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COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 

Réf : NB 

 
 

Procès-Verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 26 mars 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 26 mars 2019 à 20h00, sous la présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, M. SAULNIER, Mme GUÉRIN, M. CORVÉ, 
Mme FERRY, M. LION, Mme LE RESTE, M. PRIOUX, M. HÉRISSÉ, Mme DASSE, 
M. ROCHER (à partir de 20h25 - point 1.6 de l’ordre du jour), Mme PLANCHENAULT-
MICHEL, M. HOUTIN, Mme LEDROIT, M. BOIVIN, M. RAIMBAULT, 
Mme ROCHEPAULT, Mme BEDOUET, Mme LAINÉ, Mme CLÉMENCEAU, 
M. MIGNOT, M. BOUTIER, Mme POIRIER, M. LETOURNEUR, Mme FRESNAIS, 
M. GATINEAU, Mme LEFÈVRE, M. VERDON, Mme LECLERC, M. BOURBON, 
M. DELATOUR, M. VÉRON, M. BESSON, M. PERRAULT, Mme ELIAS, 
Mme DUROY, M. LEGENTIL, Mme BÉASSE, Mme GUÉDON Brigitte, Mme BARRÉ, 
M. GAULTIER, Mme MALLECOT, M. PLARD, M. GUÉRIN, Mme SOUPLY, 
M. LENORMAND, Mme GENDRY, Mme DESPRÉ, M. ROUBACH, Mme GUÉDON 
Florence, M. BOULAY, M. LEDROIT, Mme SUBILEAU, M. RICHOU. 
 
Étaient absents et représentés : M. MERCIER Pascal, Mme GERBOIN, 
M. SOURISSE, Mme VARET, Mme MÉTIBA, M. BOBARD, (procurations à 
Mme GUÉRIN, M. CORVÉ, Mme ROCHEPAULT, Mme GUÉDON Florence, 
M. HÉRISSÉ, Mme FERRY). 
 
Étaient excusés : M. DENEUX, Mme DUON, M. MARTINEAU, M. ROMAGNÉ, 
M. MOURAIT, M. NOURI, Mme BRUANT, Mme VIGNERON, Mme ZON, 
M. MERCIER Stéphane, M. MEUNIER. 
 
Secrétaire de séance : Mme Nolwenn GUÉRIN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DATE DE CONVOCATION : Mardi 19 mars 2019 
 
Nombre de membres en exercice : 71 

Quorum de l’assemblée : 36 

Membres présents à l’ouverture de la séance 53 

Absents ayant donné procuration : 6 

   
  VOTANTS  59 jusqu’à 20h25 

 60 à partir de 20h25 
   (point 1.6 de l’ODJ) 
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Ordre du jour 
 
 
 

1. AFFAIRES FONCIÈRES 
 

1.1 Acquisition d'un ensemble immobilier à Madame Nicole CHAPRON - 
Quartier des Jariais à Château-Gontier Bazouges. 

1.2 Lotissement de la Mitraie II à Azé - Vente du lot n° 41 à M. LETOURNEUR 
Pascal. 

1.3 Lotissement de la Mitraie II à Azé - Vente du lot n° 48 à Mme BRIELLES 
Sandra. 

1.4 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente de la parcelle n° 24 à M. et Mme 
PRAUD Dominique et Nathalie. 

1.5 Désaffectation et déclassement d'une parcelle de terrain sur la commune 
déléguée de Saint-Fort en vue de sa cession. 

1.6 Acquisition de deux parcelles appartenant à M. GEORGE et à M. et  
Mme FAQUET - Giratoire de Chant d’Oiseau sur la commune déléguée 
d'Azé. 

 
 
 

2. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

2.1 Budget Primitif 2019. 
2.2 Attribution de subventions de fonctionnement et/ou exceptionnelles aux 

associations au titre de l’année 2019. 
 
 
 

3. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

3.1 Adhésion de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne au libreciel 
Iparapheur - Signature d’une convention avec le CDG53. 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Monsieur Pascal MERCIER absent excusé  Pouvoir à Madame GUÉRIN 
Madame GERBOIN absente excusée  Pouvoir à Monsieur CORVÉ 
Monsieur SOURISSE absent excusé  Pouvoir à Madame ROCHEPAULT 
Madame VARET absente excusée  Pouvoir à Madame GUÉDON Florence 
Madame METIBA absente excusée  Pouvoir à Monsieur HÉRISSÉ 
Monsieur BOBARD absent excusé  Pouvoir à Madame FERRY 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 26 février 2019 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
 
Madame Nolwenn GUÉRIN est désignée secrétaire de séance. 
 
