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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

Réf : NB 

Procès-Verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 26 octobre 2021 - 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 octobre 2021 à 20h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 

Étaient présents : M. HENRY, Mme GUÉRIN, M. PRIOUX, Mme DASSE, 
M. SAULNIER, Mme LE RESTE, M. ROCHER, Mme FERRY, M. HOUTIN, 
Mme GERBOIN, Mme PLESSIS, M. LION, M. CORVÉ, M. LEDROIT, M. DELATOUR, 
Mme SOUPLY, M. BOUTIER, M. LENORMAND, Mme CLAUDE, M. ROUBACH, 
M. THORIGNÉ, Mme HUCHEDÉ, Mme SEIGNEUR, Mme GAUDUCHON, 
Mme AGAËSSE, M. BOISSEAU. 

Étaient absents et représentés : M. BOIVIN, Mme LEDROIT, Mme ÉLIAS, 
Mme BEDOUET, Mme BÉGUIN, M. FAUCHEUX (procuration à M. BOUTIER, 
M. HOUTIN, M. PRIOUX, Mme FERRY, M. SAULNIER, Mme GAUDUCHON). 

Étaient excusés : Mme BRUANT, M. NOURI, M. GAULTIER. 

Secrétaire de séance : M. Arnaud THORIGNÉ. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATE DE CONVOCATION : Lundi 18 octobre 2021 

Nombre de membres en exercice : 35 

Quorum de l’assemblée :    18 

Membres présents à l’ouverture de la séance 26 

Absents ayant donné procuration : 6 

VOTANTS 32 

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

1. EAU - ASSAINISSEMENT 

1.1 Rapports annuels eau et assainissement 2020. 

2. AFFAIRES GÉNÉRALES 

2.1 Remboursement des charges de personnel entre le Centre Communal d’Action 
Sociale et la Ville de Château-Gontier sur Mayenne. 

3. AFFAIRES FINANCIÈRES 

3.1 Attribution de subventions pour restauration d’immeubles anciens en secteur 
sauvegardé. 

3.2 Admissions en non-valeur et créances éteintes. 

4. AFFAIRES FONCIÈRES 

4.1 Classement/déclassement des RD 188 et 288 sur le territoire de la commune de 
Saint-Fort. 

5. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

5.1 Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de l’Assemblée. 
5.2 Informations et questions diverses. 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 

- Monsieur David BOIVIN absent excusé - Pouvoir à Monsieur Jacky BOUTIER 
- Madame Valérie LEDROIT absente excusée - Pouvoir à Monsieur Patrice HOUTIN 
- Madame Isabelle ELIAS absente excusée - Pouvoir à Monsieur Gérard PRIOUX 
- Madame Murielle BEDOUET absente excusée - Pouvoir à Madame Bénédicte FERRY 
- Madame Perrine BÉGUIN absente excusée - Pouvoir à Monsieur Vincent SAULNIER 
- Monsieur Henri FAUCHEUX absent excusé - Pouvoir à Mme Noémie GAUDUCHON 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 28 septembre 2021 est soumis à l’approbation 
de l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 

Monsieur Arnaud THORIGNÉ est désigné secrétaire de séance. 

La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 

1. EAU - ASSAINISSEMENT 

QUESTION 1.1 - Rapports annuels « Eau et Assainissement » 2020 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : G. PRIOUX

EXPOSÉ : En application de l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités 
Publiques, modifié par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 - art. 31, il convient de présenter 
aux membres du Conseil Municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau et de l’assainissement. 

Monsieur PRIOUX présente les rapports eau et assainissement 2020 - Document joint en 
annexe 1 de l'exposé. 

Eau potable : 

Concernant le secteur ex-SIROG, Monsieur PRIOUX indique que des négociations sont en 
cours avec Véolia dans le cadre du renouvellement ou non du contrat de DSP arrivant à 
échéance au 28 février 2022. Des réunions de travail ont lieu avec les élus du Pays de 
Craon. 

