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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 

Réf : NB 
 

 

Procès-Verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 26 mai 2020 - 20h 

 

 
 
Les membres du Conseil Municipal de Château-Gontier-sur-Mayenne se sont réunis à 
l’Espace Saint-Fiacre, le mardi 26 mai 2020 à 20h00, sous la présidence de Monsieur 
Philippe HENRY, Maire sortant. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme GUÉRIN, M. PRIOUX, Mme DASSE, 
M. SAULNIER, Mme LE RESTE, M. ROCHER, Mme FERRY, M. HOUTIN, 
Mme GERBOIN, M. BOIVIN, Mme PLESSIS, M. LION, Mme LEDROIT, M. CORVÉ, 
Mme SUBILEAU, M. LEDROIT, Mme ÉLIAS, M. DELATOUR, Mme BRUANT, 
M. NOURI, Mme SOUPLY, M. BOUTIER, Mme BEDOUET, M. LENORMAND, 
Mme CLAUDE, M. ROUBACH, Mme BÉGUIN, M. THORIGNÉ, Mme HUCHEDÉ, 
M. MOURAIT, M. RICHOU, Mme GAUDUCHON, M. FAUCHEUX, Mme AGAËSSE. 
 
Secrétaire de séance : Mme Stella CLAUDE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DATE DE CONVOCATION : Mercredi 20 mai 2020 
 
Nombre de membres en exercice : 35 

Quorum de l’assemblée :     12* 
* Tiers des membres du Conseil Municipal, en vertu de l’article 10 de la loi n° 2020 -290 du 23 mars 2020 

Membres présents à l’ouverture de la séance  35 

Absents ayant donné procuration :  0 
   
 VOTANTS 35 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ordre du jour 
 
1. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

1.1 Installation du Conseil Municipal. 
1.2 Élection du Maire. 
1.3 Élection des Maires des Communes Déléguées. 
1.4 Détermination du nombre d'Adjoints Commune Nouvelle. 
1.5 Élection des Adjoints Commune Nouvelle. 
1.6 Instauration des Conseils Communaux des Communes Déléguées de 

Château-Gontier Bazouges - Azé - Saint-Fort. 
1.7 Détermination du nombre d'Adjoints des Communes Déléguées. 
1.8 Élection des Adjoints des Communes déléguées de Château-Gontier Bazouges 

- Azé - Saint-Fort. 
1.9 Lecture de la Charte de l'élu local. 
1.10 Délégations du Conseil Municipal au Maire. 
1.11 Indemnités de fonctions des élus de Château-Gontier-sur-Mayenne. 
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1. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 1.1 - Installation du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire sortant. 
 
Pour information, il a rappelé les résultats du scrutin du 15 mars 2020, à savoir : 
 
Les 35 Conseillers Municipaux de Château-Gontier-sur-Mayenne ont été élus au  premier tour de 
scrutin le 15 mars 2020 comme suit : 
 
   Électeurs inscrits 12 545 
   Électeurs votants 4 595 
   Bulletins blancs et nuls 180 
   Suffrages exprimés 4 415 
 
Ont obtenu : 
 
 Liste « Votre nouvelle équipe : proche, ouverte et dynamique ! » 
    Thomas RICHOU 1 162 voix 

 Liste « Agir pour notre ville nouvelle » 
    Philippe HENRY 3 253 voix 
 
Répartition des sièges : 
 
 Liste « Votre nouvelle équipe : proche, ouverte et dynamique ! » 
    Thomas RICHOU 4 sièges 

 Liste « Agir pour notre ville nouvelle » 
    Philippe HENRY 31 sièges 
 ------------ 
  35 sièges 
 
Après l’appel nominal des Conseillers, il a déclaré les membres du Conseil Municipal 
installés dans leurs fonctions. 
 
Voir liste en annexe 1 de l’exposé. 
 
Madame Stella CLAUDE a été désignée en qualité de secrétaire de séance par le Conseil 
Municipal (article L. 2121-15 du CGCT). 
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QUESTION 1.2. - Élection du Maire de la Commune Nouvelle 
 

Délibération n° CM-023-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Monsieur Paul ROUBACH, le plus âgé des membres présents (article L.2122-8 du Code 
Général des Collectivités Territoriales), a présidé la suite de cette séance en vue de l’élection 
du Maire. 
 
Après l’appel nominal des membres du Conseil, il a dénombré 35 Conseillers présents et a 
constaté que la condition de quorum posée au second alinéa de l’article 10 de la loi  
n° 2020-290 du23 mars 2020 était remplie (1). 
 
(1) Tiers des membres en exercice du Conseil Municipal 

 
Monsieur le Président de la séance a ensuite invité le Conseil Municipal à procéder à 
l’élection du Maire. 
 
Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs au moins pour constituer, avec le Président 
de séance, et la Secrétaire, le bureau de vote : 
 
Monsieur Arnaud THORIGNÉ et Madame Ketty HUCHEDÉ ont été désignés à cette fin. 
 
Monsieur le Président a rappelé qu’en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité 
absolue parmi les membres du Conseil Municipal. Si après deux tours de scrutin, aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 
l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Le Président fait appel aux candidatures. 
 
Les candidatures de Monsieur Thomas RICHOU et Monsieur Philippe HENRY sont 
enregistrées. 
 
Monsieur le Président ouvre ensuite le vote. 
 
Chaque Conseiller, à l’appel de son nom, dépose son enveloppe dans l’urne prévue à cet 
effet. Il a fait constater au Maire qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par la Mairie. Le Maire l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le 
Conseiller Municipal a déposée lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le 
nombre de Conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote, à l'appel de leur nom, a 
été enregistré. 
 
Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. 
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Les résultats du scrutin sont les suivants : 
 

1er tour 
 
a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  ......................  00 
b) Nombre de votants, (enveloppes déposées dans l’urne) .................................................  35 
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du Code Électoral)  ........  00 
d) Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du Code Électoral) .............................................  00 
e) Nombre de suffrages exprimés, (b-(c+d))  ...........................................................................  35 
f) Majorité absolue, (la majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimé 
est pair, à la moitié + 1 des suffrages exprimés ou, si le nombre des suffrages exprimés 
est impair, à la moitié du nombre pair immédiatement supérieur)  ..................................  18 
 

NOM Prénom des candidats 
dans l’ordre alphabétique 

Suffrages obtenus 
(En chiffres) 

Suffrages obtenus 
(En lettres) 

HENRY Philippe 31 Trente et un  
RICHOU Thomas 4 Quatre 

 

DÉCISION : Monsieur HENRY Philippe né le 2 octobre 1970, ayant obtenu la majorité 
absolue (31 voix sur 35), a été proclamé Maire par le Président de séance et immédiatement 
installé. 
 