 
La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
 
 

I. AFFAIRES FONCIÈRES 
 
QUESTION 1.1 - Acquisition d’un ensemble immobilier à Madame Nicole 
CHAPRON - Quartier des Jariais à Château-Gontier Bazouges 
 

Délibération n° CM-024-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 

 
EXPOSÉ : Madame Nicole CHAPRON, domiciliée 50, rue Pierre et Marie Curie - 
49400 SAUMUR, est propriétaire d'un ensemble immobilier situé lieudit "Les Vignes" sur 
la commune déléguée de Château-Gontier Bazouges, cadastré section 024 AS n° 3, d'une 
superficie de 3 983 m². 
 
Cette propriété est située au cœur du futur quartier des Jariais, en zone 1AUb. 
 
- Se reporter au plan joint en annexe 1 de l’exposé - 
 
Les négociations engagées avec Madame CHAPRON ont permis d'aboutir à la signature 
d'un protocole d'accord en date du 28 février 2019, sur la base d'un prix d'acquisition de 
191 000 €, auquel s'ajouteront les frais d'acte notarié. 
 
Le Service des Domaines, consulté sur la valeur vénale de cet ensemble immobilier, a émis 
un avis en date du 14 février 2019 (document 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 de : 
 
 d'autoriser l’acquisition à Madame Nicole CHAPRON, domiciliée 50, rue Pierre et 
Marie Curie - 49400 SAUMUR, de l'ensemble immobilier situé lieudit "Les Vignes" sur la 
commune déléguée de Château-Gontier Bazouges, cadastré section 024 AS n° 3, d'une 
superficie de 3 983 m², moyennant le prix principal de 191 000 €, auquel s'ajouteront les 
frais d'acte notarié ; 
 
 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. 
 
 
 
 
 

QUESTION 1.2 - Lotissement de la Mitraie II à Azé - Vente du lot n° 41 à  
M. LETOURNEUR Pascal 
 

Délibération n° CM-025-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Patrice HOUTIN 

 
EXPOSÉ : Monsieur LETOURNEUR Pascal, domicilié 5 allée de la Rouvraie à Azé (53200), 
souhaite se porter acquéreur de la parcelle n° 41 du lotissement de la Mitraie 2 sur la 
commune déléguée d'Azé, selon les conditions suivantes : 
 
Parcelle n° 41 située 6B, rue de Vincennes - Azé : 

 Cadastrée section B 2249 
 Superficie : 411 m² 
Prix : 43 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 20 530,63 € dont TVA sur 
marge de 2 857,63 € 
 
- Se reporter au plan ci-joint - Annexe 3 de l'exposé - 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé en date du 28 janvier 1999 décidant de 
soumettre les cessions de terrains à bâtir à la taxe sur la valeur ajoutée, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé du 26 août 1999 portant confirmation de 
cette option suite à la parution du décret d'application n° 99-355 du 3 mai 1999, 
 
Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 portant modification profonde des règles fiscales en 
matière de TVA immobilière, applicables à compter du 11 mars 2010, 
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Considérant que la commune est assujettie à la TVA dans le cadre du budget annexe du 
lotissement de la Mitraie 2, 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 le permis d'aménager n° PA 053 014 11 B3002 portant création du lotissement de la  
Mitraie 2 délivré en date du 4 avril 2011 et vu le permis d’aménager modificatif 
n° PA 053 014 11 B3002-01 délivré en date du 22 août 2011, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d’Azé n° 2011.06.D.6 du 29 juin 2011 portant 
adoption de la modification du plan réglementaire et du règlement du Lotissement de la 
Mitraie 2, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2013.10.D.12 du 30 octobre 2013 
autorisant la modification du plan réglementaire du Lotissement de la Mitraie 2, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé en date du 28 septembre 2011 portant 
dénomination des voies du lotissement, 
 
Vu l’avis du Service des Domaines établi en date du 21 juillet 2011, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d’Azé n°2014.12.D.6 du 18 décembre 2014 
portant le prix de vente des terrains à 43 € HT le m², 
 
