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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 

Réf : NB 
 

 

Procès-Verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 30 mars 2021 - 20h 

 

 
 
Les membres du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Château-Gontier  
sur Mayenne se sont réunis à l’Espace Saint-Fiacre, le mardi 30 mars 2021 à 20h00, sous 
la Présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme GUÉRIN, M. PRIOUX, Mme DASSE, 
M. SAULNIER, 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 BRUANT, Mme SOUPLY, M. BOUTIER, 
Mme BEDOUET, M. LENORMAND, Mme CLAUDE, M. ROUBACH, M. THORIGNÉ, 
Mme HUCHEDÉ (arrivée à 20h20 - point 1.3 de l’ordre du jour), M. GAULTIER, 
Mme SEIGNEUR, Mme GAUDUCHON, M. FAUCHEUX, M. BOISSEAU. 
 
Étaient absents et représentés : Mme LE RESTE, Mme BÉGUIN, Mme AGAËSSE 
(procuration à Mme GUÉRIN, M. SAULNIER, Mme GAUDUCHON). 
 
Étaient excusés : M. NOURI. 
 
Secrétaire de séance : Mr Bruno LENORMAND. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DATE DE CONVOCATION : Lundi 22 mars 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 30 
Membres présents à partir de 20h20 (point 1.3 de l’ODJ) 31 
 

Absents ayant donné procuration : 3 
 
 VOTANTS 33 à l’ouverture de séance 
  34 à partir de 20h20 
 
 
 

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

1.1 Installation d’un nouveau Conseiller Municipal. 
1.2 Révision des statuts de la Communauté de Communes - Compétence Mobilité. 
1.3 Petites Villes de Demain (PVD) - Engagement de la Ville de Château-Gontier-

sur-Mayenne. 
 
 
2. URBANISME - CADRE DE VIE 
 

2.1 Dénomination de voirie - Lotissement « Le Grand Clos », lotissement  
« Le Chintre » et lieudit Les Bleuets. 

2.2 Réhabilitation du patrimoine architectural du Secteur Sauvegardé - 
Reconduction de la convention entre la Région des Pays de la Loire et la Ville 
de Château-Gontier-sur-Mayenne - 2021-2024. 

 
 
3. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

3.1 Rénovation et amélioration des performances énergétiques des Salles 
« Choiseau » et « Pont-Perdreau » situées sur le territoire de la commune 
déléguée d’AZE - Demande d’attribution de subventions auprès de l’État, 
Ministère de l’Intérieur, au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL) complémentaire - Part Rénovation énergétique 2021, de la Région 
des Pays de la Loire au titre du dispositif PLRIC (Pays de la Loire Relance 
Investissement Communal). 

3.2 Rénovation énergétique de l’Hôtel de Ville de Château-Gontier sur Mayenne - 
Demande d’attribution d’une subvention auprès de l’État, Ministère de 
l’Intérieur, au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 
complémentaire - Part Rénovation énergétique 2021. 

3.3 Statue de Saint-Loup - Étude préalable à la restauration - Demande 
d’attribution de subventions auprès de l’État - DRAC des Pays de la Loire et 
du Département de la Mayenne, en faveur du patrimoine mobilier public de 
caractère protégé au titre des Monuments Historiques. 

 
 
4. MARCHÉS PUBLICS 
 

4.1 Géoréférencement et géodétection des réseaux souterrains d’éclairage public - 
Convention de remboursement de charges entre la Ville de Château-Gontier-
sur-Mayenne et la Communauté de Communes. 
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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 : 
 
- Madame Céline LE RESTE absente excusée - Pouvoir à Madame Nolwenn GUÉRIN 
- Madame Perrine BÉGUIN absente excusée - Pouvoir à Monsieur Vincent SAULNIER 
- Madame Marion AGAËSSE absente excusée - Pouvoir à Mame Noémie GAUDUCHON 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 23 février 2021 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Bruno LENORMAND est désigné secrétaire de séance. 
 
La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
 

1. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 1.1 - Installation d’un nouveau Conseiller municipal 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

RAPPORTEUR : P. HENRY 
 
 
EXPOSÉ : Par courrier réceptionné en Mairie le 12 mars 2021, Monsieur Grégoire 
MOURAIT a fait connaître son intention de démissionner du Conseil Municipal de la Ville 
de Château-Gontier-sur-Mayenne. 
 
Conformément à l’article L. 270 du Code Électoral, la démission ou le décès d’un 
Conseiller Municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de Conseiller Municipal 
au suivant de la liste. 
 
En conséquence, Monsieur Philippe GAULTIER est appelé à siéger au sein de l’assemblée 
municipale en qualité de Conseiller municipal. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
prendre acte de l’installation de Monsieur Philippe GAULTIER. 
 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de l’installation de Monsieur Philippe 
GAULTIER. 
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur MOURAIT pour son engagement, notamment 
auprès des anciens combattants sur la commune déléguée de Saint-Fort. 
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QUESTION 1.2 - Révision des statuts de la Communauté de Communes - 
Compétence Mobilité 
 

Délibération n° CM-024-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) 
programme d'ici le 1er juillet 2021 la couverture intégrale du territoire national en AOM, 
afin de répondre à plusieurs objectifs :  
 
- sortir de la dépendance automobile, notamment dans les espaces de faible densité, 
- accélérer le développement des nouvelles mobilités en facilitant le déploiement de 
nouveaux services numériques multimodaux, 
- concourir à la transition écologique en développant les mobilités actives (politiques 
cyclables, marche), 
- programmer les investissements dans les infrastructures de transport. 
 
