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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

Réf : NB 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 28 février 2023 - 20h 

Les membres du Conseil Municipal de la Commune de Château-Gontier  
sur Mayenne se sont réunis à l’Hôtel de Ville et du Pays de Château-Gontier, 
le mardi 28 février 2023 à 20h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe HENRY, 
Maire. 

Étaient présents : M. HENRY, Mme GUÉRIN, M. PRIOUX (à partir de 21h45 - point 4.3 
de l’ordre du jour), 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, 
M. BOUTIER, M. LENORMAND, M. ROUBACH, Mme HUCHEDÉ, M. GAULTIER, 
Mme SEIGNEUR, Mme GAUDUCHON, M. FAUCHEUX, M. BOISSEAU. 

Étaient absents et représentés : Mme BEDOUET, Mme CLAUDE, Mme BÉGUIN, 
M. THORIGNÉ (procuration à Mme ÉLIAS, M. BOUTIER, M. SAULNIER, 
M. LEDROIT). 

Étaient excusés : Mme BRUANT, M. NOURI, Mme SOUPLY, Mme AGAËSSE. 

Secrétaire de séance : Mr Philippe DELATOUR. 

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

DATE DE CONVOCATION : Lundi 20 février 2023 

Nombre de membres en exercice : 35 

Quorum de l’assemblée :     18 

Membres présents à l’ouverture de la séance 26 

Absents ayant donné procuration : 4 

VOTANTS 30 
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Ordre du jour 

1. CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT 

1.1 Installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) -  
Consultation du public - Société Biogaz du Pays de Château-Gontier. 

1.2 Installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) - Enquête 
publique - Société Fromageries PERREAULT de Château-Gontier sur 
Mayenne. 

1.3 Dénomination de rue - Parc Saint-Fiacre. 

2. AFFAIRES GÉNÉRALES - AFFAIRES FONCIÈRES  

2.1 ZAE Bellitourne - Déclassement de Voie communale (VC). 

3. MARCHÉS PUBLICS  

3.1 Avenant à la convention constitutive d'un groupement de commandes pour la 
passation d'un marché de fourniture de carburant à la pompe - Intégration du 
CIAS. 

4. AFFAIRES FINANCIÈRES 

4.1 Amélioration énergétique et thermique du bâtiment de l’Hôtel de Ville - 
Demande d’attribution d’une subvention auprès de l’État, au titre du Fonds 
Vert - AXE 1 - Renforcer la performance environnementale - « Rénovation 
énergétique des bâtiments publics locaux ». 

4.2 Attribution de subventions de fonctionnement et/ou exceptionnelles aux 
associations municipales au titre de l’année 2023. 

4.3 Budget Primitif 2023 - Budget Principal - Vote des Taux - Budgets annexes 
"Lotissement de la Mitraie 3-4" - "Lotissement de la Moinerie" - "Lotissement 
les Jariais". 

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 Muriel BEDOUET absente excusée - Pouvoir à Madame Isabelle ÉLIAS, 
- Madame Stella CLAUDE absente excusée - Pouvoir à Monsieur Jacky BOUTIER, 
- Madame Perrine BÉGUIN absente excusée - Pouvoir à Monsieur Vincent SAULNIER, 
- Monsieur Arnaud THORIGNÉ absent excusé - Pouvoir à Monsieur Yannick LEDROIT. 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 31 janvier 2023 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 

Monsieur Philippe DELATOUR est désigné secrétaire de séance. 

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

1. CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT 

QUESTION 1.1 - Installations classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) - Consultation du public - Société Biogaz du Pays de Château-Gontier 

Délibération n° CM-013-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY 

EXPOSÉ : La Société Biogaz du Pays de Château-Gontier, dont le siège social est basé  
11, rue de Mogador à Paris (75), a déposé une demande d’enregistrement le 4 avril 2022, 
complétée le 19 septembre 2022 et le 5 décembre 2022, concernant la mise à jour du plan 
d’épandage des digestats de l’unité de méthanisation qu’elle exploite 8 rue des Aillères à  
Château-Gontier sur Mayenne. 

Le plan d’épandage concerne les communes mayennaises suivantes : Bierné-les-Villages,  
Château-Gontier sur Mayenne, Châtelain, Chemazé, Coudray, Daon, Fromentières,  
Gennes-Longuefuye, Ménil, Prée d’Anjou, La Roche-Neuville et Saint-Denis d’Anjou. 

En date du 12 décembre 2022, le dossier a été déclaré complet et régulier par la Direction 
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations 
(DDETSPP). 

- Se reporter à la présentation du projet en annexe 1 de l’exposé - 

Par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2022, une consultation du public a été 
ouverte pour une durée de 4 semaines. Elle a lieu du lundi 30 janvier au lundi  
27 février 2023 inclus, à la Mairie de Château-Gontier sur Mayenne, aux jours et horaires 
habituels d’ouverture au public, soit du lundi au samedi. 
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Aussi, la Ville de Château-Gontier sur-Mayenne est appelée à donner son avis sur la 
demande d'enregistrement, au plus tard dans les 15 jours suivant la fin de la consultation 
publique. 

PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
d’émettre un avis sur cette demande d’enregistrement.  

Monsieur BOIVIN précise à Monsieur BOISSEAU que le volume moindre de digestats 
produit justifie la diminution de la surface d’épandage. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il n’y a aucune incidence sur la capacité de l’usine de 
méthanisation. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal émet un avis favorable, à l'unanimité des membres 
présents ou représentés. 

QUESTION 1.2 - Installations classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) - Enquête publique société Fromageries PERREAULT de  
Château-Gontier sur Mayenne 

Délibération n° CM-014-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY 

EXPOSÉ : La Société Fromageries Perreault dont le siège social est basé 6, rue de 
Bellitourne à Azé, commune déléguée de Château-Gontier sur Mayenne, a déposé une 
demande d’autorisation environnementale le 15 octobre 2018, complétée le 6 mai 2021 et le 
2 août 2022, pour son projet d’extension de l’atelier de fromagerie, la modification des 
conditions de rejets des eaux traitées par la station d’épuration à cette même adresse et 
l’extension des boues biologiques. 

En date du 8 juillet 2021, l’Autorité environnementale a émis un avis sans observation. 

En date du 6 janvier 2023, la Société Fromageries Perreault a pris acte de l’avis sans 
observation de l’Autorité environnementale. 

Par décision du Tribunal Administratif en date du 13 décembre 2022, un commissaire-
enquêteur, M. Jean-Michel POTTIER, a été désigné. 

- Se reporter à la présentation du projet en annexe 2 de l’exposé - 
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Par arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2023, une enquête publique a été ouverte pour 
une durée fixée à 31 jours. Elle aura lieu du samedi 18 février 2023 à 9h au lundi 20 mars 
2023 à 18h, sur la commune de Château-Gontier sur Mayenne. 

Le Commissaire-Enquêteur sera présent en Mairie de Château-Gontier sur Mayenne pour 
recevoir les observations du public les jours suivants : 

 le samedi 18 février 2023 de 9h à 12h, 
 le vendredi 24 février 2023 de 15h à 18h, 
 le mercredi 8 mars 2023 de 9h à 12h, 
 le lundi 20 mars 2023 de 15h à 18h. 

Conformément à l’article R.181-38 du Code de l’Environnement, la Ville de  
Château-Gontier sur Mayenne est appelée à donner sur la demande d'autorisation 
environnementale dès l'ouverture de l'enquête et au plus tard 15 jours suivant la clôture 
du registre d'enquête. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’émettre un avis sur cette demande d’autorisation environnementale.  

Monsieur le Maire confirme à Monsieur FAUCHEUX que le Conseil Municipal peut 
émettre son avis avant la fin de l’enquête publique. Celui-ci estime n’être peut-être pas 
assez éclairé sur le dossier pour se prononcer. 

Il peut encore rencontrer le Commissaire Enquêteur au cours des deux permanences 
restantes s’il souhaite connaître les remarques qui ont pu être effectuées. 

De plus Monsieur HENRY confirme qu’aucune information spécifique n’est remontée 
concernant ce dossier. Peu de personnes se sont déplacées ou bien intéressées à cette 
enquête publique. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal émet un avis favorable, à l'unanimité des membres 
présents ou représentés. 