Vu l’engagement réciproque entre la commune d'Azé et M. LETOURNEUR Pascal en date 
du 12 décembre 2018, 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
 vendre à Monsieur Pascal LETOURNEUR le lot n° 41 du lotissement de la Mitraie II à 
Azé, aux conditions sus-énoncées, l'acquéreur devant strictement se conformer au cahier 
des charges ; 
 
 l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

QUESTION 1.3 - Lotissement de la Mitraie II à Azé - Vente du lot n° 48 à  
Mme BRIELLES Sandra 
 

Délibération n° CM-026-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 



CM - 26/03/2019  6 

Rapporteur : Monsieur Patrice HOUTIN 
 
EXPOSÉ : Madame BRIELLES Sandra, domiciliée 11, route de Laval - Appartement 1 à 
Azé (53200), souhaite se porter acquéreuse de la parcelle n° 48 du lotissement de la 
Mitraie 2  sur la commune déléguée d'Azé, selon les conditions suivantes : 
 
Parcelle n° 48 située rue d’Enghein - Azé : 

 Cadastrée section B n° 2371 
 Superficie : 450 m² 
Prix : 43 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 22 478.80 € dont TVA sur 
marge de 3 128.80 € 
 
- Se reporter au plan ci-joint - Annexe 3 de l'exposé - 
 
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 2, 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 le permis d'aménager n° PA 053 014 11 B3002 portant création du lotissement de la  
Mitraie 2 délivré en date du 4 avril 2011 et vu le permis d’aménager modificatif n° PA 
053 014 11 B3002-01 délivré en date du 22 août 2011, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d’Azé n° 2011.06.D.6 du 29 juin 2011 portant 
adoption de la modification du plan réglementaire et du règlement du Lotissement de la 
Mitraie 2, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2013.10.D.12 du 30 octobre 2013 
autorisant la modification du plan réglementaire du Lotissement de la Mitraie 2, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé en date du 28 septembre 2011 portant 
dénomination des voies du lotissement, 
 
Vu l’avis du Service des Domaines établi en date du 21 juillet 2011, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d’Azé n°2014.12.D.6 du 18 décembre 2014 
portant le prix de vente des terrains à 43 € HT le m², 
 
Vu l’engagement réciproque entre la commune d'Azé et Mme BRIELLES Sandra, en date 
du 1er février 2019, 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
 vendre à Madame Sandra BRIELLES le lot n° 48 du lotissement de la Mitraie II à Azé, 
aux conditions sus-énoncées, l'acquéreur devant strictement se conformer au cahier des 
charges ; 
 
 l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 
 
 
Monsieur HOUTIN précise que toutes les parcelles du lotissement de la Mitraie II sont 
désormais vendues. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

QUESTION 1.4 - Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente de la parcelle n° 24 à 
M. et Mme PRAUD Dominique et Nathalie 
 

Délibération n° CM-027-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Patrice HOUTIN 

 
EXPOSÉ : Monsieur et Madame PRAUD Dominique et Nathalie, domiciliés 3, Impasse 
des Plantes - 53170 Villiers-Charlemagne, souhaitent se porter acquéreurs de la parcelle 
n° 24 du lotissement de la Mitraie 3 sur la commune déléguée d'Azé, selon les conditions 
suivantes : 
 
Parcelle n° 24 située 23, rue Longchamp - Azé : 

 Cadastrée section B n° 2428 
 Superficie : 469 m² 
Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 29 823,34 € dont TVA sur 
marge de 4 497,34 € 
 
- Se reporter au plan joint en annexe 4 de l’exposé - 
 
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, 
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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 ilots pour la 
version 1 et 52 lots pour la version 2, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.04.D.10 du 21 avril 2016 fixant le 
prix de vente des terrains à 54 € HT le m², 
 
Vu le permis d'aménager n° PA 053 014 16 B3.001 portant création du lotissement de la 
Mitraie 3 délivré en date du 11 mai 2016 et modifié les 06/10/2016 et 21/12/2016, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.11.D.14 du 24 novembre 2016 
portant adoption de la modification du règlement relatif à la réservation et à l'engagement 
d'acquisition de parcelles en lotissements, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2017.02.D.8 du 9 février 2017 portant 
numérotation des parcelles du lotissement de la Mitraie 3, 
 
Vu l’engagement réciproque entre la commune d'Azé et M. et Mme PRAUD Dominique et 
Nathalie, en date du 6 février 2019, 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
 vendre à Monsieur et Madame PRAUD Dominique et Nathalie le lot n° 24 du 
lotissement de la Mitraie 3 à Azé, aux conditions sus-énoncées, l'acquéreur devant 
strictement se conformer au cahier des charges ; 
 
 l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 1.5 - Acquisitions de deux parcelles appartenant à M. GEORGE et à 
M. et Mme FAQUET - Giratoire de Chant d’Oiseau à Azé 
 

