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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

Réf : NB 

Procès-Verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 29 juin 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 
29 juin 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, 
M. BOIVIN, Mme PLESSIS, M. LION, Mme LEDROIT, M. CORVÉ, M. LEDROIT, 
Mme ÉLIAS, M. BOUTIER, Mme BEDOUET, Mme CLAUDE, M. ROUBACH, 
Mme BÉGUIN, M. THORIGNÉ, Mme HUCHEDÉ, Mme SEIGNEUR, M. FAUCHEUX, 
Mme AGAËSSE. 

Étaient absents et représentés : Mme GERBOIN, M. DELATOUR, M. LENORMAND, 
M. BOISSEAU (procuration à M. CORVÉ, Mme LE RESTE, Mme DASSE, 
Mme AGAËSSE). 

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

Secrétaire de séance : Mme Margaux SEIGNEUR. 

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

DATE DE CONVOCATION : Lundi 21 juin 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 26 

Absents ayant donné procuration : 4 

VOTANTS 30 

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

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Festivités de la Saint Fiacre et évènements culturels - Été 2021. 

2. AFFAIRES FINANCIÈRES 

2.1 Adoption du Compte de Gestion 2020 - Budget Principal et budgets 
annexes. 

2.2 Adoption du Compte Administratif 2020 - Budget principal et budgets 
annexes. 

2.3 Affectation définitive du résultat - Budget principal et budgets annexes. 
2.4 Rapport relatif aux actions de développement social urbain 2020. 

3. CADRE DE VIE 

3.1 Révision du PLU : adaptation des modalités de la concertation. 
3.2 Révision du PLU : débat complémentaire sur le projet d’aménagement et 

de développement durable n° 3. 

4. RESSOURCES 

4.1 Rémunération des agents employés par la Commission de Propagande 
dans le cadre des élections départementales et remboursement des frais de 
personnel induits à la Communauté de Communes du Pays de 
Château-Gontier. 

5. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 

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

6. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

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

- Madame Édith GERBOIN absente excusée - Pouvoir à Monsieur Ronald CORVÉ 
- Monsieur Philippe DELATOUR absent excusé - Pouvoir à Madame Céline LE RESTE 
- Monsieur Bruno LENORMAND absent excusé - Pouvoir à Madame Marie-Line DASSE 
- Monsieur Grégory BOISSEAU absent excusé - Pouvoir à Madame Marion AGAËSSE 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 25 mai 2021 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 

Madame Margaux SEIGNEUR est désignée secrétaire de séance. 

Monsieur le Maire salut les nouveaux élus départementaux, suite au scrutin du week-end 
dernier, à savoir Vincent SAULNIER qui est reconduit dans ses fonctions, et Benoît LION. 

Il accueille également Cyril MARTIN, qui succèdera à Bénédicte BERNARD à la direction 
du Service des Finances, quand elle fera valoir ses droits à la retraite, ainsi qu’Alexandre 
DAESCHLER, chargé de mission au Service Urbanisme. 

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

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

QUESTION 1.1 - Festivités de la Saint-Fiacre et évènements culturels - Été 2021 

RAPPORTEUR : M.-L. DASSE / N. GUÉRIN 

Madame DASSE informe l’assemblée que les festivités de la Saint-Fiacre se dérouleront 
du samedi 14 août au dimanche 29 août. 

L’ensemble des artisans de la fête, soit environ 80, seront présents à partir du samedi 21 
août. 

Concernant les animations, le gala de catch aura lieu le samedi 28 août à 18h en plein air 
sur le Parc Saint-Fiacre. 

Le traditionnel concours de chevaux percherons sera organisé le dimanche 29 août de 10h 
à 17h, par le Syndicat départemental des éleveurs de la race. Environ 50 à 60 chevaux 
seront présentés. 

Un marché de producteurs est également en cours d’organisation. Celui-ci remplacerait le 
déballage de commerçants non sédentaires. Un vide-grenier est également programmé. 

Les festivités de la Saint-Fiacre se termineront par un feu d’artifice à 22h15, tiré du Quai 
de Verdun.
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Madame GUÉRIN fait un point sur La Chalibaude qui s’est tenue le week-end dernier. 
Les retours sont plutôt positifs malgré les replis dans les salles. Elle remercie les agents 
ainsi que les élus et bénévoles présents qui ont permis de faire en sorte que l’organisation 
des spectacles se passe au mieux. 

