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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

Réf : NB 

Procès-Verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 28 septembre 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 
28 septembre 2021 à 20h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 

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

Étaient absents et représentés : M. BOUTIER, M. LENORMAND, Mme BÉGUIN, 
Mme AGAËSSE (procuration à M. BOIVIN, Mme DASSE, M. SAULNIER, 
M. BOISSEAU). 

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

Secrétaire de séance : M. Paul ROUBACH. 

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

DATE DE CONVOCATION : Lundi 20 septembre 2021 

Nombre de membres en exercice : 35 

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

Membres présents à l’ouverture de la séance 28 

Absents ayant donné procuration : 4 

VOTANTS 32 

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

Éducation & loisirs : Présentation du bilan été enfance/jeunesse 2021 
Bilan de la rentrée scolaire 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Rapport Annuel 2020 sur le prix et la qualité des services publics d'élimination 
des déchets. 

2. INTERCOMMUNALITÉ 

2.1 Pacte de gouvernance de la Communauté de Communes du Pays de  
Château-Gontier - Avis du Conseil Municipal. 

3. CADRE DE VIE 

3.1 Lotissement "Le Domaine du Grand Clos - Tranche 1" - Réalisation des voiries 
et réseaux divers - Convention entre la Ville de Château-Gontier sur Mayenne 
et la SCIC Coop Logis en vue de leur intégration dans le domaine public 
communal. 

4. MARCHÉS PUBLICS 

4.1 Groupement de commandes pour le marché de vérification réglementaire et de 
maintenance des moyens de lutte contre l'incendie 

5. AFFAIRES FONCIÈRES 

5.1 Acquisition de l’ancienne gare de voyageurs de Château-Gontier sur Mayenne. 
5.2 Échange de terrain ZA de Terre Rouge sur la commune déléguée d’Azé avec la 

SCI LEPETIT – Régularisation. 
5.3 Rétrocession des parties communes du lotissement "La Croix du Sud" à la Ville 

de Château-Gontier-sur-Mayenne - Incorporation dans le domaine public 
communal. 
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6. AFFAIRES FINANCIÈRES 

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

6.2 Liquidation des budgets lotissements : Terre rouge et la Mitraie  
6.3 Décisions modificatives Budgétaires 

7. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

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

- Monsieur Jacky BOUTIER absent excusé - Pouvoir à Monsieur David BOIVIN 
- Monsieur Bruno LENORMAND absent excusé - Pouvoir à Madame Marie-Line DASSE 
- Madame Perrine BÉGUIN absente excusée - Pouvoir à Monsieur Vincent SAULNIER 
- Madame Marion AGAËSSE absente excusée - Pouvoir à Monsieur Grégory BOISSEAU 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 29 juin 2021 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 

Monsieur Paul ROUBACH est désigné secrétaire de séance. 

Présentation du bilan été enfance / jeunesse 2021 

Madame FERRY présente dans un premier temps le bilan été enfance 2021. Les équipes 
des trois ALSH ont encore cette année su s’adapter aux conditions sanitaires. Une offre de 
loisirs variée, adaptée et cohérente avec nos valeurs a été proposée. 

En moyenne, 237 enfants ont été accueillis au mois de juillet (207 enfants en 2019), et 
132 en août (128 en 2019). Une rétrospective des différentes activités, sorties … est 
présentée en images. 

Par ailleurs, 16 stages, 4 matinées découverte et 2 journées découverte ont été proposés, 
sur des thèmes divers et variés. 

432 places étaient disponibles, et 385 enfants présents, soit un taux de remplissage de 
92 %, ce qui est à peu près équivalent à 2019. 

La formule stage a été très appréciée par les familles et les équipes, avec beaucoup de 
retours agréables et sympathiques des familles. 

Ce fût un bel été, malgré le protocole sanitaire en place. Madame FERRY remercie les 
équipes pour leur implication quotidienne. 

Une rétrospective de l’été jeunesse est également présentée en images. 

Un peu plus de 200 jeunes ont été touchés, dont 80 % sont de Château-Gontier sur 
Mayenne. Globalement, la tranche d’âge des jeunes est de 11 à 14 ans. Ils sont donc de 
plus en plus jeunes, pour 58 % de garçons et 42 % de filles en fonction des activités. La 
proportion des 14 - 16 ans n’est que de 11 %. 

11 stages ont été proposés, soit 152 places, avec un taux de remplissage de 90 %. 

Par ailleurs, 20 chantiers Argent de Poche ont été réalisés cet été. 43 filles et 37 garçons y 
ont participé. Deux semaines de chantiers seront également proposées durant les vacances 
de la Toussaint. 
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Madame FERRY tient à remercier toutes les équipes à la fois d’animateurs, mais 
également le personnel des cantines, d’entretien, … ainsi que les Services Techniques qui 
encadrent les chantiers Argent de Poche. 

Bilan de la rentrée scolaire

Monsieur CORVÉ fait un point sur la rentrée scolaire : 1 031 élèves dans les écoles 
publiques, 480 élèves dans les écoles privées, soit un total de 1 511 élèves (1 521 à la 
rentrée 2020, soit une légère baisse qui correspond à la baisse démographique rencontrée 
un peu partout). On reste toujours sur un rythme de 4 jours ½ avec les TAP en fin 
d’après-midi, excepté à l’école Chant d’Oiseau où les TAP ont lieu en début d’après-midi. 
Seule l’école Sainte-Ursule conserve son rythme de 4 jours. Aucune fermeture de classe 
n’a eu lieu cette année, mais une petite fragilité est constatée au niveau des effectifs du 
Groupe Scolaire Jean Guéhenno, qui on l’espère, sera vite comblée par l’arrivée de 
nouveaux lotissements. 