- Se reporter au procès-verbal d'installation ci-joint - 
 
A l'issue de ce vote, le candidat proclamé Maire assure la présidence de la séance. 
 

Monsieur HENRY remercie l’assemblée pour la confiance qui lui est accordée, sachant qu’il 
s’agira d’un travail d’équipe à mener sur l’ensemble du territoire. Il remercie également les 
électeurs qui se sont déplacés lors des élections du 15 mars dernier, et qui ont fait confiance à 
une équipe venant d’horizons variés, celle-ci ayant supporté un programme fédérateur pour 
les trois communes déléguées. Ce programme peut être un vrai moteur pour le Pays de 
Château-Gontier, mais également pour le Sud-Mayenne et la Mayenne toute entière. 
 
Dans chacune des trois communes déléguées, l’équipe a eu la satisfaction de constater que 
les scores ont été relativement homogènes, montrant ainsi l’adhésion de la population au 
projet de Commune Nouvelle. Il convient maintenant de « transformer l’essai » par la qualité 
des travaux à engager, et le respect des engagements pris. 
 
Monsieur le Maire souhaite également rendre hommage aux Conseillers Municipaux, et plus 
particulièrement à ceux qui ont exercé les fonctions d’Adjoints ou de Maire, et qui ont décidé 
de passer la main après un engagement très fort pour leur commune, à savoir Pascal 
MERCIER, Géraldine LAINÉ, Jean-Pierre DENEUX, Joël RAIMBAULT, Brigitte 
ROCHEPAULT, Bruno HÉRISSÉ et Marielle PLANCHENAULT-MICHEL. 
 
Il évoque également le contexte particulier de la crise sanitaire qui va se prolonger dans les 
mois à venir, qui seront rudes et compliqués pour une économie convalescente notamment 
sur la question de l’emploi. Il veut saluer l’intelligence collective et territoriale, avec toute 
l’organisation mise en place ayant permis de traverser cette crise sanitaire dans les meilleures 
conditions localement. 
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Il a une pensée très forte pour le personnel soignant, hospitalier ou professionnels de santé 
libéraux, qui ont su se mobiliser dès le début de la crise, afin de garder une organisation 
médicale de premier niveau. 
 
Il a également une pensée pour le personnel territorial, présent dès le 16 mars pour assurer la 
continuité du service public. 
 
Il souhaite enfin remercier pour leur engagement toutes celles et ceux qui ont eu des 
initiatives individuelles, bénévoles ou élus, et qui se sont mobilisés pendant cette crise. 
 
 
 
 
QUESTION 1.3 - Élection des Maires des Communes Déléguées 
 
EXPOSÉ : 
 
L'article L. 2113-13 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) accorde de droit 
aux Maires Délégués d'une Commune Nouvelle la qualité d'Adjoints au Maire. Les Maires 
Délégués sont donc Adjoints au Maire de la Commune Nouvelle non pas dans le cadre de 
l'élection de droit commun en application des dispositions des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-
7-2 du CGCT, mais en application d'une disposition particulière prévue à l'article L. 2113-13 
du CGCT qui les désigne de droit Adjoints au Maire. 
 
Monsieur le Maire a ensuite invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection de chacun des 
Maires Délégués des Communes Déléguées de Château-Gontier, Azé et Saint-Fort sur le 
fondement de l’article L. 2113-11 du CGCT. 
 
Il a rappelé qu’en application de l'article L. 2113-12-2 du CGCT renvoyant à l’article 
L. 2122-7 dudit code, le Maire Délégué est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi 
les membres du Conseil Municipal. 
 
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé 
à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, le plus âgé est déclaré élu (L. 2122-4, L. 2122-7, L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 du 
CGCT). 
 
 
QUESTION 1.3.1 - Élection du Maire de la Commune Déléguée de Château-Gontier 
 

Délibération n° CM-024-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Le Maire fait appel aux candidatures. 
 
Les candidatures de Madame Noémie GAUDUCHON et de Monsieur Vincent SAULNIER 
sont enregistrées. 
 
Monsieur le Maire ouvre ensuite le vote. 
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Chaque Conseiller, à l’appel de son nom, dépose son enveloppe dans l’urne prévue à cet 
effet. Il a fait constater au Maire qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par la Mairie. Le Maire l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le 
Conseiller Municipal a déposée lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le 
nombre de Conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote, à l'appel de leur nom, a 
été enregistré. 
 
Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 
 

1er tour 
 
a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  ......................  00 
b) Nombre de votants, (enveloppes déposées dans l’urne) .................................................  35 
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du Code Électoral)  ........  00 
d) Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du Code Électoral) .............................................  00 
e) Nombre de suffrages exprimés, (b-(c+d))  ...........................................................................  35 
f) Majorité absolue, (la majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimé  
est pair, à la moitié + 1 des suffrages exprimés, ou si le nombre des suffrages exprimés 
est impair, à la moitié du pair immédiatement supérieur) ..................................................  18 
 

NOM Prénom des candidats 
dans l’ordre alphabétique 

Suffrages obtenus 
(En chiffres) 

Suffrages obtenus 
(En lettres) 

GAUDUCHON Noémie 4 Quatre  
SAULNIER Vincent 31 Trente et un 

 
 
DÉCISION : Monsieur SAULNIER Vincent né le 10 mai 1970, ayant obtenu la majorité 
absolue (31 voix sur 35) a été proclamé Maire de la Commune Déléguée de Château-Gontier 
par le Maire et a été immédiatement installé. 
 
- Se reporter au procès-verbal d'installation ci-joint - 
 
Monsieur SAULNIER fait part de sa gratitude pour la confiance qui lui est accordée. Cette 
élection constitue une étape importante dans son parcours d’élu, et il tient à remercier plus 
particulièrement Philippe HENRY pour son soutien depuis de nombreuses années. Il a 
également une pensée pour son prédécesseur Bruno HÉRISSÉ, dont il salue la force de 
conviction et l’indéfectible engagement, notamment au service des plus modestes. 
 
Il est convaincu que le mandat d’élu local est le fruit d’un héritage culturel. Il a une pensée 
pour ses grands-pères maternel et paternel qui ont été Maire et 1er Adjoint au Maire de 
Chemazé. 
 