Délibération n° CM-028-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Patrice HOUTIN 

 
EXPOSÉ : Dans le cadre de la restructuration de la rue de Châtelain, deux acquisitions de 
terrains ont été négociées par la commune déléguée d’Azé, situées à proximité du 
giratoire de Chant d’Oiseau : 
 
- Propriété de Monsieur Albert GEORGE : terrain de 44 m² issu de la parcelle cadastrée 
section B n° 106 ; 
 
- Propriété de Monsieur et Madame Philippe FAQUET : terrain de 27 m² issu de la 
parcelle cadastrée section AL n° 18. 
 
Se reporter aux plans joints en annexe 5 de l’exposé. 
 
Le prix de ces deux terrains a été fixé et accepté par les deux propriétaires à 10 € / m², 
tous les frais étant à la charge de la commune. 
 
De plus, il a été convenu avec ces deux propriétaires que la commune réalisera sur le pan 
coupé d’une dizaine de mètres, à l’extrémité de chaque propriété, une clôture de 2 mètres 
de hauteur, composée de poteaux métalliques et d’un grillage métallique en panneaux 
soudés rigides, l’ensemble thermo-laqué, avec insertion de lames PVC formant brise vue. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 d'autoriser l’acquisition à Monsieur Albert GEORGES, domicilié 5282, rue du Chant 
d'Oiseau - Azé - 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, d’une parcelle issue de la parcelle 
cadastrée section B n° 106p, d'une superficie de 44 m², moyennant le prix principal de 
440 € ; 
 
 d'autoriser l’acquisition à Monsieur et Madame Philippe FAQUET, domiciliés 2, rue 
des Grives - Azé - 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, d'une parcelle issue de la parcelle 
cadastrée section AL n° 18p, d'une superficie de 27 m², moyennant le prix principal de 
270 € ; 
 
 de préciser que les frais de géomètre et de rédaction de l'acte notarié seront 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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Monsieur ROCHER rejoint la séance à 20h25. 
 
 

QUESTION 1.6 - Désaffectation et déclassement d'une parcelle de terrain sur la 
commune déléguée de Saint-Fort en vue de sa cession 
 

Délibération n° CM-029-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Gérard PRIOUX 

 
EXPOSÉ : Dans le cadre du projet de transfert du Bricomarché et requalification du site, la 
Société Anonyme "L'Immobilière Européenne des Mousquetaires" souhaite acquérir une 
parcelle issue du Domaine Public, d'une superficie d'environ 92 m², permettant 
actuellement un accès piétonnier au site Intermarché / Bricomarché. Du fait du projet, cet 
accès sera condamné, mais l'accessibilité du site pour les riverains n'est pas remise en 
cause du fait de la présence de l'accès principal à proximité. 
 
- Se reporter au plan joint en annexe 6 de l’exposé - 
 
Au regard de l'importance du projet, il est proposé de céder cette bande de terrain 
moyennant l'€uro symbolique. Un document d'arpentage définira la superficie réelle du 
terrain à céder. 
 
Le Service des Domaines a émis un avis en date du 22 mars 2019. 
 
Cette aliénation implique préalablement le déclassement et la désaffectation de cette 
parcelle de terrain issue du domaine public, celle-ci n'ayant pas vocation à assurer la 
circulation générale. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L 123-2, L 123-3, L 141-2 à 
L 141-7, R 141-4 à R 141-10, L 162-5 et R 162-2 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2131-2 et 
L 5214-16 ; 
 
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 du fait de la 
présence de l'accès principal à proximité; 
 
Considérant que le déclassement peut se dispenser d'une enquête publique ; 
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Considérant que le bornage de la parcelle déclassée sera réalisé par un Géomètre-Expert 
afin d'en définir la superficie réelle ; 
 
Considérant qu'il est proposé de céder le bien déclassé à la Société Anonyme 
"L'Immobilière Européenne des Mousquetaires" moyennant l'€uro symbolique ; 
 
Considérant que l'acte de transfert de propriété sera passé parallèlement et publié au 
fichier immobilier du Service de la Publicité Foncière de Laval ; 
 
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 ; 
 
Considérant que les frais de Géomètre et de Notaire seront à la charge des bénéficiaires ; 
 