La Loi redéfinit le schéma type d'organisation territoriale de la compétence mobilité 
autour de deux niveaux de collectivités :  
 
▪ la Région, AOM régionale pour un maillage du territoire à son échelle,  
▪ l’EPCI, AOM locale, échelon de proximité pour favoriser des solutions adaptées aux 
besoins de chaque territoire.  
 
Par ailleurs, la coordination entre ces deux échelles d’intervention se fait au niveau du 
bassin de mobilité. Cette coordination est pilotée par la Région et se traduit par un contrat 
opérationnel de mobilité. 
 
La loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) vise à améliorer l’exercice 
de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) en la généralisant à 
l’ensemble des Communautés de Communes (article L. 1231-1 du Code des Transports, 
modifié par l’article 8 de la LOM). 
 
Les Communautés de Communes sont amenées à ce titre à délibérer avant le 31 mars 2021 
(III de l’article L. 1231-1), pour une prise de compétence effective au 1er juillet 2021 et 
devenir une Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM). 
 
A défaut, la compétence est exercée par la Région sur le territoire de la Communauté de 
Communes concernée à partir du 1er juillet 2021. 
 
En effet, la collectivité qui est AOM est compétente pour l’ensemble des services de 
transport et de mobilité (services réguliers de transport public, services à la demande, 
service de transport scolaire et des services relatifs aux mobilités actives ou aux mobilités 
partagées, service de mobilité solidaire). 
 
Toutefois, il faut distinguer la notion de compétence et celle d’exercice effectif de la 
compétence. 
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Si l’AOM est compétente pour tous les services énumérés par la loi, elle choisit les services 
qu’elle veut mettre en place. Les statuts de l’EPCI ne doivent donc pas faire état des 
services que souhaite mettre en place l’intercommunalité, mais simplement acter la prise 
de compétence AOM. 
 
Considérant que la mobilité constitue un enjeu majeur pour le territoire, le Conseil 
Communautaire, par délibération du 23 mars 2021 a décidé d'approuver une modification 
de ces statuts communautaires applicables à compter du 1er juillet 2021, afin que la 
Communauté de Communes prenne la compétence "Mobilité", et devienne Autorité 
Organisatrice de la Mobilité. 
 
Il est important que la Communauté de Communes puisse maîtriser l’élaboration de sa 
stratégie locale de mobilité, en articulation avec les autres politiques publiques locales 
(énergétique, environnementale, sociale, économique, aménagement…) dans le cadre de 
son projet de territoire. 
 
La Communauté de Communes doit devenir un acteur identifié et légitime de 
l’écosystème local de la mobilité, en décidant des services qu’elle souhaite organiser et/ou 
soutenir, en articulation avec les offres de mobilité publiques ou privées existantes sur son 
territoire, en recherchant des solutions de mobilité à une échelle qui corresponde à la 
réalité des besoins de déplacements. 
 
Le texte de cette délibération est intégralement porté à la connaissance du Conseil 
Municipal. 
 
- Projet de nouveaux statuts présenté en annexe 1 de l’exposé - 
 
Il est rappelé que suite au vote du Conseil Communautaire, tous les Conseils Municipaux 
des communes membres doivent se prononcer à ce sujet. 
 
En application des dispositions de l’article L 5211-17 du CGCT, cette modification 
statutaire doit recueillir l’accord des communes membres dans les conditions de majorité 
qualifiée, à savoir les deux tiers des communes représentant la moitié de la population 
totale concernée ou la moitié des communes représentant deux tiers de la population 
totale, avec, de plus, l’accord obligatoire des communes comptant plus du quart de la 
population totale de l’EPCI (pour les syndicats), ou l’accord obligatoire de la commune 
dont la population est la plus nombreuse, si celle-ci est supérieure à un quart de la 
population totale de l’EPCI (pour les EPCI à fiscalité propre). 
 
A l’issue de cette procédure, la décision est prise par arrêté du représentant de l’État dans 
le Département. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions de la Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'Orientations des 
Mobilités (LOM), 
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Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier en date du  
27 décembre 1999 modifiés suite à révisions statutaires du 1er janvier 2003, du  
21 décembre 2005, du 19 mai 2006, du 17 août 2006, du 21 août 2008, du 14 juin 2010, du  
28 octobre 2013, du 5 février 2016, du 28 décembre 2016, du 22 novembre 2017, du  
22 novembre 2018 et du 9 octobre 2019, 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
 d'approuver la nouvelle rédaction des statuts communautaires applicables à compter 
du 1er juillet 2021, telle qu’elle figure en annexe à la présente délibération ; 
 de le (ou la) charger de notifier sans délai la présente délibération à Monsieur le 
Président de la Communauté de Communes, ainsi qu'à la Préfecture ; 
 de le (ou la) charger de signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes soutient depuis quelques 
années l’association Mobil’IT, qui prend en charge le transport de personnes à mobilité 
réduite. 
 
La mobilité est une préoccupation quotidienne des concitoyens, et aussi un enjeu 
environnemental très important sur le territoire. Il convient d’avancer collectivement pour 
apporter des réponses appropriées aux habitants du Pays de Château-Gontier, et donc de 
profiter de cette opportunité pour que la Communauté de Communes devienne un 
interlocuteur identifié auprès de la Région. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.3 - Petites Villes de Demain (PVD) - Engagement de la Ville de 
Château-Gontier-sur-Mayenne 
 

Délibération n° CM-025-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Les "petites" villes exercent des fonctions de centralité essentielles, en termes de 
services pour leurs habitants et leur bassin de vie et constituent, en ce sens, de véritables 
territoires d’équilibre.  
 