QUESTION 1.3 - Dénomination de rue - Parc Saint-Fiacre 

Délibération n° CM-015-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY 

EXPOSÉ : Dans le cadre de la numérotation du Parc Saint-Fiacre, il convient au préalable 
de dénommer la voie de desserte de ce dernier. 
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- Se reporter au plan joint à l’exposé en annexe 3 - 

La dénomination préconisée serait « Rue du Parc Saint-Fiacre ». 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de dénommer la voie « Rue du Parc Saint-Fiacre ». 

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

2. AFFAIRES GÉNÉRALES - AFFAIRES FONCIÈRES  

QUESTION 2.1 - ZAE Bellitourne - Déclassement de Voie communale (VC) 

Délibération n° CM-016-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY 

EXPOSÉ : En vue de favoriser l’accueil de nouvelles activités économiques sur le territoire 
du Pays de Château-Gontier, il a été procédé à l’extension de la ZAE de Bellitourne, avec 
notamment l’aménagement et l’adaptation du chemin des Aillères. 

L'aménagement de l'amorce rue des Aillères a permis le développement des activités des 
Sociétés Evergaz et Maisonneuve, cette dernière souhaitant développer son activité via la 
construction d'une extension (4ème) sur le site. 

A ce titre, la Communauté de Communes, par délibération du Conseil Communautaire  
n° CC-005-2021 du 26/01/2021, s'est portée acquéreur des parcelles BARRAIS, ce qui a 
permis la modification du Permis d’Aménager (arrêté modif. PA du 14/09/2022, arrêté 
PAC Loi sur l'Eau du 18/10/2022), et permet donc de viabiliser les parcelles restantes sur 
cette zone industrielle. 

Cette extension se traduit par les aménagements suivants : 

- la requalification de la voie des Aillères en voirie PL depuis l'amorce (Evergaz) jusqu'au 
1er virage existant de la voie vers le PN ; 
- la création d'une voie à travers les ex parcelles BARRAIS en raccordement au PN pour 
desservir les futures parcelles artisanales et dégager la route existante du projet 
d'extension Maisonneuve ; 
- le déplacement des lignes HTA et BT sous les parcelles urbanisables ; 
- le déclassement de la voie existante par le classement de la voie projetée. 

- Se reporter au plan joint à l’exposé en annexe 4 - 
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Cette extension nécessite une modification de tracé de la voie existante, et la création d’une 
nouvelle voirie. L’ancienne voie ne sera donc plus utilisée à la circulation et constitue ainsi 
un délaissé de voirie, ce dernier n’étant pas soumis à un déclassement exprès du Domaine 
Public. 

L’exception à l’exigence du déclassement exprès : les délaissés de voirie 

La jurisprudence considère traditionnellement que les portions délaissées de la voirie 
routière à la suite d’une modification de tracé ou de l’ouverture d’une voie nouvelle 
perdent ipso facto leur caractère de dépendance du domaine public, sans qu’il y ait lieu à 
déclassement exprès. 

Les délaissés de voirie constituent des parcelles qui faisaient préalablement partie du 
domaine public routier et pour lesquelles existe un déclassement de fait, lorsque des rues, 
voies ou impasses ne sont plus utilisées pour la circulation, notamment à l'occasion d'une 
modification de tracé ou d'un alignement. 

A cet égard, le Conseil d’État a précisé qu'un délaissé de voirie communale perd de facto 
« son caractère d’une dépendance du domaine public routier » (CE, 27 septembre 1989, n°70653).

Il s'agit donc d'une exception au principe affirmé par l'article L2141-1 du Code Général de 
la Propriété des Personnes Publiques, selon lequel un bien ne peut sortir du Domaine 
Public, qu'à compter de l'intervention d'un acte administratif constatant son déclassement.

Aussi, il n’y a pas lieu de procéder dans ce cas à une enquête publique préalable au 
déclassement, tel que prévue par l’article L141-3 du Code de la Voirie Routière.

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur le déclassement de fait de ce 
délaissé de voirie, et de l’autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

Monsieur le Maire confirme à Monsieur ROUBACH qu’il s’agit de déclasser cette voie du 
Domaine Public de la commune afin qu’elle soit transférée dans son domaine privé, 
préalablement aux travaux d’extension de l’entreprise Maisonneuve. 

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

QUESTION 3.1 - Avenant à la convention constitutive d'un groupement de 
commande pour la passation d'un marché de fourniture de carburant à la 
pompe - Intégration du CIAS 

Délibération n° CM-017-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY 

EXPOSÉ : Dans une logique d’économie de marché et conformément à l’article L.2113-6 du 
Code de la Commande Publique, le groupement de commandes pour la fourniture de 
carburant à la pompe, entre la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, 
la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et le CCAS a été renouvelé et le marché a été 
notifié le 5 janvier 2023. 

En application de l’article 6 de la convention initiale qui stipule que : 

« Dans le cas où un nouveau partenaire réunissant les conditions administratives pour participer 
au groupement souhaiterait adhérer au groupement, l’élargissement de celui-ci fera l’objet d’un 
avenant qui devra être accepté par le coordonnateur du groupement élargi ainsi que l’entreprise 
titulaire du marché ». 

Dans la mesure où un véhicule du CCAS a été transféré au CIAS, il convient d’intégrer au 
groupement le Centre Intercommunal d’Action Sociale pour permettre 
l’approvisionnement de ce véhicule. 

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

 approuver l’intégration du CIAS au groupement de commandes entre la Communauté 
de Communes du Pays du Château-Gontier, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et le 
CCAS ; 
 l’autoriser, ou son représentant, à signer l’avenant n° 1 à la convention constitutive 
dudit groupement, ainsi que 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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4. AFFAIRES FINANCIÈRES 

QUESTION 4.1 - Amélioration énergétique et thermique du bâtiment de l’Hôtel 
de Ville - Demande d’attribution d’une subvention auprès de l’État au titre du 
Fonds Vert - « Rénovation énergétique des bâtiments publics locaux » 

Délibération n° CM-018-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

EXPOSÉ : Le secteur du bâtiment représente en France 44% de l’énergie consommée, et les 
collectivités contribuent à plus de 12 % des émissions nationales de gaz à effet de serre. 
Avec un patrimoine bâti de plus de 225 000 bâtiments et 280 millions de mètres carrés, les 
collectivités disposent de leviers importants pour agir sur la consommation d’énergie du 
parc tertiaire. 

La Loi ELAN impose d’ici 2030 une diminution de 40% des consommations d’énergie à 
l’ensemble des bâtiments tertiaires dont la surface dépasse 1 000 m². Cette diminution doit 
même atteindre 50% d’ici 2040 et 60% d’ici 2050. La réduction de la consommation 
d’énergie devra intervenir soit à l’aide de travaux de rénovation, soit par des actions 
portant sur le comportement des occupants et l’exploitation/maintenance des 
équipements de chauffage, de refroidissement et de ventilation. 

Annoncé le 27 août 2022 par la Première Ministre Élisabeth Borne et effectif depuis début 
janvier, le Fonds Vert est un dispositif inédit pour accélérer la transition écologique dans 
les territoires. Doté de 2 milliards d’€uros de crédits déconcentrés aux Préfets, il est destiné 
à financer des projets présentés par les collectivités territoriales et leurs partenaires publics 
ou privés dans trois domaines : performance environnementale, adaptation du territoire 
au changement climatique et amélioration du cadre de vie. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique volontariste de transition énergétique et 
environnementale, et d’amélioration et de valorisation de son patrimoine urbain, la Ville 
de Château-Gontier sur Mayenne envisage de procéder, en 2023, aux travaux 
d’amélioration énergétique, thermique et acoustique des locaux de l’Hôtel de Ville et de 
Pays, situés 23, Place de la République sur le territoire de la commune déléguée de 
Château-Gontier. 

Construit en 1992, le bâtiment qui abrite l’Hôtel de Ville comporte 3 étages. Celui-ci est 
utilisé quotidiennement par une soixantaine d’agents et accueille en moyenne  
50 personnes par jour. 