Comme chaque année, l’été a été l’occasion d’effectuer des travaux dans les écoles, 
200 000 € étant consacrés chaque année pour entretenir les bâtiments, mais également le 
matériel informatique des écoles. 

La livraison de l’École du Bout du Monde a été effectuée après deux années de travaux. 
Beaucoup d’agents de la collectivité ont été mis à contribution cet été pour préparer 
l’école, ainsi que des jeunes des chantiers Argent de Poche, le personnel périscolaire, … 
L’équipe enseignante a également été très présente pour le déménagement de l’école. Les 
enfants ont intégré une école entièrement neuve. 

Une classe maternelle de l’école Jean Guéhenno a également été entièrement refaite, ainsi 
que le dortoir, travaux également accompagnés par un chantier Argent de Poche, pour un 
budget total de 75 000 €. 

L’isolation du plafond de deux classes a été réalisée au Groupe scolaire Chant d’Oiseau. 

Concernant la restauration scolaire, un rythme normal a été retrouvé en terme d’effectifs, 
à savoir 720 repas quotidiens. C’était le rythme de la période avant la crise sanitaire. 

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

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

QUESTION 1.1 - Rapport Annuel 2020 sur le prix et la qualité des services 
publics d'élimination des déchets 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : G. PRIOUX
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EXPOSÉ : En application de l’article L. 2224-17-1 du Code Général des Collectivités 
Publiques, créé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 98, il convient de présenter aux 
membres du Conseil Municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité des services 
publics d’élimination des déchets. 

Se reporter au document joint à l’exposé. 

Le rapport est présenté en séance.

Monsieur PRIOUX rappelle que les collectes ont été maintenues pendant la crise sanitaire, 
les agents ayant été remerciés assez chaudement par les citoyens et notamment les enfants 
qui avaient fait des dessins lors de leurs parcours. Il s’agit d’une belle reconnaissance des 
métiers de l’ombre. 

La réouverture progressive de la déchetterie après sa période de fermeture, par ordre 
alphabétique des usagers, avait donné lieu à une situation assez compliquée à gérer, mais 
qui s’est estompée après quelques jours. 

L’ouverture de la déchetterie le samedi en continu de 9h à 18h a été reconduite cette année, 
de mai jusqu’au 31 octobre. 

La moyenne de collecte OM par habitant est de 139 kgs / hab. (141 en 2020), la moyenne 
régionale étant de 200 kgs / hab. et la moyenne départementale de 158 kgs / hab. Mais 
Monsieur PRIOUX précise que la Communauté de Communes a un refus de tri très faible. 
Il a donc été demandé au Département de faire figurer dorénavant le taux de refus de tri. 

De 24 % en 2012, le taux de refus de tri est passé à 8 % en 2020 avec l’intervention d’un 
agent de prévention et d’information d’une part, puis ensuite l’extension des consignes de 
tri. Nous sommes la meilleure collectivité de la Région en qualité de refus de tri grâce à la 
bonne pratique des habitants. 

La nouvelle démarche de collecte des biodéchets a été mise en place depuis juillet 2020, 
dans les restaurants scolaires de Jean de la Fontaine, Jean Guéhenno, Pierre Martinet, 
Chant d’Oiseau et Jacques Prévert, ainsi qu’au FJT L’Illade, à l’ESAT Le Géneteil et au 
Lycée Pierre et Marie Curie. Depuis 2021, la collecte se fait aussi au Lycée Victor Hugo, et 
le Bistro Place Paul Doumer a fait une demande. L’agent de collecte a également une 
démarche pédagogique car il assiste au déversement des biodéchets à l’usine Evergaz, et il 
peut ainsi se rendre compte de ce qu’il est bien ou pas de faire. 

Au 31 décembre 2023, une démarche de collecte des biodéchets devra être proposée aux 
concitoyens. Un Cabinet a été retenu pour réaliser un état des lieux et faire des 
propositions sur ce qui pourrait être envisagé, et proposer une démarche appropriée à 
chaque commune. Monsieur PRIOUX précise que l’on retrouve dans les bacs gris environ 
25 % de biodéchets. L’idée serait de collecter une partie de ces biodéchets pour les faire 
traiter à l’usine de méthanisation. Nous sommes la première collectivité du Département 
et l’une des premières de la Région à tenter cette démarche, considérant qu’il faudra être 
prêt au 31/12/2023. 
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Concernant la gestion des encombrants à la déchetterie, l’objectif est de mettre en place de 
nouvelles filières de collecte afin de valoriser les produits et les évacuer plutôt que les 
enfouir ou les incinérer. 

Monsieur PRIOUX précise à Monsieur FAUCHEUX que lors de l’appel d’offres qui a été 
lancé pour l’acquisition d’une nouvelle benne GNV, l’offre de reprise de l’ancienne benne 
était un peu faible. Aucune autre collectivité contactée n’a par ailleurs souhaité faire une 
offre. Cette benne  a donc été vendue à des ferrailleurs pour 12 000 € contre 6 000 € d’offre 
de reprise. 