Elles représentent un maillon essentiel au service des citoyens. Leur rôle est majeur pour 
accompagner les mutations de la société, accompagner le plan de relance et répondre aux 
aspirations de nombre de nos concitoyens. 
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Leurs trajectoires respectives, loin d’être homogènes, indiquent néanmoins que 
nombreuses sont les petites centralités qui connaissent une fragilisation, caractéristique 
d’un déclin démographique, économique et d’influence. 
 
Aussi, l'État a t'il mis en œuvre le Programme "Petites Villes de Demain", qui s’inscrit dans 
le prolongement et en complémentarité des actions déjà engagées par l’État* et les 
collectivités depuis plusieurs années.  
 
* expérimentation centres-bourgs, programme national de requalification des quartiers anciens 
dégradés (PNRQAD), programmes Action Cœur de Ville, Territoires d’Industrie, dispositif 
Contrats de transition écologique … 
 
Un programme qui accélère les projets de territoire 
 
Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites 
communes et des territoires alentour, en accompagnant les collectivités dans des 
trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement. 
 
Le programme a pour objectif de donner aux élus des villes et leurs intercommunalités de 
moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralités les moyens de concrétiser 
leurs projets de territoire. 
 
Le programme est conçu pour soutenir 1 000 communes et intercommunalités sur six ans 
(2020-2026). 
 
La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne a été retenue dans ce programme. 
 
Les objectifs du programme PVD 
 
- Partir des territoires et de leur projet. L’État accompagne au mieux la stratégie globale et 
multithématique définie par la collectivité. Elle prendra la forme d’une opération de 
revitalisation du territoire (ORT).  
- Apporter une réponse sur-mesure aux problèmes rencontrés par chaque territoire.  
- Mobiliser davantage de moyens et rechercher des formes nouvelles d’intervention.  
- Combiner approche nationale et locale.  
- Se donner du temps : 6 ans pour un engagement partenarial dans la durée, au travers de 
contrats intégrateurs communs. 
 
 
Le programme s’organise autour de 3 piliers : 
 
 Le soutien en ingénierie pour donner aux collectivités les moyens de définir et mettre 
en œuvre leur projet de territoire : mobilisation des acteurs de l’ingénierie dans chaque territoire, 
renforcement des équipes (par exemple avec une subvention d’un poste de chef de projet jusqu’à 
75% et une aide au recrutement de ce chef de projet dédié au projet de territoire), ou encore l’apport 
d’expertise grâce au financement d’études et de diagnostics, tant sur le plan stratégique que pour 
des missions d’AMO sur des actions opérationnelles. 
 
 L’accès à un réseau, Club Petites villes de demain, pour favoriser l’innovation, l’échange 
d’expériences et le partage de bonnes pratiques entre acteurs du programme.  
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 Des financements sur des mesures thématiques ciblées mobilisées en fonction du projet de 
territoire et des actions à mettre en place permettant ainsi à l’État et à ses partenaires d’apporter 
une réponse précise à chaque besoin spécifique. 
 
 
- une convention d'adhésion & une convention ORT - 
 
Pour les communes et intercommunalités bénéficiaires, la démarche d’accompagnement 
donne lieu à la signature d’une convention d’adhésion, puis à la signature d’une 
convention-cadre, qui vaut opération de revitalisation du territoire (ORT).  
 
- la convention d'adhésion - 
 
La commune bénéficiaire et son EPCI peuvent signer une convention d’adhésion ayant 
pour objectif de :  
 
- Acter l’engagement commun de la commune, de son EPCI et des principaux partenaires 
(État, Agences de l’État, BDT et Collectivités locales) dans le projet de revitalisation.  
- Dresser l’état des lieux des dispositifs dont bénéficie déjà la commune et des études 
engagées & présenter les orientations stratégiques du projet de revitalisation déjà 
élaborées.  
- Définir les besoins en études (globales, complémentaires ou thématiques). - Identifier les 
actions et projets matures à lancer.  
- Identifier les besoins en ingénierie locale.  
- Indiquer le principe d’organisation de l’équipe projet locale et les moyens dédiés par la 
commune et son EPCI. 
 
La signature de la convention d’adhésion permet de bénéficier des premières aides, à 
travers notamment le déclenchement des co-financements du poste de chef de projet. 
 
La stratégie de revitalisation (diagnostic, ambition, plan d’actions phasé et territorialisé) 
sera insérée dans la convention-cadre valant convention d’ORT. 
 
 
- la convention cadre – Convention ORT 
 
La convention-cadre pluriannuelle, qui prend la forme d’une convention d’ORT, permet, 
sur la base d’un diagnostic, d’une stratégie de revitalisation et d’un plan d’actions, de 
mobiliser les moyens des différents partenaires. 
 
La convention ORT comprend les éléments suivants : 
 
 Préambule : Contexte, partenaires, études engagées/à engager 
 
 La stratégie de revitalisation retenue : 
- le diagnostic et les enjeux de la commune en tant que centralité de son bassin de vie, 
- l’ambition stratégique globale ainsi que sur les axes thématiques (habitat, commerce, 
mobilités, économie circulaire, énergies renouvelables, adaptation au changement 
climatique, mobilités douces, espace public …) et dimensions transversales (transition 
écologique, implication citoyenne, innovation), 
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- les secteurs d’intervention, la présentation synthétique des actions à mener, dont une 
concernant obligatoirement l’amélioration et la rénovation de l’habitat, via une Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU*),  
- le plan d’actions phasé et territorialisé, 
 
 L’engagement général des partenaires pour concourir à la réalisation de la stratégie 
(crédits financiers et autres moyens), 
 
 Les modalités de gouvernance, pilotage, de suivi / évaluation, association des habitants 
et de la société civile, 
 
 Les fiches actions (actions matures et actions à plus long terme). 
 