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 92 m², 
située sur la commune déléguée de Saint-Fort, conformément au plan au bornage qui sera 
réalisé par un géomètre-expert ; 
 
 céder la parcelle déclassée à la Société Anonyme "L'Immobilière Européenne des 
Mousquetaires", dont le siège social est situé 24, rue Auguste Chabrières à Paris (75015), 
moyennant l'€uro symbolique, les frais de bornage et de rédaction de l'acte étant à la 
charge de l'acquéreur ; 
 
 l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte notarié ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 
 
 
Monsieur PRIOUX présente le projet de déplacement de Bricomarché et de requalification 
du site, et précise que c’est pour des raisons de sécurité que cet accès piétonnier, en 
impasse débouchant sur un site privé, sera condamné. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

II. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 2.1 - Budget Primitif 2019 
 

Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
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Monsieur le Maire précise que ce budget 2019 est l’agrégation des trois budgets 
communaux des communes fondatrices de la commune nouvelle, de sorte que chacune 
des équipes municipales conduise les engagements pris auprès de ses électeurs jusqu’à 
l’issue du mandat. 
 
Il s’agit de la suite logique de ce qui a été présenté au débat d’orientations budgétaires, 
notamment sur le plan de la fiscalité, mais aussi sur le plan des dépenses de 
fonctionnement légèrement en baisse, avec cette volonté de consacrer une part importante 
à l’investissement, beaucoup de travaux de proximité étant programmés sur cette dernière 
année de la mandature. 
 
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur SAULNIER pour la présentation du Budget 
Primitif. 
 
Concernant les capacités de désendettement, celui-ci souligne que la Commune Nouvelle 
est bien en deçà des indicateurs alarmants. La trajectoire et les stratégies financières sont 
maîtrisées, notre format permettant de préserver des capacités d’autofinancement. 
 
L’excédent reporté du budget général s’élève à 4 605 000 € et le budget s’équilibre à 
36 870 372 €. 
 
Les taux d’imposition et les abattements fiscaux sont harmonisés à la baisse, avec une 
application au 1er janvier 2020. Les recettes fiscales générées s’élèveront à 6 469 360 €. 
L’effort fiscal dont bénéficieront les contribuables du territoire s’élève à 140 000 €. 
 
Les recettes réelles de fonctionnement sont orientées à la baisse à hauteur de - 1,58 %, à 
savoir 14 188 784 €. Les dépenses réelles de fonctionnement vont elles aussi baisser de 
- 6,56 €, soit un montant de 11 921 126 € ; il n’y aura donc pas d’effet ciseau. 
 
Le volume d’investissements de la commune nouvelle reste extrêmement ambitieux avec 
7 529 355 € d’équipements nouveaux, et 5 470 176 € d’équipements reportés. 
 
Monsieur SAULNIER décline ensuite le détail des dépenses par mission. 
 
Pour conclure, il indique que la trajectoire et la stratégie financière inscrites dans la charte 
de la Commune Nouvelle sont respectées, à savoir : 
 
- la stabilisation fiscale et harmonisation à la baisse, 
- l’harmonisation des politiques tarifaires en faveur du pouvoir d’achat des familles, 
- la continuité des plans d’investissement respectifs prévus dans le cadre du mandat et 
des projets présentés à la population des communes fondatrices ; 
- la volonté de préserver des capacités à agir avec un autofinancement et un niveau 
d’endettement extrêmement raisonnable, laissant des capacités d’action importantes pour 
les années à venir. 
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QUESTION 2.1.1 - Adoption des taux d’imposition - Année 2019 
 

Commune déléguée de Château-Gontier Bazouges 
 

Délibération n° CM-030-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

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

Commune déléguée d’Azé 
 

Délibération n° CM-031-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article 
L. 2121-29 et les articles L. 2331-1 et suivants, 
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l'article 1636 B sexies, 
 
Vu le Budget Primitif de Château-Gontier-sur-Mayenne, 
 
Considérant qu'il convient de fixer les taux d'imposition pour : 
- la Taxe d'Habitation, 
- la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, 
- la Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties, 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter les taux d'imposition de la commune déléguée d’Azé pour 
l'année 2019 comme suit : 
 
- Taxe d'Habitation : 10,33 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 19,40 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties : 33,65 % 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 

Commune déléguée de Saint-Fort 
 

Délibération n° CM-032-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article 
L. 2121-29 et les articles L. 2331-1 et suivants, 
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l'article 1636 B sexies, 
 