Monsieur le Maire ajoute que l’enjeu est aujourd’hui de n’avoir que des bennes 
bi-compartimentées OM et tri sélectif, et à motorisation bio GNV qui fonctionneront au 
biogaz en lien avec l’usine de méthanisation du Pays de Château-Gontier. Nous sommes la 
seule collectivité du Département et une des seules de notre taille de la Région à être aussi 
en avance dans l’organisation de la collecte, et aussi respectueuse de l’environnement. 
C’est un choix politique important. 

De par la qualité du tri et la valorisation des déchets, nous sommes également une des 
seules collectivités à ne pas avoir augmenté notre redevance cette année, contrairement à 
la plupart des collectivités qui l’ont réévaluée d’environ 10 % en prévision d’une 
augmentation des taxes. 

L’objectif sera également d’effectuer une rotation du matériel tous les cinq ans afin d’avoir 
des bennes en bon état et des coûts de maintenance relativement réduits. 

Monsieur PRIOUX précise que la nouvelle benne commandée dans une entreprise 
d’Angers devrait être livrée en 2022, mais les livraisons de pièces d’électronique depuis la 
Chine sont compliquées, donc il espère qu’elle ne prendra pas de retard. 

Monsieur le Maire félicite les concitoyens pour l’amélioration de la performance de tri qui 
permet d’avoir de bons résultats de qualité de tri au niveau départemental et régional. 

Monsieur PRIOUX remercie le Service Comptabilité pour la bonne gestion, ainsi que les 
agents de collecte et surtout les agents de la déchetterie qui sont souvent la cible des 
incivilités et agressions verbales des usagers. Des plaintes sont régulièrement déposées. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Président propose aux membres 
du Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport annuel 2020. 

Les membres du Conseil Municipal ont pris acte du rapport annuel sur le prix et la 
qualité des services publics d’élimination des déchets pour l’année 2020. 
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2. INTERCOMMUNALITÉ 

QUESTION 2.1 - Pacte de gouvernance de la Communauté de Communes du 
Pays de Château-Gontier - Avis du Conseil Municipal 

Délibération n° CM-067-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : P. HENRY 

EXPOSÉ : Depuis la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, les 
Communautés (et les Métropoles) doivent organiser un débat et prendre une 
délibération sur l’opportunité ou non d’élaborer un pacte de gouvernance, bien qu'il 
soit facultatif, en application des dispositions de l'article L5211-11-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes a souhaité formaliser ses pratiques dans 
le cadre de ce Pacte de Gouvernance. 

Après l'installation des instances de la Communauté de Communes et en dépit des 
contraintes de la crise sanitaire, la Communauté de Communes a mis en place sa 
gouvernance : réunions de Conseils Communautaires, réunions de Bureau, l'installation et 
la mise au travail des Comités Consultatifs et groupes de travail, un séminaire des élus 
municipaux et communautaires … 

Ces temps d'échange ont permis aux élus communautaires et municipaux de prendre la 
mesure de ce que représente notre intercommunalité : le fonctionnement des instances, 
l'étendue des compétences, les projets en cours, le budget et les finances, les relations 
avec les communes, les orientations stratégiques, l'organisation des services ... 

A la lumière de ces engagements et en regard des décisions déjà prises, le Conseil 
Communautaire, par délibération en date du 22 juin 2021, a décidé de formaliser les 
grandes lignes qui ont vocation à constituer le pacte de gouvernance de la Communauté 
de Communes du Pays de Château-Gontier sur cette mandature. 

- La délibération n° CC-063-2021 du 22 juin 2021 est portée à la connaissance du Conseil 
Municipal en annexe 1 de l’exposé- 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres 
du Conseil Municipal d'émettre un avis sur le projet de pacte de gouvernance tel que 
proposé. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité des membres présents ou 
représentés le projet de pacte de gouvernance tel que présenté. 
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3. CADRE DE VIE 

QUESTION 3.1 - Lotissement "Le Domaine du Grand Clos - Tranche 1" - 
Réalisation des voiries et réseaux divers - Convention entre la Ville de 
Château-Gontier sur Mayenne et la SCIC Coop Logis en vue de leur intégration 
dans le domaine public communal 

Délibération n° CM-068-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : G. PRIOUX 

EXPOSÉ : La Société Coop Logis entreprend la réalisation d’un lotissement à usage 
d’habitation dénommé « Le Domaine du Grand Clos - Tranche 1 », sur la commune de 
Château-Gontier sur Mayenne. 

- Se reporter au plan de situation joint en annexe 2 de l’exposé - 

Celui-ci se compose de 46 lots, aménagés sur la parcelle cadastrée section 024 AX 
n° 173, d’une surface de 28 228 m². 

Dans le cadre de cette opération, le promoteur sollicite l’intégration de la voirie, des 
différents équipements, réseaux ainsi que les espaces verts du lotissement dans le domaine 
public communal. Aussi, il convient préalablement d’établir une convention ayant pour 
objet de définir les conditions de cette rétrocession. 

- Se reporter au projet de convention joint en annexe 3 de l’exposé - 
- Se reporter aux annexes de la convention (avis techniques) joint en annexes 4 et 5 de l’exposé - 

Le lotisseur s’engage à réaliser les réseaux d’assainissement (eaux usées, eaux pluviales), 
d’eau potable, électricité, éclairage public et télécommunications, et les équipements 
communs (voirie, stationnements et espaces verts) du lotissement suivant les règles de 
l’art, conformément au programme des travaux approuvé. 