Energivore, ce bâtiment représente un coût important tant en termes financiers, qu’en 
termes d’empreinte carbone sur le territoire. Il dispose de surfaces vitrées conséquentes, 
sources de déperditions thermiques importantes et d’inconfort thermique pour les usagers 
en période hivernale et estivale. L’Hôtel de Ville représente en effet une surface chauffée 
de 1 731 m². Les points les plus déperditifs du bâtiment sont les menuiseries (45%), le 
renouvellement d’air (32%) et les planchers bas (7%). 
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Le site nécessite aujourd’hui des investissements pour s’adapter aux nouveaux usages et 
offrir le confort attendu à ses usagers. La réalisation d’un diagnostic énergétique de l’état 
existant des équipements techniques, en juillet 2021, a permis de proposer des solutions 
techniques afin de réduire les ponts thermiques au niveau des ensembles vitrés. 

Le projet consiste en une rénovation thermique et acoustique du bâtiment et notamment la 
rénovation des façades (partie moderne uniquement). Les solutions techniques qui seront 
appliquées permettant d’améliorer la performance thermique des surfaces vitrées 
concernent la mise en place de menuiseries beaucoup plus performantes, le remplacement 
et le renforcement de l’isolation thermique des parois opaques. Tout l’habillage en pierre 
sera ainsi déposé pour permettre la remise en place d’un nouvel isolant plus performant et 
la repose de nouvelles pierres à l’identique. 

Quelques petites modifications à la marge seront cependant nécessaires : la mise en place 
de brises soleil orientables motorisés positionnés sous la vêture de pierre nécessitera de 
rabaisser légèrement les hauteurs des baies vitrées sans pour autant dénaturer 
l’architecture globale des façades.  

L’ambition écologique du projet vise ainsi à répondre aux enjeux d’adaptation aux 
changements climatiques, cette rénovation répond en effet à une volonté : 

 d’améliorer la performance énergétique, thermique et acoustique globale du bâtiment 
de l’Hôtel de Ville, et ainsi 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, 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. 

A ce titre, l’estimation de la consommation énergétique du bâtiment de l’Hôtel de Ville 
attendue après travaux serait de 175 000 kWhef par an, représentant un gain énergétique 
estimé à 40%, avec une émission de gaz à effet de serre (GES) évaluée après travaux à  
30 tonnes de CO2 par an, se traduisant par des émissions de GES évitées de 40 %. 

Le coût global de l’opération est estimé à la somme de 2 009 716 € TTC, soit  
1 674 763 € HT. 

 TRANCHE 1 (Façades Ouest, Sud et Est) .............................................     1 096 619 € 
se décomposant comme suit : 

 Lot 1 - Revêtement de façade  ......................................................................  293 809,89 € 

 Lot 2 - Menuiseries extérieures ...................................................................  731 355,45 € 

 Mission MOE (6,97 % de rémunération)  ................................................  71 454,02 € 

 TRANCHE 2 (Façades Nord et Est)  ......................................................        578 143 € 
se décomposant comme suit : 

 Lot 1 - Revêtement de façade  ......................................................................  259 819,06 € 

 Lot 2 - Menuiseries extérieures ...................................................................  95 653,95 € 

 Lot 3 - Travaux de CVC  .............................................................................  185 000,00 € 

 Mission MOE (6,97 % de rémunération)  ...............................................  37 670,97 € 
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Ce programme de travaux ouvre droit au bénéfice du Fonds Vert (Fonds d’accélération de 
la transition écologique dans les territoires) et s’inscrit dans le cadre de l’AXE 1 - Renforcer 
la performance environnementale : « Rénovation énergétique des bâtiments publics », cet axe
permettant ainsi de subventionner des investissements favorisant la décarbonation et les 
économies d’énergies. 

Il est donc proposé de solliciter l’attribution d’une aide maximale au titre de ce dispositif 
auprès de l’État, Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires. 

Le montage financier de l’opération pourrait s’articuler comme présenté dans le document 
joint à l’exposé en annexe 5. 

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

 valider le programme de travaux d’amélioration énergétique et thermique du bâtiment 
de l’Hôtel de Ville de Château-Gontier sur Mayenne, moyennant une somme globale de 
1 674 763 € HT ; 

 solliciter à cet effet, près de l’État, Ministère de la Transition Écologique et de la 
Cohésion des Territoires, l’attribution d’une dotation maximale, s’inscrivant dans le cadre 
du Fonds Vert, au titre de l’AXE 1 - Renforcer la performance environnementale - 
« Rénovation énergétique des bâtiments publics locaux » ; 

 solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération ; 

 d’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 au présent dossier de demande de subvention et se 
rapportant à cette affaire. 

Monsieur le Maire précise que le marché dégrafage des anciennes pierres, isolation 
extérieure et réagrafage de nouvelles pierres, est passé. Le marché menuiseries a été de 
nouveau relancé et est en cours d’analyse. Il espère que cette fois il sera fructueux et que 
les travaux pourront être engagés rapidement, afin que la performance énergétique de ce 
bâtiment soit améliorée considérablement, plus de 40 % de gain énergétique étant attendu. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 4.2 - Attribution de subventions de fonctionnement et/ou 
exceptionnelles aux associations municipales au titre de l’année 2023 

Délibération n° CM-019-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEURS :les Adjoints 

EXPOSÉ : La Ville de Château-Gontier sur Mayenne accompagne l’initiative locale en 
soutenant les associations municipales participant à l’animation et au dynamisme de son 
territoire et ce, en vue de renforcer son attractivité. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée municipale d’attribuer les subventions pour 
l’année 2023 aux associations et autres organismes. 

Les dossiers de demandes de subventions déposés par les associations, au titre de l’année 
2023, ont fait l’objet d’un examen attentif par les membres du : 

 Comité consultatif Commerce et Artisanat, réunis le 30 janvier 2023 (pour le volet 
associations commerciales). 

 Comité consultatif Réussite Éducative, Enfance et Jeunesse, réunis le 3 février 2023 (pour 
le volet associations para-scolaires et para-éducatives). 

 Comité Local Vie Associative, réunis le 16 février 2023 (pour tous les volets restants). 

 Bureau Municipal, réunis le 21 février 2023.

Les subventions annuelles susceptibles d’être attribuées aux associations, en 2023, 
représentent un montant total de 76 240,20 €, se déclinant de la manière suivante : 

 Subventions de fonctionnement  ............................  51 323,20 € 
 Subventions exceptionnelles  ..................................  24 917,00 € 

Un tableau récapitulatif général est présenté conformément aux tableaux joints à l’exposé en 
annexe 6. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments et sur avis favorables du Comité consultatif 
Commerce et Artisanat, du Comité consultatif Réussite Éducative et du Comité Local Vie 
Associative, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 

 se prononcer favorablement sur l’attribution par la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne, des subventions aux associations, pour l’année 2023, telles que présentées dans 
les tableaux joints en annexe ; 

 l’autoriser à procéder à la mise en paiement des subventions de fonctionnement dès 
leur attribution, sans présentation de pièces justificatives ; 

 l’autoriser à procéder à la mise en paiement des subventions dites « exceptionnelles » 
lorsque la certitude de la réalisation de l’action, de la manifestation ou de l’évènement sera 
effective, et ce sur présentation d’un justificatif traduisant le commencement de 
l’opération. 
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Pour ces attributions exceptionnelles, la production du bilan financier définitif de la manifestation 
et/ou de l’action aidée, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives correspondantes (factures, 
justificatifs de recettes…) devra obligatoirement être transmis à l’issue de l’évènement, dans un 
délai maximum de 3 mois. 

o A défaut de présentation de ces pièces dans le délai imparti, l’association ne pourra prétendre à 
une subvention exceptionnelle l’année suivante. 

o En cas de non-organisation de l’évènement ou d’anomalies dans le contrôle des pièces, le 
montant de la subvention exceptionnelle versée devra être restitué par l’association bénéficiaire, 
partiellement ou dans son intégralité. 

 l’autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

Madame PLESSIS fait un focus sur les évolutions des attributions par rapport à l’année 
précédente. 

Monsieur SAULNIER, Monsieur HOUTIN, Madame GERBOIN, Madame ÉLIAS, Monsieur 
LENORMAND et Monsieur ROUBACH, ne prennent pas part au débat ni au vote, et quittent la 
salle. 

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

QUESTION 4.3 - Budget Primitif 2023 - Budget Principal - Budgets annexes 
"Lotissement de la Mitraie 3-4" - "Lotissement de la Moinerie" - "Lotissement les 
Jariais" 

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

- Se reporter au powerpoint joint en annexe de l’exposé - 

Dans le cadre de cette préparation budgétaire, Monsieur le Maire rappelle la volonté affichée 
lors du débat d’Orientations Budgétaires de maintenir les taux d’imposition, ainsi que les 
tarifs des services (cantines scolaires, …) afin de ne pas peser sur le budget des familles. 