Il estime qu’être élu oblige à servir, ses concitoyens, l’intérêt général. C’est un engagement 
quotidien, et également une mission très riche de rencontres, d’échanges et de débats. C’est 
aussi assumer de nombreuses responsabilités, notamment au seuil de ce déconfinement 
sanitaire progressif. 
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Cette élection s’inscrit dans le contexte particulier de cette crise sanitaire du Covid, mais 
aussi dans celui d’une campagne électorale atypique, où il a été paradoxal de constater une 
demande de citoyenneté permanente, et en même temps une place publique assez absente. Il 
salue à cette occasion tous les élus de la majorité comme de la minorité qui s’engagent et 
participent ainsi à la vitalité démocratique, car être élu c’est donner de soi, et aussi assumer 
dans la durée ses idées et ses actes. C’est agir au quotidien pour sa ville et ses habitants. 
 
Il est fier du travail accompli depuis près de 20 ans pour servir, transformer la ville, affirmer 
son élégance urbaine, accompagner sa dynamique économique, assurer ses solidarités 
actives, soutenir la vitalité associative, sportive, culturelle, promouvoir les transitions 
écologiques. 
 
Cette élection est le premier mandat de notre ville nouvelle, unissant le destin des trois 
communes déléguées sans renier leur identité et leur histoire, et tout en préservant la 
proximité. Elle s’inscrit dans un contexte sanitaire où les projets du printemps ont été 
balayés, fait d’incertitudes et de difficultés économiques et sociales. Il reste cependant 
convaincu que le territoire dispose de tous les atouts pour assurer un rebond durable. II veut 
porter cette mission de Maire-Délégué de Château-Gontier Bazouges avec humilité, 
proximité, sincérité, en espérant donner à nouveau confiance en la politique et la démocratie 
aujourd’hui si malmenées. 
 
 
 
QUESTION 1.3.2 - Élection du Maire de la Commune Déléguée d’Azé 
 

Délibération n° CM-025-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Le Maire fait appel aux candidatures. 
 
Les candidatures de Madame Nolwenn GUÉRIN et de Monsieur Henri FAUCHEUX sont 
enregistrées. 
 
Monsieur le Maire ouvre ensuite le vote. 
 
Chaque Conseiller, à l’appel de son nom, dépose son enveloppe dans l’urne prévue à cet 
effet. Il a fait constater au Maire qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par la Mairie. Le Maire l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le 
Conseiller Municipal a déposée lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le 
nombre de Conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote, à l'appel de leur nom, a 
été enregistré. 
 
Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. 
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Les résultats du scrutin sont les suivants : 
 

1er tour 
 
a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  ......................  00 
b) Nombre de votants, (enveloppes déposées dans l’urne) .................................................  35 
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du Code Électoral)  ........  00 
d) Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du Code Électoral) .............................................  00 
e) Nombre de suffrages exprimés, (b-(c+d))  ...........................................................................  35 
f) Majorité absolue, (la majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimé 
est pair, à la moitié + 1 des suffrages exprimés, ou si le nombre des suffrages exprimés 
est impair, à la moitié du pair immédiatement supérieur) ..................................................  18 
 

NOM Prénom des candidats 
dans l’ordre alphabétique 

Suffrages obtenus 
(En chiffres) 

Suffrages obtenus 
(En lettres) 

FAUCHEUX Henri 4 Quatre  
GUÉRIN Nolwenn 31 Trente et un 

 
 
DÉCISION : Madame Nolwenn GUÉRIN née le 18 août 1982, ayant obtenu la majorité 
absolue (31 voix sur 35) a été proclamée Maire de la Commune Déléguée d'Azé par le Maire 
et a été immédiatement installée. 
 
 
Madame GUÉRIN souhaite remercier les personnes qui lui font confiance, ainsi que les 
anciens membres du Conseil Municipal d’Azé et plus particulièrement Géraldine LAINÉ et 
Pascal MERCIER qui lui ont beaucoup appris. Elle apprécie d’intégrer cette nouvelle équipe 
en tant que Maire-Déléguée, et de partager ce projet de la Commune Nouvelle. Il aura fallu 
beaucoup de temps pour le préparer, et elle estime qu’il convient de le réussir et de prouver 
aux concitoyens que l’on peut faire bien, avec la minorité, de façon très constructive. 
 
Il lui semble aussi important de continuer à garder la proximité avec les citoyens, cette 
promesse ayant été faite lors de la création de la Commune Nouvelle. C’est la raison pour 
laquelle le rôle de Maire-Délégué lui tient à cœur. 
 
 
 
 
QUESTION 1.3.3 - Élection du Maire de la Commune Déléguée de Saint-Fort 
 

Délibération n° CM-026-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Le Maire fait appel aux candidatures. 
 
Les candidatures de Monsieur Gérard PRIOUX et de Madame Marion AGAËSSE sont 
enregistrées. 
 
Monsieur le Maire ouvre ensuite le vote. 
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Chaque Conseiller, à l’appel de son nom, dépose son enveloppe dans l’urne prévue à cet 
effet. Il a fait constater au Maire qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par la Mairie. Le Maire l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le 
Conseiller Municipal a déposée lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le 
nombre de Conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote, à l'appel de leur nom, a 
été enregistré. 
 
Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 
 

1er tour 
 
a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  ......................  00 
b) Nombre de votants, (enveloppes déposées dans l’urne) .................................................  35 
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du Code Électoral)  ........  00 
d) Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du Code Électoral) .............................................  00 
e) Nombre de suffrages exprimés, (b-(c+d))  ...........................................................................  35 
f) Majorité absolue, (la majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimé 
est pair, à la moitié + 1 des suffrages exprimés, ou si le nombre des suffrages exprimés 
est impair, à la moitié du pair immédiatement supérieur) ..................................................  18 
 

NOM Prénom des candidats 
dans l’ordre alphabétique 

Suffrages obtenus 
(En chiffres) 

Suffrages obtenus 
(En lettres) 

AGAËSSE Marion 4 Quatre  
PRIOUX Gérard 31 Trente et un 

 
 
DÉCISION : Monsieur Gérard PRIOUX né le 16 septembre 1954, ayant obtenu la majorité 
absolue (31 voix sur 35)  a été proclamé Maire de la Commune Déléguée de Saint-Fort par le 
Maire et a été immédiatement installé. 
 
 
Monsieur PRIOUX remercie l’assemblée pour sa confiance, ainsi que l’ancien Conseil 
Municipal de Saint-Fort qui l’a accompagné en octobre 2018 dans la décision de rejoindre la 
Commune Nouvelle. Il estime que ce qui a été construit lors de cette première année est très 
intéressant, il a découvert une nouvelle façon de travailler, conjointement avec les services. 
 
Il remercie les agents de l’ancienne commune de Saint-Fort qui ont su parfaitement s’intégrer 
dans l’équipe territoriale de Château-Gontier, ainsi que tous les élus avec qui il a travaillé 
durant l’année 2019, et plus particulièrement Isabelle ÉLIAS, Murielle BEDOUET et Grégoire 
MOURAIT qui continuent l’aventure avec lui. 
 