Vu le Budget Primitif de Château-Gontier-sur-Mayenne, 
 
Considérant qu'il convient de fixer les taux d'imposition pour : 
- la Taxe d'Habitation, 
- la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, 
- la Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties, 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter les taux d'imposition de la commune déléguée de Saint-Fort 
pour l'année 2019 comme suit : 
 
- Taxe d'Habitation : 10,33 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 19,40 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties : 33,65 % 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.1.2 - Vote des abattements - Année 2019 
 

Délibération n° CM-033-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : 
 
Vu le Code général des Impôts, article 1411 qui stipule : 
 
La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un 
abattement obligatoire pour charges de famille. Elle peut également être diminuée d'abattements 
facultatifs à la base. 
L’abattement obligatoire pour charges de famille est fixé, pour les personnes à charge à titre exclusif 
ou principal à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des 
deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes. 
 
Considérant que ces taux peuvent être majorés d'un ou plusieurs points sans excéder 
10 points par le Conseil Municipal. 
 
Considérant que la commune de Château-Gontier Bazouges avait voté une majoration des 
taux (+5 points), 
 
Il est proposé de voter les nouveaux abattements pour la commune nouvelle sur la base 
de ceux pratiqués par Château-Gontier Bazouges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’approuver les nouveaux abattements pour la Ville de  
Château-Gontier-sur-Mayenne sur la base de ceux de Château-Gontier Bazouges. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abattement 

minimum
AZÉ

CHÂTEAU-

GONTIER 

BAZOUGES

SAINT-FORT 
COMMUNE 

NOUVELLE

1 & 2 personnes à charge 10% 10% 15% 10% 15%

3 &  et + 15% 15% 20% 15% 20%

Abattement pour charges de famille ( article 1411 CGI)
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QUESTION 2.1.3 - Examen du Budget Principal 
 

QUESTION 2.1.3.1 - Budget Principal - Reprise anticipée du résultat 2018 
 

Délibération n° CM-034-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
 
- Se reporter au document joint en annexe 7 de l’exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2018 du budget 
Principal. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

QUESTION 2.1.3.2 - Budget Principal - Budget Primitif 2019 
 

Délibération n° CM-035-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Budget Primitif 2019 fait l'objet d'une présentation détaillée en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2019 jointe à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif 2019 tel que présenté. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.1.4 - Examen du Budget Annexe Lotissement « La Mitraie » 
 
QUESTION 2.1.4.1 - Budget Annexe Lotissement « La Mitraie » - Reprise 
anticipée du résultat 2018 
 

Délibération n° CM-036-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
 
- Se reporter au document joint en annexe 8 de l’exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2018 du budget 
Annexe Lotissement « La Mitraie ». 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 

QUESTION 2.1.4.2 - Budget Annexe Lotissement « La Mitraie » - Budget Primitif 
2019 
 

Délibération n° CM-037-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Budget Annexe Lotissement « La Mitraie » 2019 fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2019 jointe à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le Budget Annexe Lotissement « La Mitraie » 2019 tel que 
présenté. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.1.5 - Examen du Budget Annexe Lotissement « La Mitraie 3 » 
 
QUESTION 2.1.5.1 - Budget Annexe Lotissement « La Mitraie 3 » - Reprise 
anticipée du résultat 2018 
 

Délibération n° CM-038-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
 
- Se reporter au document joint en annexe 9 de l’exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2018 du budget 
Annexe Lotissement « La Mitraie 3 ». 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 

QUESTION 2.1.5.2 - Budget Annexe Lotissement « La Mitraie 3 » - Budget 
Primitif 2019 
 

Délibération n° CM-039-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

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



CM - 26/03/2019  19 

QUESTION 2.1.6 - Examen du Budget Annexe Lotissement « Terre Rouge » 
 
QUESTION 2.1.6.1 - Budget Annexe Lotissement « Terre Rouge » - Reprise 
anticipée du résultat 2018 
 

Délibération n° CM-040-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
 
- Se reporter au document joint en annexe 10 de l’exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2018 du budget 
Annexe Lotissement « Terre Rouge». 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 

QUESTION 2.1.6.2 - Budget Annexe Lotissement « Terre Rouge » - Budget 
Primitif 2019 
 

Délibération n° CM-041-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Budget Annexe Lotissement « Terre Rouge » 2019 fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2019 jointe à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le Budget Annexe Lotissement « Terre Rouge » 2019 tel que 
présenté. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.1.7 - Examen du Budget Annexe Lotissement « Les Jariais » 
 