A la suite de la réception définitive des travaux, le lotisseur s’engage à rétrocéder lesdits 
ouvrages gratuitement à la Ville de Château-Gontier sur Mayenne, qui s’engage à accepter 
leur rétrocession dans son domaine public, l’ensemble totalisant une superficie d’environ 
8 363 m². 

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

 d’approuver la convention à intervenir entre la Ville de Château-Gontier sur Mayenne 
et la Société Coop Logis, définissant les modalités de rétrocession des différents 
équipements, réseaux ainsi que les espaces verts du lotissement « Le Domaine du Grand 
Clos - Tranche 1 » ;
 de l’autoriser, ou son représentant, à signer tous documents afférents à cette affaire, les 
frais de l’acte de cession étant à la charge du lotisseur. 



CM - 28/09/2021 10

Monsieur PRIOUX précise que la rétrocession n’est effective que lorsque les travaux 
réalisés sont conformes aux attentes. La signature d’une convention de rétrocession en 
amont avec le promoteur permet un suivi des travaux par les Services Techniques de la 
collectivité, de façon à ce qu’ils soient réalisés dans les règles de l’art lorsque la 
rétrocession est demandée. 

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

4. MARCHÉS PUBLICS 

QUESTION 4.1 - Groupement de commandes pour le marché de vérification 
réglementaire et de maintenance des moyens de lutte contre l'incendie 

Délibération n° CM-069-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : P. HENRY 

EXPOSÉ : Le marché relatif aux services de vérification technique réglementaire et de 
maintenance des moyens de lutte contre l’incendie est arrivé à échéance. 

Afin de pouvoir bénéficier de prestations comparables et de limiter les coûts, un 
groupement de commandes a été proposé entre le Centre Communal d’Action Sociale, la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, la commune de  
Château-Gontier sur Mayenne, le Centre Intercommunal d’Action Sociale, ainsi que toutes 
les communes du territoire intéressées. 

Un lot unique constitue ce marché : Vérification technique réglementaire et maintenance 
des moyens de lutte contre l’incendie.

Le titulaire s’engage à effectuer, quelle que soit la marque ou le type de l’appareil, les 
opérations suivantes : 

 Vérification des extincteurs, 
 Vérification des RIA, 
 Vérification des réserves de sable, couverture. 

Sur ces appareils seront effectuées : 

 Les opérations de maintenance préventive systématiques des matériels de lutte contre 
l’incendie, en vue d’un fonctionnement normal et permanent de ces derniers, dans le cadre 
d’un forfait ; 
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 Les interventions à la demande des adhérents au groupement de commandes, hors 
visite annuelle doivent avoir lieu dans un délai de 24 h maximum pour des détériorations 
graves concernant la sécurité, dans un délai de 8 jours dans les autres cas (le délai indiqué 
ne comporte ni dimanches, ni jours fériés et court à compter de la notification au titulaire 
par téléphone ou courriel). 

Le marché est passé en consultation restreinte  sans formalisme particulier (- 40 000 €HT). 

Un cahier des charges est soumis à plusieurs prestataires qui présentent une proposition 
commerciale. 

Le marché a une durée d’exécution de 12 mois à compter du 1er juillet 2021, il est 
renouvelable 3 fois un an, c’est un marché à bons de commandes. 

La Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier est coordonnatrice du 
groupement de commandes. Les marchés sont exécutés par chaque membre du 
groupement (suivi, paiement des prestations…). 

- Se reporter au projet de convention joint en annexe 6 de l’exposé - 

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

 d’adhérer au groupement de commandes de la Communauté de Communes du Pays 
de Château-Gontier, relatif aux services de vérification technique réglementaire et de 
maintenance des moyens de lutte contre l’incendie, considérant que la Communauté de 
Communes sera identifiée comme le coordonnateur dudit groupement ; 
 de l’autoriser ou son représentant, à signer la convention de groupement ; 
 de l’autoriser ou son représentant, à signer le marché et 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. 

5. AFFAIRES FONCIÈRES 

QUESTION 5.1 - Acquisition de l’ancienne gare de voyageurs de  
Château-Gontier sur Mayenne 

Délibération n° CM-070-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : P. HENRY 
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EXPOSÉ : Suite aux échanges intervenus avec la SNCF dans le cadre de la mise en vente 
de l’ancienne gare de voyageurs de Château-Gontier, la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne souhaite se porter acquéreur de cet ensemble immobilier. 

Le bâtiment, d’une superficie d’environ 351 m², comprenant : 

- un rez-de-chaussée avec hall d’accueil et plusieurs pièces de bureaux ; 
- un étage avec plusieurs pièces de vie ; 

est édifié sur un terrain cadastré section AD n° 321p, d’une superficie totale d’environ 
966 m². 

- Se reporter aux plans joints en annexe 7 de l’exposé - 

Cette acquisition est proposée au prix de 100 000 € HT, correspondant à l’estimation de la 
Direction Immobilière de l’État, frais d’acte notarié et de géomètre en sus. 

La SNCF soumet cependant aux conditions suivantes la vente de ce bien immobilier : 

Concernant les règlementations particulières : 

Aux termes de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fera son affaire personnelle des 
conclusions et prescriptions contenues dans les différents diagnostics techniques inhérents 
aux biens dont s’agit (amiante, plomb, état parasitaire, diagnostic de performance 
énergétique, etc …), ainsi que des obligations qui en résultent pour le propriétaire ; le tout 
sans recours contre la SNCF ainsi que l’acquéreur s’y obligera expressément. 