Le prochain évènement aura lieu jeudi 1er juillet à l’Espace Jacques Brel de Saint-Fort à 
20h, à savoir le concours de chant amateur des jeunes talents. Une quinzaine de jeunes 
sont inscrits, soit un format un peu plus réduit qu’à la normale. 

Par ailleurs, un feu d’artifice sera bien tiré le 13 juillet à Azé, et les « Beaux dimanches du 
kiosque » qui ont d’habitude lieu en mai, sont reportés en septembre. Le festival du Blues 
est fixé au week-end du 21 et 22 août. 

Les « vendredis d’été », rebaptisés « vendredis d’Azé », auront lieu les 9 et 23 juillet, et le 
13 août au théâtre de verdure à Azé, en alternance avec les semaines où seront proposés 
des spectacles du festival « Quel cirque ! ». 

Il est à noter que la CCPCG organise, dans le cadre du festival des « Confluences 
musicales », un concert qui aura lieu du 26 au 28 août à la salle des Azélines. Un premier 
concert a déjà été programmé en juin, à l’Espace Jacques Brel, auquel n’ont assisté qu’une 
trentaine de personnes. Ce tout jeune festival doit encore se faire connaître, cependant le 
concert est de qualité. 

2. AFFAIRES FINANCIÈRES 

Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur SAULNIER pour la présentation du 
Compte Administratif 2020. 

Avant la présentation, Monsieur SAULNIER tient à féliciter Philippe HENRY pour son 
élection au sein du Conseil Régional. 

Monsieur SAULNIER rappelle que ce Compte Administratif s’inscrit dans le contexte 
particulier de la crise sanitaire. 

Même si nous avons connu une période compliquée qui a nécessité une mobilisation de 
chaque instant des services et des élus, ainsi que d’un certain nombre de bénévoles, nous 
nous sommes employés à assurer pleinement nos missions de service public. 

Simultanément, nous avons réussi à maintenir un niveau d’investissement convenable, 
même s’il n’était pas en lien avec les prévisions, notamment avec : 

- l’engagement pour le nouveau groupe scolaire du centre-ville, 
- la livraison du restaurant scolaire Jean de la Fontaine, 
- la restauration de la ferme du Bois Plaidé pour les activités associatives, 
- les engagements au titre des plans voiries ou plan vélo. 
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Nous avons donc réussi néanmoins à soutenir l’activité et préserver nos indicateurs de 
gestion, tant au niveau de la dette qui continue à décélérer, qu’au niveau de notre fiscalité, 
même si en terme de taux elle reste extrêmement stable, puisque ceux-ci n’ont pas été 
augmentés depuis 25 ans. 

Simultanément, nous devons enregistrer des mutations importantes au titre du panier 
fiscal que nous ne maîtrisons pas, avec la suppression de la Taxe d’Habitation. 
Néanmoins, nous pouvons aussi constater que l’on préserve des indicateurs qui attestent 
de la vitalité de notre collectivité, comme par exemple les recettes liées à la taxe 
additionnelle sur les droits de mutations qui continuent à progresser. 

Mme AGAESSE demande pourquoi la taxe sur les friches commerciales n’est pas mise en 
place sur notre collectivité. 

Monsieur SAULNIER précise que cette taxe concerne essentiellement les zones d’activité 
non exploitées, et qu’il n’y en a pas sur notre territoire. De plus, elle serait très complexe à 
mettre en œuvre techniquement. 

Monsieur le Maire précise qu’il avait aussi été imaginé mettre en place une taxe sur les 
locaux vacants, afin d’inciter les propriétaires à mettre leurs biens en location notamment 
dans le centre-ville, cependant cette taxe ne peut pas être « zonée » et doit être appliquée 
sur tout le territoire. Donc, considérant que la vacance de locaux peut être due au fait que 
certains secteurs commerciaux sont moins attractifs que d’autres, il était difficile 
d’appliquer cette taxe qui aurait pénalisé des propriétaires faisant des efforts pour mettre 
leurs biens en location sans appliquer des loyers trop excessifs. 

