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COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 

Réf : NB 
 

 

Procès-Verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 25 juin 2019 - 20h 

 

 
Les membres du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Château-Gontier- 
sur-Mayenne se sont réunis à l’Hôtel de Ville et du Pays de Château-Gontier, 
le mardi 25 juin 2019 à 20h00, sous la présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, M. SAULNIER (à partir de 21h10), Mme GUÉRIN, 
M. CORVÉ, Mme FERRY, M. LION, Mme LE RESTE, M. MERCIER Pascal, 
M. PRIOUX, Mme DASSE, M. ROCHER, Mme PLANCHENAULT-MICHEL, 
Mme GERBOIN (à partir de 21h05), M. HOUTIN, Mme LEDROIT, M. BOIVIN, 
Mme ROCHEPAULT, Mme BEDOUET, M. DENEUX, M. MARTINEAU, M. BOUTIER, 
Mme FRESNAIS Mme LEFÈVRE, M. VERDON, M. DELATOUR, M. VÉRON, 
M. BESSON, M. PERRAULT, M. LEGENTIL, Mme BÉASSE, Mme GUÉDON Brigitte, 
Mme BARRÉ, Mme MÉTIBA, M. PLARD, Mme SOUPLY, Mme GENDRY, 
Mme DESPRÉ, M. ROUBACH, Mme GUÉDON Florence, M. BOULAY, M. LEDROIT, 
Mme SUBILEAU. 
 
Étaient absents et représentés : M. ROMAGNÉ, Mme ELIAS, M. NOURI,  
Mme MALLECOT, Mme VIGNERON, M. BOBARD, M. LENORMAND (procurations 
à M. PRIOUX, Mme ROCHEPAULT, Mme FERRY, M. LEDROIT, Mme GERBOIN 
(pouvoir à partir de 21h05), M. CORVÉ, Mme DASSE). 
 
Étaient excusés : M. HÉRISSÉ, M. RAIMBAULT, Mme LAINÉ, Mme DUON, 
Mme CLÉMENCEAU, M. MIGNOT, Mme POIRIER, M. LETOURNEUR, 
M. GATINEAU, Mme LECLERC, M. BOURBON, M. SOURISSE, Mme DUROY, 
M. MOURAIT, M. GAULTIER, Mme VARET, Mme BRUANT, Mme ZON, 
M. GUÉRIN, M. MERCIER Stéphane, M. MEUNIER, M. RICHOU.  
 
Secrétaire de séance : Mme Sonia LEFÈVRE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATE DE CONVOCATION : Mardi 18 juin 2019 

Nombre de membres en exercice : 71 

Quorum de l’assemblée : 36 
Membres présents à l’ouverture de la séance 40 
Membres présents à partir de 21h05 41 
Membres présents à partir de 21h10 42 

Absents ayant donné procuration : 7 (dont 1 à partir de 21h05) 
   
 VOTANTS 46 à l’ouverture de la séance 
  48 à partir de 21h05 
  49 à partir de 21h10 
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Ordre du jour 
 
 

Modification de l’ordre du jour du Conseil Municipal - Ajout d’un point à l’ordre 
du jour. 

 
 
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1.1 Programmation des festivités d’été - Chalibaude, Jeudi Jeunes Talents, 
Vendredis de Juillet et de la Saint-Fiacre 2019. 

1.2 Organisation du rallye pédestre 2019. 
1.3 Rapport Annuel 2018 sur le prix et la qualité des services publics 

d'élimination des déchets. 
 
 
2. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

2.1 Adoption des Comptes de Gestion 2018 des communes fondatrices de 
Château-Gontier Bazouges, Azé et Saint-Fort - Budgets principaux et 
annexes. 

2.2 Adoption des Comptes Administratifs 2018 des communes fondatrices de 
Château-Gontier Bazouges, Azé et Saint-Fort - Budgets principaux et 
annexes. 

2.3 Affectation définitive des résultats des communes fondatrices de  
Château-Gontier Bazouges, Azé et Saint-Fort - Budgets principaux et 
annexes. 

2.4 Rapport relatif aux actions de développement social urbain 2018 - 
Commune fondatrice de Château-Gontier Bazouges. 

2.5 Décisions Modificatives Budgétaires. 
2.6 Avenue Aristide Briand et Quai Pasteur - Projet de dissimulation urbaine 

des réseaux électriques, des infrastructures de communication et 
d’éclairage public, retenu au titre du programme Comité de Choix du 
TEM53 (Territoire d’Energie Mayenne). 

2.7 Boulevard Croix Tête - Projet de dissimulation urbaine des réseaux 
électriques, des infrastructures de communication et d’éclairage public, 
retenu au titre du programme Comité de Choix du TEM53 (Territoire 
d’Energie Mayenne). 

2.8 Rue de la Martinière à Saint-Fort - Projet de rénovation de l’éclairage public 
par le TEM53 (Territoire d’Energie Mayenne). 

2.9 Mandat spécial - Frais de mission et de représentation - Quadripartite du 
jumelage à Frome du 19 au 23 septembre 2019. 
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3. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 
 

3.1 Approbation du règlement intérieur des accueils de loisirs périscolaires, 
extra-scolaires et de la restauration de la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne. 

3.2 Participation financière de la Ville de Château-Gontier aux charges de 
fonctionnement classe d’intégration à Laval. 

 
 

4. URBANISME - TRAVAUX - VOIRIE 
 
4.1 Dénomination de voirie - Lotissement « La Cave Castrogontérienne ». 
 
 

5. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
5.1 Convention tripartite entre la Ville, Anjou Sport Nature et l'ES Azé Football 

- Organisation d'un Point Accueil Jeunes au stade de la Mitraie. 
 
 
 

    
 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Monsieur ROMAGNÉ absent excusé  Pouvoir à Monsieur PRIOUX 
Madame ÉLIAS absente excusée  Pouvoir à Madame ROCHEPAULT 
Monsieur NOURI absent excusé  Pouvoir à Madame FERRY 
Madame MALLECOT absente excusée  Pouvoir à Monsieur LEDROIT 
Madame VIGNERON absente excusée  Pouvoir à Mme GERBOIN 
   (à partir de 21h05) 
Monsieur BOBARD absent excusé  Pouvoir à Monsieur CORVÉ 
Monsieur LENORMAND absent excusé  Pouvoir à Madame DASSE 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 28 mai 2019 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Quant au point 3.1 - Modification n° 3 du PSMV, il est précisé à Madame GUÉDON que le 
projet de rénovation du groupe scolaire rue Jean-Sylvain Fouassier sera présenté lors d’un 
prochain Conseil Municipal. Il a d’ores et déjà été présenté en Commission. 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
Madame Sonia LEFÈVRE est désignée secrétaire de séance. 
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La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
Modification de l’ordre du jour du Conseil Municipal - Ajout d’un point à l’ordre 
du jour 
 

Délibération n° CM-063-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ : Un dossier urgent dont l’instruction n’a pas permis l’inscription à l’ordre du jour 
envoyé règlementairement le 19 juin dernier, nécessiterait d’être ajouté à l’ordre du jour de la 
réunion de ce soir, à savoir : 
 
 Rue de la Martinière à Saint-Fort - Projet de rénovation de l’éclairage public par le TEM53 
(Territoire d’Energie Mayenne). 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier l’ordre du jour 
et d’accepter l’examen de ce point supplémentaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l'unanimité 
des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
I. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 
QUESTION 1.1 - Programmation des festivités d’été - Chalibaude, Jeudi Jeunes 
Talents, Vendredis de Juillet, Festivités de la Saint-Fiacre 2019 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
QUESTION 1.1.1 - Programmation 2019 du Festival Arts de Rue « La Chalibaude » 
 
Rappel : Pour la 10ème année consécutive, la Ville de Château-Gontier Bazouges organisera les 
29 et 30 juin, le Festival de « La Chalibaude ». L’ensemble de la programmation se déroulera 
cette année encore dans le centre-ville, entre le Jardin du Bout du Monde et la Place de la 
République. 
 
Madame DASSE rappelle que des chapeaux de la Ville seront en vente au prix de 3 €. 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de ces informations. 
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QUESTION 1.1.2 - Jeudis Jeunes Talents 
 
Rapporteur : Monsieur Gérard PRIOUX 
 
EXPOSÉ : Pour la 4ème édition la commune déléguée de Saint-Fort organise le concours de 
chant intitulé « Jeudi des Jeunes Talents » le jeudi 4 juillet 2019, à l’Espace Jacques Brel à 
20h00. 
 
Ce concours de chant est ouvert à toute personne à partir de 12 ans jusqu’à 20 ans inclus. 
 
Chaque participant, après inscription, interprétera un seul titre, sur bande-son, ou 
accompagné d’un instrument. 
 
22 personnes maximum seront acceptées, présentées dans deux catégories : 12/15 ans et 
16/20 ans. 
 
Le prix d’entrée est arrêté à 5 €uros à partir de 13 ans ; entrée gratuite pour les moins de 
13 ans et pour les accompagnateurs des jeunes présents. 
 
Un jury de 5 membres minimum désignera les lauréats. Un prix du public sera également 
décerné. Les prix sont les suivants : 
 
1er prix : 200 €uros 
2ème prix : 100 €uros 
3ème prix : 50 €uros 
Prix du public : 200 €uros 
 
A noter qu’un bon d’achat de 30 €uros sera remis à chaque participant. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de ces informations. 
 