Il a également une pensée pour Joël RAIMBAULT qui a passé 5 mandats, soient 30 ans, en 
tant qu’élu de la commune de Saint-Fort. Il souhaite la bienvenue à Christine PLESSIS qui 
vient compléter l’équipe de Saint-Fort, ainsi qu’à l’équipe de la minorité avec qui il espère 
avoir l’occasion de travailler et de construire de belles choses sur la Ville de 
Château-Gontier-sur-Mayenne. 
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QUESTION 1.4 - Détermination du nombre d'Adjoints Commune Nouvelle 
 

Délibération n° CM-027-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Conseil Municipal est appelé à déterminer le nombre d’Adjoints à élire, sachant 
qu’au regard de l’article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce nombre 
ne peut excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal. 
 
Ainsi, la commune pourrait-elle disposer d'un nombre maximal de 10 Adjoints (30 % de 
35 arrondi à l'entier inférieur), étant précisé que conformément à l'article L 2113-13 du CGCT, 
les Maires Délégués exercent également les fonctions d'Adjoints au Maire de la Commune 
Nouvelle sans être comptabilisés au titre de la limite fixée à l'article L 2122-2. 
 
 
PROPOSITION : En application de ces dispositions, le Maire propose au Conseil Municipal 
de fixer à dix le nombre de postes d’Adjoints.  
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré par 31 voix pour et  
4 abstentions, d'adopter la proposition de Monsieur le Maire. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.5 - Élection des Adjoints Commune Nouvelle 
 

Délibération n° CM-028-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Sous la présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire, il est ensuite procédé à l’élection 
des Adjoints parmi les membres du Conseil Municipal (article L.2122-4 du C.G.C.T.) au 
scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste est 
composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.  
 
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont déclarés élus 
(articles L.2122-4 et L.2122-7-2 du C.G.C.T.). 
 
Le Conseil Municipal a décidé de laisser un délai de 05 minutes pour le dépôt, auprès du 
Maire, des listes de candidats aux fonctions d'Adjoint qui doivent comporter au plus autant 
de Conseillers Municipaux que d’Adjoints à désigner. 
 
A l’issue de ce délai, le Maire a constaté qu'une liste de candidats aux fonctions d'Adjoint 
Commune Nouvelle a été déposée. Cette liste a été jointe au présent procès-verbal 
(Annexe 2 de l’exposé). Elle est mentionnée dans les tableaux de résultats ci-dessous pour 
l’indication liste « Agir pour notre Commune Nouvelle ». 
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Il est ensuite procédé à l’élection des Adjoints, le bureau de vote étant composé du Maire, 
des deux assesseurs précédemment désignés et du Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire ouvre ensuite le vote. 
 
Chaque Conseiller, à l’appel de son nom, dépose son enveloppe dans l’urne prévue à cet 
effet. Il a fait constater au Maire qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par la Mairie. Le Maire l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le 
Conseiller Municipal a déposée lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le 
nombre de conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote, à l'appel de leur nom, a 
été enregistré. 
 
Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. 
 
Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L 66 du 
Code Électoral ont été, sans exception, signés par les membres du bureau et annexés au 
procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été 
annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout a été 
placé dans une enveloppe close et jointe au procès-verbal portant indication du scrutin 
concerné. Il en va de même pour les bulletins blancs qui sont décomptés séparément et 
annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages 
exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une 
enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc (article L. 65 du Code 
Électoral). 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 
 

1er tour 
 

a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  ......................  00 
b) Nombre de votants, (enveloppes déposées dans l’urne) .................................................  35 
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du Code Électoral)  ........  00 
d) Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du Code Électoral) .............................................  04 
e) Nombre de suffrages exprimés, (b-(c+d))  ...........................................................................  31 
f) Majorité absolue, (la majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimé 
est pair, à la moitié + 1 des suffrages exprimés, ou si le nombre des suffrages exprimés 
est impair, à la moitié du pair immédiatement supérieur) ..................................................  16 
 

NOM Prénom des candidats 
dans l’ordre alphabétique 

Suffrages obtenus 
(En chiffres) 

Suffrages obtenus 
(En lettres) 

Liste « Agir pour notre Commune 
Nouvelle » 

31 Trente et un 

 
 
DÉCISION : La liste « Agir pour notre Commune Nouvelle » ayant obtenu la majorité 
absolue (31 voix sur 35), ont été proclamés Adjoints et immédiatement installés les candidats 
figurant sur cette liste et prendront rang dans l’ordre de présentation de cette liste à savoir : 
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1er     Maire-Adjoint Madame Marie-Line DASSE née le 29.01.1959 
2ème   Maire-Adjoint Monsieur Laurent ROCHER né le 08.12.1968 
3ème   Maire-Adjoint Madame Céline LE RESTE née le 22.04.1975 
4ème   Maire-Adjoint Monsieur Patrice HOUTIN né le 26.09.1965 
5ème   Maire-Adjoint Madame Bénédicte FERRY née le 28.12.1970 
6ème   Maire-Adjoint Monsieur Ronald CORVÉ né le 04.09.1976 
7ème   Maire-Adjoint Madame Christine PLESSIS née le 13.08.1976 
8ème   Maire-Adjoint Monsieur Benoît LION né le 01.01.1978 
9ème   Maire-Adjoint Madame Édith GERBOIN née le 28.06.1955 
10ème Maire-Adjoint Monsieur David BOIVIN né le 22.04.1976 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.6 - Instauration des Conseils Communaux des Communes 
Déléguées de Château-Gontier Bazouges - Azé - Saint-Fort 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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 l'article L2113-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui stipule que le 
Conseil Municipal d'une Commune Nouvelle peut décider, à la majorité des deux tiers de ses 
membres, la création dans une ou plusieurs Communes Déléguées d'un Conseil de la 
Commune Déléguée, composé d'un Maire Délégué et de Conseillers Communaux, dont il 
fixe le nombre, désignés par le Conseil Municipal parmi ses membres. 
 
Cette décision fait l'objet de trois votes et délibérations distinctes pour chacune des trois 
Communes Déléguées. 
 
 
Monsieur le Maire précise à Monsieur FAUCHEUX que conformément à la charte de 
constitution de la Commune Nouvelle, les Maires-Délégués ainsi que les Adjoints communes 
déléguées permettent de conserver la proximité auprès des concitoyens et assurer une 
représentation locale dans chaque commune déléguée. Pour élire un Adjoint commune 
déléguée, il convient d’instaurer les Conseils Communaux des communes déléguées. 
 