Assainissement : 

Les exploitations sur quasiment toutes les communes sont assurées en régies sauf pour 
Gennes-sur-Glaize (commune déléguée de Gennes-Longuefuye) et Daon. 
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A Gennes-sur-Glaize (commune déléguée de Gennes-Longuefuye), la fin du contrat 
d’exploitation par la SAUR intervient au 31/12/2021. L’exploitation est donc reprise en 
régie au 01/01/2022. 

A Daon, la fin du contrat d’exploitation par la SAUR interviendra au 14/03/2023. 

Monsieur PRIOUX précise à Monsieur THORIGNÉ que la différence importante de 
tonnage de matière sèche entre 2019 et 2020 (+ environ 80 tonnes) est due au stockage 
dans les silos. Dans le cadre de la crise sanitaire, ceux-ci ont été vidés afin d’être prêts en 
cas de nouveau confinement. 

Monsieur le Maire se réjouit de voir le nombre d’abonnés augmenter, avec une 
consommation d’eau qui stagne. Il apprécie donc les efforts faits par chacun pour limiter 
sa consommation d’eau. 

Autre point positif très apprécié durant la crise, notre système de traitement des eaux 
grises a pu permettre de continuer à épandre les boues sur les terres agricoles, 
contrairement à celles d’autres communautés qui ont dues être enfouies sur des sites 
classés stipulant qu’elles étaient polluées par la Covid. 

Une économie substantielle a donc pu être réalisée grâce à ce traitement des boues, évitant 
des frais de stockage et d’enfouissement. De plus, la station communautaire a pris en 
charge un certain nombre de boues de lagunes rurales pour les traiter. 

Il est précisé à Monsieur LENORMAND que le plan d’épandage est nettement suffisant, 
mais la vigilance reste de mise. 

La station d’épuration est dimensionnée pour traiter les boues de 37 000 équivalent 
habitants, alors qu’elle fonctionne actuellement pour 17 à 18 000 équivalent habitants. Il 
reste donc une marge importante pour absorber le traitement des boues de communes 
rurales du Pays. Le choix de ce produit épuratoire innovant en 2006 avait donc été 
judicieux, permettant une stérilisation des boues à 160° par la combustion de gaz 
récupérés au niveau de la station. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte des rapports annuels sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau et de l’assainissement pour l’année 2020. 

Les membres du Conseil Municipal prennent acte de ces rapports. 
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2. AFFAIRES GÉNÉRALES 

QUESTION 2.1 - Remboursement des charges de personnel entre le Centre 
Communal d’Action Sociale et la Ville de Château-Gontier sur Mayenne 

Délibération n° CM-078-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : N. GUÉRIN

EXPOSÉ : Afin de faciliter, entre nos collectivités, la mobilité interne ponctuelle, les 
remplacements d’agents (congés annuels, congés maladie etc…) et la mise à disposition 
d’agents dans le cadre des périodes de préparation au reclassement, il convient de 
déterminer les modalités de remboursement des personnels mis à disposition 
temporairement entre ces collectivités (exemples : interventions d’agents du CCAS aux 
Ombelles, au service Prestations à la Population etc….).

A ce titre, il est proposé de rédiger une convention destinée à formaliser les participations 
entre les collectivités précitées au sujet des remboursements de charges de personnel à 
compter du 1er janvier 2021. 

- Se reporter au projet de convention joint en annexe 2 de l’exposé. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire, propose aux membres du 
Conseil Municipal : 

 d’approuver la signature de la convention de remboursement de charges de personnel 
mis à disposition entre les collectivités précitées ;
 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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3. AFFAIRES FINANCIÈRES 

QUESTION 3.1 - Attribution de subventions pour restauration d’immeubles 
anciens en secteur sauvegardé 

Délibération n° CM-079-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : L. ROCHER

EXPOSÉ : La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural du Secteur 
Sauvegardé impliquent un effort de réhabilitation très important et soutenu dans la durée. 