QUESTION 2.1 - Adoption du Compte de Gestion 2020 - Budget principal et 
budgets annexes

Délibérations n° CM-049-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

EXPOSÉ : En application du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 
les articles L 2122-21, L 2343-1 et 2, et D 2343.1 à D 2343.10, l'assemblée est informée que 
les Comptes de Gestion du budget principal et des budgets annexes lotissements "Terre 
Rouge", "La Moinerie", "La Mitraie", "La Mitraie 3", "Les Jarriais" établis par Madame le 
Receveur de Château-Gontier-sur-Mayenne pour l'exercice 2020, sont conformes aux 
Comptes Administratifs de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne. 

Cette dernière a transmis à la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne ses Comptes de 
Gestion avant le 1er juin, comme la loi lui en fait obligation. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, les membres du Conseil Municipal sont 
appelés à adopter les Comptes de Gestion 2020 du Receveur de Château-Gontier-sur-
Mayenne, à savoir : 

- du budget principal de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, 
- du budget annexe "Les Jarriais", 
- du budget annexe "La Mitraie", 
- du budget annexe "La Mitraie 3", 
- du budget annexe "La Moinerie", 
- du budget annexe "Terre Rouge", 

dont les écritures sont conformes à celles des Comptes Administratifs pour le même 
exercice. 

DÉCISION : A la majorité des membres présents ou représentés, moins 3 abstentions, le 
Conseil Municipal adopte les Comptes de Gestion du budget principal et des budgets 
annexes lotissements "Terre Rouge", "La Moinerie", "La Mitraie", "La Mitraie 3", "Les 
Jarriais", établis par Madame le Receveur de Château-Gontier-sur-Mayenne pour 
l’exercice 2020. 

S'agissant du vote du Compte Administratif (budget principal et budgets annexes), 
Monsieur Philippe HENRY quitte la salle afin qu’il soit procédé aux votes. Monsieur 
Vincent SAULNIER prend la présidence de séance. 

QUESTION 2.2 - Adoption du Compte Administratif 2020 - Budget principal et 
budgets annexes 

Délibérations n° CM-050-2021 à n° CM-055-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : V. SAULNIER

EXPOSÉ : Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2020 de la 
Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, ainsi que des budgets annexes lotissements "Terre 
Rouge", "La Moinerie", "la Mitraie", "La Mitraie 3", "Les Jarriais". 

- Se reporter au powerpoint joint à l’exposé - 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Président de séance invite les 
membres du Conseil Municipal à se prononcer sur les résultats du Compte Administratif 
2020 : 

- du budget principal de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, 
- du budget annexe "Les Jarriais", 
- du budget annexe "La Mitraie", 
- du budget annexe "La Mitraie 3", 
- du budget annexe "La Moinerie", 
- du budget annexe "Terre Rouge". 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les résultats du Compte Administratif 2020 : 

- du budget principal de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, à la majorité des 
membres présents ou représentés, moins 3 abstentions. 

- du budget annexe "Les Jarriais", à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

- du budget annexe "La Mitraie", à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

- du budget annexe "La Mitraie 3", à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

- du budget annexe "La Moinerie", à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

- du budget annexe "Terre Rouge", à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

Monsieur le Maire rejoint la séance, et remercie les Conseillers Municipaux pour leur 
confiance, ainsi que les services. Il se réjouit que la bonne situation financière de la 
collectivité permette de conduire des politiques publiques et des investissements, 
continuant ainsi à faire rayonner notre belle ville et à participer à son attractivité. 

QUESTION 2.3 - Affectation définitive du résultat 2020 - Budget principal et 
budgets annexes 

Délibérations n° CM-056-2021 à n° CM-061-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

EXPOSÉ : Le Conseil Municipal est appelé à examiner les propositions d’affectation 
définitive de résultat 2020. 

- Se reporter aux documents joints à l’exposé en annexe 1 - 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'approuver les propositions d'affectation définitive de résultat 2020 : 

- du budget principal de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, 
- du budget annexe "Les Jarriais", 
- du budget annexe "La Mitraie", 
- du budget annexe "La Mitraie 3", 
- du budget annexe "La Moinerie", 
- du budget annexe "Terre Rouge", 

telles que présentées dans les documents ci-annexés. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal approuve les propositions d'affectation définitive de 
résultat 2020 : 

- du budget principal de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, à la majorité des 
membres présents ou représentés, moins 3 abstentions. 