QUESTION 2.1.7.1 - Budget Annexe Lotissement « Les Jariais » - Reprise anticipée 
du résultat 2018 
 

Délibération n° CM-042-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
 
- Se reporter au document joint en annexe 11 - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2018 du budget 
Annexe Lotissement « Les Jariais». 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

QUESTION 2.1.7.2 - Budget Annexe « Les Jariais » - Budget Primitif 2019 
 

Délibération n° CM-043-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Budget Annexe Lotissement « Les Jariais » 2019 fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2019 jointe à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le Budget Annexe Lotissement « Les Jariais » 2019 tel que 
présenté. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.1.8 - Examen du Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » 
 
QUESTION 2.1.8.1 - Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » - Reprise 
anticipée du résultat 2018 
 

Délibération n° CM-044-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
 
- Se reporter au document joint en annexe 12 de l’exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2018 du budget 
Annexe Lotissement « La Moinerie ». 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 

QUESTION 2.1.8.2 - Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » - Budget Primitif 
2019 
 

Délibération n° CM-045-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » 2019 fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2019 jointe à l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le Budget Annexe Lotissement « La Moinerie » 2019 tel que 
présenté. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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Monsieur SAULNIER remercie l’ensemble des agents qui ont construit ce budget, 
l’exercice étant difficile puisqu’il convenait de reprendre l’intégralité des budgets 
respectifs des communes fondatrices. 
 
 
 
 
 

QUESTION 2.2 - Attribution de subventions de fonctionnement et/ou 
exceptionnelles aux associations au titre de l’année 2019 
 

Délibération n° CM-046-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 

 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire propose à l’assemblée municipale d’attribuer les 
subventions pour l’année 2019 aux associations et autres organismes. 
 
 COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHÂTEAU-GONTIER BAZOUGES : 
 
Les dossiers de demandes de subventions déposés par les associations, au titre de l’année 
2019, ont fait l’objet d’un examen attentif par les membres du Comité Consultatif 
Citoyenneté, réunis le 7 mars dernier. 
 
Les subventions annuelles susceptibles d’être attribuées aux associations, en 2019, 
représentent un montant total de 70 787,00 €, se déclinant de la manière suivante : 
 

 Subventions de fonctionnement  .................................................  31 857,00 € 

 Subventions exceptionnelles  .......................................................  39 130,00 € 
 
 
 COMMUNE DÉLÉGUÉE DE SAINT-FORT : 
 
La Commune déléguée de Saint-Fort s’est également réunie le 5 mars dernier pour 
examiner les dossiers de demandes de subventions pour l’année 2019. 
 
Les subventions annuelles susceptibles d’être attribuées aux associations, en 2019, 
représentent un montant total de 9 467,00 €, se déclinant de la manière suivante : 
 

 Associations communales Saint-Fort  .........................................  8 165,00 € 

 Associations hors-commune Saint-Fort  .....................................  1 302,00 € 
 
 
 COMMUNE DÉLÉGUÉE D’AZÉ : 
 
Conformément à sa délibération n° 2018.12.D.8 en date du 13 décembre 2018, la 
Commune déléguée d’Azé a délibéré sur les attributions de subventions aux associations 
communales pour l’année 2019. 
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Les subventions annuelles accordées aux associations représentent un montant total de  
6 700,00 €. 
 
Un tableau récapitulatif général est présenté conformément aux tableaux joints en annexe 13 
de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments et sur avis favorables du Comité Consultatif 
Citoyenneté réuni le 7 mars dernier pour la commune déléguée de Château-Gontier 
Bazouges et le 5 mars dernier pour la commune déléguée de Saint-Fort, Monsieur le Maire 
propose aux membres du Conseil Municipal de : 
 
 se prononcer favorablement sur l’attribution par la Ville de Château-Gontier-Sur-
Mayenne, des subventions aux associations, pour l’année 2019, telles que présentées dans 
les tableaux joints en annexe, 
 
 l’autoriser à procéder à la mise en paiement des subventions de fonctionnement ainsi 
que des subventions exceptionnelles dès leur attribution étant entendu que pour ces 
dernières, la production du bilan financier définitif de la manifestation et/ou de l’action 
aidée, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives correspondantes (factures,…) 
devra obligatoirement être transmis à l’issue de l’évènement, dans un délai maximum de 
3 mois. 
 