Les augmentations liées à l’énergie, au personnel ou aux produits alimentaires sont prises en 
compte dans le budget général de la collectivité. 

Dans le même temps, il souligne une volonté assez forte de continuer à investir dans toutes 
les transitions, comme notamment l’efficacité énergétique, la végétalisation des espaces 
publics, l’accueil de nouvelles familles en soutenant des programmes assez ambitieux en 
matière de logement. 
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Il cède la parole à Monsieur SAULNIER pour la présentation du Budget Primitif. Il s’agit de 
faire face à la crise en ayant une gestion maîtrisée, permettant d’assurer un niveau 
d’investissement adapté pour le soutien des politiques publiques, mais aussi pour renforcer 
l’attractivité du territoire en particulier au titre de l’habitat. 

En conclusion de la présentation, il souligne que malgré le contexte contraint et complexe, le 
schéma budgétaire reste positif, fruit d’orientations raisonnées et responsables dans la 
programmation des projets, des investissements, et de la trajectoire portée.  

Monsieur le Maire précise à Monsieur BOISSEAU que l’excédent reporté permet d’équilibrer 
en dépenses et en recettes la section d’investissements. De plus, une partie de cet excédent 
correspond à des dépenses qui n’ont pas été engagées en 2022, et qui sont réinscrites au 
budget 2023. Il ne s’agit pas d’un excès de recettes par rapport à une moindre estimation des 
dépenses. De plus, une prévision est également toujours inscrite pour les dépenses imprévues 
permettant de répondre à des besoins spécifiques. 

Monsieur SAULNIER ajoute qu’environ 4,5 M d’€uros n’ont pas été engagés sur la section 
d’investissements en 2022. En 2023 le volume global présenté en investissement s’élève à 
12 M d’€uros, ce qui est une charge très conséquente. La planification pluriannuelle des 
grands projets permet d’anticiper les besoins de financement, et d’établir une trajectoire 
budgétaire permettant de recourir à l’emprunt de façon raisonnée. Le report d’excédent est 
indispensable afin d’assurer la volumétrie des investissements, ainsi que le fonctionnement 
de la collectivité. 

Monsieur BOISSEAU se demande si certaines prévisions suffiront à couvrir l’augmentation 
des prix, notamment en ce qui concerne l’achat d’aliments pour la restauration scolaire. 

Monsieur le Maire précise qu’un gros travail a été effectué en 2022 par les équipes dans le 
cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, afin d’ajuster les portions pour qu’elles 
correspondent au mieux avec ce qui est réellement consommé par les enfants. Les coûts liés à 
la partie alimentaire ont donc été réactualisés. Si la prévision s’avérait trop juste par rapport 
aux nouvelles augmentations de coûts annoncées, les crédits seraient alors réadaptés via les 
dépenses imprévues pour répondre aux besoins. 

Le souhait est de maintenir la qualité du service public, que ce soit sur l’équilibre alimentaire 
comme sur la nature des produits (bio, filière courte), et sur le procédé de fabrication des 
repas qui est toujours sur le modèle « fait maison ». Le choix a également été fait de maintenir 
les tarifs des repas et de ne pas répercuter sur les familles l’augmentation du prix des denrées 
alimentaires, ainsi que celle des ressources humaines après la revalorisation du point d’indice 
en 2022. 

Le reste à charge conséquent d’environ 700 000 € concernant la restauration scolaire est un 
choix assumé. 

Monsieur CORVÉ précise que la part de produits bio a encore augmenté depuis la rentrée de 
septembre, et représente 28 % aujourd’hui. 

Monsieur FAUCHEUX remarque le volume très conséquent d’investissements à lancer, et 
estime que plus d’austérité de la Collectivité éviterait une hausse des impôts locaux et des 
valeurs locatives pour les concitoyens déjà confrontés à une hausse générale du coût de la vie. 
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Monsieur le Maire estime qu’un certain nombre de personnes aspire à avoir un service public 
d’une plus grande qualité qu’il ne l’est. Il faut peut-être avoir parfois une vision de 
modération, mais il faut cependant tendre vers les aspirations sans pouvoir néanmoins 
répondre à toutes. 

Il estime par ailleurs que l’impôt reste une relation directe avec le concitoyen, et est une façon 
de responsabiliser aussi bien l’auteur de la dépense que le demandeur. Il estime que la 
gratuité ne donne plus de valeurs aux choses, et serait néfaste pour la garantie de la stabilité 
du système. 

Monsieur SAULNIER ajoute que notre collectivité fait preuve d’une vraie sobriété fiscale 
puisque les taux sont gelés encore cette année, que des efforts substantiels sont réalisés sur les 
politiques tarifaires, et que c’est grâce à une bonne maîtrise des finances et une planification 
budgétaire que nous restons en capacité de porter des projets qui servent le service public, 
l’éducation, la cohésion sociale, le sport ou les actions portées dans le cadre du CCAS. 

De plus, il estime qu’avoir continué à moderniser les équipements et le service public depuis 
des années permet de faire des économies aujourd’hui puisque nous disposons 
d’équipements adaptés répondant aux besoins. 

Monsieur le Maire précise à Madame GAUDUCHON que des arceaux pour vélos ont été 
posés dans divers endroits de la ville. Il est également prévu de positionner des abris et des 
box à vélos sécurisés dans des endroits stratégiques pour les personnes partant à la journée, 
ainsi que des abris bus pour le transport à la demande.  

Dans le cadre du plan vélo, des garages à vélos ont été installés par la Région dans la cour du 
Lycée Victor Hugo, permettant une meilleure sécurisation. 

On constate que l’utilisation du vélo se développe de façon assez importante aujourd’hui. 
Madame GAUDUCHON estime que la circulation reste cependant dangereuse à certains 
endroits, à chacun de rester vigilant. 

Par ailleurs, Monsieur HENRY indique qu’il est prévu de stabiliser une section de voie verte 
jusqu’au collège Paul-Émile Victor. Des améliorations restent à apporter, l’enjeu étant de 
faciliter l’usage du vélo au quotidien. Il est prévu de boucler toute la partie ouest au budget 
2023, pour traiter à partir de l’année prochaine la partie allant du rond-point de la 
Renaissance au rond-point de la route de Laval (RN 162 qui deviendra RD en 2024). 

Suite à la remarque de Monsieur BOISSEAU, Monsieur HENRY précise que l’augmentation 
des charges salariales de 400 000 € en 2022 était due à l’évolution du point d’indice de la 
Fonction Publique au 1er juillet. 

Les 200 000 € de charges supplémentaires inscrites au Budget Primitif 2023 sont liés au 
régime indemnitaire, et font suite aux discussions engagées dans le cadre du dialogue social 
pour prendre en considération les carrières. Il s’agit d’une décision volontaire de la 
collectivité d’augmenter le régime indemnitaire des agents, et non d’une décision imposée 
par l’État. L’enveloppe budgétaire salariale augmente donc de plus de 600 000 € globalement, 
une part étant imputée à la Communauté de Communes, et l’autre part à la Ville à savoir 
415 000 €. 
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Monsieur BOISSEAU estime ne pas maîtriser assez le contenu de ce Budget Primitif pour 
pouvoir l’accepter tel qu’il est présenté. 

Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à participer aux offres de 
formation proposées notamment sur les volets budgétaires. 

Il pense qu’une présentation par missions permet de dégager les grandes masses financières 
sans entrer dans les détails qui rendaient par le passé les présentations budgétaires 
fastidieuses et encore plus opaques. 

Monsieur PRIOUX rejoint la séance à 21h45. 

QUESTION 4.3.1 - Examen du Budget Principal 

QUESTION 4.3.1.1 - Budget Principal - Reprise anticipée du résultat 2022 

Délibération n° CM-020-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 

- Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 7 -

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise anticipée du résultat 2022 du Budget Principal. 

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

QUESTION 4.3.1.2 - Budget Principal - Budget Primitif 2023 

Délibération n° CM-021-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Le projet de Budget Primitif 2023 fait l'objet d'une présentation détaillée en 
séance. 
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Se reporter à la plaquette budgétaire 2023 jointe à l’exposé. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif 2023, tel que présenté. 