Afin de soutenir les actions engagées en matière de restauration, le Conseil Municipal, par 
délibération n° CM-029-2021 en date du 30 mars 2021, a décidé de signer une nouvelle 
convention avec la Région des Pays de la Loire encourageant les propriétaires à effectuer 
des travaux de réhabilitation par l’attribution de subventions régionales et communales. 

La Ville de Château-Gontier a ainsi accepté d'octroyer une subvention s'élevant à 5% du 
montant des travaux, plafonnée à 2 000 € pour la restauration d'immeubles anciens situés 
dans le Secteur Sauvegardé. 

Un dossier de demande de subvention a été instruit par le Service Urbanisme : 

- M. GASCHOT David 
 5, Chemin de la Charité -  Château-Gontier / Bazouges 
 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

Immeuble situé 28, rue Jean Bourré - Château-Gontier/Bazouges 
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 

Travaux :  - zinguerie extérieure 
 - ravalement de façades, maçonnerie 
 - menuiseries extérieures 
 - peintures extérieures 

Montant total des travaux  ......................................  35 941,70 €  
Montant des travaux subventionnables  ................  35 902,63 €  

Peut prétendre à une subvention de 1 795 €. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 

 d’autoriser l’attribution de la subvention telles que détaillée ci-dessus, sous réserve de 
la présentation des factures acquittées ; 
 de confirmer que le délai de versement des subventions pour restauration d’immeubles 
anciens se rapportant aux dossiers détaillés ci-dessus est fixé à deux ans. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

QUESTION 3.2 - Admissions en non-valeur et créances éteintes 

Délibération n° CM-080-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : V. SAULNIER

EXPOSÉ : Madame la Trésorière Principale sollicite l’irrécouvrabilité de différentes 
créances (admission en non-valeur et créances éteintes), et ce sur plusieurs années d’un 
montant total de 5 222,34 €. 

1) Admissions en non-valeur : 

Les demandes d’admissions en non-valeur d’un montant de 1 405,78 € concernent les 
débiteurs relevant de poursuites sans effet et de montant de faible valeur. 

2) Créances éteintes : 

Les demandes de créances éteintes d’un montant de 3 816,56 € concernent des débiteurs 
pour lesquels une liquidation judiciaire ou un surendettement ont été prononcés. 

Se reporter aux tableaux joints en annexe 3 de l’exposé.

Considérant que les créances en non-valeur d’un montant de 154,20 € seraient susceptibles 
d’être recouvrées, il est proposé de refuser l’irrécouvrabilité de ces créances. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’autoriser l’irrécouvrabilité des créances susvisées pour un montant de 
5 068,14 €. 

Monsieur le Maire fait remarquer qu’on peut se réjouir du peu d’impayés à l’échelle de 
notre collectivité. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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4. AFFAIRES FONCIÈRES 

QUESTION 4.1 - Classement/déclassement des RD 188 et 288 sur le territoire de 
la commune de Saint-Fort 

Délibération n° CM-081-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : G. PRIOUX 

EXPOSÉ : Suite au déclassement de la RD 267 au niveau de l’avenue Joffre et de l’avenue 
de Saint-Fort, la RD 288 se retrouve non raccordée à une voirie structurante de type route 
nationale ou route départementale. 

Ainsi, après accord de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et du Conseil 
Départemental de la Mayenne, une opération de classement/déclassement d’éléments de 
voirie est nécessaire, afin d’établir les nouvelles limites domaniales de chacune d’entre 
elles. 

Se reporter au plan joint en annexe 4 de l’exposé. 