Sa signature intervient après la validation définitive par le Comité de projet et le Comité 
régional des financeurs de la stratégie de revitalisation, du plan d’actions, des crédits 
financiers et autres moyens des partenaires. 
 
Dans le cadre de cette convention ORT, sera lancée une OPAH-RU, qui devra intégrer un 
volet immobilier et foncier, un volet habitat dégradé et lutte contre l’habitat indigne et un 
volet copropriétés fragiles ou en difficulté. 
 
Il conviendra de lancer une étude pré-opérationnelle, afin de définir une stratégie 
d'intervention en faveur de l'amélioration de l'habitat ancien et du renouvellement urbain, 
de déterminer des objectifs qualitatifs et quantitatifs, et mettre en œuvre par la suite les 
aides mobilisables. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur l'engagement de la Ville de  
Château-Gontier-sur-Mayenne dans le programme "Petites Villes de Demain", et de 
l'autoriser à signer la convention d'adhésion ainsi que tout document se rapportant à ce 
dossier. 
 
 
Madame HUCHEDÉ rejoint la séance à 20h20. 
 
Monsieur SAULNIER précise que ce dispositif fait l’objet d’une communication très forte 
de la part de l’État. Il pense qu’une politique ambitieuse ne pourra être portée que dans la 
durée, et il attend de la part des services de l’État une réalité opérationnelle en terme de 
financement. 
 
Monsieur le Maire précise à Monsieur THORIGNÉ que hormis le financement partiel du 
poste qui va être créé, les financements de l’État seront attribués au regard des dossiers 
déposés suite à appels à projets, et en fonction de l’enveloppe dont disposera le Préfet. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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2. URBANISME - CADRE DE VIE 
 
QUESTION 2.1 - Dénomination de voiries - Lotissement « Le Grand Clos », 
lotissement « Le Chintre » et lieudit Les Bleuets 
 

RAPPORTEUR : L. ROCHER 
 

Délibération n° CM-026-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
QUESTION 2.1.1 - Dénomination de voiries Lotissement « Le Grand Clos » 
 
 
EXPOSÉ : Coop Logis a déposé un permis d’aménager pour le lotissement « le Domaine 
du Grand Clos » composé de 46 lots pour la tranche 1 située en continuité de la rue 
Simone Signoret, au Sud du Chemin de la Locherie. 
 
Afin que les concessionnaires de gaz, électricité et fibre puissent desservir les lots, il 
convient de dénommer les voies et allées internes de ce lotissement. 
 
Se reporter au plan joint en annexe 2 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de dénommer les 2 rues internes du lotissement « rue Michèle 
Morgan » et « rue Jeanne Moreau », et de dénommer les 2 allées « allée Annie Girardot » et 
« allée Agnès Varda ». 
 
 
IL est proposé de féminiser les noms des voiries, et de rester dans le thème du cinéma, 
dans la continuité du lotissement de la Motte. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.1.2 - Dénomination de voiries Lotissement « Le Chintre » 
 

Délibération n° CM-027-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Atréalis Promotion a déposé un permis d’aménager pour le lotissement  
« Le Chintre » composé de 29 lots au Sud du Chemin des Pinaudières. 
 
Afin que les concessionnaires de gaz, électricité et fibre puissent desservir les lots, il 
convient de dénommer les voies et allées internes de ce lotissement. 
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Se reporter au plan joint en annexe 3 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de dénommer les 2 rues « rue Joséphine Baker » et « rue Lucie 
Aubrac », et de dénommer les 2 allées « allée Germaine Tillion » et « allée Elsa Triolet ». 
 
 
Il est proposé de rendre hommage aux grandes dames de la Résistance. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.1.3 - Dénomination de voirie du lieudit « Les Bleuets » 
 

Délibération n° CM-028-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Dans le cadre de la création de 3 lots individuels situés Lieudit Les Bleuets et 
afin que les concessionnaires d’électricité, gaz et fibre puissent desservir ces lots, il 
convient de dénommer la voie desservant ces parcelles. 
 
Se reporter au plan joint en annexe 4 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de dénommer cette allée « allée Florence Arthaud ». 
 
 
Il est proposé le nom d’une navigatrice, dans la continuité de l’avenue Éric Tabarly. 
 
Monsieur le Maire précise que la Ville s’engage, au travers du lancement de programmes 
de lotissements communaux (les Jarriais, la Mitraie), mais aussi avec un certain nombre 
d’opérateurs, à augmenter de façon significative le nombre de nouveaux logements sur la 
Ville, la situation immobilière étant actuellement très tendue. En terme de logement social, 
une opération de renouvellement urbain quartier de Beaulieu devrait démarrer à la fin du 
1er semestre 2021, avec un programme de logements plus adaptés et répondant aux 
normes énergétiques. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.2 - Réhabilitation du patrimoine architectural du Secteur 
Sauvegardé - Reconduction de la convention entre la Région des Pays de la 
Loire et la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne 2021-2024 
 

Délibération n° CM-029-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : L. ROCHER 

 
 
EXPOSÉ : La dernière convention en date du 14 mai 2018 définissant les objectifs, la mise 
en œuvre et les engagements de la Région des Pays de la Loire et de la Ville, en matière de 
réhabilitation du patrimoine architectural du Secteur Sauvegardé arrivera à échéance le 
20 avril 2021. 
 
Il est proposé de reconduire cette convention dans le but d’un financement public 
renouvelé. 
 