Concernant les servitudes et autres conditions particulières de la vente : 

Servitude de débord de toiture et de vue 

Modification d’évacuation d’eaux : 

L’acquéreur fera son affaire personnelle de l’écoulement des eaux pluviales et usées de 
façon qu’elles ne se déversent plus dans le domaine ferroviaire. 

L’acquéreur ne pourra prétendre à aucune indemnité inhérente à la constitution des 
présentes servitudes. 

Par ailleurs, la vente sera conclue sous la condition préalable suivante : 

 Obtention d’une autorisation de déclassement ; 
 Non exercice des droits d’information et de préemption des collectivités, à savoir : 
purge de droits d’information de l’article 9 du décret n° 2019-1516 en date du 30 décembre 
2019 relatif aux règles de gestion domaniale applicables à la Société SNCF Réseau et sa 
filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du Code des Transports. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 

 d’autoriser l’acquisition auprès de la Société SNCF Gares & Connexions de l’ancienne 
gare de voyageurs de Château-Gontier d’une superficie d’environ 351 m², édifié sur un 
terrain cadastré section AD n° 321p, d’une superficie totale d’environ 966 m², moyennant 
le prix de 100 000 € HT, frais d’acte notarié et de géomètre en sus, aux conditions sus-
énoncées ; 

 de l’autoriser, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir, ainsi que tout document 
se rapportant à ce dossier. 

Monsieur le Maire précise que suite à la désaffectation de la gare, des négociations avaient 
été engagées avec la SNCF il y a de nombreuses années pour l’acquisition de cet ensemble 
immobilier par la Ville. Le montant demandé à l’époque était très loin du prix de cession 
d’aujourd’hui. Un premier point d’accord avait été trouvé pour l’acquisition de terrains 
qui sont aujourd’hui devenus le Petit Gardin et les jardins partagés de la gare. 

L’acquisition du bâtiment avait été évoquée lors de la campagne municipale, s’agissant 
d’un bâtiment emblématique de l’histoire de la Ville, resté « dans son jus » aussi bien 
extérieurement qu’intérieurement. Le montant de 100 000 € sur lequel les deux parties se 
sont finalement mises d’accord semble raisonnable au regard des travaux connexes qui 
seront à réaliser avant qu’il soit accessible à tous. 

La Commission Vie Locale va pouvoir commencer à travailler sur un projet avec les 
acteurs locaux, et réfléchir à son affectation pour en faire un lieu de vie. 

Monsieur le Maire confirme à Monsieur FAUCHEUX que ce bâtiment avait été réhabilité 
et est en très bon état extérieurement. Il ne pense pas que les diagnostics qui seront réalisés 
révèleront de mauvaises surprises quant à la présence de matériaux nocifs. 

Par ailleurs, il juge important que ce type d’infrastructure reste de propriété publique, ne 
pouvant présager de l’avenir. C’est le cas de l’ancienne voie ferrée entre Château-Gontier/ 
Segré / Châteaubriant qui est restée intégralement d’emprise publique. 

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

QUESTION 5.2 - Échange de terrain ZA de Terre Rouge sur la commune 
déléguée d’Azé avec la SCI LEPETIT - Régularisation 

Délibération n° CM-071-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : P. HOUTIN 
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EXPOSÉ : Par délibération n° CM-105-2020 en date du 3 novembre 2020, la Ville de 
Château-Gontier sur Mayenne a décidé de céder à la SCI LEPETIT (Ets Daniel Moquet) 
une parcelle de terrain située ZA de Terre Rouge cadastrée section 014 AI n° 60p pour une 
superficie d’environ 500 m², au prix de 21 € HT le m² (soit 25,20 € TTC). 

La commune déléguée d’Azé avait déjà engagé en 2017 des négociations avec Monsieur 
LEPETIT aboutissant à un échange sans soulte de terrains sur le même secteur à savoir : 

Parcelles cédées par la commune déléguée d’Azé à la SCI LEPETIT : 

- section 214 AI 136 (issue de la parcelle 214 AI n° 60) pour une superficie de 167 m² 
- section 214 AI 137 (issue de la parcelle 214 AI n° 76) pour une superficie de 61 m² 

 Soit une surface totale de  ........................................................................  228 m² 

Parcelles cédées par la SCI LEPETIT à la commune déléguée d’Azé : 

- section 024 AI 139 (issue de la parcelle 214 AI n° 134) pour une superficie de 13 m² 
- section 024 AI 140 (issue de la parcelle 214 AI n° 134) pour une superficie de 93 m² 
- section 024 AI 141 (issue de la parcelle 214 AI n° 134) pour une superficie de 122 m² 

 Soit une surface totale de  ........................................................................  228 m² 

- Se reporter aux plans joints en annexe 8 de l’exposé - 

Il s’avère que la commune d’Azé n’a jamais délibéré sur ce dossier, qu’il convient 
aujourd’hui de régulariser. 

Le Service des Domaines a émis un avis conforme en date du 24 septembre 2021. 