- du budget annexe "Les Jarriais", à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

- du budget annexe "La Mitraie", à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

- du budget annexe "La Mitraie 3", à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

- du budget annexe "La Moinerie", à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

- du budget annexe "Terre Rouge", à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

QUESTION 2.4 - Rapport relatif aux actions de développement social urbain 
2020 

Délibération n° CM-062-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

EXPOSÉ : Monsieur le Maire rappelle que la dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale (DSU) est une dotation de péréquation attribuée aux communes en zone urbaine 
en fonction de quatre critères objectifs : 

 le potentiel financier par habitant, 
 le nombre de logements sociaux, 
 le nombre d’attributaires des aides au logement, 
 et le revenu moyen par habitant comparé à la valeur moyenne observée dans les 

communes de plus de 10 000 habitants. 



CM - 29/06/2021 9

L’article L.2334-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi 
n° 005-32 du 18 janvier 2005, prévoit que le Maire d’une Commune ayant bénéficié, au 
cours de l’exercice précédent, de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) établisse un 
rapport qui retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de cet 
exercice et les conditions de leur financement. 

Ce rapport retrace l’évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises 
sur le territoire et les moyens qui y sont affectés. 

La commune de Château-Gontier sur Mayenne ayant bénéficié de la Dotation de 
Solidarité Urbaine en 2020, pour un montant de 672 183 €, il convient de présenter ce 
rapport. 

Pour les indicateurs à considérer, il peut être fait mention du nombre de logements 
sociaux de la commune qui ressort pour 1 224 logements sur un nombre de logements TH 
de la commune de 7 784 soit 15,72% des logements. 

De plus, il est à noter que 2 843 personnes sur le territoire de la commune bénéficient des 
aides au logement. 

Le revenu imposable par habitant est de 13 669 € alors que le revenu imposable moyen 
par habitant des communes de plus de 10 000 habitants est de 15 825 € soit 13,62% plus 
élevé que celui de la commune. 

Ces indicateurs chiffrés ressortent de fiche individuelle DGF 2020, transmise par l’État. 

Les politiques menées par la Commune de Château-Gontier sur Mayenne en matière de 
développement social urbain se déclinent tant en section de fonctionnement qu’en section 
d’investissement, la présentation croisée par fonction du Compte Administratif 2020 
faisant apparaître les efforts financiers dans divers domaines. 

Le tableau ci-joint résume le détail des opérations concernées par le dispositif : 

Fonctionnement

Enfance - loisirs mikado 334 799 €
Jeunesse 190 543 €
Equipements sportifs et de loisirs 25 029 €
Interventions sociales et santé 436 020 €
Famille ( vie des quartiers) 55 422 €
Logement 78 287 €

1 120 101 €

Dans le domaine de l’enseignement : des efforts sont poursuivis afin d’améliorer l’accueil ; 
de plus la mise en place des TAP a permis à un grand nombre d’élèves de participer à des 
ateliers divers et variés (cuisine, musique, sport, culture…) et ainsi de leurs ouvrir des 
horizons nouveaux ; ces actions ont engendrés des coûts de fonctionnement à hauteur de 
172 510 €. 
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En matière d’enfance : Avec les accueils de loisirs, sont optimisés le bien-être et la sécurité 
des enfants. Le fonctionnement de ces services s’est élevé à 334 799 € en 2020 (de charge 
nette). 

En matière de jeunesse : Afin de favoriser la socialisation des jeunes, leur enrichissement 
personnel et la mixité sociale, le service Animation-Jeunesse accueille toute l’année dans 
des espaces jeunes, les adolescents. Il leur propose un programme d’activités, et conduit 
avec eux des projets de prévention santé mais aussi des projets d’animation tels que le 
dispositif « argent de poche ». Pour l’année 2020, le coût de fonctionnement de cette 
mission a été de 190 543 €. 

Dans le domaine des interventions sociales : En 2020, 500 000 € ont été versés sous forme 
de subvention au CCAS de Château-Gontier et ce pour intensifier et coordonner les 
secours d’urgence, subventionner les associations caritatives, qui œuvrent en faveur des 
publics les plus démunis, gérer le Fonds d’Aide aux Jeunes. 

Pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, le CCAS 
développe et assure l’organisation et la gestion des services d’aides à domicile, de portage 
des repas. 

