 2415 
 Superficie : 455 m² 
 Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 28 933,10 € dont TVA sur marge 
de 4 363,10 € 
 
Se reporter au plan joint en annexe 7 de l’exposé. 
 
Cette demande pourrait faire l'objet d'un acte de vente dressé en l'Étude des Notaires 
Associés MATHIEU, MASSERON - 22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier sur 
Mayenne, où sont déposés le cahier des charges et les pièces du lotissement. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé en date du 28 janvier 1999 décidant de 
soumettre les cessions de terrains à bâtir à la taxe sur la valeur ajoutée, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé du 26 août 1999 portant confirmation de 
cette option suite à la parution du décret d'application n° 99-355 du 3 mai 1999, 
Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 portant modification profonde des règles fiscales en 
matière de TVA immobilière, applicables à compter du 11 mars 2010, 
 
Considérant que la commune est assujettie à la TVA dans le cadre du budget annexe du 
lotissement de la Mitraie 3, que le terrain d'assiette n'a pas supporté la TVA lors de son 
acquisition, et qu'il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer une TVA sur marge, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2015.06.D.20 du 25 juin 2015 portant 
dénomination des voies du lotissement, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.02.D.13 du 25 février 2016 
autorisant Monsieur le Maire à déposer un permis d'aménager pour la création du 
lotissement à usage d'habitation de la Mitraie 3 comportant 45 lots et 2 îlots pour la 
version 1 et 52 lots pour la version 2, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.04.D.10 du 21 avril 2016 fixant le 
prix de vente des terrains à 54 € HT le m², 
 
Vu le permis d'aménager n° PA 053 014 16 B3.001 portant création du lotissement de la 
Mitraie 3 délivré en date du 11 mai 2016 et modifié les 06/10/2016 et 21/12/2016, 
 
Considérant que la prise de possession de la parcelle se fera en l’état avec une étude de sol 
nécessaire au préalable, avant l’implantation de la construction, la collectivité se 
désengageant de toute responsabilité, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.11.D.14 du 24 novembre 2016 
portant adoption de la modification du règlement relatif à la réservation et à l'engagement 
d'acquisition de parcelles en lotissements, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2017.02.D.8 du 9 février 2017 portant 
numérotation des parcelles du lotissement de la Mitraie 3, 
 
Vu l’engagement réciproque entre la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne et la société 
ALG IMMO, représentée par Madame GICQUEL Laëtitia en date du 19 mai 2021, 
 
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 la société ALG IMMO, représentée par Madame GICQUEL 
Laëtitia, du lot n° 11 du lotissement de la Mitraie 3 à Azé, aux conditions sus-énoncées, 
l'acquéreur devant strictement se conformer au cahier des charges. 
� De l’autoriser, ou son représentant, à signer l’acte de vente, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 
 
La présente délibération annule et remplace la délibération n° 092/2020 en date du 22 septembre 
2020 autorisant la vente du lot n°11 du lotissement de la Mitraie 3 à Mme GICQUEL Laëtitia. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 6.3 - Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente du lot n° 13 à la 
société ALEN représentée par M. & Mme GICQUEL Anthony et Laëtitia - 
Annule et remplace la délibération n° 093/2020 du 22 septembre 2020. 
 

Délibération n° CM-047-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

 
 
EXPOSÉ : Par délibération n° 093/2020 du 22 septembre 2020, le Conseil Municipal s’est 
prononcé favorablement sur la vente du lot n° 13 du lotissement de la Mitraie 3 à Azé à 
Monsieur GICQUEL Anthony, domicilié 11 rue du Maréchal Ferrand - Azé - 53200  
Château-Gontier-sur-Mayenne. 
 
Monsieur et Madame GICQUEL sollicitent l’acquisition du lot n° 13 au nom de leur 
société dénommée ALEN et non plus au nom propre de Mr GICQUEL Anthony, aux 
conditions suivantes : 
 
Parcelle n° 13 située 5, impasse du Sellier - Azé : 
Cadastrée section B n° 2417 
Superficie : 264 m² 
Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 16 787,55 € dont TVA sur marge de 
2 531,55 € 
 
Se reporter au plan joint en annexe 8 de l’exposé. 
 