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

 d’autoriser l’échange sans soulte, entre la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et la 
SCI LEPETIT, représentée par Monsieur François LEPETIT, domicilié 14 rue Volney à 
Château-Gontier sur Mayenne - ou à toute autre personne physique ou morale que cette 
dernière se réserve le droit de désigner - des terrains suivants : 

Parcelles cédées par la commune d’Azé à la SCI LEPETIT : 

- section 214 AI 136 (issue de la parcelle 214 AI n° 60) pour une superficie de 167 m² 
- section 214 AI 137 (issue de la parcelle 214 AI n° 76) pour une superficie de 61 m² 

 Soit une surface totale de  ........................................................................  228 m² 

Parcelles cédées par la SCI LEPETIT à la commune d’Azé : 

- section 024 AI 139 (issue de la parcelle 214 AI n° 134) pour une superficie de 13 m² 
- section 024 AI 140 (issue de la parcelle 214 AI n° 134) pour une superficie de 93 m² 
- section 024 AI 141 (issue de la parcelle 214 AI n° 134) pour une superficie de 122 m² 

 Soit une surface totale de  ........................................................................  228 m² 
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 de l’autoriser à signer l’acte à intervenir, ainsi que de tout document se rapportant à ce 
dossier ; 
 de préciser que les frais de géomètre seront à la charge de la SCI LEPETIT, et les frais 
d’acte notarié à la charge de la collectivité. 

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

QUESTION 5.3 - Rétrocession des parties communes du lotissement "La Croix 
du Sud" à la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne - Incorporation dans le 
domaine public communal 

Délibération n° CM-072-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : G. PRIOUX 

EXPOSÉ : La Société Coop Logis a réalisé les travaux de finition du lotissement « La Croix 
du Sud » et sollicite la rétrocession des voiries, réseaux et espaces communs du 
lotissement à la Ville en vue de leur intégration dans le Domaine Public. 

La rétrocession porte sur les parcelles cadastrées comme suit : 

- section AE n° 540  ...................................  288 m² 
- section AP n° 112  ...................................  879 m² 
- section AP n° 113  ...................................  3 593 m² 
- section AP n° 114  ...................................  868 m² 
- section AP n° 115  ...................................  735 m² 
- section AP n° 116  ...................................  8 119 m² 

 ------------- 
TOTAL ......................................................  14 482 m² 

et dénommées : 

- rue et impasse Jacqueline Auriol, 
- rue Hélène Boucher, 
- allée Amélia Earhart, 
- ainsi que les divers espaces verts et chemins.

- Se reporter aux plans joints en annexe 9 de l’exposé - 

Lorsqu'elle accepte cette intégration, après délibération du Conseil Municipal, la commune 
prend à sa charge tous les frais à venir d'entretien, de réparation et de réfection des voies 
et réseaux. 
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En matière de transfert de voie privée, trois cas de figure sont possibles : 

- La Commune peut avoir signé une convention avec le lotisseur avant la réalisation du lotissement, 
prévoyant le transfert de la voirie à la commune, une fois les travaux réalisés. Le transfert de 
propriété est effectué par acte notarié. L’intégration de la voirie est décidée par délibération du 
Conseil Municipal. 

- En l’absence de convention, si les colotis ont unanimement donné leur accord, le Conseil 
Municipal peut approuver l’intégration de la voie dans le domaine public au regard de l’état de 
l’entretien de la voie. Le transfert de propriété s’effectuera là aussi par acte notarié. L’intégration de 
la voie est aussi décidée par délibération du Conseil Municipal. 

- En l’absence de l’accord de tous les colotis sur le transfert de la voie, la commune peut utiliser la 
procédure de transfert d’office sans indemnité, prévue par le Code de l’Urbanisme. Une enquête 
publique est alors nécessaire. C’est à l’issue de cette enquête que le Conseil Municipal se prononcera 
dans le délai de 4 mois après la remise des conclusions du commissaire enquêteur sur le transfert de 
la voie dans le domaine public communal. 

Dans le cas présent, une convention a été signée avec le lotisseur, Coop Logis, en date du  
13 décembre 2010. 

Les procès-verbaux de réception, établis contradictoirement entre le lotisseur et la Ville, 
font état d’équipements conformes et en bon état d’entretien. 

L'acte administratif de cession sera établi par le Cabinet ZUBER, Géomètre-Expert à 
Bonchamp-les-Laval, à la charge de Coop Logis. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal :

 d’accepter le transfert à titre gratuit des parties communes du Lotissement "La Croix du 
Sud", comprennent la voirie, les réseaux et espaces communs, propriété de la Société Coop 
Logis, correspondant aux parcelles cadastrées section AE n° 540, AP n° 112, 113, 114, 115 et 
n° 116, pour une superficie totale de 14 482 m² ;

 de classer les parties communes du lotissement "La Croix du Sud" dans le domaine 
public communal, après signature de l'acte administratif constatant le transfert de 
propriété à la commune ; 

 de lui donner tout pouvoir pour mener à bien l’ensemble des formalités liées à cette 
opération, et notamment pour procéder à la mise à jour du tableau de classement des voies 
communales ; 

 précise que la mise à jour du tableau de classement des voies communales envisagée ne 
portera pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par les voies 
concernées qui resteront ouvertes à la circulation publique ; 

 de l’autoriser à signer l'acte à intervenir, ainsi que tous documents afférents à cette 
affaire, les frais étant à la charge des cédants. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

6. AFFAIRES FINANCIÈRES 

QUESTION 6.1 - Attribution de subventions pour restauration d’immeubles 
anciens en secteur sauvegardé 

Délibération n° CM-073-2021 
(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. 