C’est aussi le CCAS qui gère l’insertion par le logement (bail glissant) ainsi que 
l’information sur le logement des jeunes en partenariat avec le FJT de Château-Gontier et 
l’Agence Départementale pour le Logement des Jeunes. 

Dans le souci de lutter contre les exclusions, le Centre Communal d’Action Sociale anime 
les ateliers de vie quotidienne (autour de la santé, de l’expression corporelle, verbale, 
artistique et esthétique) qui sont un tremplin vers l’insertion sociale et professionnelle. 

Des actions sont menées en faveur des personnes âgées permettant de lutter contre 
l’isolement (repas du Bel Âge, subvention au Club de l’Amitié, animation aux 
Ombelles…) 68 301 € ont été dépensés dans cette action. 

Dans le domaine de l’aide à la Famille : La commune complète le dispositif de lutte contre 
les exclusions par une animation « vie des quartiers » pour impulser et soutenir les 
associations de quartiers, favoriser les liens sociaux et familiaux par des rencontres, 
l’organisation de soirées à thème, de sorties familiales, de spectacles et l’édition de 
journaux. Le coût de ce dispositif s’est élevé en 2020 à 56 801 € en retrait par rapport à 
l’année dernière, et ce du fait de la limitation du nombre de sorties liées au COVID. 

En matière de logement : La Ville de Château-Gontier sur Mayenne assure l’accueil et 
l’orientation du public, met à sa disposition les annonces de logements disponibles, 
distribue, reçoit, enregistre instruit les demandes de logements du parc social et participe 
aux commissions d’attribution de ces logements. Pour assurer cette mission, 41 217 € ont 
été dépensés en 2020. 

La Ville de Château-Gontier sur Mayenne poursuit et développe sa politique volontariste 
d'amélioration de la qualité de vie des publics concernés et s'attache au renforcement 
d'actions en faveur de la cohésion sociale. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire invite les membres du 
Conseil Municipal à approuver le Rapport relatif aux actions de Développement Social 
Urbain sur la commune de Château-Gontier sur Mayenne. 

DÉCISION : A la majorité des membres présents ou représentés, moins 3 abstentions, le 
Conseil Municipal approuve le Rapport relatif aux actions de Développement Social 
Urbain sur la commune de Château-Gontier sur Mayenne. 

3. CADRE DE VIE 

QUESTION 3.1 - Révision du PLU : adaptation des modalités de la concertation 

Délibération n° CM-063-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : L. ROCHER 

EXPOSÉ : Le Plan Local d’Urbanisme de Château-Gontier a été mis en révision par 
délibération en date du 29 septembre 2016. 

Le dossier se finalise et il s’avère nécessaire d’adapter la concertation ayant déjà eu lieu 
sur ce dossier. 

En effet, depuis mars 2020 et l’état d’urgence sanitaire, il est devenu délicat de prévoir des 
réunions publiques ou tout regroupement dédié à la présentation du PLU en cours de 
révision. 

Afin de tenir compte de cette actualité et de la nécessité d’informer de la meilleure façon 
possible les administrés, il est nécessaire que le Conseil Municipal adapte les modalités de 
concertation prévues en 2016. 

Pour rappel, les modalités de concertation sont : 

- Ouverture d’un site Internet permettant de prendre connaissance de l’état 
d’avancement du PLUi avec la possibilité pour le public de formuler des suggestions : 
modalité maintenue. 
- Mise à disposition du public dans les Mairies d’un registre permettant de recueillir les 
suggestions : modalité maintenue. 
- Exposition durant la procédure de révision générale du PLUi au siège de la 
Communauté de Communes : modalité maintenue dans le hall de l’Hôtel de Ville de 
Château-Gontier-sur-Mayenne. 
- Publicité par voie de presse : modalité maintenue. 
- Réunions publiques : modalité à revoir compte tenu de l’état d’urgence sanitaire.  
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PROPOSITION : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L.101-1 et suivants et L.132-1 et 
suivants, 

Vu la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain dite 
« SRU », 

Vu la loi du 2 juillet 2003 dite « Urbanisme et Habitat », 

Vu la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour le Logement dite  
« Grenelle 2 », 

Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové dite 
« ALUR », 

Vu la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dite 
« LAAF », 

Vu la Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, 

Vu la Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 

Vu le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire,  

Vu le Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire,  

Vu la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19,  

Vu le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’agglomération de Château-Gontier 
approuvé le 29/03/2011, modifié le 20/12/2011, le 21/03/2013, le 09/02/2015 et le 
23/06/2015, révisé le 20/09/2012, 