Monsieur PRIOUX précise que treize 16/20 ans sont inscrits, et neufs 12/15 ans sont d’ores et 
déjà inscrits. 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de ces informations. 
 
 
 
QUESTION 1.1.3 - Vendredis de Juillet 
 
Rapporteur : Madame Valérie LEDROIT 
 
EXPOSÉ : Les « vendredis de juillet » sont des concerts gratuits organisés au théâtre de 
verdure route de Coudray, ou dans la salle des Azélines en cas de replis. Ils se dérouleront 
cette année les 5, 19 et 26 juillet, le feu d’artifice étant prévu le 13 juillet. 
 
La programmation a été établie par la Commission Animation. 
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Au programme cet été : 
 
Le 5 juillet : 

 OPUS 7 1ère partie à 20h Pour petits et Grands ! 

Les sept artistes d’Opus 7 agitent la fanfare dans tous les sens. 
 
 OUBÉRET 2ème partie à 21h30 - Musique celtique festive 
 
 
Le 13 juillet : 

 Feu d’artifice suivi d’un bal populaire organisé par le Comité des Fêtes - Animation DJ 
 
 
Le 19 juillet : 

 LA TIPICA 1ère partie à 20h 

Festif et spécialisé dans les rythmes Merengue et Bachata. 
 
 TRIGÈNE 2ème partie à 21h30 

Trio composé de trois générations, reprenant des titres dansants dans plusieurs styles : pop, 
rock, années 80, musiques actuelles, etc 
 
 
Le 26 juillet : 

 EANAIR 1ère partie à 20h - Musique Irlandaise 
 
 SASSY SWINGERS 2ème partie à 21h30 

Groupe nantais, répertoire néo-orléanais des années 30 à nos jours. 
 
 
Le vendredi 5 juillet, les jeunes fréquentant l’Espace Jeunes prépareront des gâteaux dans 
l’après-midi, qu’ils vendront lors de la soirée. 
 
Le Comité des Fêtes tiendra une buvette le premier vendredi, et le bar le Saint-Aventin les 
deux autres vendredis. 
 
Par ailleurs, des jeunes ayant bénéficié du Pass Citoyen participeront à la distribution de 
flyers et à l’installation du site chaque vendredi. 
 
Un jeune participera également à l’organisation du feu d’artifice du 13 juillet. Celui-ci sera 
tiré par trois agents communaux ayant leur diplôme d’artificier. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de ces informations. 
 

Les membres du Conseil Municipal prennent acte de ces informations. 
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QUESTION 1.1.4 - Festivités de la Saint-Fiacre 2019 
 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
EXPOSÉ : PROGRAMME DES FESTIVITÉS DE LA SAINT-FIACRE 2019 
 
Début de la Saint-Fiacre 
 
A la demande des artisans de la fête, les festivités de la Saint-Fiacre débuteront le 10 Août 
2019. Les premiers industriels forains arriveront en stationnement sur le parc avec leurs 
convois dès le lundi 5 Août 2019 après la fête de Montsûrs. La fête foraine s’achèvera le 
dimanche 25 Août prochain. 
 
La fête foraine sera complète le week-end du 17 et 18 Août 2019. Plusieurs manèges parmi les 
habitués seront présents. 
 
Inauguration de la fête foraine de la Saint-Fiacre 
 
L’inauguration est programmée le samedi 17 août à 11h à l’entrée de la fête foraine Quai 
Georges Lefèvre. 
 
Spectacle de rue autour de la fête foraine les 18 et 24 Août 
 
Les artisans de la fête ont souhaité apporter une animation particulière durant ces festivités. Il 
s’agira d’un spectacle de rue autour de la fête foraine (cracheur de feu…). 
 
 
Vide grenier - Déballage Non sédentaires - Concours de Percherons - Gala de catch et feu 
d’artifice le 25 août 2019 
 
Le Vide-Grenier et le déballage des commerçants non sédentaires auront lieu le dimanche 
25 Août. 
 
Les éleveurs de la race percheronne prendront leur quartier le dimanche 25 Août sur le Parc  
Saint-Fiacre de 9 h 00 à 18 h 00 devant le Marché aux Veaux et face à la rocade Georges 
Pompidou. Le gala de catch aura lieu à 16h à la Halle du Haut-Anjou et le feu d’artifice sera 
tiré du Quai de Verdun à 22h15. 
 
 
SÉCURITÉ DE LA SAINT-FIACRE 2019 
 
Dans le cadre du plan VIGIPIRATE, les dispositions prises l’an passé seront reconduites et 
adaptées en fonction des recommandations des services de la Préfecture. 
 
Par ailleurs, en raison des animations du dimanche 25 Août 2019, la totalité des parkings sera 
externalisée sur les prairies du Bois Plaidé, le parking « Allo-Diagnostic » et les rues 
attenantes au Parc Saint-Fiacre. Le public ne pourra accéder qu’à pied sur le site du Parc  
Saint-Fiacre. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de ces informations. 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de ces informations. 
 
 
 
QUESTION 1.2 - Organisation du rallye pédestre 2019 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
Rapporteur : Monsieur Jean PLARD 
 
EXPOSÉ : Devenu un véritable rendez-vous annuel, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne 
organisera son 8ème Rallye pédestre le dimanche 15 septembre 2019. 
 
En 2018, une hausse importante a été constatée puisque 31 équipes ont participé au Rallye. 
Cette année, il a été décidé d’accepter un maximum de 35 équipes (soit environ 
200 personnes). Au-delà, le groupe d’environ 45 bénévoles associatifs + 3 agents de la 
collectivité ne pourraient assurer le bon déroulement et la qualité de cet évènement. 
 
Ouvert à tous, ce Rallye pédestre, sur la forme d’un Rallye touristique, est l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir, des lieux, des édifices emblématiques ou encore d’échanger des 
anecdotes liées à l’histoire de notre Ville, au travers d’un parcours jalonné d’épreuves et de 
jeux divers et variés. 
 
Traditionnellement, le thème du rallye porte sur « le Patrimoine et la Gastronomie ». 
Cependant, un « Fil rouge » marque chaque édition. Cette année, ce fil rouge a pour titre : 
« En quête du trésor d’Azé ». 
 
Basé sur le plaisir partagé et la convivialité, ce sera l’occasion  de découvrir, d’expérimenter et 
de s’amuser en découvrant le patrimoine et l’histoire d’Azé. 
 
Le service Vie Associative et Culturelle coordonne l’organisation de ce Rallye avec un Comité 
de Pilotage composé du Service Communication ainsi que l’association de la Motte-Vauvert, 
l’association Schizo’Jeunes, les 4 vents, l’association Musical’Âme, le Comité des Fêtes de 
Bazouges, l’association A.V.F, Moto Évasion, l’Association Ornithologie Azéenne et 
l’association Habitats Jeunes l’ILIADE. Pour l’essentiel, les lots seront fournis gracieusement 
par l’association CASTEL + et de nombreux commerçants de la Ville. 
 
Pour rappel, un budget de 6 500 € a été voté au BP 2019. 
 
Déroulement : 
 
Alliant épreuves physiques, d’adresse (accessible à tous), débrouillardise, curiosité et 
connaissance de notre histoire locale, ce Rallye pédestre se déroulera en grande partie sur la 
commune déléguée d’Azé et s’étendra jusqu’à la Chapelle du Géneteil. 
 
Comme lors des éditions passées, un apéritif et une dégustation de produits locaux seront 
offerts aux participants derrière la mairie déléguée d’Azé, sur le jardin public. Cette année, il 
n’y aura pas de formule repas proposée car les participants apporteront leur pique-nique. 
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Infos pratiques : 
 
 Accueil, départ et arrivée derrière la Mairie déléguée d’Azé. 
 Le départ sera donné à 9h30. L’arrivée est prévue vers 17h00 et la proclamation des 
résultats à 18h00. 
 Une participation financière de 4,00 € sera demandée aux participants à partir de 13 ans. 
 Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
 Les équipes doivent être composées de 4 à 6 personnes. 
 1 personne majeure minimum par équipe. 
 Les inscriptions débuteront fin juin et pourront se faire soit en ligne sur le site Internet de 
la Ville, soit par le bulletin d’inscription papier. 
 Fin des inscriptions : le vendredi 6 septembre au plus tard. 
 Une communication (dépliants et affiches) est prévue à partir de fin juin. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de ces informations. 
 
 
Madame GUÉRIN précise qu’une association d’Azé est entrée dans le Comité de Pilotage de 
cette manifestation. 
 
Il est également fait appel aux bénévoles pour l’organisation pratique de ce rallye. 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de ces informations. 
 
 
 
 
QUESTION 1.3 - Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité des services publics 
d’élimination des déchets 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
Rapporteur : Monsieur Gérard PRIOUX 
 
EXPOSÉ : La loi Barnier, relative au renforcement de la protection de l’environnement, met 
l’accent sur la transparence et sur l’information des usagers. 
 
Dans cet objectif, la loi précise que chaque Président d’Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) doit présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de gestion des déchets. 
 
Le rapport annuel est ensuite transmis aux communes membres pour une présentation au 
Conseil Municipal. 
 