 A défaut de présentation de ces pièces dans le délai imparti, l’association ne pourra 
prétendre à une subvention exceptionnelle l’année suivante. 

 

 En cas de non-organisation de l’évènement ou d’anomalies dans le contrôle des 
pièces, le montant de la subvention exceptionnelle versée devra être restitué par 
l’association bénéficiaire, partiellement ou dans son intégralité. 

 
 l’autoriser ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
Monsieur le Maire précise que l’enjeu était de poursuivre l’existant dans chaque 
commune, sans bouleverser les critères de versement aux associations. Des travaux seront 
conduits en 2019 dans les différentes commissions afin d’établir ce qui se faisait, et ce qui 
pourrait se faire à l’avenir. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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III. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 3.1 - Adhésion de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne au 
libreciel Iparapheur - Signature d’une convention avec le CDG53 
 

Délibération n° CM-047-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Bruno HÉRISSÉ 

 
EXPOSÉ : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 autorisant la télétransmission des actes des 
collectivités territoriales par voie électronique, 
 
VU la délibération n° 006-2017 en date du 27 février 2017 autorisant la signature de la 
convention avec le Centre de Gestion de la Mayenne, définissant l’accompagnement 
global des collectivités dans le cadre de la dématérialisation, 
 
VU les délibérations du 22 octobre 2018 décidant la création d’une commune nouvelle, 
 
VU l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant création de la commune nouvelle de 
Château-Gontier-sur-Mayenne au 1er janvier 2019,  
 
VU la délibération n° 017-2018 en date du 18 décembre 2018 décidant de la 
télétransmission par voie électronique, à compter du 1er janvier 2019, au représentant de 
l’Etat, des extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal de la Ville de 
Château-Gontier-sur-Mayenne et leurs annexes ainsi que l’ensemble des actes 
budgétaires, 
 
VU la délibération n° CC-023-2019 du 5 mars 2019 autorisant la Communauté de 
Communes à signer une nouvelle convention avec le Centre de Gestion de la Mayenne 
pour l'adhésion au Libreciel Iparapheur, 
 
Considérant  qu’il convient de signer une nouvelle convention avec le Centre de Gestion 
de la Mayenne pour l’adhésion au Libreciel Iparapheur, 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l'autoriser à signer la convention à intervenir avec le Centre de 
Gestion de la Mayenne, pour l'adhésion de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne au 
Libreciel Iparapheur, ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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IV. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 4.1 - Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de 
l’Assemblée 
 

Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du 
Conseil Municipal (délibération du 7 janvier 2019) depuis la séance du 7 janvier 2019. 
 
Se reporter aux tableaux des arrêtés du Maire et des marchés publics ci-joints en annexe 14 de 
l'exposé. 
 
 
 
 
 

QUESTION 4.2 - Informations et questions diverses 
 
Monsieur RICHOU exprime sa différence d’opinion budgétaire quant à la prévision 
d’installation de vidéoprotection à Château-Gontier-sur-Mayenne et au coût que celle-ci 
va engendrer. Il doute d’un effet positif quant à la prévention de la délinquance, 
considérant notamment l’attaque récente au cinéma Le Palace pourtant équipé de 
vidéosurveillance. Il estime par ailleurs qu’un tel dispositif empiète sur la vie privée des 
individus. 
 
Monsieur le Maire pense que les endroits où seraient positionnées les caméras, sur le 
pourtour de l’agglomération et dans les zones industrielles, pourraient avoir un effet 
dissuasif dans la mesure où les véhicules circulant dans ces zones pourront être identifiés 
par leur plaque d’immatriculation. Ce dispositif serait destiné à améliorer le travail 
d’enquêtes des gendarmes, car s’agissant de vidéoprotection et non de vidéosurveillance, 
les images enregistrées ne seraient destinées à être visionnées qu’en cas d’enquêtes 
judiciaires. 
 
Il ajoute que force est de constater que ces installations ont eu un effet dissuasif dans les 
zones où elles ont été installées et sont de nature à diminuer les faits de délinquance. Elles 
peuvent par ailleurs contribuer à faire baisser les cotisations d’assurance dans les zones 
équipées. 
 
Il estime que la vidéoprotection participe au sentiment de sécurité des concitoyens. 
 
Monsieur RICHOU attend la preuve de la baisse des actes de délinquance au niveau des 
statistiques. 
 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, la séance est levée à 
22h. 
 

 