Trois dossiers de demandes de subvention ont été instruits par le Service Urbanisme : 

- Mme TAILLEFUMIER Nathalie 
11, rue Volney 

 Château-Gontier / Bazouges 
 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

Immeuble situé 11, rue Volney - Château-Gontier/Bazouges 
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 

Travaux :  - zinguerie extérieure 
 - ravalement de façades, maçonnerie 

Montant total des travaux  ......................................  8 861,20 €  
Montant des travaux subventionnables  ................  8 808,51 €  

Peut prétendre à une subvention de 440,43 €. 
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- M. NOYET Paul 
19, rue Besnard Tertrais 

 Château-Gontier / Bazouges 
 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

Immeuble situé 19, rue Besnard Tertrais - Château-Gontier/Bazouges 
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 

Travaux :  - menuiseries extérieures 
 - peintures extérieures 

Montant total des travaux  ......................................  19 600,80 €  
Montant des travaux subventionnables  ................  19 385,38 €  

Peut prétendre à une subvention de 969,27 €. 

- M. et Mme LEDOUX Vincent 
9, rue René d’Anjou 

 Château-Gontier / Bazouges 
 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

Immeuble situé 9, rue René d’Anjou - Château-Gontier/Bazouges 
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 

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

Montant total des travaux  ......................................  72 390,00 €  
Montant des travaux subventionnables  ................  72 390,00 €  

Peut prétendre à une subvention maximum de 2 000 €. 

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

 d’autoriser l’attribution des subventions telles que détaillées 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. 

Monsieur le Maire précise qu’on ne peut que se réjouir de voir les rénovations en cours qui 
mettent en valeur notre ville sur le plan patrimonial. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 6.2 - Liquidation des budgets lotissements : Terre rouge et la 
Mitraie 

RAPPORTEUR : V. SAULNIER

Budget lotissement Terre Rouge 

Délibération n° CM-074-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

EXPOSÉ : Par délibération en date du 6 juillet 2006 la commune d’Azé a décidé de créer 
un budget annexe intitulé «Terre Rouge », en vue de commercialiser des terrains pour la 
création d’une zone commerciale. 

Il est rappelé à l’assemblée que : 

- Le bilan de clôture au 31/12/2020 laisse apparaître un solde négatif d’opération de  
81 065,31 € ; 
- Tous les travaux ont été réalisés et que tous les terrains ont été vendus ; 
- Il y a lieu de procéder à la clôture du budget annexe du lotissement de Terre rouge ; 
- La clôture interviendra le 30 septembre 2021. Les reprises d’actif et du passif et les 
résultats du budget annexe seront effectués par le comptable assignataire de la commune 
(Trésor Public), qui procèdera à la reprise du budget concerné en balance d’entrée, dans 
les comptes du budget principal de la commune de Château-Gontier sur Mayenne et à 
l’ensemble des écritures d’ordre budgétaires nécessaires à la réintégration du budget 
annexe au budget principal de la commune ; 
- Un compte de gestion 2021 sera adressé à la commune et la dissolution interviendra sur 
la fin de l’année 2021 ; 
- Une fois la délibération de clôture reçue en trésorerie, un nouveau compte de gestion 
faisant apparaître le solde des comptes, appelé compte de dissolution, sera adressé en 
Mairie. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur la dissolution du budget annexe du 
lotissement de Terre Rouge selon les modalités décrites ci-dessus, et de l’autoriser à signer 
tout document se rapportant à ce dossier. 

Monsieur SAULNIER précise que l’ensemble des parcelles sont vendues ; il reste 
cependant à percevoir au titre des VRD (voiries et réseaux divers) une soulte d’environ 
61 000 €, de sorte que le solde négatif sur cette opération n’est plus que de 20 000 €. 

Monsieur le Maire précise que ces liquidations d’opérations terminées vont permettre de 
clore plusieurs budgets annexes. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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Budget lotissement La Mitraie 

Délibération n° CM-075-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

EXPOSÉ : Par délibération en date du 27 Août 2008, la commune d’Azé a décidé de créer 
un budget annexe intitulé « La Mitraie » en vue de commercialiser des terrains pour la 
création d’une zone d’habitation. 

Il est rappelé à l’assemblée que : 

- Le bilan de clôture au 31/12/2020, laisse apparaître un solde négatif d’opération de  
645 449,77 € ; 
- Un emprunt avait été souscrit à l’origine de cette opération. A la clôture de ce budget,  
il reste encore des annuités pour un montant total de 493 237,50 € (dont 455 150,10 € de 
capital) à rembourser ; 
- Le solde de la dette en principal pour un montant de 455 150,10 € sera réintégré au 
budget principal de la ville de Château-Gontier sur Mayenne ; 
- Tous les travaux ont été réalisés et tous les terrains ont été vendus ; 
- Il y a lieu de procéder à la clôture du budget annexe du lotissement de La MITRAIE ; 
- La clôture interviendra le 30 septembre 2021 et les reprises d’actif et du passif et les 
résultats du budget annexe seront effectués par le comptable assignataire de la commune 
(Trésor Public) qui procèdera à la reprise du budget concerné en balance d’entrée, dans les 
comptes du budget principal de la commune de Château-Gontier sur Mayenne et à 
l’ensemble des écritures d’ordre budgétaires nécessaires à la réintégration du budget 
annexe au budget principal de la commune ; 
- Un compte de gestion 2021 sera adressé à la commune et la dissolution interviendra sur 
la fin de l’année 2021 ; 
- Une fois la délibération de clôture reçue en trésorerie, un nouveau compte de gestion 
faisant apparaître le solde des comptes, appelé compte de dissolution, sera adressé en 
Mairie. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur la dissolution du budget annexe du 
lotissement de la Mitraie selon les modalités décrites ci-dessus, et de l’autoriser à signer 
tout document se rapportant à ce dossier. 