Le rapport annuel ne constitue pas en l’état un outil de gestion. Il contribue, dans un premier 
temps, à mieux connaître et faire connaître les conditions techniques, organisationnelles et 
économiques dans lesquelles le service public de gestion des déchets s’exécute. 
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Le rapport sera mis à disposition du public dans toutes les communes (même si 
réglementairement cette mise à disposition est seulement obligatoire dans les communes de 
plus de 3 500 habitants) et transmis au Préfet pour information. 
 
La délibération qui fait suite aux présentations à l’assemblée délibérante et aux Conseils 
Municipaux ne peut comporter aucune décision. 
 
Se reporter au document joint à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport annuel 2018. 
 
 
Monsieur le Maire précise que le Pays de Château-Gontier est bon élève en matière de tri et 
de collecte, ainsi qu’en matière de dépôts sauvages, ceux-ci ayant quasiment disparu depuis 
quelques années. 
 
Un point sera fait sur le bac enterré jaune afin de déterminer si l’opération doit être 
reconduite ou pas, la qualité du tri ayant tendance à se dégrader quand celui-ci devient 
collectif. 
 
Monsieur PRIOUX ajoute que deux containers enterrés papiers et verres vont être installés 
auprès de l’école Yves Duteil à Saint-Fort, ainsi que rue des Nations Unies en face du Collège 
Jean Rostand et auprès de l’école Sainte-Marie à Bazouges. 
 
Par ailleurs, une communication sera faite dès l’arrivée des bennes GNV, ceci afin d’entraîner 
un certain nombre d’entreprises et d’artisans vers la modification du système de carburation 
de leurs véhicules, et le rendre moins polluant. 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte du rapport annuel 2018. 
 
 
La séance se poursuit par un report au point 2.6 de l’ordre du jour. 
 
II - AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 2.6 - Avenue Aristide Briand et Quai Pasteur - Projet de dissimulation 
urbaine des réseaux électriques, des infrastructures de communication et 
d’éclairage public, retenu au titre du programme Comité de Choix du TEM53 
(Territoire d’Energie Mayenne) 
 

Délibération n° CM-064-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
EXPOSÉ : Depuis quelques années, la commune déléguée de Château-Gontier Bazouges 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. 
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En 2019, l’assemblée municipale a souhaité poursuivre cette action et engager l’opération 
d’aménagement de l’avenue Aristide Briand et Quai Pasteur. 
 
Ce projet entre dans le cadre du programme de dissimulation « Comité de Choix » et TEM 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 

MAITRISE 
D’ŒUVRE 

4 % 

SUBVENTION 
TEM 53 

35 % 

PARTICIPATION VILLE 
(65 % Travaux + MO) 

223 900 € 8 956 € 78 365 € 154 491 € 
 
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 - OPTION A 

ESTIMATION HT 
DES TRAVAUX 
DE GÉNIE CIVIL 

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE 

4 % 

SUBVENTION 
TEM 53 

0 % Estimation HT 

 
PARTICIPATION VILLE 

43 000 € 1 720 € 0 € 44 720 € 
 
 
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. 
 
La Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (FCTVA) seront pris en charge et récupérés par Territoire d’Energie Mayenne. Il est 
rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la 
commune. 
 
Comme suite aux dispositions arrêtées par le Comité Syndical le 7 décembre 2011, une 
contribution de 50 % des sommes dues sera demandée à la commune au moment de la 
commande des travaux à l’entreprise réalisatrice. 
 
Le solde des participations sera ajusté au coût réel à la réception des travaux. Le versement 
de celle-ci interviendra à réception du titre émis par TEM53. 
 
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 de réalisation du programme de dissimulation des réseaux 
électriques, des infrastructures de communication et d’éclairage public de l’avenue Aristide 
Briand et Quai Pasteur ; 
 
 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 154 491 € 

 Réseaux de génie civil des 
infrastructures 
de télécommunication électronique 

 44 720 € 

 
 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 199 211 € par imputation 
budgétaire en section d’investissement au compte 20415 ; 
 
 De valider l’inscription au Budget 2019 des dépenses afférentes ; 
 
 De lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour signer tous autres documents 
relatifs à cette affaire. 
 
 
Monsieur le Maire précise que la Ville lance un programme d’enfouissement, car la 
réalisation d’une voie douce est prévue du Quai Pasteur jusqu’à l’entrée du Parc des Sports 
avenue Aristide Briand, conformément au schéma directeur des liaisons douces qui avait été 
arrêté. 
 
L’enfouissement des réseaux permettra d’avoir un réseau électrique de meilleure qualité, et 
que les intempéries ne pourront pas perturber. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l'unanimité 
des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.7 - Boulevard Croix Tête - Projet de dissimulation urbaine des 
réseaux électriques, des infrastructures de communication et d’éclairage public, 
retenu au titre du programme Comité de Choix du TEM53 (Territoire d’Energie 
Mayenne) 
 

Délibération n° CM-065-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
EXPOSÉ : Depuis quelques années, la commune déléguée de Château-Gontier-Bazouges 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 2019, l’assemblée municipale a souhaité poursuivre cette action et engager l’opération 
d’aménagement du boulevard Croix Tête. 
 
Ce projet entre dans le cadre du programme de dissimulation « Comité de Choix » et TEM 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 

4 % 

SUBVENTION 
TEM 53 

35 % 

PARTICIPATION VILLE 
(65 % Travaux + MO) 

86 519 € 3 461 € 30 282 € 59 698 € 
 
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 - OPTION A 

ESTIMATION HT 
DES TRAVAUX 
DE GÉNIE CIVIL 

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE 

4 % 

SUBVENTION 
TEM 53 

0 % Estimation HT 

PARTICIPATION VILLE 

14 000 € 560 € 0 € 14 560 € 
 
 
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. 
 
La Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (FCTVA) seront pris en charge et récupérés par Territoire d’Energie Mayenne. Il est 
rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la 
commune. 
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Comme suite aux dispositions arrêtées par le Comité Syndical le 7 décembre 2011, une 
contribution de 50 % des sommes dues sera demandée à la commune au moment de la 
commande des travaux à l’entreprise réalisatrice. 
 
Le solde des participations sera ajusté au coût réel à la réception des travaux. Le versement 
de celle-ci interviendra à réception du titre émis par TEM53. 
 
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. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 D’approuver le projet de réalisation du programme de dissimulation des réseaux 
électriques, des infrastructures de communication et d’éclairage public du boulevard Croix 
Tête ; 
 
 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 59 698 € 

 Réseaux de génie civil des infrastructures de 
télécommunication électronique 

14 560 € 

 
 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 74 258 € par imputation 
budgétaire en section d’investissement au compte 20415 ; 
 
 De valider l’inscription au Budget 2019 des dépenses afférentes ; 
 
 De lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour signer tous autres documents 
relatifs à cette affaire. 
 
 
Monsieur le Maire précise que ces travaux seront réalisés avant l’engagement du programme 
de logement social prévu dans cette rue, pavillonnaire côté rue, et R+1 en remplacement des 
immeubles détruits. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l'unanimité 
des membres présents ou représentés. 
 



CM - 25/06/2019  15 

QUESTION 2.8 - Rue de la Martinière à Saint-Fort - Projet de rénovation de 
l’éclairage public par le TEM53 (Territoire d’Energie Mayenne) 
 

Délibération n° CM-066-2019 
(Affaire ajoutée à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Gérard PRIOUX 
 
EXPOSÉ : Depuis quelques années, la commune de Saint-Fort 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 2019, l’assemblée municipale a souhaité poursuivre cette action et engager l’opération 
d’aménagement de la rue de la Martinière. 
 
Le TEM 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 : 
 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
ESTIMATION HT 

COÛT DES 
TRAVAUX 

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE 

4 % 

SUBVENTION 
TEM 53 

25 % 

PARTICIPATION VILLE 
(75 % Travaux + MO) 

19 625,80 € 785,03 € 4 906,45 € 15 504,38 € 
 
La Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (FCTVA) seront pris en charge et récupérés par Territoire d’Energie Mayenne. Il est 
rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la 
commune. 
 
Comme suite aux dispositions arrêtées par le Comité Syndical le 7 décembre 2011, une 
contribution de 50 % des sommes dues sera demandée à la commune au moment de la 
commande des travaux à l’entreprise réalisatrice. 
 
Le solde des participations sera ajusté au coût réel à la réception des travaux. Le versement 
de celle-ci interviendra à réception du titre émis par TEM53. 
 
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. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 D’approuver le projet de rénovation de l’éclairage public de la rue de la Martinière à Saint-
Fort ; 
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 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 

 Travaux d’éclairage public 15 504,38 € 

 
 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 15 504,38 € par imputation 
budgétaire en section d’investissement au compte 20415 ; 
 
 De valider l’inscription au Budget 2019 des dépenses afférentes ; 
 
 De lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour signer tous autres documents 
relatifs à cette affaire. 
 
 
Monsieur PRIOUX précise que cette demande de subvention au TEM a été inscrite 
tardivement, ces travaux ayant été décidés après l’ouverture des plis relatifs à la réfection de 
la voirie, puisque des crédits restaient disponibles au budget. 
 
Les mâts doivent être posés en juillet, afin que tous les enrobés puissent être réalisés avant la 
rentrée scolaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l'unanimité 
des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
Madame GERBOIN rejoint la séance à 21h05. 
 