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

QUESTION 4.3.1.3 - Adoption des taux d’imposition - Année 2023 

Délibération n° CM-022-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

EXPOSÉ : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1636 B sexies, 
Vu le budget primitif 2023 de la Ville de Château Gontier Sur Mayenne, 

Considérant qu’il convient de fixer les taux d’imposition pour : 

- La Taxe d’Habitation, 
- La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, 
- La Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties, 

- Se reporter à l’exposé en annexe 8 - 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter les taux d’imposition pour l’année 2023 comme suit : 

- Taxe d’habitation : 10,33 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 39,26 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 33,65 % 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins 2 abstentions et 1 vote contre. 
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QUESTION 4.3.2 - Examen du Budget Annexe Lotissement "La Mitraie 3-4" 

QUESTION 4.3.2.1 - Budget Annexe Lotissement "La Mitraie 3-4" - Reprise 
anticipée du résultat 2022 

Délibération n° CM-023-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 

- Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 9 - 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise anticipée du résultat 2022 du Budget Annexe 
Lotissement "La Mitraie 3-4". 

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

QUESTION 4.3.2.2 - Budget Annexe Lotissement "La Mitraie 3-4" - Budget 
Primitif 2023 

Délibération n° CM-024-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Le projet de Budget Primitif 2023 Lotissement "La Mitraie 3-4" fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 

Se reporter à la plaquette budgétaire 2023 jointe à l’exposé. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif 2023 Lotissement "La Mitraie 3-4", tel que 
présenté. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 4.3.3 - Examen du Budget Annexe Lotissement « Les Jariais » 

QUESTION 4.3.3.1 - Budget Annexe Lotissement "Les Jariais" - Reprise anticipée 
du résultat 2022 

Délibération n° CM-025-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 

- Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 10 - 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise anticipée du résultat 2022 du Budget Annexe "Les 
Jariais". 

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

QUESTION 4.3.3.2 - Budget Annexe "Les Jariais" - Budget Primitif 2023 

Délibération n° CM-026-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Le projet de Budget Primitif 2023 Lotissement "Les Jariais" fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 

Se reporter à la plaquette budgétaire 2023 jointe à l’exposé. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif 2023 Lotissement "Les Jariais", tel que 
présenté. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 4.3.4 - Examen du Budget Annexe Lotissement "La Moinerie" 

QUESTION 4.3.4.1 - Budget Annexe Lotissement "La Moinerie" - Reprise 
anticipée du résultat 2022 

Délibération n° CM-027-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 

- Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 11 - 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise anticipée du résultat 2022 du Budget Annexe 
Lotissement "La Moinerie". 

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

QUESTION 4.3.4.2 - Budget Annexe Lotissement "La Moinerie" - Budget Primitif 
2023 

Délibération n° CM-028-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Le projet de Budget Primitif 2023 Lotissement "La Moinerie" fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 

Se reporter à la plaquette budgétaire 2023 jointe à l’exposé. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif 2023 Lotissement "La Moinerie", tel que 
présenté. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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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 joints à l’exposé en annexe 12. 

QUESTION 5.2 - Informations et questions diverses 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la reprise prochaine du transport à la demande sur 
l’ensemble des communes du territoire communautaire. Une présentation plus précise sera 
effectuée au prochain Conseil Municipal. 

L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, la séance est levée à 
22h. 
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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

Réf : NB 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 28 février 2023 - 20h 

Les membres du Conseil Municipal de la Commune de Château-Gontier  
sur Mayenne se sont réunis à l’Hôtel de Ville et du Pays de Château-Gontier, 
le mardi 28 février 2023 à 20h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe HENRY, 
Maire. 

Étaient présents : M. HENRY, Mme GUÉRIN, M. PRIOUX (à partir de 21h45 - point 4.3 
de l’ordre du jour), 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, 
M. BOUTIER, M. LENORMAND, M. ROUBACH, Mme HUCHEDÉ, M. GAULTIER, 
Mme SEIGNEUR, Mme GAUDUCHON, M. FAUCHEUX, M. BOISSEAU. 

Étaient absents et représentés : Mme BEDOUET, Mme CLAUDE, Mme BÉGUIN, 
M. THORIGNÉ (procuration à Mme ÉLIAS, M. BOUTIER, M. SAULNIER, 
M. LEDROIT). 

Étaient excusés : Mme BRUANT, M. NOURI, Mme SOUPLY, Mme AGAËSSE. 

Secrétaire de séance : Mr Philippe DELATOUR. 

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

DATE DE CONVOCATION : Lundi 20 février 2023 

Nombre de membres en exercice : 35 

Quorum de l’assemblée :     18 

Membres présents à l’ouverture de la séance 26 

Absents ayant donné procuration : 4 

VOTANTS 30 
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Ordre du jour 

1. CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT 

1.1 Installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) -  
Consultation du public - Société Biogaz du Pays de Château-Gontier. 

1.2 Installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) - Enquête 
publique - Société Fromageries PERREAULT de Château-Gontier sur 
Mayenne. 

1.3 Dénomination de rue - Parc Saint-Fiacre. 

2. AFFAIRES GÉNÉRALES - AFFAIRES FONCIÈRES  

2.1 ZAE Bellitourne - Déclassement de Voie communale (VC). 

3. MARCHÉS PUBLICS  

3.1 Avenant à la convention constitutive d'un groupement de commandes pour la 
passation d'un marché de fourniture de carburant à la pompe - Intégration du 
CIAS. 

4. AFFAIRES FINANCIÈRES 

4.1 Amélioration énergétique et thermique du bâtiment de l’Hôtel de Ville - 
Demande d’attribution d’une subvention auprès de l’État, au titre du Fonds 
Vert - AXE 1 - Renforcer la performance environnementale - « Rénovation 
énergétique des bâtiments publics locaux ». 

4.2 Attribution de subventions de fonctionnement et/ou exceptionnelles aux 
associations municipales au titre de l’année 2023. 

4.3 Budget Primitif 2023 - Budget Principal - Vote des Taux - Budgets annexes 
"Lotissement de la Mitraie 3-4" - "Lotissement de la Moinerie" - "Lotissement 
les Jariais". 

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 Muriel BEDOUET absente excusée - Pouvoir à Madame Isabelle ÉLIAS, 
- Madame Stella CLAUDE absente excusée - Pouvoir à Monsieur Jacky BOUTIER, 
- Madame Perrine BÉGUIN absente excusée - Pouvoir à Monsieur Vincent SAULNIER, 
- Monsieur Arnaud THORIGNÉ absent excusé - Pouvoir à Monsieur Yannick LEDROIT. 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 31 janvier 2023 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 

Monsieur Philippe DELATOUR est désigné secrétaire de séance. 

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

1. CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT 

QUESTION 1.1 - Installations classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) - Consultation du public - Société Biogaz du Pays de Château-Gontier 

Délibération n° CM-013-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY 

EXPOSÉ : La Société Biogaz du Pays de Château-Gontier, dont le siège social est basé  
11, rue de Mogador à Paris (75), a déposé une demande d’enregistrement le 4 avril 2022, 
complétée le 19 septembre 2022 et le 5 décembre 2022, concernant la mise à jour du plan 
d’épandage des digestats de l’unité de méthanisation qu’elle exploite 8 rue des Aillères à  
Château-Gontier sur Mayenne. 

Le plan d’épandage concerne les communes mayennaises suivantes : Bierné-les-Villages,  
Château-Gontier sur Mayenne, Châtelain, Chemazé, Coudray, Daon, Fromentières,  
Gennes-Longuefuye, Ménil, Prée d’Anjou, La Roche-Neuville et Saint-Denis d’Anjou. 

En date du 12 décembre 2022, le dossier a été déclaré complet et régulier par la Direction 
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations 
(DDETSPP). 

- Se reporter à la présentation du projet en annexe 1 de l’exposé - 

Par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2022, une consultation du public a été 
ouverte pour une durée de 4 semaines. Elle a lieu du lundi 30 janvier au lundi  
27 février 2023 inclus, à la Mairie de Château-Gontier sur Mayenne, aux jours et horaires 
habituels d’ouverture au public, soit du lundi au samedi. 
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Aussi, la Ville de Château-Gontier sur-Mayenne est appelée à donner son avis sur la 
demande d'enregistrement, au plus tard dans les 15 jours suivant la fin de la consultation 
publique. 

PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
d’émettre un avis sur cette demande d’enregistrement.  