Cette demande pourrait faire l'objet d'un acte de vente dressé en l'Étude des Notaires 
Associés MATHIEU, MASSERON - 22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier sur 
Mayenne, où sont déposés le cahier des charges et les pièces du lotissement. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé en date du 28 janvier 1999 décidant de 
soumettre les cessions de terrains à bâtir à la taxe sur la valeur ajoutée, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé du 26 août 1999 portant confirmation de 
cette option suite à la parution du décret d'application n° 99-355 du 3 mai 1999, 
 
Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 portant modification profonde des règles fiscales en 
matière de TVA immobilière, applicables à compter du 11 mars 2010, 
 
Considérant que la commune est assujettie à la TVA dans le cadre du budget annexe du 
lotissement de la Mitraie 3, que le terrain d'assiette n'a pas supporté la TVA lors de son 
acquisition, et qu'il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer une TVA sur marge, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2015.06.D.20 du 25 juin 2015 portant 
dénomination des voies du lotissement, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.02.D.13 du 25 février 2016 
autorisant Monsieur le Maire à déposer un permis d'aménager pour la création du 
lotissement à usage d'habitation de la Mitraie 3 comportant 45 lots et 2 îlots pour la 
version 1 et 52 lots pour la version 2, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.04.D.10 du 21 avril 2016 fixant le 
prix de vente des terrains à 54 € HT le m², 
 
Vu le permis d'aménager n° PA 053 014 16 B3.001 portant création du lotissement de la 
Mitraie 3 délivré en date du 11 mai 2016 et modifié les 06/10/2016 et 21/12/2016, 
 
Considérant que la prise de possession de la parcelle se fera en l’état avec une étude de sol 
nécessaire au préalable, avant l’implantation de la construction, la collectivité se 
désengageant de toute responsabilité, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.11.D.14 du 24 novembre 2016 
portant adoption de la modification du règlement relatif à la réservation et à l'engagement 
d'acquisition de parcelles en lotissements, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2017.02.D.8 du 9 février 2017 portant 
numérotation des parcelles du lotissement de la Mitraie 3, 
 
Vu l’engagement réciproque entre la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne et la société 
ALEN, représentée par Monsieur et Madame GICQUEL Anthony et Laëtitia en date du  
19 mai 2021, 
 
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 la société ALEN, représentée par Monsieur et Madame 
GICQUEL Anthony et Laëtitia, du lot n° 13 du lotissement de la Mitraie 3 à Azé, aux 
conditions sus-énoncées, l'acquéreur devant strictement se conformer au cahier des 
charges. 
� De l’autoriser, ou son représentant, à signer l’acte de vente, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 
 
La présente délibération annule et remplace la délibération n° 093/2020 en date du 22 septembre 
2020 autorisant la vente du lot n°13 du lotissement de la Mitraie 3 à Mr GICQUEL Anthony. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 



CM - 25/05/2021  25

QUESTION 6.4 - Désaffectation et déclassement d'une parcelle - Parc 
Saint-Fiacre 
 

Délibération n° CM-048-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : L. ROCHER 

 
 
EXPOSÉ : L’Espace Saint-Fiacre a été construit en partie sur une ancienne voie de 
circulation reliant de boulevard Saint-Fiacre à l’avenue Georges Pompidou, cette parcelle 
étant classée dans le Domaine Public de par sa destination initiale. 
 