QUESTION 2.9 - Mandat spécial - Frais de mission et de représentation -
Quadripartite du jumelage à Frome du 19 au 23 septembre 2019 
 

Délibération n° CM-067-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ : En application de l’article L 2123-18 du Code des Collectivités Territoriales, les 
fonctions d’élus donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des 
mandats spéciaux (remboursement des frais réels de déplacement incluant l’hébergement et 
les frais de transport des élus municipaux dans l’exercice de leurs fonctions). 
 
Le mandat spécial doit correspondre à une opération déterminée de façon précise quant à son 
objet. Son et ses titulaires doivent être désignés nommément. 
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La quadripartite organisée dans le cadre des échanges avec les villes jumelées Murrhardt, 
Frome, Château-Gontier-sur-Mayenne et Rabka Zdroj, se déroulera à Frome du 19 au  
23 septembre 2019. Trois élus participeront à cette manifestation : Madame Marie-Line 
DASSE, Monsieur Joël RAIMBAULT et Monsieur Patrice HOUTIN. 
 
Il est proposé d’accorder un mandat spécial à Madame Marie-Line DASSE, Monsieur Joël 
RAIMBAULT et à Monsieur Patrice HOUTIN qui représenteront la Ville de  
Château-Gontier-sur-Mayenne. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 D’accorder un mandat spécial à Madame Marie-Line DASSE, Monsieur Joël RAIMBAULT 
et Monsieur Patrice HOUTIN qui représenteront la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne 
dans le cadre de la quadripartite qui aura lieu à Frome du 19 au 23 septembre 2019 ; 
 
 Précise que les déplacements doivent faire l’objet d’un ordre de mission préalablement à 
chaque manifestation. 
 
Madame DASSE et Monsieur HOUTIN ne prennent pas part au débat, ni au vote. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l'unanimité 
des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
Monsieur SAULNIER rejoint la séance à 21h10. 
 
III. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 
 
QUESTION 3.1 - Approbation du règlement intérieur des accueils de loisirs 
périscolaires, extra-scolaires et de la restauration de la Ville de Château-Gontier-
sur-Mayenne 
 

Délibération n° CM-068-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Bénédicte FERRY 
 
EXPOSÉ : Au regard de la création de la Commune de Château-Gontier sur Mayenne, il 
convient de : 
 
- préciser et de règlementer de manière commune les règles de fonctionnement des accueils 
de loisirs périscolaires, extra-scolaires et de la restauration de la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne, 
 
-  faciliter le bon déroulement des activités et du temps de repas, 
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- définir un cadre clair et formalisé ayant vocation à s’appliquer tant aux enfants ou jeunes 
accueillis, qu’aux parents et agents qui assurent l’encadrement. 
 
La Commission Éducative et Loisirs, lors de sa réunion du 6 juin 2019, a rédigé deux projets 
de règlements intérieurs : le premier énonçant les règles pour tous les enfants âgés de 3 à  
12 ans, le second les règles des accueils de loisirs Espaces Jeunes pour  les enfants de 11 à  
17 ans. 
 
Se reporter aux règlements intérieurs joints en annexe 3 de l’exposé. 
 
Afin que ces règlements soient mis en application dès le 8 juillet 2019, il convient au Conseil 
Municipal de les adopter. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’approuver les règlements intérieurs des accueils de loisirs périscolaires, 
extra-scolaires et de la restauration de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne. 
 
 
Madame FERRY rappelle que les accueils de loisirs sont ouverts : 
 
- du 8 juillet au 30 août pour la commune déléguée de Château-Gontier Bazouges ; 
- du 8 juillet au 2 août et du 19 au 30 août pour la commune déléguée d’Azé ; 
- du 8 juillet au 2 août et du 26 au 30 août pour la commune déléguée de Saint-Fort. 
 
Les camps et stages sont complets, ainsi que les activités des espaces jeunes. 
 
Monsieur le Maire ajoute que le Centre de Loisirs est désormais accessible à toutes les 
familles de la Commune Nouvelle sans application de tarifs hors commune, avec une 
ouverture durant toute la période estivale. 
 
Une visite des lieux d’accueil sera proposée aux Conseillers Municipaux. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l'unanimité 
des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.2 - Participation financière de la Ville de Château-Gontier aux 
charges de fonctionnement classe d’intégration à Laval 
 

Délibération n° CM-069-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
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EXPOSÉ : Par courrier en date du 30 avril 2019, la Ville de Laval a fait savoir à la Municipalité 
que trois enfants domiciliés à Château-Gontier étaient scolarisés en ULIS (Unité Localisée 
pour l’Inclusion Scolaire) sur la  Ville de Laval pour l’année scolaire 2018/2019. 
 
Le montant de la participation financière sollicitée s’élève à 386 € par élève fixé au titre de 
l’année scolaire 2018/2019 pour un enfant scolarisé en ULIS.  
 
S’agissant d’enfants scolarisés en ULIS, par application de l’article L 212-8 du Code de 
l’Éducation, la collectivité de résidence est tenue de participer aux dépenses de 
fonctionnement de l’école d’accueil. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’autoriser le versement d’une participation d’un montant total de 1 158 € 
à la Ville de Laval pour la scolarisation de trois enfants de Château-Gontier-sur-Mayenne en 
ULIS, au titre de l’année scolaire 2018/2019. 
 
Monsieur LION ne prend pas part au débat, ni au vote. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l'unanimité 
des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
IV. URBANISME - TRAVAUX - VOIRIE 
 
QUESTION 4.1 - Dénomination de voirie - Lotissement « La Cave 
Castrogontérienne » 
 

Délibération n° CM-070-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
EXPOSÉ : La SARL Cave Castrogontérienne a réalisé un lotissement de 7 parcelles 
individuelles au 33, rue Georges Clémenceau. 
 
Se reporter au plan joint en annexe 4 de l’exposé. 
 
Afin que les concessionnaires de réseaux puissent desservir les lots notamment la Fibre, il 
convient de dénommer la voie interne de ce lotissement. 
 
Consultés préalablement, les dirigeants de V&B (SARL Cave Castrogontérienne) proposent 
de désigner la voie interne dudit lotissement « Impasse ou allée Roger Bourgault » - Ancien 
Maire de Bazouges et fondateur des Caves Castrogontériennes. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 De dénommer la voie interne du lotissement « Allée Roger Bourgault » ; 
 De l’autoriser à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
Monsieur CORVÉ précise que la famille de Monsieur BOURGAULT a été contactée et est 
ravie de cette proposition. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l'unanimité 
des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
V. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 5.1 - Convention tripartite entre la Ville, Anjou Sport Nature et l’ES 
Azé Football - Organisation d’un Point Accueil Jeunes au stade de la Mitraie 
 

Délibération n° CM-071-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur David BOIVIN 
 
EXPOSÉ : L’association Anjou Sport Nature, en partenariat avec le club de football d’Azé, 
organise chaque été au stade de la Mitraie, des séjours de vacances pour les jeunes (déclarés 
en Point d’Accueil Jeunes). 
 
Cette année, les séjours seront organisés du 8 juillet au 2 août 2019. 
 
Dans ce cadre, l’association Anjou Sport Nature est chargée de l’organisation et de la 
promotion de l’ensemble des prestations et activités se déroulant sur le stade de la Mitraie. 
De son côté, le club de football d’Azé assure : 
 
- L’accueil des utilisateurs du Point Accueil Jeunes. 
- Une présence quotidienne sur le site. 
- Une astreinte de nuit. 
- L’entretien des espaces communs (sanitaires, douches…). 
- L’encadrement des activités sportives. 
- Le respect du règlement intérieur. 
 
L’association Anjou Sport Nature se charge de l’ensemble de la facturation des services qui 
seront proposés aux utilisateurs à savoir : 
 
- Les nuitées et les options ; 
- Les prestations d’animations sportives ou autres. 
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L’ES Azé Football percevra, en contrepartie de ses services : 
 
- La totalité des recettes des nuitées diminuées d’une part estimée à 25% pour couvrir les 
frais de gestion engagés par l’association Anjou Sport Nature. 
- La totalité des recettes des prestations d’animations sportives encadrées par l’éducateur 
salarié du club. Ces recettes seront diminuées d’une part estimée à 25% pour couvrir les frais 
de gestion engagés par l’association Anjou Sport Nature. 
- Un acompte équivalent à 30% des recettes de l’été (versé la seconde semaine de 
fonctionnement d’été). 
 
La commune s’engage à mettre à disposition le stade de la Mitraie ainsi que ses installations 
annexes et une salle de repli en cas d’intempéries. Dans ce cadre, l’association ES Azé 
Football devra s’acquitter d’une redevance de 100 € par semaine d’utilisation du stade auprès 
de la collectivité. 
 
La convention serait signée pour une période de deux années, couvrant l’été 2019 mais 
également l’été 2020 par anticipation au regard de la période électorale à venir. 
 
Le projet de convention est joint en annexe 5 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 D’approuver la convention tripartite entre l’association Anjou Sport Nature, le club de 
football d’Azé et la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne ; 
 De l’autoriser à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
Il est précisé que la participation de 100 € par semaine facturée à l’ES Azé Football 
correspond aux consommations d’eau et d’électricité. 
 