La convention proposée par la Région des Pays de la Loire reprend les caractéristiques 
suivantes : 
 
 Convention prévue pour une durée de 3 ans. 
 
 Cette convention oblige une contrepartie financière de la part de la Ville de  
Château-Gontier-sur-Mayenne, sur cette même durée, à raison de 5 % du montant des 
travaux TTC des travaux subventionnables. Cette aide est plafonnée, comme 
précédemment, à 2 000 €. 
 
 Le projet de convention mentionne que: « les dossiers seront initiés et préparés par un 
architecte du Patrimoine, diplômé du centre des hautes études du patrimoine de Chaillot, mandaté 
par la commune de Château-Gontier » Cette mention est valable pour toutes les autres 
collectivités signataires hormis Château-Gontier, puisque nos dossiers sont suivis et 
validés par l’UDAP 53 (ABF). Il en sera fait référence dans la délibération et un courrier de 
l’ABF en date du 24 février 2021 confirme le suivi des dossiers sur Château-Gontier-sur-
Mayenne. 
 
 Les bénéficiaires potentiels sont les suivants : 
 Personnes physiques propriétaires ou membres d’une copropriété. 
 Personnes morales de droit privé : syndics de copropriété, fondations, offices d’HLM, 
associations - hors Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) et Associations Syndicales 
Libres (ASL), les Sociétés Civiles Immobilières supports de patrimoine familial immobilier 
sans activité de location ou avec une activité de location accessoire. 
 
Sont ajoutés dans cette convention, les propriétaires non occupants, ce qui a pour effet de 
réintégrer les propriétaires bailleurs dans le dispositif. 
 
 Les opérations concernées par les subventions restent les mêmes. Il s’agit des 
opérations qui concernent la restauration des façades, visibles ou non, cours, toitures et 
murs de clôture des immeubles situés à l’intérieur du PSMV et accessibles au moins 
ponctuellement, à l’exclusion du simple entretien normal et régulier (peintures, remaniage 
de couverture…). 
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Pour information, de 2018 à 2020, 15 projets ont bénéficié de ces aides pour un montant 
global de travaux estimé à 821 803,86 €uros TTC. La participation de la Région pour 2018 
et 2019 atteint 73 916,70 €uros, tandis que la Ville a participé, sur la même période, à 
hauteur de 15 957,45 €uros.  
NB : les sommes indiquées ci-dessus n’intègrent pas les dossiers déposés en 2020 car ces derniers 
n’ont pas encore été traités par les services de la Région.  
 
Le projet de convention est joint en annexe 5 de l'exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 D’autoriser la signature de la nouvelle convention à intervenir entre la Région des Pays 
de la Loire et la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier ; 
 
 Précise que les dossiers ne seront pas initiés et préparés par un Architecte du 
Patrimoine, diplômé du Centre des Hautes Études du Patrimoine de Chaillot, mandaté par 
la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, et chargé par la Région d’assurer le suivi de ce 
dispositif, tel que le précise l’article 1 de la convention, mais par le Comité Consultatif des 
Permis de Construire de Château-Gontier-sur-Mayenne, et validés par le Service 
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine. 
 
 
Monsieur ROCHER prend pour exemple de rénovation remarquable celle d’un immeuble 
située Quai Pasteur. Le savoir-faire des artisans qui restaurent ce type de bâtiment est 
également à saluer. Cette subvention, même limitée au regard du montant des travaux 
engagés, mais cumulée avec d’autres aides, encourage les propriétaires à se lancer dans les 
travaux, et à maintenir ces métiers d’art. 
 
Monsieur le Maire se réjouit que des propriétaires investissent de façon conséquente pour 
rénover leur patrimoine. 
 
 
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 - Rénovation et amélioration des performances énergétiques des 
Salles « Choiseau » et « Pont-Perdreau » situées sur le territoire de la commune 
déléguée d’Azé - Demande d’attribution de subventions auprès de l’État, 
Ministère de l’Intérieur, au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL) complémentaire - Part Rénovation énergétique 2021, de la Région 
des Pays de la Loire au titre du dispositif PLRIC (Pays de la Loire Relance 
Investissement Communal) 
 

Délibération n° CM-030-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d’amélioration et de 
valorisation de son patrimoine urbain, et dans une démarche d’économie d’énergie, la 
Ville de Château-Gontier sur Mayenne envisage de procéder, en 2021, aux travaux de 
rénovation et d’amélioration des performances énergétiques des Salles « Choiseau » et  
« Pont Perdreau », situées sur le territoire de la commune déléguée d’Azé.  
 
L’opération consiste à prendre en charge les désordres existants. Basé sur le dernier audit 
énergétique, cette réhabilitation intégrera l’amélioration des performances énergétiques du 
bâtiment par la mise en place d’une isolation thermique extérieure et le remplacement des 
menuiseries extérieures. 
 
De plus, afin de rendre ce bâtiment plus économe, il est envisagé la réfection du système 
de chauffage caractérisée par un meilleur rendement énergétique et par de faibles 
émissions polluantes. 
 
L’estimation de la consommation énergétique attendue après travaux serait de  
87 kWhef/m² par an, soit 8,1 € TTC/m².an, avec une faible émission de gaz à effet de serre 
(GES) évaluée à 30 kgCO2/m² par an, permettant une amélioration énergétique globale de 
53 % du bâtiment, des gains financiers de 45 % et des gains à effet de serre de 46 %. 
 