Considérant qu'il y a lieu, dans le cadre de la procédure de révision générale d’un PLUi 
fixée par le Code de l’Urbanisme et conformément à l'article L.103-3, d’adapter les 
modalités de la concertation afin de tenir compte de l’état d’urgence sanitaire en lien avec 
la COVID 19, 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 

 D’adapter les modalités de concertation, soit par la tenue de réunions publiques, soit 
par la diffusion d’un ou plusieurs bulletins d’informations spécifiques sur le PLU en cours 
de révision ;  

 De maintenir les modalités de concertation suivantes : 

- Ouverture d’un site Internet permettant de prendre connaissance de l’état 
d’avancement du PLU avec la possibilité pour le public de formuler des suggestions, 
- Mise à la disposition du public dans les Mairies et au siège de la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier d'un registre permettant de recueillir les 
suggestions, 
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- Exposition durant la procédure de révision générale du PLU au siège de la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, 
- Publicité par voie de presse, 

 Décider de remplacer la tenue de réunions publiques par des bulletins d’informations 
spécifiques sur le PLU en cours de révision. 

Un bilan de la concertation sera effectué conformément à l’article L.103-6 du Code de 
l’Urbanisme. 

Monsieur le Maire confirme à Madame AGAËSSE que s’il convient d’adapter les 
modalités de concertation dans le cadre du contexte sanitaire, l’organisation de réunions 
publiques n’attire de toute façon généralement pas les foules, à l’exception des 
propriétaires impactés par le changement de zonage de terrains. 

Si le contexte sanitaire le permet à la rentrée, une réunion publique pourrait toutefois être 
organisée. Il rappelle par ailleurs que cette révision du PLUi a été lancée en 2016, le 
diagnostic étant très long à réaliser car nécessitant énormément de travail en amont, donc 
les personnes qui s’y intéressent ont largement eu le temps de se renseigner, le sujet étant 
également abordé lors des réunions de quartier de fin d’année, tout comme le SCoT. 

Il convient aujourd’hui de pouvoir appliquer les prescriptions de ce PLUi au plus vite. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins 3 abstentions. 

QUESTION 3.2 - Révision du PLU : débat complémentaire sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) n° 3 

Délibération n° CM-064-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : P. HENRY

EXPOSÉ : Le Plan Local d’Urbanisme de Château-Gontier a été mis en révision par 
délibération en date du 29 septembre 2016. 

Les études ont commencé et se poursuivent depuis lors. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) constitue la clef de 
voûte du projet de PLU. Les orientations qu’il prévoit sont traduites dans les documents 
graphiques (plans de zonage, Orientations d’Aménagement et de Programmation, 
Règlement écrit, …). 
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A ce titre, il est nécessaire que les grandes orientations fassent l’objet d’un débat au sein 
du Conseil Municipal, et ce deux mois au moins avant l’arrêt du projet de PLU par ce 
même Conseil. 

Un premier débat sur les orientations du PADD a été réalisé le 30/11/2017 lors d’un 
Comité Syndical du Syndicat d’Urbanisme. Un second débat s’était tenu le 13/12/2018 
afin de rendre compatible le PADD avec les orientations du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT). 

Un troisième débat est rendu nécessaire par plusieurs évènements :  

- La création de la commune nouvelle de Château-Gontier-sur-Mayenne depuis le 
01/01/2019 transformant le PLU intercommunal en un PLU. 
- L’approbation du SCOT a été réalisée en novembre 2019. Le PLU doit être compatible 
avec les orientations de ce document intercommunal, notamment en matière de 
consommation d’espaces. 

Le projet d’Aménagement et de Développement Durable est joint en annexe de l’exposé et 
présenté en séance. 