Monsieur MARTINEAU ne prend pas part au débat, ni au vote. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l'unanimité 
des membres présents ou représentés. 
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La séance se poursuit par un retour au point 2.1 de l’ordre du jour. 
 
II - AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur SAULNIER pour la présentation du Compte 
Administratif. Ce dernier rappelle que le choix a été fait de conduire une étude rétrospective 
des trois communes fondatrices de la Commune Nouvelle, considérant que l’exercice 
budgétaire 2018 constituait le dernier Compte Administratif de chaque commune déléguée, 
et constitue l’acte fondateur de la Commune Nouvelle. Il est en effet important d’avoir une 
photographie par commune au moment de la création de la Commune Nouvelle. Le Compte 
Administratif 2019 sera présenté de façon consolidée. 
 
 
QUESTION 2.1 - Adoption des Comptes de Gestion 2018 des communes 
fondatrices de Château-Gontier Bazouges, Azé et Saint-Fort - Budgets  principaux 
et annexes 
 
QUESTION 2.1.1 - Adoption du compte de gestion 2018 de la commune déléguée de 
Château-Gontier Bazouges 
 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
QUESTION 2.1.1.1 - Adoption du Compte de Gestion 2018 - Budget principal de la 
commune déléguée de Château-Gontier Bazouges 
 

Délibération n° CM-072-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient cette année de 
voter séparément les Comptes de Gestion des trois communes fondatrices de la Commune 
Nouvelle. 
 
En conséquence et en application du Code Général des Collectivités Territoriales, et 
notamment des articles L 2122-21, L 2343-1 et 2, et D 2343-1 à D 2343-10, l’Assemblée est 
informée que le Compte de Gestion du budget principal de la commune déléguée de  
Château-Gontier Bazouges établi par Madame le Receveur Municipal de Château-Gontier 
pour l’exercice 2018 est conforme dans ses réalisations au Compte Administratif de la 
commune déléguée de Château-Gontier Bazouges. 
 
En effet, compte tenu de la réforme de la M14 applicable au 1er janvier 2006, les prévisions 
budgétaires entre les deux documents comptables diffèrent en raison des ouvertures de 
crédits automatiques effectuées par le comptable dans le cadre des écritures de cessions. 
 
Le Compte de Gestion a été transmis à la Commune avant le 1er juin comme la loi lui en fait 
obligation. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, les membres du Conseil Municipal sont appelés 
à adopter le Compte de Gestion du Budget principal de la commune déléguée de  
Château-Gontier Bazouges établi par le Receveur pour l’exercice 2018 et dont les réalisations 
sont conformes à celles du Compte Administratif pour le même exercice. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte le Compte de Gestion 2018 du Budget principal de 
la commune déléguée de Château-Gontier Bazouges, à l'unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 2.1.1.2 - Adoption du Compte de Gestion 2018 - Budget annexe 
« Lotissement communal » de la commune déléguée de Château-Gontier Bazouges 
 

Délibération n° CM-073-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient cette année de voter 
séparément les Comptes de Gestion des trois communes fondatrices de la Commune 
Nouvelle. 
 
En conséquence et en application du Code Général des Collectivités Territoriales, et 
notamment des articles L 2122-21, L 2343-1 et 2 et D 2343-1 à D 2343-10, l’Assemblée est 
informée que le Compte de Gestion du budget annexe « Lotissement communal » de la 
commune déléguée de Château-Gontier Bazouges établi par Madame le Receveur Municipal 
de Château-Gontier pour l’exercice 2018 est conforme au Compte Administratif. 
 
Le Compte de Gestion a été transmis à la Commune avant le 1er juin comme la loi lui en fait 
obligation. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, les membres du Conseil Municipal sont appelés 
à adopter le Compte de Gestion du budget annexe « Lotissement communal » de la commune 
déléguée de Château-Gontier Bazouges établi par le Receveur pour l’exercice 2018 et dont les 
écritures sont conformes respectivement à celles du Compte Administratif dudit budget 
annexe pour le même exercice. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte le Compte de Gestion 2018 du budget annexe 
« Lotissement communal » de la commune déléguée de Château-Gontier Bazouges, à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.1.2 - Adoption du Compte de Gestion 2018 de la commune déléguée 
d’Azé 
 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
QUESTION 2.1.2.1 - Adoption du Compte de Gestion 2018 - Budget principal de la 
commune déléguée d’Azé 
 

Délibération n° CM-074-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient cette année de 
voter séparément les Comptes de Gestion des trois communes fondatrices de la Commune 
Nouvelle. 
 
En conséquence et en application du Code Général des Collectivités Territoriales, et 
notamment des articles L 2122-21, L 2343-1 et 2, et D 2343-1 à D 2343-10, l’Assemblée est 
informée que le Compte de Gestion du budget principal de la commune déléguée d’Azé 
établi par Madame le Receveur Municipal de Château-Gontier pour l’exercice 2018 est 
conforme dans ses réalisations au Compte Administratif de la commune déléguée d’Azé. 
 
En effet, compte tenu de la réforme de la M14 applicable au 1er janvier 2006, les prévisions 
budgétaires entre les deux documents comptables diffèrent en raison des ouvertures de 
crédits automatiques effectuées par le comptable dans le cadre des écritures de cessions. 
 
Le Compte de Gestion a été transmis à la Commune avant le 1er juin comme la loi lui en fait 
obligation. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, les membres du Conseil Municipal sont appelés 
à adopter le Compte de Gestion du Budget principal de la commune déléguée d’Azé établi 
par le Receveur pour l’exercice 2018 et dont les réalisations sont conformes à celles du 
Compte Administratif pour le même exercice. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte le Compte de Gestion 2018 du Budget principal de 
la commune déléguée d’Azé, à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
QUESTION 2.1.2.2 - Adoption des Comptes de Gestion 2018 - Budgets annexes 
« Lotissements » de la commune déléguée d’Azé 
 

Délibérations n° CM-075-2019 à n° n° CM-079-2019 
 (Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient cette année de voter 
séparément les Comptes de Gestion des trois communes fondatrices de la Commune 
Nouvelle. 
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En conséquence et en application du Code Général des Collectivités Territoriales, et 
notamment des articles L 2122-21, L 2343-1 et 2 et D 2343-1 à D 2343-10, l’Assemblée est 
informée que les Comptes de Gestion des budgets annexes « Lotissement de la Monnairie », 
« Lotissement de la Mitraie », « Lotissement de Terre Rouge », « Lotissement de la Glottière », 
« Lotissement de la Mitraie 3 » de la commune déléguée d’Azé établi par Madame le 
Receveur Municipal de Château-Gontier pour l’exercice 2018 est conforme au Compte 
Administratif. 
 
Les Comptes de Gestion ont été transmis à la Commune avant le 1er juin comme la loi lui en 
fait obligation. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, les membres du Conseil Municipal sont appelés 
à adopter les Comptes de Gestion des budgets annexes « Lotissements » de la commune 
déléguée d’Azé, à savoir : 
 
- Budget Annexe Lotissement de la Monnairie 
- Budget Annexe Lotissement de la Mitraie 
- Budget Annexe Lotissement de Terre Rouge 
- Budget Annexe Lotissement de la Glottière 
- Budget Annexe Lotissement de la Mitraie 3 
 
établis par le Receveur pour l’exercice 2018 et dont les écritures sont conformes 
respectivement à celles du Compte Administratif desdits budgets annexes pour le même 
exercice. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal : 
 
 adopte le Compte de Gestion 2018 du Budget Annexe Lotissement de la Monnairie de la 
commune déléguée d’Azé, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 adopte le Compte de Gestion 2018 du Budget Annexe Lotissement de la Mitraie de la 
commune déléguée d’Azé, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 adopte le Compte de Gestion 2018 du Budget Annexe Lotissement de Terre Rouge de la 
commune déléguée d’Azé, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 adopte le Compte de Gestion 2018 du Budget Annexe Lotissement de la Glottière de la 
commune déléguée d’Azé, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 adopte le Compte de Gestion 2018 du Budget Annexe Lotissement de la Mitraie 3 de la 
commune déléguée d’Azé, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 
 
 
QUESTION 2.1.3 - Adoption du Compte de Gestion 2018 de la commune déléguée 
de Saint-Fort 
 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
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QUESTION 2.1.3.1 - Adoption du Compte de Gestion 2018 - Budget principal de la 
commune déléguée de Saint-Fort 
 

Délibération n° CM-080-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient cette année de voter 
séparément les Comptes de Gestion des trois communes fondatrices de la Commune 
Nouvelle. 
 
En conséquence et en application du Code Général des Collectivités Territoriales, et 
notamment des articles L 2122-21, L 2343-1 et 2, et D 2343-1 à D 2343-10, l’Assemblée est 
informée que le Compte de Gestion du budget principal de la commune déléguée de  
Saint-Fort établi par Madame le Receveur Municipal de Château-Gontier pour l’exercice 2018 
est conforme dans ses réalisations au Compte Administratif de la commune déléguée de  
Saint-Fort. 
 
En effet, compte tenu de la réforme de la M14 applicable au 1er janvier 2006, les prévisions 
budgétaires entre les deux documents comptables diffèrent en raison des ouvertures de 
crédits automatiques effectuées par le comptable dans le cadre des écritures de cessions. 
 