Cette rénovation répond à une volonté : 
 
 d’améliorer la performance énergétique globale de ces salles, 
 de contribuer à redonner une réelle attractivité au quartier,  
 d’améliorer et de moderniser les bâtiments communaux pour les adapter aux besoins 
des usagers, tout en prenant en compte l’environnement urbain, 
 d’offrir aux habitants et aux agents un cadre de vie et un environnement de qualité.  
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L'estimation de cette opération se chiffre à la somme globale de 456 000 € TTC, soit 
380 000 € HT et s’articule comme suit : 

 Désamiantage des matériaux amiantés ......................................................  50 000 € 
 Réfection des façades et pose d’une isolation par l’extérieure  ...............  70 000 € 
 Remplacement des menuiseries extérieures  .............................................  50 000 € 
 Réfection des plâtreries et menuiseries intérieures  ..................................  50 000 € 
 Réfection des réseaux électriques et des réseaux de plomberie  .............  40 000 € 
 Réfection du système de chauffage  ............................................................  60 000 € 
 Réfection des peintures intérieures et revêtements intérieurs  ...............  40 000 € 
 Remplacement des éléments de cuisine  .....................................................  20 000 € 
 
Ce programme de travaux fait l’objet d’une inscription de crédits au Budget primitif 2021. 
Il ouvre droit au bénéfice de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
complémentaire - Part Rénovation énergétique - Année 2021. 
 
Il est également proposé de solliciter l’aide régionale dans le cadre du dispositif PLRIC 
(Pays de la Loire Relance Investissement Communal). L’objectif de ce fonds est de pouvoir 
accompagner les communes dans la relance de leurs projets à la suite de la crise sanitaire 
liée à la COVID-19 afin de stimuler l’investissement local. 
 
La Ville de Château-Gontier sur Mayenne comptabilisant une population supérieure à 
5 000 habitants peut donc bénéficier de ce fonds pour soutenir un investissement réalisé 
dans l’une de ses communes déléguées, dès lors que celle-ci n’enregistrait pas plus de 
5 000 habitants à la création de la Commune Nouvelle. 
 
Ainsi, l’articulation financière de l’opération pourrait se présenter de la manière suivante : 
 

 
PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT 

 
NATURE DES FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS 

 

 
MONTANT  

 
TAUX 

 
État - Ministère de l’Intérieur 

DSIL complémentaire 2021 - Part Rénovation 
énergétique 

(Dotation de Soutien à l’Investissement Local - Année 2021) 
Montant espéré et/ou attendu 

 
228 000,00 €  

 

 
60,00 % 

 
 
 
 

 
Région des Pays de la Loire 

 Fonds régional PLRIC 
« Pays de la Loire Relance Investissement Communal » 

(Taux = 20 % du coût HT - Subvention plafonnée à 
75 000 €) 

Montant espéré et/ou attendu 

 
75 000,00 € 

 
 

 

 
19,73 % 

 
 

Ville de Château-Gontier sur Mayenne 
Charge résiduelle 

 

 
77 000,00 € 

 
20,26 % 

 
TOTAL GÉNÉRAL OPÉRATION HT  

 
380 000,00 € 100,00 % 

 
FINANCEMENTS PUBLICS PRÉVISIONNELS  

 
303 000,00 € 

79,73 % 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 
 Valider le programme de travaux de rénovation et d’amélioration des performances 
énergétiques des Salles « Choiseau » et « Pont-Perdreau », moyennant une somme de 
380 000 € HT ; 
 Solliciter à cet effet, près de l’État, Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une 
subvention maximale, s’inscrivant dans le cadre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local complémentaire - Part Rénovation énergétique - Répartition 2021 ; 
 Solliciter près de la Région des Pays de la Loire, l’attribution d’une aide s’inscrivant 
dans le cadre du dispositif PLRIC (Pays de la Loire Relance Investissement Communal) 
moyennant la somme maximale de 75 000 € ; 
 Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération ; 
 Arrêter le montage financier de cette opération conformément au plan prévisionnel 
précité, à ce jour, étant entendu que celui-ci ferait l’objet d’une actualisation si l’opération 
était éligible à d’autres financements mobilisables, et, dans l’hypothèse où les subventions 
allouées seraient inférieures aux montants sollicités, la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne s’engage à supporter financièrement la différence ; 
 Lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes aux présents dossiers de demandes de subventions et se 
rapportant à cette affaire. 
 
 
Monsieur HOUTIN précise que ces deux salles, utilisées par les associations et par les 
familles, peuvent fonctionner indépendamment, mais aussi ensemble. Le programme des 
travaux prévus est la mise aux normes PMR, la rénovation thermique (isolation par 
l’extérieur, remplacement des menuiseries), ainsi que des travaux de décoration. Il est 
également prévu une ouverture vers l’extérieur. 
 
Monsieur le Maire prend bonne note du souhait de Monsieur FAUCHEUX d’être associé 
aux réflexions du Comité Vie Locale qui sera en charge de ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 3.2 - Rénovation énergétique de l’Hôtel de Ville de  
Château-Gontier-sur-Mayenne - Demande d’attribution d’une subvention 
auprès de l’État, Ministère de l’Intérieur, au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) complémentaire - Part Rénovation énergétique 
2021 
 

Délibération n° CM-031-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d’amélioration et de 
valorisation de son patrimoine urbain, et dans une démarche d’économie d’énergie, la 
Ville de Château-Gontier sur Mayenne envisage de procéder, en 2021, aux travaux de 
rénovation énergétique de l’Hôtel de Ville et de Pays, située 23, Place de la République sur 
le territoire de la commune déléguée de Château-Gontier. 
 
Construite en 1992, l’Hôtel de Ville nécessite aujourd’hui des investissements pour 
s’adapter aux nouveaux usages et offrir le confort attendu à ses usagers. Energivore, elle 
représente, en effet, un coût important tant en termes financiers, qu’en termes d’empreinte 
carbone sur le territoire. Les déperditions par le vitrage sont très élevées et s’expliquent 
notamment par l’importante surface vitrée du bâtiment (environ 45 %). 
 