- Se reporter au plan joint en annexe 9 de l’exposé - 
 
Il convient aujourd’hui de désaffecter et déclasser cette parcelle de terrain issue du 
domaine public, en vue de son transfert dans le domaine privé de la commune, celle-ci 
n'ayant plus vocation à assurer la circulation générale. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2131-2 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L141-2 et L141-3 ; 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - article 242, modifiant l'article L 141-3 du Code de 
la Voirie Routière qui prévoit désormais que les délibérations concernant le classement ou 
le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable, sauf lorsque l'opération 
envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la voie ; 
 
Considérant que l'emprise faisant l'objet du déclassement n'est pas affectée à la circulation 
générale, et que les droits d'accès des riverains ne sont pas remis en cause ; 
 
Considérant que le déclassement peut se dispenser d'une enquête publique ; 
 
Considérant que le bornage de la parcelle déclassée sera réalisé par un Géomètre-Expert 
afin d'en définir la superficie réelle ; 
 
Considérant que la partie déclassée dépendra du domaine privé de la Commune Nouvelle 
de Château-Gontier-sur-Mayenne à compter de l'acquisition du caractère exécutoire de la 
présente délibération ; 
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Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 
 
� désaffecter et déclasser du domaine public l'emprise de la parcelle issue du domaine 
public telle que représentée sur le plan joint en annexe, d'une superficie d'environ  
1 900 m², conformément au plan au bornage qui sera réalisé par un géomètre-expert, en 
vue de son transfert dans le domaine privé de la commune ; 
 
� l'autoriser, ou son représentant, à signer 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. 
 
 
 
 
 

7. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 7.1 - Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de 
l’Assemblée 
 

RAPPORTEUR : P. HENRY 
 
Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du 
Conseil Municipal (délibération du 26 mai 2020). 
 
Se reporter aux tableaux des arrêtés du Maire et des marchés publics ci-joints en annexe 10 de 
l’exposé. 
 
 
 
 
 
QUESTION 7.2 - Informations et questions diverses 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la tenue d’une réunion en assemblée plénière 
du Conseil Municipal le mardi 8 juin prochain, à 20h, relative au Plan Local d’Urbanisme. 
 
Madame GAUDUCHON souhaite savoir combien de caméras de vidéoprotection sont 
installées à ce jour. 
 
Monsieur BOIVIN précise que les travaux qui avaient été budgétisés en 2020 ont été 
réalisés. Au niveau des ronds-points, la partie Est de la ville est totalement couverte. Sur 
la partie Ouest, les travaux sont en cours. Trois ronds-points viennent d’être couverts, et 
trois supplémentaires le seront à partir du mois de septembre ; ce qui représente une 
dizaine de ronds-points, ainsi que tous les bâtiments communaux. 
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Madame AGAËSSE a été interpellée par des citoyens concernant la réflexion en cours sur 
les mobilités douces. Ceux-ci regrettent de ne pas avoir de retour suite aux réunions 
auxquelles ils avaient participé en 2020. 
 
Monsieur SAULNIER rappelle que suite aux reconfinements intervenus à l’automne 2020 
et au printemps 2021, un nouveau planning de travaux de réflexion a été prévu. De plus, 
les conditions de concertation sont plus complexes qu’en temps normal. Des priorités ont 
dû être établies au regard du contexte sanitaire. 
 
Le plan vélo n’a effectivement pas encore été présenté, cependant les travaux progressent 
et feront à nouveau l’objet de concertation avec un certain nombre d’acteurs et de citoyens 
engagés dans la réflexion. 
 
Monsieur le Maire ajoute que l’ensemble des travaux autour du plan vélo feront l’objet 
d’une synthèse qui sera présentée à la population. Concernant les aménagements 
spécifiques avenue Joffre, ceux-ci ont été largement débattus en réunion publique. Ils ne 
répondent pas forcément aux attentes de tous, mais à ce qui a été globalement décidé par 
le plus grand nombre. 
 
Monsieur SAULNIER rappelle par ailleurs que l’enquête plan vélo est toujours en cours 
jusqu’à la fin du mois de mai. Un grand nombre de réponses a déjà été collecté permettant 
de recueillir des avis pluriels, avec des approches qui peuvent être divergentes de partage 
de la rue. Le dépouillement interviendra d’ici la fin de l’été, et Monsieur SAULNIER 
espère que les conditions sanitaires permettront de reprendre une concertation plus large. 
Il entend une certaine impatience, mais il faut aussi prendre en compte une réalité 
institutionnelle et surtout sanitaire. 
 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, et aucune question 
diverse n’étant abordée, la séance est levée à 21h05. 