Le Compte de Gestion a été transmis à la Commune avant le 1er juin comme la loi lui en fait 
obligation. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, les membres du Conseil Municipal sont appelés 
à adopter le Compte de Gestion du Budget principal de la commune déléguée de Saint-Fort 
établi par le Receveur pour l’exercice 2018 et dont les réalisations sont conformes à celles du 
Compte Administratif pour le même exercice. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte le Compte de Gestion 2018 du Budget principal de 
la commune déléguée de Saint-Fort, à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
QUESTION 2.1.3.2 - Adoption du Compte de Gestion 2018 - Budget annexe 
« Lotissement de la Moinerie » de la commune déléguée de Saint-Fort 
 

Délibération n° CM-081-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient cette année de voter 
séparément les comptes de gestion des trois communes fondatrices de la Commune 
Nouvelle. 
 
En conséquence et en application du Code Général des Collectivités Territoriales, et 
notamment des articles L 2122-21, L 2343-1 et 2 et D 2343-1 à D 2343-10, l’Assemblée est 
informée que le Compte de Gestion du budget annexe « Lotissement de la Moinerie » de la 
commune déléguée de Saint-Fort établi par Madame le Receveur Municipal de  
Château-Gontier pour l’exercice 2018 est conforme au Compte Administratif. 
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Le Compte de Gestion a été transmis à la Commune avant le 1er juin comme la loi lui en fait 
obligation. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, les membres du Conseil Municipal sont appelés 
à adopter le Compte de Gestion du budget annexe « Lotissement de la Moinerie » de la 
commune déléguée de Saint-Fort établi par le Receveur pour l’exercice 2018 et dont les 
écritures sont conformes respectivement à celles du Compte Administratif dudit budget 
annexe pour le même exercice. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte le Compte de Gestion 2018 du budget annexe 
« Lotissement de la Moinerie » de la commune déléguée de Saint-Fort, à l’unanimité des 
membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 2.1.4 - Adoption du Compte de Gestion 2018 Urbanisme 
 

Délibération n° CM-082-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : En application du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment des 
articles L 2122-21, L 2343-1 et 2 et D 2343-1 à D 2343-10, l’Assemblée est informée que le 
Compte de Gestion du Budget Urbanisme établi par Madame le Receveur Municipal de 
Château-Gontier pour l’exercice 2018 est conforme au Compte Administratif. 
 
Le Compte de Gestion a été transmis à la Commune avant le 1er juin comme la loi lui en fait 
obligation. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, les membres du Conseil Municipal sont appelés 
à adopter le Compte de Gestion du budget Urbanisme établi par le Receveur pour l’exercice 
2018 et dont les écritures sont conformes respectivement à celles du Compte Administratif 
dudit budget pour le même exercice. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte le Compte de Gestion 2018 du budget annexe 
Urbanisme, à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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S'agissant du vote du Compte Administratif (budgets principaux des trois communes 
fondatrices et leurs budgets annexes), Messieurs Philippe HENRY, Pascal MERCIER et 
Gérard PRIOUX quittent la salle du Conseil afin qu’il soit procédé aux votes. Monsieur 
Vincent SAULNIER prend la présidence de séance. 
 
 
QUESTION 2.2 - Adoption des Comptes Administratifs 2018 des communes 
fondatrices de Château-Gontier Bazouges, Azé et Saint-Fort - Budgets principaux et 
annexes 
 
QUESTION 2.2.1 - Adoption du Compte Administratif 2018 de la commune 
déléguée de Château-Gontier Bazouges 
 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
QUESTION 2.2.1.1 - Adoption du Compte Administratif du Budget Principal de la 
commune déléguée de Château-Gontier Bazouges - Exercice 2018 
 

Délibération n° CM-083-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient cette année de voter 
séparément les Comptes Administratifs des trois communes fondatrices de la Commune 
Nouvelle. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2018 du budget 
principal de la commune déléguée de Château-Gontier Bazouges. 
 
Se reporter au document joint à l’exposé.  
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, le Président de séance invite les membres 
du Conseil Municipal à se prononcer sur les résultats du Compte Administratif 2018 du 
Budget principal de la commune déléguée de Château-Gontier Bazouges. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les résultats 2018 du Budget principal de la 
commune déléguée de Château-Gontier Bazouges, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
QUESTION 2.2.1.2 - Adoption du Compte Administratif 2018 du budget annexe 
« Lotissement » de la commune déléguée de Château-Gontier Bazouges - Exercice 
2018 
 

Délibération n° CM-084-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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EXPOSÉ : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient cette année de voter 
séparément les Comptes Administratifs des trois communes fondatrices de la Commune 
Nouvelle. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2018 du budget annexe 
« Lotissement » de la commune déléguée de Château-Gontier Bazouges. 
 
Se reporter au document joint à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, le Président de séance invite les membres 
du Conseil Municipal à se prononcer sur les résultats du Compte Administratif 2018 du 
budget annexe « Lotissement » de la commune déléguée de Château-Gontier Bazouges. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les résultats 2018 du Budget annexe 
« Lotissement » de la commune déléguée de Château-Gontier Bazouges, à l’unanimité des 
membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 2.2.2 - Adoption du Compte Administratif 2018 de la commune 
déléguée d’Azé 
 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
QUESTION 2.2.2.1 - Adoption du Compte Administratif du Budget Principal de la 
commune déléguée d’Azé - Exercice 2018 
 

Délibération n° CM-085-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient cette année de voter 
séparément les Comptes Administratifs des trois communes fondatrices de la Commune 
Nouvelle. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2018 du budget 
principal de la commune déléguée d’Azé. 
 
Se reporter au document joint à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, le Président de séance invite les membres 
du Conseil Municipal à se prononcer sur les résultats du Compte Administratif 2018 du 
Budget principal de la commune déléguée d’Azé. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les résultats 2018 du Budget principal de la 
commune déléguée d’Azé, à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.2.2.2 - Adoption du Compte Administratif 2018 des budgets annexes 
« Lotissements » de la commune déléguée d’Azé - Exercice 2018 
 

Délibérations n° CM-086-2019 à n° CM-090-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient cette année de voter 
séparément les Comptes Administratifs des trois communes fondatrices de la Commune 
Nouvelle. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2018 des budgets 
annexes « Lotissement de la Monnairie », « Lotissement de la Mitraie », « Lotissement de 
Terre Rouge », « Lotissement de la Glottière », « Lotissement de la Mitraie 3 » de la commune 
déléguée d’Azé. 
 
Se reporter au document joint à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, le Président de séance invite les membres 
du Conseil Municipal à se prononcer sur les résultats du Compte Administratif 2018 des 
budgets annexes « Lotissements » de la commune déléguée d’Azé, à savoir : 
 
- Budget Annexe Lotissement de la Monnairie 
- Budget Annexe Lotissement de la Mitraie 
- Budget Annexe Lotissement de Terre Rouge 
- Budget Annexe Lotissement de la Glottière 
- Budget Annexe Lotissement de la Mitraie 3 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal : 
 
 adopte le Compte Administratif 2018 du Budget Annexe Lotissement de la Monnairie de 
la commune déléguée d’Azé, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 adopte le Compte Administratif 2018 du Budget Annexe Lotissement de la Mitraie de la 
commune déléguée d’Azé, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 adopte le Compte Administratif 2018 du Budget Annexe Lotissement de Terre Rouge de 
la commune déléguée d’Azé, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 adopte le Compte Administratif 2018 du Budget Annexe Lotissement de la Glottière de la 
commune déléguée d’Azé, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 adopte le Compte Administratif 2018 du Budget Annexe Lotissement de la Mitraie 3 de la 
commune déléguée d’Azé, à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.2.3 - Adoption du Compte Administratif 2018 de la commune 
déléguée de Saint-Fort 
 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
QUESTION 2.2.3.1 - Adoption du Compte Administratif du Budget Principal de la 
commune déléguée de Saint-Fort - Exercice 2018 
 

Délibération n° CM-091-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient cette année de voter 
séparément les Comptes Administratifs des trois communes fondatrices de la Commune 
Nouvelle. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2018 du budget 
principal de la commune déléguée de Saint-Fort. 
 
Se reporter au document joint à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, le Président de séance invite les membres 
du Conseil Municipal à se prononcer sur les résultats du Compte Administratif 2018 du 
Budget principal de la commune déléguée de Saint-Fort. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les résultats 2018 du Budget principal de la 
commune déléguée de Saint-Fort, à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 2.2.3.2 - Adoption du Compte Administratif 2018 du budget annexe 
« Lotissement » de la commune déléguée de Saint-Fort - Exercice 2018 
 

Délibération n° CM-092-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient cette année de voter 
séparément les Comptes Administratifs des trois communes fondatrices de la Commune 
Nouvelle. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2018 du budget annexe 
« Lotissement » de la commune déléguée de Saint-Fort. 
 
Se reporter au document joint à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, le Président de séance invite les membres 
du Conseil Municipal à se prononcer sur les résultats du Compte Administratif 2018 du 
budget annexe « Lotissement » de la commune déléguée de Saint-Fort. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les résultats 2018 du budget annexe « Lotissement » 
de la commune déléguée de Saint-Fort, à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 2.2.4 - Adoption du Compte Administratif 2018 Urbanisme 
 

Délibération n° CM-093-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2018 du 
budget Urbanisme. 
 