En conséquence, il est nécessaire de procéder : 

- au classement dans le domaine public communal de l’ancienne RD 288, du PR 0+000 au 
PR 2+327, incluant l’ouvrage hydraulique du ruisseau des Pinellières ; 
-  au déclassement du domaine public communal d’une portion de la voie communale n° 
6, sur environ 1 380 ml, en vue de son classement dans le domaine public routier 
départemental, qui sera ensuite nommée RD 188, incluant l’ouvrage hydraulique du 
ruisseau de la Guédonnière, limite physique avec le tronçon aggloméré maintenu en  
VC n° 6. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 

 d’approuver le classement dans le domaine public communal de l’ancienne RD 288, du 
PR 0+000 au PR 2+327, incluant l’ouvrage hydraulique du ruisseau des Pinellières ; 
 d’approuver le déclassement du domaine public communal d’une portion de la voie 
communale n° 6, sur environ 1 380 ml, en vue de son classement dans le domaine public 
routier départemental, qui sera ensuite nommée RD 188, incluant l’ouvrage hydraulique 
du ruisseau de la Guédonnière, limite physique avec le tronçon aggloméré maintenu en 
VC n° 6 ; 
 de l’autoriser, ou son représentant, à préparer et à signer tous les actes administratifs et 
documents relatifs à cette affaire. 

Monsieur PRIOUX précise à Monsieur ROUBACH que cette zone restera limitée à 
70 kms/h, avec des zones à 30 et à 50, cette limitation n’étant hélas souvent pas respectée. 
Des aménagements seront probablement proposés notamment à l’entrée du bourg, afin de 
faire respecter la limitation de vitesse et éviter les accidents. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

5. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

QUESTION 5.1 - Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de 
l’Assemblée 

RAPPORTEUR : P. HENRY

Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du 
Conseil Municipal (délibération du 26 mai 2020). 

Se reporter aux tableaux des arrêtés du Maire ci-joint en annexe 5 de l’exposé. 

QUESTION 5.2 - Informations et questions diverses 

Monsieur le Maire remercie les citoyens qui se sont engagés lors de la journée citoyenne le 
samedi 2 octobre dernier. 

Monsieur DELATOUR précise qu’une cinquantaine de citoyens ont participé à cette 
reprise de l’activité Journée Citoyenne, autour de cinq ateliers différents : 

- réalisation de sept nichoirs aux ateliers municipaux de Saint-Fort ; 
- extension de l’abri à vélos de l’école d’Azé ; 
- réalisation d’un abri à moutons (qui devra être terminé lors de la prochain Journée 
Citoyenne) ; 
- nettoyage de la nature (bords de rocades, …) ; 
- préparation d’un apéritif déjeunatoire pour le partage d’un moment de convivialité. 

Les jeunes du CME se sont bien mobilisés et ils en sont également remerciés. 

L’objectif est de renouveler cette journée au printemps prochain. La communication sur 
cet évènement sera à revoir afin de toucher plus largement la population. 

Monsieur le Maire précise que l’agenda qui avait été mis en sommeil dans le cadre de la 
vie locale devrait sortir début décembre afin de donner de la lisibilité aux divers 
évènements à venir d’ici le mois d’avril dans un premier temps. 

Monsieur THORIGNÉ fait également un point sur la Journée Mobilité du 26 septembre 
dernier, qui fut une belle réussite. Trois ateliers étaient organisés à L’Oisillière, Quai 
d’Alsace et Parc Saint-Fiacre, où le passage d’environ 300 personnes a été estimé. 
150 questionnaires ont été remplis concernant la partie prévention. 
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Cette expérience pourra être renouvelée, en regroupant cependant les lieux d’animation. 

Les résultats de l’enquête Vélo devront être présentés en Bureau Municipal avant de faire 
l’objet d’une restitution publique sur le bulletin municipal du mois de décembre. Un 
premier retour sur ce questionnaire a déjà été effectué dans Ouest-France dans le cadre de 
la Journée Mobilité. 

L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, et aucune question 
diverse n’étant abordée, la séance est levée à 21h05. 