Ces Conseils pourront se réunir à leur convenance en fonction des sujets qui concerneront 
directement les communes déléguées, notamment de vie locale, mais la plupart des sujets se 
traiteront dans les commissions de la Commune Nouvelle. 
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QUESTION 1.6.1 - Instauration du Conseil Communal de la Commune Déléguée de 
Château-Gontier 
 

Délibération n° CM-029-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
PROPOSITION : En application de ces dispositions et des modalités de gouvernance prévues 
dans la Charte Fondatrice, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de : 
 
 instaurer à la majorité légale requise, le Conseil Communal de la Commune Déléguée de 
Château-Gontier, 
 fixer le nombre des Conseillers Communaux de la Commune Déléguée de Château-
Gontier comme suit : 20 Conseillers, 
 rappeler que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil Communal de la 
Commune Déléguée de Château-Gontier est composé comme suit :  
 

Commune Déléguée de Château-Gontier Bazouges 
Monsieur Philippe HENRY 
Madame Marie-Line DASSE 
Monsieur Vincent SAULNIER 
Monsieur Laurent ROCHER 
Madame Bénédicte FERRY 
Madame Édith GERBOIN 
Monsieur Benoît LION 
Monsieur Ronald CORVÉ 
Madame Delphine SUBILEAU 
Monsieur Yannick LEDROIT 
Madame Nadine BRUANT 
Monsieur Mohammed NOURI 
Madame Anita SOUPLY 
Monsieur Bruno LENORMAND 
Madame Stella CLAUDE 
Monsieur Paul ROUBACH 
Monsieur Arnaud THORIGNÉ 
Monsieur Thomas RICHOU  
Madame Noémie GAUDUCHON  
Madame Marion AGAËSSE  

 
 prendre acte de la désignation de Monsieur Vincent SAULNIER, comme Maire Délégué de 
la Commune Déléguée de Château-Gontier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré par 34 voix pour et une 
voix contre, d'adopter les propositions de Monsieur le Maire. 
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QUESTION 1.6.2 - Instauration du Conseil Communal de la Commune Déléguée 
d'Azé 
 

Délibération n° CM-030-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
PROPOSITION : En application de ces dispositions, le Maire propose au Conseil Municipal 
de : 
 
 instaurer à la majorité légale requise, le Conseil Communal de la Commune Déléguée 
d'Azé, 
 de fixer le nombre des Conseillers Communaux de la Commune Déléguée d'Azé comme 
suit : 10  Conseillers, 
 rappeler que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil Communal de la 
Commune Déléguée d'Azé est composé comme suit :  
 

Madame Nolwenn GUÉRIN 
Madame Céline LE RESTE 
Monsieur Patrice HOUTIN 
Monsieur David BOIVIN 
Madame Valérie LEDROIT 
Monsieur Philippe DELATOUR 
Monsieur Jacky BOUTIER 
Madame Perrine BÉGUIN 
Madame Ketty HUCHEDÉ 
Monsieur Henri FAUCHEUX 

 
 prendre acte de la désignation de Madame Nolwenn GUÉRIN, comme Maire Délégué de 
la Commune Déléguée d'Azé. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré par 33 voix pour, une voix 
contre et une abstention, d'adopter les propositions de Monsieur le Maire. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.6.3 - Instauration du Conseil Communal de la Commune Déléguée de 
Saint-Fort 
 

Délibération n° CM-031-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
PROPOSITION : En application de ces dispositions, le Maire propose au Conseil Municipal 
de : 
 
 instaurer à la majorité légale requise, le Conseil Communal de la Commune Déléguée de 
Saint-Fort, 



CM - 26/05/2020  16 

 de fixer le nombre des Conseillers Communaux de la Commune Déléguée de  
Saint-Fort comme suit : 5 Conseillers, 
 rappeler que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil Communal de la 
Commune Déléguée de Saint-Fort est composé comme suit :  
 

Monsieur Gérard PRIOUX 
Madame Christine PLESSIS 
Madame Isabelle ÉLIAS 
Madame Muriel BEDOUET 
Monsieur Grégoire MOURAIT 

 
 
 prendre acte de la désignation de Monsieur Gérard PRIOUX, comme Maire Délégué de la 
Commune Déléguée de Saint-Fort. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré par 33 voix pour et  
2 abstentions, d'adopter les propositions de Monsieur le Maire. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.7. - Détermination du nombre d’Adjoints des Communes Déléguées 
 
EXPOSÉ : Les Conseils Communaux des Communes Déléguées de Château-Gontier 
Bazouges, Azé et Saint-Fort, une fois institués, ont la possibilité, en application des 
dispositions de l'article L 2113-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, de désigner 
parmi les Conseillers Communaux, un ou plusieurs Adjoints au Maire Délégué. 
 
Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des Conseillers Communaux. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le nombre de postes d’Adjoints des 
Communes Déléguées, comme suit : un Adjoint Commune Déléguée de Château-Gontier 
Bazouges, un Adjoint Commune Déléguée d'Azé et un Adjoint Commune Déléguée de 
Saint-Fort. 
 
Cette décision fait l'objet de trois votes et délibérations distinctes pour chacune des  
trois communes déléguées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CM - 26/05/2020  17 

QUESTION 1.7.1 - Détermination du nombre d’Adjoints de la Commune Déléguée de 
Château-Gontier 
 

Délibération n° CM-032-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
PROPOSITION : En application de ces dispositions et des modalités de gouvernance prévues 
dans la Charte Constitutive, le Maire propose au Conseil Municipal de : 
 
 décider de la création d'un poste d'Adjoint Commune Déléguée de Château-Gontier. 
 

DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré par 31 voix pour et 
4 abstentions, d'adopter la proposition de Monsieur le Maire. 
 
 
 
 
QUESTION 1.7.2 - Détermination du nombre d’Adjoints de la Commune Déléguée 
d'Azé 
 

Délibération n° CM-033-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
PROPOSITION : En application de ces dispositions et des modalités de gouvernance prévues 
dans la Charte Constitutive, le Maire propose au Conseil Municipal de : 
 
 décider de la création d'un poste d'Adjoint Commune Déléguée d'Azé. 
 

DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré par 31 voix pour et 
4 abstentions, d'adopter la proposition de Monsieur le Maire. 
 
 
 
 
QUESTION 1.7.3 - Détermination du nombre d’Adjoints de la Commune Déléguée de 
Saint-Fort 
 

Délibération n° CM-034-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
PROPOSITION : En application de ces dispositions et des modalités de gouvernance prévues 
dans la Charte Constitutive, le Maire propose au Conseil Municipal de : 
 
 décider de la création décider de la création d'un poste d'Adjoint Commune Déléguée de 
Saint-Fort. 
 

DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré par 31 voix pour et 
4 abstentions, d'adopter la proposition de Monsieur le Maire. 
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QUESTION 1.8 - Élection des Adjoints des Communes déléguées de  
Château-Gontier Bazouges - Azé - Saint-Fort 
 
QUESTION 1.8.1 - Élection de l’Adjoint de la Commune Déléguée de Château-
Gontier Bazouges 

Délibération n° CM-035-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Sous la présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire, il est ensuite procédé à l’élection de 
l'Adjoint de la Commune Déléguée de Château-Gontier parmi les membres du Conseil 
Communal de la Commune Déléguée de Château-Gontier Bazouges (article L.2122-4 du 
C.G.C.T.). 
 
En cas d’élection d’un seul Adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article  
L 2122-7, à savoir au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 
l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Le Maire fait appel aux candidatures. 
 
Les candidatures de Monsieur Yannick LEDROIT et de Monsieur Thomas RICHOU sont 
enregistrées. 
 
Monsieur le Maire ouvre ensuite le vote. 
 
Chaque Conseiller, à l’appel de son nom, dépose son enveloppe dans l’urne prévue à cet 
effet. Il a fait constater au Maire qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par la Mairie. Le Maire l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le 
Conseiller Municipal a déposée lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le 
nombre de Conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote, à l'appel de leur nom, a 
été enregistré. 
 
Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 
 

1er tour 
 

a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  ......................  00 
b) Nombre de votants, (enveloppes déposées dans l’urne) .................................................  35 
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du Code Électoral)  ........  00 
d) Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du Code Électoral) .............................................  00 
e) Nombre de suffrages exprimés, (b-(c+d))  ...........................................................................  35 
f) Majorité absolue, (la majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimé 
est pair, à la moitié + 1 des suffrages exprimés, ou si le nombre des suffrages exprimés 
est impair, à la moitié du pair immédiatement supérieur) ..................................................  18 
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NOM Prénom des candidats 
dans l’ordre alphabétique 

Suffrages obtenus 
(En chiffres) 

Suffrages obtenus 
(En lettres) 

LEDROIT Yannick  31 Trente et un 
RICHOU Thomas  4 Quatre 

 
 
DÉCISION : Monsieur Yannick LEDROIT né le 27 janvier 1958, ayant obtenu la majorité 
absolue (31 voix sur 35), a été proclamé Adjoint de la Commune Déléguée de 
Château-Gontier par le Maire et a été immédiatement installé. 
 
Monsieur LEDROIT remercie l’assemblée pour sa confiance. 
 
 
 
QUESTION 1.8.2 - Élection de l’Adjoint de la Commune Déléguée d'Azé 
 

Délibération n° CM-036-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Sous la présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire, il est ensuite procédé à l’élection de 
l'Adjoint de la Commune Déléguée d'Azé parmi les membres du Conseil Communal de la 
Commune Déléguée d'Azé (article L.2122-4 du C.G.C.T.). 
 
En cas d’élection d’un seul Adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article  
L 2122-7, à savoir au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 
l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Le Maire fait appel aux candidatures. 
 
Les candidatures de Madame Valérie LEDROIT et de Monsieur Henri FAUCHEUX sont 
enregistrées. 
 
Monsieur le Maire ouvre ensuite le vote. 
 
Chaque Conseiller, à l’appel de son nom, dépose son enveloppe dans l’urne prévue à cet 
effet. Il a fait constater au Maire qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par la Mairie. Le Maire l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le 
Conseiller Municipal a déposée lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le 
nombre de Conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote, à l'appel de leur nom, a 
été enregistré. 
 
Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. 
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Les résultats du scrutin sont les suivants : 
 

1er tour 
 

a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  ......................  00 
b) Nombre de votants, (enveloppes déposées dans l’urne) .................................................  35 
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du Code Électoral)  ........  00 
d) Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du Code Électoral) .............................................  00 
e) Nombre de suffrages exprimés, (b-(c+d))  ...........................................................................  35 
f) Majorité absolue, (la majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimé est 
pair, à la moitié + 1 des suffrages exprimés, ou si le nombre des suffrages exprimés est 
impair, à la moitié du pair immédiatement supérieur)  ........................................................  18 
 

NOM Prénom des candidats 
dans l’ordre alphabétique 

Suffrages obtenus 
(En chiffres) 

Suffrages obtenus 
(En lettres) 

FAUCHEUX Henri  4 Quatre 
LEDROIT Valérie  31 Trente et un 

 
 
DÉCISION : Madame Valérie LEDROIT née le 15 décembre 1970, ayant obtenu la majorité 
absolue (31 voix sur 35), a été proclamée Adjointe de la Commune Déléguée d'Azé par le 
Maire et a été immédiatement installée. 
 
Madame LEDROIT remercie l’Assemblée. Elle prendra cette mission très à cœur, notamment 
dans le cadre de la continuité de la charte de la Commune Nouvelle, afin de garder le lien 
avec les citoyens azéens et la vie associative azéenne. 
 
 
 
 
QUESTION 1.8.3 - Élection des Adjoints de la Commune Déléguée de Saint-Fort 
 

Délibération n° CM-037-2020 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Sous la présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire, il est ensuite procédé à l’élection de 
l'Adjoint de la Commune Déléguée de Saint-Fort parmi les membres du Conseil Communal 
de la Commune Déléguée de Saint-Fort (article L.2122-4 du C.G.C.T.)  
 
En cas d’élection d’un seul Adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article  
L 2122-7, à savoir au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 
l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Le Maire fait appel aux candidatures. 
 
Les candidatures de Madame Isabelle ÉLIAS et de Madame Marion AGAËSSE sont 
enregistrées. 
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Monsieur le Maire ouvre ensuite le vote. 
 
Chaque Conseiller, à l’appel de son nom, dépose son enveloppe dans l’urne prévue à cet 
effet. Il a fait constater au Maire qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par la Mairie. Le Maire l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le 
Conseiller Municipal a déposée lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le 
nombre de Conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote, à l'appel de leur nom, a 
été enregistré. 
 
Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 
 

1er tour 
 

a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  ......................  00 
b) Nombre de votants, (enveloppes déposées dans l’urne) .................................................  35 
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du Code Électoral)  ........  00 
d) Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du Code Électoral) .............................................  00 
e) Nombre de suffrages exprimés, (b-(c+d))  ...........................................................................  35 
f) Majorité absolue, (la majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimé 
est pair, à la moitié + 1 des suffrages exprimés, ou si le nombre des suffrages exprimés 
est impair, à la moitié du pair immédiatement supérieur) ..................................................  18 
 

NOM Prénom des candidats 
dans l’ordre alphabétique 

Suffrages obtenus 
(En chiffres) 

Suffrages obtenus 
(En lettres) 

ÉLIAS Isabelle  31 Trente et un  
AGAËSSE Marion  4 Quatre 

 
 
DÉCISION : Madame Isabelle ÉLIAS née le 5 janvier 1962, ayant obtenu la majorité absolue 
(31 voix sur 35), a été proclamée Adjointe de la Commune Déléguée de Saint-Fort par le 
Maire et a été immédiatement installée. 
 
Madame ÉLIAS remercie l’assemblée ; elle est très satisfaite de pouvoir continuer à soutenir 
le tissu associatif de Saint-Fort. 
 
 
 
 
QUESTION 1.9 - Lecture de la Charte de l'élu local 
 
L’article L. 2121-7 du CGCT prévoit que lors de la première réunion du Conseil Municipal, 
immédiatement après l'élection du Maire et des Adjoints, le Maire donne lecture de la charte 
de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le Maire remet aux Conseillers Municipaux une 
copie de la charte de l'élu local et du chapitre III "conditions d'exercice des mandats 
municipaux". 
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Charte de l’élu local : 
 
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.  
 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de 
tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt 
particulier. 

 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque 
ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il 
est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 
 
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.  
 
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant 
un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses 
fonctions. 
 
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au 
sein desquelles il a été désigné. 
 
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de 
son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte 
des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.  
 
- Se reporter en annexe 2 de l’exposé - 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de la charte de l’élu local. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.10 - Délégations du Conseil Municipal au Maire 
 
EXPOSÉ : 
 
Vu les délibérations du 22 octobre 2018 décidant la création d’une Commune Nouvelle à 
trois entre les communes de Château-Gontier, Azé et Saint-Fort, 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant création de la Commune Nouvelle de  
Château-Gontier-sur-Mayenne au 1er janvier 2019, 
 
En application de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal peut déléguer par délibération, et sans aucun autre formalisme, une partie 
de ses attributions au Maire, et ce afin de permettre une gestion plus aisée et d’assurer une 
continuité dans les affaires de la commune. De telles délégations au Maire sont des 
délégations de pouvoirs, et non de simples délégations de signatures. 
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Le Maire doit informer l’Assemblée, à chacune des réunions du Conseil Municipal, des 
décisions prises dans le cadre de la délégation de compétence qu’il a reçue (article  
L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
L’Assemblée peut à tout moment modifier, ou même retirer, les délégations consenties dans 
le cadre de cet article qui permet un fonctionnement plus souple des Collectivités Locales, et 
qui allège les questions soumises à délibération de l’Assemblée. 
 
 
PROPOSITION : Dans le cadre de l’article L. 2122-22 du C.G.C.T., il est proposé à 
l’Assemblée d’accorder au Maire les délégations énumérées ci-dessous : 
 
 
En matière d’administration des services communaux : 
 
- D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ; 
 
- De fixer dans la limite de 500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ces 
droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation 
de procédures dématérialisées ; 
 
- De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux ; 
 
- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 
 
 
En matière financière et budgétaire : 
 
- De procéder, dans les limites des crédits correspondants inscrits aux budgets et relevant de 
la catégorie A1 (risque faible) de la classification Gissler, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 
risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article 
L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 
article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
 
- D’accepter les dons et legs qui ne seront grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant de 1 000 000 € ; 
 
- De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ; 
 
- Solliciter toutes subventions départementales, régionales, nationales ou européennes 
pouvant concourir au financement des projets ou dossiers qui ont été acceptés par le Conseil 
Municipal. 
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En matière de marchés publics : 
 
De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
 
En matière de contrats : 
 
- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 
pas douze ans ; 
 
- De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 
 
- D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont 
elle est membre. 
 
 
En matière d’urbanisme : 
 
- De fixer, dans les limites de l’estimation des Services Fiscaux (Domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
- D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de 
l’Urbanisme,  que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces 
droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa 
de l'article L. 213-3 de ce même Code, pour des biens dans la limite d'une valeur de 300 000 € ; 
 
- D’exercer au nom de la commune le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du Code 
de l’Urbanisme pour des biens dans la limite d'une valeur de 800 000 € ; 
 
- De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
- De donner, en application de l’article L. 324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
- De signer la convention prévue par l'avant dernier alinéa de l’article L. 311-4 du Code de 
l’Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l’article L.332-11-2 du même Code, dans sa rédaction antérieure à la loi 
n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions 
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
 
- D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L.240-3 du 
Code de l’Urbanisme pour des biens dans la limite d'une valeur de 300 000 € ; 
 
- De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du 
Patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie prescrits pour les 
opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
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- De procéder, dans la limite des investissements prévus par le budget, au dépôt des 
demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à 
l'édification des biens municipaux ;  
 
- D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 
31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage. 
 
 
En matière d’enseignement public : 
 
- De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement. 
 
 
En matière d’action en justice et de règlement de certaines conséquences dommageables : 
 
- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ; 
 
- D’intenter au nom de la commune toutes actions en justice ou de défendre la commune dans 
les actions intentées contre elle, tant en demande qu'en défense et devant toutes les 
juridictions et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de 
moins de 50 000 habitants ; 
 
- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux, dans la limite de 50 000 € par sinistre. 
 
 
Autorisation de subdélégation : 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 2122-23 du CGCT, le Conseil Municipal décide 
que les décisions prises dans le cadre des délégations consenties par la présente délibération 
pourront être signées par un Adjoint ou un Conseiller Municipal agissant par délégation du 
Maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. 
 
Le Conseil Municipal décide que les décisions prises dans le cadre des délégations consenties 
par la présente délibération pourront également être signées par toutes personnes visées à 
l’article L. 2122-19 du C.G.C.T. 
 
 
Monsieur FAUCHEUX regrette l’étendue des délégations accordées au Maire et s’interroge 
sur le pouvoir de décision des Conseillers Municipaux. 
 