Se reporter au document joint à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, le Président de séance invite les membres 
du Conseil Municipal à se prononcer sur les résultats du Compte Administratif 2018 du 
Budget Urbanisme. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les résultats 2018 du Budget Urbanisme, à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
Messieurs Philippe HENRY, Pascal MERCIER et Gérard PRIOUX rejoignent la séance. 
 
 
QUESTION 2.3 - Affectation définitive des résultats des communes fondatrices de 
Château-Gontier Bazouges, Azé et Saint-Fort - Budgets principaux et annexes 
 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
QUESTION 2.3.1 - Affectation définitive des résultats des communes fondatrices 
de Château-Gontier Bazouges, Azé et Saint-Fort au Budget Principal de la 
Commune Nouvelle de Château-Gontier-sur-Mayenne 
 

Délibération n° CM-094-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient cette année de voter 
l’affectation des résultats issus des trois budgets principaux des 3 communes fondatrices 
auxquels il convient d’intégrer les budgets annexes Lotissements de la Glotière et de la 
Monnairie ainsi que le budget du Syndicat d’urbanisme. 
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Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la proposition d’affectation des résultats 
des Budgets Principaux des communes fondatrices de Château-Gontier Bazouges, Azé et  
Saint-Fort, des budgets Lotissements de la Glotière et de la Monnairie et du budget du 
Syndicat d’Urbanisme au budget principal de la Commune Nouvelle détaillée comme suit : 
 
Le détail de la proposition d’affectation des résultats est joint en annexe 1 de l’exposé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, Monsieur le Maire invite les membres du 
Conseil Municipal à approuver la proposition définitive d’affectation du résultat des budgets 
principaux des communes fondatrices de Château-Gontier Bazouges, Azé et Saint-Fort, des 
budgets Lotissements de la Glotière et de la Monnairie et du budget du Syndicat 
d’Urbanisme au budget principal de la commune nouvelle telle que détaillée. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal : 
 
 approuve la proposition définitive d'affectation du résultat des budgets principaux des 
communes fondatrices de Château-Gontier Bazouges, Azé et Saint-Fort au budget principal 
de la Commune Nouvelle, à l’unanimité des membres présents ou représentés ; 
 approuve la proposition définitive d'affectation du résultat des budgets Lotissements de 
la Glotière et de la Monnairie au budget principal de la Commune Nouvelle, à l’unanimité 
des membres présents ou représentés ; 
 approuve la proposition définitive d'affectation du résultat du budget du Syndicat 
d’Urbanisme, à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT     MONTANTS

Recettes restant à réaliser (recettes juridiquement certaines) 1 908 332,72 €
Dépenses engagées non mandatées 5 470 176,43 €
Résultat des Restes A Réaliser (RAR) -3 561 843,71 €
Résultat d'investissement cumulé à fin 2018 -1 872 770,47 €

BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL 5 434 614,18 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT     MONTANTS

Résultat de fonctionnement CUMULE fin 2018 10 039 733,05 €
Affectation à la section d'investissement -5 434 614,18 €

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2019 4 605 118,87 €
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QUESTION 2.3.2 - Affectation du résultat du budget annexe « Lotissements » de la 
commune déléguée de Château-Gontier Bazouges 
 

Délibération n° CM-095-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient cette année de voter 
séparément les affectations de résultats des budgets annexes « Lotissements » des trois 
communes fondatrices de la Commune Nouvelle. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la proposition d’affectation du résultat du 
budget annexe « Lotissements » de la commune déléguée de Château-Gontier Bazouges 
détaillée comme suit : 
 
 

 

LOTISSEMENT 
CH.G. 

LA JARRIAIS 

SECTION D'INVESTISSEMENT     MONTANTS 

  
Recettes d'Investissement 464 758,96 € 

Dépenses d'Investissement 835 786,95 € 

Résultat de l'exercice 2018 -371 027,99 € 

Résultat antérieur -464 758,96 € 

Déficit d'Investissement 2018 à reporter en 2019 -835 786,95 € 

  

  SECTION DE FONCTIONNEMENT     MONTANTS 

 
 Recettes de Fonctionnement 835 787,36 € 

Dépenses de Fonctionnement 835 786,95 € 

Résultat de l'exercice 2018 0,41 € 

Résultat antérieur 815 335,03 € 

Excédent de Fonctionnement 2018 à reporter en 2019 815 335,44 € 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, Monsieur le Maire invite les membres du 
Conseil Municipal à approuver la proposition définitive d’affectation du résultat du budget 
annexe « Lotissements » de la commune déléguée de Château-Gontier Bazouges telle que 
détaillée ci-dessus. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal approuve la proposition définitive d’affectation du résultat 
du budget annexe « Lotissements » de la commune déléguée de Château-Gontier Bazouges, à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.3.3 - Affectation définitive des résultats des Budgets Annexes 
« Lotissements » de la commune déléguée d’Azé 
 

Délibérations n° CM-096-2019 à n° CM-098-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'il convient cette année de voter 
séparément les affectations de résultats des trois communes fondatrices de la Commune 
Nouvelle. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la proposition d’affectation du résultat 
des Budgets Annexes « Lotissements » de la commune déléguée d’Azé détaillée comme suit : 
 
 

 

LOTISSEMENT 
AZÉ                  

TERRE ROUGE 

LOTISSEMENT 
AZÉ                  

LA MITRAIE 

LOTISSEMENT 
AZÉ                  

LA MITRAIE 3 

SECTION D'INVESTISSEMENT     MONTANTS     MONTANTS     MONTANTS 

    
Recettes d'Investissement 21 000,00 € 105 916,00 € 653 770,00 € 

Dépenses d'Investissement 68 352,77 € 280 980,78 € 429 364,04 € 

Résultat de l'exercice 2018 -47 352,77 € -175 064,78 € 224 405,96 € 

Résultat antérieur 312 378,50 € 879 711,85 € -630 270,00 € 

Déficit d'Investissement 2018 à reporter en 2019 265 025,73 € 704 647,07 € -405 864,04 € 

    

    SECTION DE FONCTIONNEMENT     MONTANTS     MONTANTS     MONTANTS 

 
   Recettes de Fonctionnement 462 443,01 € 202 587,04 € 512 694,51 € 

Dépenses de Fonctionnement 39 230,26 € 224 691,39 € 743 074,17 € 

Résultat de l'exercice 2018 423 212,75 € -22 104,35 € -230 379,66 € 

Résultat antérieur -743 355,07 € -624 811,99 € 421 323,37 € 

Excédent de Fonctionnement 2018 à reporter en 2019 -320 142,32 € -646 916,34 € 190 943,71 € 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, Monsieur le Maire invite les membres du 
Conseil Municipal à approuver la proposition définitive d’affectation des résultats des 
budgets annexes « Lotissements » de la commune déléguée d’Azé telle que détaillée ci-
dessus. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal approuve la proposition définitive d’affectation du résultat 
des budgets annexes « Lotissements » de la commune déléguée d’Azé, à l’unanimité des 
membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.3.4 - Affectation définitive du résultat du Budget Annexe 
« Lotissements » de la commune déléguée de Saint-Fort 
 

Délibération n° CM-099-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient cette année de voter 
séparément les affectations de résultats des trois communes fondatrices de la Commune 
Nouvelle. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la proposition d’affectation du résultat du 
budget annexe Lotissements de la commune déléguée de Saint-Fort détaillée comme suit : 
 

 

LOTISSEMENT 
ST FORT 

MOINERIE 

SECTION D'INVESTISSEMENT     MONTANTS 

  
Recettes d'Investissement 1 873 767,30 € 

Dépenses d'Investissement 154 412,63 € 

Résultat de l'exercice 2018 1 719 354,67 € 

Résultat antérieur -1 409 493,76 € 

Déficit d'Investissement 2018 à reporter en 2019 309 860,91 € 

  

  SECTION DE FONCTIONNEMENT     MONTANTS 

 
 Recettes de Fonctionnement 266 908,38 € 

Dépenses de Fonctionnement 2 006 943,87 € 

Résultat de l'exercice 2018 -1 740 035,49 € 

Résultat antérieur 1 296 323,48 € 

Excédent de Fonctionnement 2018 à reporter en 2019 -443 712,01 € 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, Monsieur le Maire invite les membres du 
Conseil Municipal à approuver la proposition définitive d’affectation du résultat du budget 
annexe « Lotissements » de la commune déléguée de Saint-Fort telle que détaillée. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal approuve la proposition définitive d’affectation du résultat 
du budget annexe « Lotissements » de la commune déléguée de Saint-Fort, à l’unanimité des 
membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.4 - Rapport relatif aux actions de développement social urbain 2018 - 
Commune fondatrice de Château-Gontier Bazouges 
 

Délibération n° CM-100-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire rappelle que la dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale (DSU) est une dotation de péréquation attribuée aux communes en zone urbaine en 
fonction de quatre critères objectifs :  
 
 le potentiel financier par habitant, 
 le nombre de logements sociaux, 
 le nombre d’attributaires des aides au logement, 
 le revenu moyen par habitant comparé à la valeur moyenne observée dans les communes 
de plus de 10 000 habitants. 
 