Monsieur BOIVIN précise à Monsieur BOISSEAU que le volume moindre de digestats 
produit justifie la diminution de la surface d’épandage. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il n’y a aucune incidence sur la capacité de l’usine de 
méthanisation. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal émet un avis favorable, à l'unanimité des membres 
présents ou représentés. 

QUESTION 1.2 - Installations classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) - Enquête publique société Fromageries PERREAULT de  
Château-Gontier sur Mayenne 

Délibération n° CM-014-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY 

EXPOSÉ : La Société Fromageries Perreault dont le siège social est basé 6, rue de 
Bellitourne à Azé, commune déléguée de Château-Gontier sur Mayenne, a déposé une 
demande d’autorisation environnementale le 15 octobre 2018, complétée le 6 mai 2021 et le 
2 août 2022, pour son projet d’extension de l’atelier de fromagerie, la modification des 
conditions de rejets des eaux traitées par la station d’épuration à cette même adresse et 
l’extension des boues biologiques. 

En date du 8 juillet 2021, l’Autorité environnementale a émis un avis sans observation. 

En date du 6 janvier 2023, la Société Fromageries Perreault a pris acte de l’avis sans 
observation de l’Autorité environnementale. 

Par décision du Tribunal Administratif en date du 13 décembre 2022, un commissaire-
enquêteur, M. Jean-Michel POTTIER, a été désigné. 

- Se reporter à la présentation du projet en annexe 2 de l’exposé - 
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Par arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2023, une enquête publique a été ouverte pour 
une durée fixée à 31 jours. Elle aura lieu du samedi 18 février 2023 à 9h au lundi 20 mars 
2023 à 18h, sur la commune de Château-Gontier sur Mayenne. 

Le Commissaire-Enquêteur sera présent en Mairie de Château-Gontier sur Mayenne pour 
recevoir les observations du public les jours suivants : 

 le samedi 18 février 2023 de 9h à 12h, 
 le vendredi 24 février 2023 de 15h à 18h, 
 le mercredi 8 mars 2023 de 9h à 12h, 
 le lundi 20 mars 2023 de 15h à 18h. 

Conformément à l’article R.181-38 du Code de l’Environnement, la Ville de  
Château-Gontier sur Mayenne est appelée à donner sur la demande d'autorisation 
environnementale dès l'ouverture de l'enquête et au plus tard 15 jours suivant la clôture 
du registre d'enquête. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’émettre un avis sur cette demande d’autorisation environnementale.  

Monsieur le Maire confirme à Monsieur FAUCHEUX que le Conseil Municipal peut 
émettre son avis avant la fin de l’enquête publique. Celui-ci estime n’être peut-être pas 
assez éclairé sur le dossier pour se prononcer. 

Il peut encore rencontrer le Commissaire Enquêteur au cours des deux permanences 
restantes s’il souhaite connaître les remarques qui ont pu être effectuées. 

De plus Monsieur HENRY confirme qu’aucune information spécifique n’est remontée 
concernant ce dossier. Peu de personnes se sont déplacées ou bien intéressées à cette 
enquête publique. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal émet un avis favorable, à l'unanimité des membres 
présents ou représentés. 

QUESTION 1.3 - Dénomination de rue - Parc Saint-Fiacre 

Délibération n° CM-015-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY 

EXPOSÉ : Dans le cadre de la numérotation du Parc Saint-Fiacre, il convient au préalable 
de dénommer la voie de desserte de ce dernier. 
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- Se reporter au plan joint à l’exposé en annexe 3 - 

La dénomination préconisée serait « Rue du Parc Saint-Fiacre ». 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de dénommer la voie « Rue du Parc Saint-Fiacre ». 

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

2. AFFAIRES GÉNÉRALES - AFFAIRES FONCIÈRES  

QUESTION 2.1 - ZAE Bellitourne - Déclassement de Voie communale (VC) 

Délibération n° CM-016-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY 

EXPOSÉ : En vue de favoriser l’accueil de nouvelles activités économiques sur le territoire 
du Pays de Château-Gontier, il a été procédé à l’extension de la ZAE de Bellitourne, avec 
notamment l’aménagement et l’adaptation du chemin des Aillères. 

L'aménagement de l'amorce rue des Aillères a permis le développement des activités des 
Sociétés Evergaz et Maisonneuve, cette dernière souhaitant développer son activité via la 
construction d'une extension (4ème) sur le site. 

A ce titre, la Communauté de Communes, par délibération du Conseil Communautaire  
n° CC-005-2021 du 26/01/2021, s'est portée acquéreur des parcelles BARRAIS, ce qui a 
permis la modification du Permis d’Aménager (arrêté modif. PA du 14/09/2022, arrêté 
PAC Loi sur l'Eau du 18/10/2022), et permet donc de viabiliser les parcelles restantes sur 
cette zone industrielle. 

Cette extension se traduit par les aménagements suivants : 

- la requalification de la voie des Aillères en voirie PL depuis l'amorce (Evergaz) jusqu'au 
1er virage existant de la voie vers le PN ; 
- la création d'une voie à travers les ex parcelles BARRAIS en raccordement au PN pour 
desservir les futures parcelles artisanales et dégager la route existante du projet 
d'extension Maisonneuve ; 
- le déplacement des lignes HTA et BT sous les parcelles urbanisables ; 
- le déclassement de la voie existante par le classement de la voie projetée. 

- Se reporter au plan joint à l’exposé en annexe 4 - 
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Cette extension nécessite une modification de tracé de la voie existante, et la création d’une 
nouvelle voirie. L’ancienne voie ne sera donc plus utilisée à la circulation et constitue ainsi 
un délaissé de voirie, ce dernier n’étant pas soumis à un déclassement exprès du Domaine 
Public. 

L’exception à l’exigence du déclassement exprès : les délaissés de voirie 

La jurisprudence considère traditionnellement que les portions délaissées de la voirie 
routière à la suite d’une modification de tracé ou de l’ouverture d’une voie nouvelle 
perdent ipso facto leur caractère de dépendance du domaine public, sans qu’il y ait lieu à 
déclassement exprès. 

Les délaissés de voirie constituent des parcelles qui faisaient préalablement partie du 
domaine public routier et pour lesquelles existe un déclassement de fait, lorsque des rues, 
voies ou impasses ne sont plus utilisées pour la circulation, notamment à l'occasion d'une 
modification de tracé ou d'un alignement. 

A cet égard, le Conseil d’État a précisé qu'un délaissé de voirie communale perd de facto 
« son caractère d’une dépendance du domaine public routier » (CE, 27 septembre 1989, n°70653).

Il s'agit donc d'une exception au principe affirmé par l'article L2141-1 du Code Général de 
la Propriété des Personnes Publiques, selon lequel un bien ne peut sortir du Domaine 
Public, qu'à compter de l'intervention d'un acte administratif constatant son déclassement.

Aussi, il n’y a pas lieu de procéder dans ce cas à une enquête publique préalable au 
déclassement, tel que prévue par l’article L141-3 du Code de la Voirie Routière.

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur le déclassement de fait de ce 
délaissé de voirie, et de l’autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

Monsieur le Maire confirme à Monsieur ROUBACH qu’il s’agit de déclasser cette voie du 
Domaine Public de la commune afin qu’elle soit transférée dans son domaine privé, 
préalablement aux travaux d’extension de l’entreprise Maisonneuve. 

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

QUESTION 3.1 - Avenant à la convention constitutive d'un groupement de 
commande pour la passation d'un marché de fourniture de carburant à la 
pompe - Intégration du CIAS 

Délibération n° CM-017-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY 

EXPOSÉ : Dans une logique d’économie de marché et conformément à l’article L.2113-6 du 
Code de la Commande Publique, le groupement de commandes pour la fourniture de 
carburant à la pompe, entre la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, 
la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et le CCAS a été renouvelé et le marché a été 
notifié le 5 janvier 2023. 

En application de l’article 6 de la convention initiale qui stipule que : 

« Dans le cas où un nouveau partenaire réunissant les conditions administratives pour participer 
au groupement souhaiterait adhérer au groupement, l’élargissement de celui-ci fera l’objet d’un 
avenant qui devra être accepté par le coordonnateur du groupement élargi ainsi que l’entreprise 
titulaire du marché ». 

Dans la mesure où un véhicule du CCAS a été transféré au CIAS, il convient d’intégrer au 
groupement le Centre Intercommunal d’Action Sociale pour permettre 
l’approvisionnement de ce véhicule. 