Monsieur le Maire explique que ces délégations sont accordées principalement dans le cadre 
de l’administration quotidienne. Il est rendu compte des décisions prises par le Maire à 
l’assemblée. Cependant, la majorité des décisions sont prises par le Bureau Municipal et le 
Conseil Municipal, au regard des travaux engagés dans les commissions. 
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Monsieur le Maire confirme à Madame AGAËSSE que les décisions prises par le Maire 
peuvent être rediscutées lorsqu’il en est rendu compte en Conseil Municipal. Par ailleurs, 
l’ensemble des arrêtés pris sur le précédent mandat peuvent être consultés dans les registres. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré par 31 voix pour et  
4 contre, d'adopter les propositions de Monsieur le Maire. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.11 - Indemnités de fonctions des élus de Château-Gontier-sur-
Mayenne 
 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire expose les dispositions relatives au calcul des indemnités de 
fonctions du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux : 
 
Vu les articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), 
 
Vu l’article L. 2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des 
Maires, Adjoints et Conseillers Municipaux, 
 
Vu l’article L. 2123-23 du CGCT qui fixe de droit le taux de l’indemnité de fonction du Maire, 
le taux peut être inférieur à la demande expresse de ce dernier, 
 
Vu les délibérations du 22 octobre 2018 décidant la création d’une Commune Nouvelle à 
trois entre les communes de Château-Gontier, Azé et Saint-Fort,  
 
Vu l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant création de la Commune Nouvelle de  
Château-Gontier-sur-Mayenne au 1er janvier 2019, 
 
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 
26 mai 2020 constatant l’élection du Maire et des Adjoints de la Commune Nouvelle, des 
Maires Délégués et des Adjoints des Commune Déléguées, 
 
Il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités du Maire de la 
Commune Nouvelle, des Adjoints et Conseillers délégués de la Commune Nouvelle, des 
Maires et des Adjoints Communes Déléguées et des Conseillers Municipaux pour l’exercice 
de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi. 
 
 Pour le Maire de la Commune Nouvelle (commune située entre 10 000 et  
19 999 habitants), le taux maximal de l’indemnité en pourcentage de l’indice brut terminal de 
la Fonction Publique ne peut dépasser 65 %. 
 
 Les Adjoints au Maire de la Commune Nouvelle ainsi que les Conseillers Municipaux 
ayant reçu une délégation peuvent bénéficier d'indemnités de fonction, selon le barème 
applicable à la strate de la population de la Commune Nouvelle.  
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Le montant total de ces indemnités ne doit pas dépasser l'enveloppe maximale des 
indemnités qui peuvent être allouées au Maire et aux Adjoints. 
 
Pour la Commune Nouvelle (commune de 10 000 à 19 999 habitants), le taux maximal de 
l’indemnité d’un Adjoint titulaire d’une délégation de fonction en pourcentage de l’indice 
brut terminal de la Fonction Publique ne peut dépasser 27,5%. 
 
Dans les communes chefs-lieux d'arrondissement, une majoration de 20 % peut être votée, 
uniquement pour le Maire et les Adjoints, applicable sur l'indemnité votée par le Conseil et 
non sur l'indemnité maximale. 
 
Dans les communes de moins de 100 000 habitants, le Conseil Municipal peut voter, dans le 
respect de l'enveloppe indemnitaire globale, une indemnisation pour les Conseillers 
Municipaux, dans la limite de 6 % de l'indice brut terminal de la Fonction Publique. 
 
 Les Maires Délégués et les Adjoints aux Maires Délégués peuvent bénéficier également 
d'indemnités de fonction, selon le barème applicable à la strate de la population de chacune 
des communes déléguées. 
 
 Pour le Maire de la Commune déléguée de Château-Gontier (commune située entre  
10 000 et 19 999 habitants), le taux maximal de l’indemnité en pourcentage de l’indice brut 
terminal de la Fonction Publique ne peut dépasser 65 %. 
 
 Pour la Commune Déléguée (commune de 10 000 à 19 999 habitants), le taux maximal de 
l’indemnité d’un Adjoint titulaire d’une délégation de fonction en pourcentage de l’indice 
brut terminal de la Fonction Publique ne peut dépasser 27,5%. 
 
 Pour le Maire de chaque Commune Déléguée d'Azé et de Saint-Fort (commune située entre 
1 000 à 3 999 habitants), le taux maximal de l’indemnité en pourcentage de l’indice brut 
terminal de la Fonction Publique ne peut dépasser 51,6 %. 
 
 Pour les Communes Déléguées d'Azé et de Saint-Fort (commune située entre 1 000 à  
3 999 habitants), le taux maximal de l’indemnité d’un Adjoint titulaire d’une délégation de 
fonction en pourcentage de l’indice brut terminal de la Fonction Publique ne peut dépasser 
19,8 %. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, et étant précisé qu'aucun cumul d'indemnités ne 
peut intervenir entre chacune des fonctions décrites ci-dessus, il est proposé au Conseil 
Municipal : 
 
 de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du Maire, des 
Adjoints, des Conseillers Municipaux Délégués et des Conseillers Municipaux, comme suit : 
 
- Commune Nouvelle = 
 
o Maire : 60 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 
o les Adjoints Commune Nouvelle : 22 %de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 
A cela s'ajoute une majoration de 20 %, considérant que la Commune Nouvelle de Château-
Gontier-sur-Mayenne est une commune Chef-Lieu d'arrondissement, et ce uniquement pour 
le Maire et les Adjoints. 
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o les Conseillers Municipaux délégués : 3,50 %de l’indice brut terminal de la Fonction 
Publique 
o les Conseillers Municipaux : 0,90 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 
 
- Communes Déléguées = 
 
o Maire Délégué : 43 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 
o les Adjoints Communes Déléguées : 16,50 %de l’indice brut terminal de la Fonction 
Publique 
 
- Tableau récapitulatif du détail des montants joint en annexe 3 de l’exposé - 
 
 
 d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal ; 
 
 de transmettre au représentant de l’État dans l’arrondissement la présente délibération et 
le tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil 
Municipal. 
 
 
Monsieur le Maire précise à Madame AGAËSSE qu’un certain nombre de Conseillers 
Municipaux peuvent avoir des délégations spécifiques dans des domaines particuliers, leur 
permettant de s’engager un peu plus, ce qui était le cas sur le précédent mandat. Ces 
délégations sont déterminées au fur et à mesure des nécessités, et sont accordées par arrêté 
du Maire. Il en est rendu compte en Conseil Municipal. 
 
Quant aux indemnités de fonction, Monsieur le Maire indique à Monsieur RICHOU que les 
taux proposés sont ceux qui étaient appliqués durant le précédant mandat. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré par 31 voix pour et  
4 contre, d'adopter les propositions de Monsieur le Maire. 
 
 
 
Madame GAUDUCHON regrette l’absence de place accordée à l’opposition dans les postes 
d’Adjoints. 
 
Monsieur le Maire estime cela normal en période d’installation, mais espère néanmoins que 
les relations seront bonnes avec la minorité durant ces 6 ans, avec une volonté de travailler 
ensemble et dans le sens de l’intérêt général. 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, la séance est levée à 
22h10. 
 
 
 