L’article L.1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi  
n° 2007-1822, prévoit que « le Maire d’une Commune ayant bénéficié, au cours de l’exercice 
précédent, de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) établisse un rapport qui retrace les 
actions de développement social urbain entreprises au cours de cet exercice et les conditions 
de leur financement ». 
 
Ce rapport retrace l’évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises 
sur le territoire et les moyens qui y sont affectés. 
 
La commune de Château-Gontier ayant bénéficié de la Dotation de Solidarité Urbaine en 
2018, pour un montant de 655 324 €, il convient de présenter ce rapport. 
 
Pour les indicateurs à considérer, il peut être fait mention du nombre de logements sociaux 
qui était en 2018, sur la commune de Château-Gontier Bazouges, de 1 065 logements (soit 
près de 20% du parc locatif)  contre 1 068 en 2017 soit une baisse de près de 0.3%. 
 
Le total des logements progresse, il passe de 5 559 à 5 592 logements. 
 
Par ailleurs, ce sont 2 447 (contre 2 477 en 2017) personnes qui sont couvertes par les 
allocations logement dans la commune. 
 
Le revenu par habitant progresse, il passe de 12 452 € en 2017 à 13 266 € en 2018. Le revenu 
pour un habitant des communes de 10 000 habitants et plus ressort à 14 241 € soit 7% de plus 
que celui de la commune. 
 
Ces indicateurs chiffrés ressortent de fiche individuelle DGF 2018, transmise par l’État. 
 
Les politiques menées par la commune de Château-Gontier Bazouges en matière de 
développement social urbain se déclinent tant en section de fonctionnement qu’en section 
d’investissement, la présentation croisée par fonction du compte administratif 2018 faisant 
apparaître les efforts financiers dans divers domaines. 
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Le tableau ci-joint résume le détail des opérations concernées par le dispositif  
 

Fonctionnement

Enfance - loisirs mikado 326 999 €
Jeunesse 168 462 €
Interventions sociales et santé 336 850 €
Famille ( vie des quartiers) 64 165 €
Logement 39 926 €  
 
Dans le domaine de l’enseignement 
Des efforts sont poursuivis afin d’améliorer l’accueil. De plus la mise en place des TAP a 
permis à un grand nombre d’élèves de participer à des ateliers divers et variés (cuisine, 
musique, sport, culture..) et ainsi de leurs ouvrir des horizons nouveaux ; ces actions ont 
engendrés des coûts de fonctionnement à hauteur de 130 015 €. 
 
En matière d’enfance 
Avec l’accueil de loisirs, sont optimisés le bien-être et la sécurité des enfants. 
Le fonctionnement de ce service s’est élevé à  183 876 € en 2018 (de charge nette). 
 
 
En matière de jeunesse 
Afin de favoriser la socialisation des jeunes, leur enrichissement personnel et la mixité 
sociale, le service Animation-Jeunesse accueille toute l’année dans des espaces jeunes, les 
adolescents. Il leur propose un programme d’activités, et conduit avec eux des projets de 
prévention santé mais aussi des projets d’animation tels que le dispositif « argent de poche ». 
Pour l’année 2018 le coût de fonctionnement de cette mission a été de 144 865 €. 
 
 
Dans le domaine des interventions sociales 
En 2018, 320 000 € ont été versés sous forme de subvention au CCAS de Château-Gontier, et 
ce pour intensifier et coordonner les secours d’urgence, subventionner les associations 
caritatives, qui œuvrent en faveur des publics les plus démunis, gérer le Fonds d’Aide aux 
Jeunes. 
 
Pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, le CCAS 
développe et assure l’organisation et la gestion des services d’aides à domicile, de portage 
des repas, de téléassistance, de soins infirmiers à domicile.  
 
C’est aussi le CCAS qui gère l’insertion par le logement (bail glissant) ainsi que l’information 
sur le logement des jeunes en partenariat avec le FJT de Château-Gontier et l’Agence 
Départementale pour le Logement des Jeunes.  
 
Dans le souci de lutter contre les exclusions le Centre communal d’Action sociale anime, les 
ateliers de vie quotidienne (autour de la santé, de l’expression corporelle, verbale, artistique 
et esthétique) qui sont un tremplin vers l’insertion sociale et professionnelle. 
 
Des actions sont menées en faveur des personnes âgées permettant de lutter contre 
l’isolement (repas du bel âge, subvention au club de l’amitié…), 9 770 € ont été dépensés dans 
cette action. 
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Dans le domaine de l’aide à la Famille 
La commune complète le dispositif de lutte contre les exclusions par une animation « vie des 
quartiers » pour impulser et soutenir les associations de quartiers, favoriser les liens sociaux 
et familiaux par des rencontres, l’organisation de soirées à thème, de sorties familiales, de 
spectacles et l’édition de journaux. Le coût de ce dispositif s’est élevé en 2018 à  64 165 €uros. 
 
 
En matière de logement 
La Ville de Château-Gontier assure l’accueil et l’orientation du public, met à sa disposition les 
annonces de logements disponibles, distribue, reçoit, enregistre instruit les demandes de 
logements du parc social et participe aux commissions d’attribution de ces logements. Pour 
assurer cette mission, 36 964 euros ont été dépensés en 2018. 
 
La Ville de Château-Gontier Bazouges poursuit et développe sa politique volontariste 
d'amélioration de la qualité de vie des publics concernés et s'attache au renforcement 
d'actions en faveur de la cohésion sociale. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire invite les membres du 
Conseil Municipal à approuver le Rapport relatif aux actions de Développement Social 
Urbain sur la commune de Château-Gontier Bazouges. 
 
 
Monsieur le Maire précise que ce rapport permet de garantir la bonne utilisation de l’argent 
public versé pour cet ensemble de politiques publiques menées localement. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité 
des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.5 - Décisions Modificatives Budgétaires 
 

Délibération n° CM-101-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : En raison de l’ajustement ou de la modification de certains programmes inscrits au 
Budget Primitif 2019, il convient de statuer sur les propositions de décisions modificatives 
budgétaires. 
 
Se reporter au tableau joint en annexe 2 de l’exposé. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter les décisions modificatives budgétaires telles que détaillées en 
annexe. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
VI. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 6.1 - Informations et questions diverses 
 
Madame Florence GUÉDON s’interroge sur l’avancée des travaux du lotissement de la 
Jarriais. 
 
Monsieur le Maire précise que deux tranches seront proposées à la vente à Coop Logis au 
Conseil Municipal du mois de septembre. Les premiers programmes de logements pourront 
ainsi être lancés et commercialisés dès la rentrée. 
 
Afin d’éviter des disparités architecturales, priorité a été donnée à Coop Logis pour la 
commercialisation. Des discussions sont également en cours avec Mayenne Habitat. Dans les 
tranches futures, un certain nombre de parcelles seront cependant libres de constructeurs. 
 
Monsieur CORVÉ ajoute que les travaux de viabilisation sont quasiment terminés, mais que 
le réseau d’adduction d’eau potable va nécessiter d’être purgé. 
 
Concernant les parcelles de terrain en lotissement, seules six parcelles sont encore disponibles 
à la vente sur la commune déléguée d’Azé. Un travail de réflexion devra donc être lancé sur 
la Commune Nouvelle afin de pouvoir répondre à toutes les demandes aussi bien d’accession 
à la propriété, que de logement social privé ou réalisé par des opérateurs sociaux, et accueillir 
des familles de différentes typologies. 
 
Par ailleurs, de nombreux logements ont été réhabilités ou sont en cours de réhabilitation 
notamment énergétique, le programme de l’OPAH connaissant un franc succès. 
 
Monsieur le Maire précise d’ailleurs que le Pays de Château-Gontier est le premier territoire 
du département en terme de consommation de crédits du programme pour l’amélioration 
énergétique de logements. 
 
Madame GUÉDON pense que cette politique d’accompagnement financier des familles est 
importante, et participe à la qualité de vie dans notre territoire. 
 
Monsieur SAULNIER ajoute que le sud Mayenne va aussi sans doute être territoire 
expérimental dans le cadre du contrat de transition écologique. Trois fiches actions ont en 
effet été présentées au Ministère de la Transition Écologique dans ce cadre, avec : 
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- un dispositif innovant autour du service public de l’habitat et du bâtiment durable ; 
- la mise en place, au niveau des trois intercommunalités du sud Mayenne, de pôles 
d’artisans montés en compétences sur l’amélioration et la massification des logiques de gain 
énergétique attendu sur la rénovation du bâti, l’objectif étant de tendre vers un gain de 80 % 
contre 40 à 45 % actuellement ; 
- le passeport énergétique du bâti qui permet, quel que soit le propriétaire, d’assurer une 
traçabilité sur la performance énergétique d’un bâtiment. 
 
Les excellents résultats de la consommation des crédits ANAH, les actions fortes opérées 
telles que l’Opération de l’Amélioration de l’Habitat, l’Espace Info Énergie, l’ADIL, 
l’ADLJ, …, tendent à démontrer que le sud Mayenne peut être un territoire expérimental. 
 
Monsieur le Maire souhaiterait également que de nouvelles formes d’actions soient 
expérimentées sur notre territoire, afin que les propriétaires de logements indignes, 
extrêmement énergivores, ne bénéficient pas de la solidarité nationale. 
 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, la séance est levée 
à 22h25. 
 
 