Le programme de travaux consiste à prendre en charge les désordres existants. Un audit 
énergétique avait été réalisé sur ce bâtiment en 2010. Cette réhabilitation intégrera 
principalement l’amélioration des performances énergétiques du bâtiment par le 
remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures. De plus, afin de rendre ce 
bâtiment plus économe, il est envisagé la réfection de la chaufferie et de la centrale de 
traitement d’air. 
 
L’estimation de la consommation énergétique attendue après travaux serait de  
74 kWhef/m² par an, soit 4,5 € TTC/m².an, avec une émission de gaz à effet de serre (GES) 
évaluée à 16,8 kgCO2/m² par an, permettant une amélioration énergétique globale de 
30 % du bâtiment, des gains financiers de 30 % et des gains à effet de serre de 30 %. 
 
Réponse aux enjeux d’adaptation aux changements climatiques, cette rénovation répond à 
une volonté : 
 
 d’améliorer la performance énergétique globale de l’Hôtel de Ville, et réduire la facture 

énergétique, 
 de répondre aux aspirations citoyennes et s’engager dans une démarche exemplaire, 
 d’améliorer et de moderniser les bâtiments communaux pour les adapter aux besoins et 

au confort des usagers et des agents, tant en termes de température que de qualité de 
l’air, tout en prenant en compte l’environnement urbain, 

 d’offrir aux habitants un cadre de vie et un environnement de qualité.  
 
De plus, il convient de souligner que la mise en chantier de travaux de rénovation 
énergétique a un effet levier sur l’emploi et la reprise économique. 
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L'estimation de cette opération se chiffre à la somme globale de 600 000 € TTC, soit 
500 000 € HT et s’articule comme suit : 
 
 Remplacement des menuiseries extérieures  .............................................  300 000 € 
 Réfection de la chaufferie  .............................................................................  70 000 € 
 Réfection de la centrale de traitement d’air  ...............................................  70 000 € 
 Reprises de finition suite au remplacement des menuiseries  .................  20 000 € 
 Désembouage des réseaux de chauffage  ...................................................  20 000 € 
 Nettoyage des réseaux de soufflage d’air  ..................................................  20 000 € 
 
Ce programme de travaux fait l’objet d’une inscription de crédits au Budget Primitif 2021. 
Il ouvre droit au bénéfice de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
complémentaire - Part Rénovation énergétique - Année 2021.  
 
Ainsi, l’articulation financière de l’opération pourrait se présenter de la manière suivante : 
 

PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT 
 

NATURE DES FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS 
 

MONTANT  
 
TAUX 

État - Ministère de l’Intérieur 
DSIL complémentaire 2021 - Part Rénovation énergétique 

(Dotation de Soutien à l’Investissement Local - Année 2021) 
Montant espéré et/ou attendu 

 
400 000,00 €  

 

 
80 % 

 

Ville de Château-Gontier sur Mayenne 
Charge résiduelle 

 

 
100 000,00 € 

 
20 % 

 
TOTAL GÉNÉRAL OPÉRATION HT  

 
500 000,00 € 

 
100 % 

 
FINANCEMENTS PUBLICS PRÉVISIONNELS  

 
400 000,00 € 

 
80 % 

 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 
 Valider le programme de travaux de rénovation énergétique de l’Hôtel de Ville de 
Château-Gontier sur Mayenne, moyennant une somme de 500 000 € HT ; 
 Solliciter à cet effet, près de l’État, Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une 
subvention maximale, s’inscrivant dans le cadre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local complémentaire - Part Rénovation énergétique - Répartition 2021 ; 
 Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération ; 
 Arrêter le montage financier de cette opération conformément au plan prévisionnel 
précité, à ce jour, étant entendu que celui-ci ferait l’objet d’une actualisation si l’opération 
était éligible à d’autres financements mobilisables, et, dans l’hypothèse où les subventions 
allouées seraient inférieures aux montants sollicités, la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne s’engage à supporter financièrement la différence ; 
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 Lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes aux présents dossiers de demandes de subventions et se 
rapportant à cette affaire. 
 
 
Monsieur ROCHER demande si une évaluation du retour sur investissement en terme 
d’économie de chauffage a été réalisée, dans le cadre de l’amélioration de la performance 
énergétique. 
 
Monsieur le Maire précise que les travaux envisagés tendent plus à rendre le bâtiment 
respectueux de l’empreinte carbone, plutôt qu’à réaliser un retour sur investissement. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.3 - Statue de Saint-Loup - Étude préalable à la restauration - 
Demande d’attribution de subventions auprès de l’État - DRAC des Pays de la 
Loire et du Département de la Mayenne, en faveur du patrimoine mobilier 
public de caractère protégé au titre des Monuments Historiques 
 

Délibération n° CM-032-2021 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de valorisation et de 
préservation de son patrimoine mobilier, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne 
envisage de procéder, en 2021, à la restauration de la Statue de Saint-Loup, provenant de 
l’église Saint-Jean Baptiste, actuellement déposée dans les réserves du musée d’Art et 
d’Histoire de Château-Gontier sur Mayenne.  
 
Attribuée au 4ème quart du 12ème siècle et classée Monument Historique par arrêté en date 
du 7 décembre 1943, la Statue de Saint-Loup a fait l’objet d’une restauration très 
interventionniste.  
 