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

 approuver l’intégration du CIAS au groupement de commandes entre la Communauté 
de Communes du Pays du Château-Gontier, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et le 
CCAS ; 
 l’autoriser, ou son représentant, à signer l’avenant n° 1 à la convention constitutive 
dudit groupement, ainsi que 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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4. AFFAIRES FINANCIÈRES 

QUESTION 4.1 - Amélioration énergétique et thermique du bâtiment de l’Hôtel 
de Ville - Demande d’attribution d’une subvention auprès de l’État au titre du 
Fonds Vert - « Rénovation énergétique des bâtiments publics locaux » 

Délibération n° CM-018-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

EXPOSÉ : Le secteur du bâtiment représente en France 44% de l’énergie consommée, et les 
collectivités contribuent à plus de 12 % des émissions nationales de gaz à effet de serre. 
Avec un patrimoine bâti de plus de 225 000 bâtiments et 280 millions de mètres carrés, les 
collectivités disposent de leviers importants pour agir sur la consommation d’énergie du 
parc tertiaire. 

La Loi ELAN impose d’ici 2030 une diminution de 40% des consommations d’énergie à 
l’ensemble des bâtiments tertiaires dont la surface dépasse 1 000 m². Cette diminution doit 
même atteindre 50% d’ici 2040 et 60% d’ici 2050. La réduction de la consommation 
d’énergie devra intervenir soit à l’aide de travaux de rénovation, soit par des actions 
portant sur le comportement des occupants et l’exploitation/maintenance des 
équipements de chauffage, de refroidissement et de ventilation. 

Annoncé le 27 août 2022 par la Première Ministre Élisabeth Borne et effectif depuis début 
janvier, le Fonds Vert est un dispositif inédit pour accélérer la transition écologique dans 
les territoires. Doté de 2 milliards d’€uros de crédits déconcentrés aux Préfets, il est destiné 
à financer des projets présentés par les collectivités territoriales et leurs partenaires publics 
ou privés dans trois domaines : performance environnementale, adaptation du territoire 
au changement climatique et amélioration du cadre de vie. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique volontariste de transition énergétique et 
environnementale, et d’amélioration et de valorisation de son patrimoine urbain, la Ville 
de Château-Gontier sur Mayenne envisage de procéder, en 2023, aux travaux 
d’amélioration énergétique, thermique et acoustique des locaux de l’Hôtel de Ville et de 
Pays, situés 23, Place de la République sur le territoire de la commune déléguée de 
Château-Gontier. 

Construit en 1992, le bâtiment qui abrite l’Hôtel de Ville comporte 3 étages. Celui-ci est 
utilisé quotidiennement par une soixantaine d’agents et accueille en moyenne  
50 personnes par jour. 

Energivore, ce bâtiment représente un coût important tant en termes financiers, qu’en 
termes d’empreinte carbone sur le territoire. Il dispose de surfaces vitrées conséquentes, 
sources de déperditions thermiques importantes et d’inconfort thermique pour les usagers 
en période hivernale et estivale. L’Hôtel de Ville représente en effet une surface chauffée 
de 1 731 m². Les points les plus déperditifs du bâtiment sont les menuiseries (45%), le 
renouvellement d’air (32%) et les planchers bas (7%). 
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Le site nécessite aujourd’hui des investissements pour s’adapter aux nouveaux usages et 
offrir le confort attendu à ses usagers. La réalisation d’un diagnostic énergétique de l’état 
existant des équipements techniques, en juillet 2021, a permis de proposer des solutions 
techniques afin de réduire les ponts thermiques au niveau des ensembles vitrés. 

Le projet consiste en une rénovation thermique et acoustique du bâtiment et notamment la 
rénovation des façades (partie moderne uniquement). Les solutions techniques qui seront 
appliquées permettant d’améliorer la performance thermique des surfaces vitrées 
concernent la mise en place de menuiseries beaucoup plus performantes, le remplacement 
et le renforcement de l’isolation thermique des parois opaques. Tout l’habillage en pierre 
sera ainsi déposé pour permettre la remise en place d’un nouvel isolant plus performant et 
la repose de nouvelles pierres à l’identique. 

Quelques petites modifications à la marge seront cependant nécessaires : la mise en place 
de brises soleil orientables motorisés positionnés sous la vêture de pierre nécessitera de 
rabaisser légèrement les hauteurs des baies vitrées sans pour autant dénaturer 
l’architecture globale des façades.  

L’ambition écologique du projet vise ainsi à répondre aux enjeux d’adaptation aux 
changements climatiques, cette rénovation répond en effet à une volonté : 

 d’améliorer la performance énergétique, thermique et acoustique globale du bâtiment 
de l’Hôtel de Ville, et ainsi 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, 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. 

A ce titre, l’estimation de la consommation énergétique du bâtiment de l’Hôtel de Ville 
attendue après travaux serait de 175 000 kWhef par an, représentant un gain énergétique 
estimé à 40%, avec une émission de gaz à effet de serre (GES) évaluée après travaux à  
30 tonnes de CO2 par an, se traduisant par des émissions de GES évitées de 40 %. 

Le coût global de l’opération est estimé à la somme de 2 009 716 € TTC, soit  
1 674 763 € HT. 

 TRANCHE 1 (Façades Ouest, Sud et Est) .............................................     1 096 619 € 
se décomposant comme suit : 

 Lot 1 - Revêtement de façade  ......................................................................  293 809,89 € 

 Lot 2 - Menuiseries extérieures ...................................................................  731 355,45 € 

 Mission MOE (6,97 % de rémunération)  ................................................  71 454,02 € 

 TRANCHE 2 (Façades Nord et Est)  ......................................................        578 143 € 
se décomposant comme suit : 

 Lot 1 - Revêtement de façade  ......................................................................  259 819,06 € 

 Lot 2 - Menuiseries extérieures ...................................................................  95 653,95 € 

 Lot 3 - Travaux de CVC  .............................................................................  185 000,00 € 

 Mission MOE (6,97 % de rémunération)  ...............................................  37 670,97 € 
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Ce programme de travaux ouvre droit au bénéfice du Fonds Vert (Fonds d’accélération de 
la transition écologique dans les territoires) et s’inscrit dans le cadre de l’AXE 1 - Renforcer 
la performance environnementale : « Rénovation énergétique des bâtiments publics », cet axe
permettant ainsi de subventionner des investissements favorisant la décarbonation et les 
économies d’énergies. 

Il est donc proposé de solliciter l’attribution d’une aide maximale au titre de ce dispositif 
auprès de l’État, Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires. 

Le montage financier de l’opération pourrait s’articuler comme présenté dans le document 
joint à l’exposé en annexe 5. 

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

 valider le programme de travaux d’amélioration énergétique et thermique du bâtiment 
de l’Hôtel de Ville de Château-Gontier sur Mayenne, moyennant une somme globale de 
1 674 763 € HT ; 

 solliciter à cet effet, près de l’État, Ministère de la Transition Écologique et de la 
Cohésion des Territoires, l’attribution d’une dotation maximale, s’inscrivant dans le cadre 
du Fonds Vert, au titre de l’AXE 1 - Renforcer la performance environnementale - 
« Rénovation énergétique des bâtiments publics locaux » ; 

 solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération ; 

 d’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 au présent dossier de demande de subvention et se 
rapportant à cette affaire. 

Monsieur le Maire précise que le marché dégrafage des anciennes pierres, isolation 
extérieure et réagrafage de nouvelles pierres, est passé. Le marché menuiseries a été de 
nouveau relancé et est en cours d’analyse. Il espère que cette fois il sera fructueux et que 
les travaux pourront être engagés rapidement, afin que la performance énergétique de ce 
bâtiment soit améliorée considérablement, plus de 40 % de gain énergétique étant attendu. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 4.2 - Attribution de subventions de fonctionnement et/ou 
exceptionnelles aux associations municipales au titre de l’année 2023 

Délibération n° CM-019-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEURS :les Adjoints 

EXPOSÉ : La Ville de Château-Gontier sur Mayenne accompagne l’initiative locale en 
soutenant les associations municipales participant à l’animation et au dynamisme de son 
territoire et ce, en vue de renforcer son attractivité. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée municipale d’attribuer les subventions pour 
l’année 2023 aux associations et autres organismes. 