PROPOSITION : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L101-1 et suivants, L151-1 et 
suivants, L153-12 et L153-13, et R151-1 et suivants, 

Vu la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain dite 
"SRU", 

Vu la loi du 2 juillet 2003 dite « Urbanisme et Habitat », 

Vu la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour le Logement dite  
"Grenelle 2", 

Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové dite 
"ALUR", 

Vu la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dite 
"LAAF", 

Vu le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’agglomération de Château-Gontier 
approuvé le 29/03/2011, modifié le 20/12/2011, le 21/03/2013, le 09/02/2015 et le 
23/06/2015, révisé le 20/09/2012, 

Vu les deux premiers débats sur les orientations du PADD ayant eu lieu les 30/11/2017 et 
13/12/2018,  

Considérant qu'il y a lieu, dans le cadre de la procédure de révision générale d’un PLU 
que le Conseil Municipal procède à un nouveau débat sur les orientations du PADD afin 
d’intégrer la fusion des trois communes au 01/01/2019, et les orientations du SCOT 
approuvé en novembre 2019, à l’aide du document joint à la présente délibération. 
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Après présentation, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
débattre sur les orientations du PADD. 

Il espère que cette synthèse pourra être présentée de façon pédagogique à la population 
en fin d’année, si la situation sanitaire le permet. Ce document, stratégique et 
déterminant, constitue une feuille de route d’objectifs fixés, à conduire sur les 
10 prochaines années. Il doit être à la fois ambitieux, mais aussi réaliste pour être adapté 
aux problématiques locales. 

Madame AGAËSSE s’interroge sur la desserte routière, et notamment la réalisation de 
voies de contournement entre la RN162 et la RD20, et entre la RD20 et la RD22. 

Monsieur le Maire précise que cette projection résulte d’un travail effectué en 2006 au 
niveau de la Communauté de Communes, qui a consisté à projeter le territoire à  
50 - 60 ans. L’enjeu était d’être en capacité de prolonger les axes routiers existant, et donc 
de réserver les espaces nécessaires à la faisabilité. 

Par exemple, quant à la relation entre la RN 162 (route d’Angers) et la RD20 (route de 
Chemazé), il estime que ce serait une erreur de ne pas se réserver aujourd’hui la 
possibilité de réaliser à l’avenir, si ce n’est une rocade, du moins une avenue urbaine entre 
ces deux axes, car si l’agglomération continue à s’étendre, on pourrait atteindre des points 
de saturation comme c’est le cas par exemple sur le pont de Pritz à Laval. 

Il convient donc de préparer l’avenir, et de se garder la possibilité de réaliser de nouveaux 
axes routiers, même si ceux-ci ne voient jamais le jour, en créant des emplacements 
réservés, empêchant ainsi de nouvelles constructions de voir le jour, qui rendraient tout 
projet impossible. 

Monsieur le Maire confirme à Madame LE RESTE que cette nouvelle version du PADD 
pourra être consultée sur le site Internet de la Ville afin de toucher un peu plus la 
population, les réunions publiques ou les enquêtes publiques n’attirant jamais beaucoup 
de monde, ce qui est regrettable au regard de l’importance de l’engagement pris sur 
l’avenir. 

Il rappelle que le PADD aurait dû être arrêté sous l’ancienne mandature, ce qui n’a pu être 
fait pour diverses raisons, cependant le diagnostic et le projet restent les mêmes. 

Monsieur FAUCHEUX estime ne pas avoir eu le temps d’approfondir les documents très 
volumineux qui ont été transmis, et qu’il est donc difficile d’émettre un avis sur ce 
dossier, d’où l’abstention lors du vote. Il se dit cependant globalement satisfait. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal décide de valider les orientations du PADD telles que 
présentées dans le document joint en annexe, à la majorité des membres présents ou 
représentés, moins 3 abstentions. 
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4. RESSOURCES HUMAINES 

QUESTION 4.1 - Rémunération des agents employés par la Commission de 
Propagande dans le cadre des élections départementales et remboursement des 
frais de personnel induits à la Communauté de Communes du Pays de  
Château-Gontier 

Délibération n° CM-065-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : G.PRIOUX 

EXPOSÉ : Dans le cadre des élections départementales, il est confié à la Commune Chef-
lieu de canton les travaux de mise sous pli des documents de propagande électorale, dans 
les délais impartis par le Code Électoral.  

A l’issue des opérations électorales, une dotation financière est allouée par l’État à la 
Collectivité. Le montant est fixé à 0,25 €uros par électeur. Depuis 2008, la Ville de  
Château-Gontier-sur-Mayenne a décidé d’indemniser les agents sur la base d’un bulletin à 
0,30 €. 