Celle-ci a en effet consisté à restituer les parties manquantes en extrapolant les volumes 
existants, à masquer les parties usées au moyen de résine, puis à repeindre l’ensemble. La 
sculpture originale se trouve donc cachée sous cette intervention. 
 
La restauration réalisée sur cette sculpture pose ainsi problème pour des raisons de 
conservation et d’histoire : 
 
 Conservation : les propriétés de la résine appliquée sur le bois ne sont pas en 
adéquation avec les propriétés du bois. L’usage qui a été fait de ce matériau nuit à la 
conservation de l’œuvre. 
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 Histoire : Cette œuvre médiévale est dévalorisée par la restauration qu’elle a subi, dans 
la mesure où les parties originales ne sont quasiment plus visibles. La sculpture pourrait 
être confondue avec une reproduction moderne d’une œuvre médiévale. 
 
Avant d’envisager d’éliminer le repeint et les résines, une étude devra vérifier le  
bien-fondé de cette dérestauration. L’examen consistera dans un scanner pour préciser 
l’étendue et l’épaisseur de la résine de restauration. Des tests de retrait des repeints et des 
résines permettront d’apprécier l’état de conservation de la polychromie d’origine et l’état 
de conservation du bois. 
 
 
Dans cette perspective, un devis d’étude a été réalisé par une entreprise spécialisée. Son 
coût est estimé à la somme globale de 1 920 € TTC, soit 1 600 € HT. 
 
Aussi, est-il proposé de solliciter auprès de l’État - DRAC des Pays de la Loire et du 
Département de la Mayenne, l’attribution de subventions s’inscrivant dans le cadre du 
patrimoine mobilier de caractère protégé au titre des Monuments Historiques et ce, 
conformément au montage financier suivant : 
 
 

NATURE DES FINANCEMENTS 
Financement 

global 
 

Taux 
Montant 

État - DRAC Pays de la Loire 
« Volet MH - Patrimoine mobilier protégé »   

Taux d’intervention = 50 % maximum 
Montant espéré et/ou attendu 

 
800 € 

 
50 % 

Département de la Mayenne  
« Volet Patrimoine mobilier protégé »   
Taux d’intervention = 30 % maximum 

Montant espéré et/ou attendu 

 
480 € 

 
30 % 

 

 
Charge résiduelle 

Ville de Château-Gontier sur Mayenne 

 
320 € 

 
20 % 

 
TOTAL OPÉRATION HT 

 
1 600 € 

 
100 % 

 
Montant total financement public attendu = 1 280 € (80 %) 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 
 Valider l’étude préalable visant à vérifier le bien-fondé d’une dérestauration de la 
Statue de Saint-Loup, et permettant d’apprécier l’état de conservation de la polychromie 
d’origine et l’état de conservation du bois, moyennant la somme globale de 1 600 € HT, 
soit 1 920 € TTC ; 
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 Solliciter le concours financier de l’État - Drac des Pays de la Loire, moyennant un taux 
maximal, dans le cadre de l’aide à la restauration du Patrimoine mobilier protégé au titre 
des Monuments Historiques ; 

 Solliciter le concours financier du Département de la Mayenne, moyennant un taux 
maximal, dans le cadre de l’aide à la restauration du patrimoine public de caractère - volet 
« Patrimoine mobilier protégé » ; 

 Arrêter le montage financier de cette opération tel que présenté, étant entendu que 
celui-ci ferait l’objet d’une actualisation dans l’hypothèse où les aides allouées seraient 
inférieures aux montants sollicités, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne s’engage à 
supporter financièrement la différence ; 

 Lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes aux présents dossiers de demandes de subventions et tous 
documents se rapportant à cette affaire. 
 
 
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 - Géoréférencement et géodétection des réseaux souterrains 
d’éclairage public - Convention de remboursement de charges entre la Ville de 
Château-Gontier-sur-Mayenne et la Communauté de Communes 

 
Délibération n° CM-033-2021 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

RAPPORTEUR : G. PRIOUX 
 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre des obligations de géoréférencement en classe A des réseaux 
sensibles, la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne et la Communauté de Communes du 
Pays de Château-Gontier s’engagent à démarrer dans les meilleurs délais le 
géoréférencement de leur patrimoine d’éclairage public et de signalisation (feux tricolore) 
selon les obligations en vigueur (Cf. règlementation en vigueur 15/02/2012 - DT/DICT). 
 
Les relevés topographiques de l’implantation des ouvrages sont dressés par un opérateur 
qualifié agréé en localisation des réseaux (géo référencement et/ou détection). 
 
Un marché ordinaire est porté par la Ville de Château-Gontier sur Mayenne. Il est passé 
sous la forme d’un accord-cadre, pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois, par tacite 
reconduction, pour un montant estimatif de 79 100,00€ HT selon bordereau de prix 
unitaires. Certaines prestations commandées par la Ville, mais concernant la Communauté 
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de Communes, seront refacturées à la Communauté de Communes du Pays de 
Château-Gontier. 
 
Il convient donc de définir les modalités financières de remboursement par la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier des frais engagés par la Ville de 
Château-Gontier sur Mayenne via une convention de refacturation. 
 
Se reporter au projet de convention de refacturation joint en annexe 6 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
 Valider la convention de remboursement de charges à intervenir entre la Ville de 
Château-Gontier-sur-Mayenne et la Communauté de Communes du Pays de  
Château-Gontier ; 
 L’autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de référencer tous les réseaux souterrains afin de 
disposer de plans à jour, et de transmettre des données précises aux opérateurs avant 
l’engagement de tous travaux. 
 
 
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 et des marchés publics ci-joints en annexe 7 de 
l’exposé. 
 
 
 
 
QUESTION 5.2 - 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 21h20. 