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

Délibération n° CM-076-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

EXPOSÉ : Conformément à l’exposé sus-énoncé, il est proposé au Conseil Municipal la 
dissolution du Budget annexe de la Mitraie. 

Il a été fait état qu’un emprunt avait été souscrit à l’origine de cette opération, qu’à la 
clôture de ce budget, il reste encore des annuités pour un montant total de 493 237,50 € à 
rembourser. 

Compte tenu des obligations légales attachées à la dissolution des budgets annexes, les 
reprises d’actif et du passif et les résultats du budget annexe seront effectués par le 
comptable assignataire de la commune (Trésor Public), qui procèdera à la reprise du 
budget concerné en balance d’entrée, dans les comptes du budget principal de la 
commune de Château-Gontier sur Mayenne. Aussi, l’emprunt se trouve repris de fait dans 
le budget principal de la commune. 

Considérant qu’une nouvelle tranche de viabilisation a été ouverte sur le secteur de la 
Mitraie dite 4, inscrite dans le budget Mitraie 3, en cours de réalisation et que certains 
travaux de viabilisation peuvent être considérés comme communs aux différentes 
tranches, il est proposé d’établir une convention de remboursement pour l’emprunt en 
cours. Le budget annexe Mitraie 3 rembourserait annuellement au Budget principal 
l’annuité de l’emprunt supporté par ce dernier.  

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur la signature d’une convention de 
remboursement de l’emprunt susnommé, et de l’autoriser à signer tout document se 
rapportant à ce dossier. 

Monsieur SAULNIER rappelle que l’essentiel des investissements relatifs aux réseaux eau, 
électricité, gaz … ont été réalisés avec la première tranche. Cet emprunt restant à solder 
sera donc couvert par l’essentiel, au titre du budget principal, avec les cessions de 
parcelles de la Mitraie 4. 

Monsieur FAUCHEUX demande si la vente des parcelles couvrira financièrement 
l’ensemble de l’opération. 

Monsieur SAULNIER estime que même si un déficit est affiché, d’une part celui-ci sera 
couvert par les cessions de parcelles à venir, et que d’autre part l’aménagement d’un 
lotissement constitue un investissement car des taxes foncières seront attachées à ces 
nouvelles habitations. 
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Monsieur HOUTIN confirme qu’en effet la commercialisation de la 4ème tranche est 
attendue pour rentabiliser les investissements réalisés sur les tranches précédentes, tout en 
conservant un prix de vente au m² raisonnable. Malgré des propositions de promoteurs 
privés, la commune d’Azé avait fait le choix de maîtriser les coûts et le rythme de 
construction. 

Monsieur SAULNIER estime par ailleurs important de continuer à proposer des solutions 
d’habitat sur la ville, au regard des tensions actuelles au niveau de l’immobilier, afin de 
conserver une croissance démographique pour alimenter le développement économique et 
l’emploi, assurer la pérennité des écoles, assurer une qualité de service. 

Monsieur le Maire ajoute que l’intérêt de garder la main publique est de conserver une 
mixité de programmes au travers de l’accession à la propriété, l’accession sociale à la 
propriété, le locatif privé, le locatif social … et ainsi d’avoir une mixité de population dans 
les lotissements. Il est important que des foyers aux revenus modestes puissent accéder à 
la propriété sur notre territoire. 

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

QUESTION 6.3 - Décisions modificatives Budgétaires 

Délibération n° CM-077-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : V. SAULNIER

EXPOSÉ : En raison de l’ajustement ou de la modification de certains programmes inscrits 
au Budget Primitif 2021, il convient de statuer sur les propositions de décisions 
modificatives budgétaires. 

Se reporter au tableau joint en annexe 10 de l’exposé. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter les décisions modificatives budgétaires telles que détaillées 
en annexe. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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7. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

QUESTION 7.1 - Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de 
l’Assemblée 

RAPPORTEUR : P. HENRY

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

Se reporter aux tableaux des arrêtés du Maire ci-joint en annexe 11 de l’exposé. 

Madame GAUDUCHON demande pourquoi la Ville a exercé son droit de préemption sur la 
propriété sise rue René Paillard à Château-Gontier-sur-Mayenne (Saint-Fort) appartenant à 
M. Louis BOURDELLE pour une surface totale de 23 442 m² (arrêtés n° 415 et 416/2021 pris 
par le Maire sous délégation de l’assemblée). 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’un terrain se situant entre la route départementale qui 
mène vers le bourg de Saint-Fort et la RN 162. Ce terrain avait été marqué d’une intention de 
passage de voirie publique dans le cadre du 1er PLUi afin de se réserver la possibilité de 
réaliser à l’avenir, un raccordement entre la 4ème branche du giratoire de la route d’Angers et 
la route de Chemazé. Quand le propriétaire a fait savoir qu’il était vendeur de ce terrain, la 
collectivité a préféré le conserver dans l’emprise publique. 

QUESTION 7.2 - Informations et questions diverses 

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 21h30. 