La mise sous pli pour le 1er tour a été réalisée les 18 et 20 mai à la Salle Jacques Brel de la 
commune déléguée de Saint-Fort de 17h30 à 23 h00 environ. 

La mise sous pli pour le 2ème tour a été réalisée le 23 juin. Pour information, ce sont près de  
26 000 plis qui devront être réalisés. 

Les agents percevront l’indemnisation sur leurs salaires versés par la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier, compte tenu de la mutualisation des services de 
la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et de la Communauté de Communes du Pays de 
Château-Gontier.  

L’impact financier a été prévu lors de l’établissement du Budget Primitif. 

Vu le Code Électoral et notamment les dispositions de l’article L.241, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 3 mai 2021, portant institution des commissions de 
propagande pour les Élections Départementales des 20 et 27 juin 2021, 

Vu la convention en date du 6 avril 2021, relative à la réalisation de l’adressage et de la 
mise sous pli de la propagande électorale, établie entre Monsieur le Préfet de la Mayenne 
et Monsieur le Maire de Château-Gontier sur Mayenne, fixant le montant d’une dotation 
pour chaque tour au nombre d’électeurs à 0,25 € pour l’ensemble des opérations, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire CC-099-2015 du 15 décembre 2015, relative 
à la poursuite de la mutualisation entre la Communauté de Communes du Pays de  
Château-Gontier et la Ville de Château-Gontier, et portant création d’un service commun 
pour l’exercice de leurs missions respectives, 
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Vu la délibération du Conseil Communautaire CC-098-2018 du 18 décembre 2018 portant 
extension du périmètre du service commun entre la Communauté de Communes du Pays 
de Château-Gontier et la Ville de Château-Gontier aux communes d’Azé et de Saint Fort, 

Vu l’arrêté municipal n° 233/2020 en date du 17 avril 2020 relatif à la rémunération des 
agents communautaires employés par la Commission de Propagande dans le cadre des 
élections, et fixant l’indemnisation des agents sur la base d’un bulletin à 0,30 €, 

Vu l’arrêté communautaire n° 255/2020 en date du 17 avril 2020 portant rémunération des 
agents employés par la Commission de Propagande dans le cadre des élections du 
15 mars 2020, 

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

 Fixer le montant de la rémunération des agents communautaires employés pour 
l’adressage et la mise sous pli des documents de propagande électorale réalisée dans le 
cadre des élections départementales des 20 et 27 juin 2021, à 0,30 € par bulletin ; 

 Reverser à la Communauté de Communes la totalité de l’indemnité liée aux frais de 
personnel dans le cadre de l’adressage et à la mise sous pli des documents de propagande. 

Il est précisé à Monsieur ROUBACH que le coût pour la collectivité s’est élevé à environ 
18 750 €, charges patronales comprises. Une facture d’un montant d’environ 2 151 € a 
également été réglée à l’Association Entr’Aides qui a été sollicitée pour cette mise sous pli. 

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

5. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 

QUESTION 5.1 - Participation financière de la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne aux charges de fonctionnement de la classe d’intégration de la Ville de 
Laval 

Délibération n° CM-066-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

RAPPORTEUR : R. CORVÉ 

EXPOSÉ : Par courrier en date du 5 mai 2021, la Ville de Laval a fait savoir qu’un enfant 
domicilié à Château-Gontier-sur-Mayenne était scolarisé en ULIS (Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire) sur la Ville de Laval pour l’année scolaire 2020 / 2021. 
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Le montant de la participation financière sollicitée s’élève à 386 € par élève fixé au titre de 
l’année 2020 / 2021 pour un enfant scolarisé en ULIS. 

S’agissant d’un enfant scolarisé en ULIS, par application de l’article L 212-8 du Code de 
l’Éducation, la collectivité de résidence est tenue de participer aux dépenses de 
fonctionnement de l’école d’accueil. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’autoriser le versement de la participation d’un montant total de 386 € 
à la Ville de Laval pour la scolarisation d’un enfant domicilié à Château-Gontier-sur-
Mayenne et scolarisé en classe d’intégration (ULIS) à Laval, pour l’année scolaire 2020 / 
2021. 

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

6. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

QUESTION 6.1 - 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 et des marchés publics ci-joints en annexe 2 de 
l’exposé. 

QUESTION 6.2 - 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 22h30. 

Monsieur le Maire souhaite de bonnes vacances à l’assemblée. 