Les dossiers de demandes de subventions déposés par les associations, au titre de l’année 
2023, ont fait l’objet d’un examen attentif par les membres du : 

 Comité consultatif Commerce et Artisanat, réunis le 30 janvier 2023 (pour le volet 
associations commerciales). 

 Comité consultatif Réussite Éducative, Enfance et Jeunesse, réunis le 3 février 2023 (pour 
le volet associations para-scolaires et para-éducatives). 

 Comité Local Vie Associative, réunis le 16 février 2023 (pour tous les volets restants). 

 Bureau Municipal, réunis le 21 février 2023.

Les subventions annuelles susceptibles d’être attribuées aux associations, en 2023, 
représentent un montant total de 76 240,20 €, se déclinant de la manière suivante : 

 Subventions de fonctionnement  ............................  51 323,20 € 
 Subventions exceptionnelles  ..................................  24 917,00 € 

Un tableau récapitulatif général est présenté conformément aux tableaux joints à l’exposé en 
annexe 6. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments et sur avis favorables du Comité consultatif 
Commerce et Artisanat, du Comité consultatif Réussite Éducative et du Comité Local Vie 
Associative, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 

 se prononcer favorablement sur l’attribution par la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne, des subventions aux associations, pour l’année 2023, telles que présentées dans 
les tableaux joints en annexe ; 

 l’autoriser à procéder à la mise en paiement des subventions de fonctionnement dès 
leur attribution, sans présentation de pièces justificatives ; 

 l’autoriser à procéder à la mise en paiement des subventions dites « exceptionnelles » 
lorsque la certitude de la réalisation de l’action, de la manifestation ou de l’évènement sera 
effective, et ce sur présentation d’un justificatif traduisant le commencement de 
l’opération. 
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Pour ces attributions exceptionnelles, la production du bilan financier définitif de la manifestation 
et/ou de l’action aidée, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives correspondantes (factures, 
justificatifs de recettes…) devra obligatoirement être transmis à l’issue de l’évènement, dans un 
délai maximum de 3 mois. 

o A défaut de présentation de ces pièces dans le délai imparti, l’association ne pourra prétendre à 
une subvention exceptionnelle l’année suivante. 

o En cas de non-organisation de l’évènement ou d’anomalies dans le contrôle des pièces, le 
montant de la subvention exceptionnelle versée devra être restitué par l’association bénéficiaire, 
partiellement ou dans son intégralité. 

 l’autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

Madame PLESSIS fait un focus sur les évolutions des attributions par rapport à l’année 
précédente. 

Monsieur SAULNIER, Monsieur HOUTIN, Madame GERBOIN, Madame ÉLIAS, Monsieur 
LENORMAND et Monsieur ROUBACH, ne prennent pas part au débat ni au vote, et quittent la 
salle. 

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

QUESTION 4.3 - Budget Primitif 2023 - Budget Principal - Budgets annexes 
"Lotissement de la Mitraie 3-4" - "Lotissement de la Moinerie" - "Lotissement les 
Jariais" 

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

- Se reporter au powerpoint joint en annexe de l’exposé - 

Dans le cadre de cette préparation budgétaire, Monsieur le Maire rappelle la volonté affichée 
lors du débat d’Orientations Budgétaires de maintenir les taux d’imposition, ainsi que les 
tarifs des services (cantines scolaires, …) afin de ne pas peser sur le budget des familles. 

Les augmentations liées à l’énergie, au personnel ou aux produits alimentaires sont prises en 
compte dans le budget général de la collectivité. 

Dans le même temps, il souligne une volonté assez forte de continuer à investir dans toutes 
les transitions, comme notamment l’efficacité énergétique, la végétalisation des espaces 
publics, l’accueil de nouvelles familles en soutenant des programmes assez ambitieux en 
matière de logement. 
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Il cède la parole à Monsieur SAULNIER pour la présentation du Budget Primitif. Il s’agit de 
faire face à la crise en ayant une gestion maîtrisée, permettant d’assurer un niveau 
d’investissement adapté pour le soutien des politiques publiques, mais aussi pour renforcer 
l’attractivité du territoire en particulier au titre de l’habitat. 

En conclusion de la présentation, il souligne que malgré le contexte contraint et complexe, le 
schéma budgétaire reste positif, fruit d’orientations raisonnées et responsables dans la 
programmation des projets, des investissements, et de la trajectoire portée.  

Monsieur le Maire précise à Monsieur BOISSEAU que l’excédent reporté permet d’équilibrer 
en dépenses et en recettes la section d’investissements. De plus, une partie de cet excédent 
correspond à des dépenses qui n’ont pas été engagées en 2022, et qui sont réinscrites au 
budget 2023. Il ne s’agit pas d’un excès de recettes par rapport à une moindre estimation des 
dépenses. De plus, une prévision est également toujours inscrite pour les dépenses imprévues 
permettant de répondre à des besoins spécifiques. 

Monsieur SAULNIER ajoute qu’environ 4,5 M d’€uros n’ont pas été engagés sur la section 
d’investissements en 2022. En 2023 le volume global présenté en investissement s’élève à 
12 M d’€uros, ce qui est une charge très conséquente. La planification pluriannuelle des 
grands projets permet d’anticiper les besoins de financement, et d’établir une trajectoire 
budgétaire permettant de recourir à l’emprunt de façon raisonnée. Le report d’excédent est 
indispensable afin d’assurer la volumétrie des investissements, ainsi que le fonctionnement 
de la collectivité. 

Monsieur BOISSEAU se demande si certaines prévisions suffiront à couvrir l’augmentation 
des prix, notamment en ce qui concerne l’achat d’aliments pour la restauration scolaire. 

Monsieur le Maire précise qu’un gros travail a été effectué en 2022 par les équipes dans le 
cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, afin d’ajuster les portions pour qu’elles 
correspondent au mieux avec ce qui est réellement consommé par les enfants. Les coûts liés à 
la partie alimentaire ont donc été réactualisés. Si la prévision s’avérait trop juste par rapport 
aux nouvelles augmentations de coûts annoncées, les crédits seraient alors réadaptés via les 
dépenses imprévues pour répondre aux besoins. 

Le souhait est de maintenir la qualité du service public, que ce soit sur l’équilibre alimentaire 
comme sur la nature des produits (bio, filière courte), et sur le procédé de fabrication des 
repas qui est toujours sur le modèle « fait maison ». Le choix a également été fait de maintenir 
les tarifs des repas et de ne pas répercuter sur les familles l’augmentation du prix des denrées 
alimentaires, ainsi que celle des ressources humaines après la revalorisation du point d’indice 
en 2022. 

Le reste à charge conséquent d’environ 700 000 € concernant la restauration scolaire est un 
choix assumé. 

Monsieur CORVÉ précise que la part de produits bio a encore augmenté depuis la rentrée de 
septembre, et représente 28 % aujourd’hui. 

Monsieur FAUCHEUX remarque le volume très conséquent d’investissements à lancer, et 
estime que plus d’austérité de la Collectivité éviterait une hausse des impôts locaux et des 
valeurs locatives pour les concitoyens déjà confrontés à une hausse générale du coût de la vie. 
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Monsieur le Maire estime qu’un certain nombre de personnes aspire à avoir un service public 
d’une plus grande qualité qu’il ne l’est. Il faut peut-être avoir parfois une vision de 
modération, mais il faut cependant tendre vers les aspirations sans pouvoir néanmoins 
répondre à toutes. 

Il estime par ailleurs que l’impôt reste une relation directe avec le concitoyen, et est une façon 
de responsabiliser aussi bien l’auteur de la dépense que le demandeur. Il estime que la 
gratuité ne donne plus de valeurs aux choses, et serait néfaste pour la garantie de la stabilité 
du système. 

Monsieur SAULNIER ajoute que notre collectivité fait preuve d’une vraie sobriété fiscale 
puisque les taux sont gelés encore cette année, que des efforts substantiels sont réalisés sur les 
politiques tarifaires, et que c’est grâce à une bonne maîtrise des finances et une planification 
budgétaire que nous restons en capacité de porter des projets qui servent le service public, 
l’éducation, la cohésion sociale, le sport ou les actions portées dans le cadre du CCAS. 

De plus, il estime qu’avoir continué à moderniser les équipements et le service public depuis 
des années permet de faire des économies aujourd’hui puisque nous disposons 
d’équipements adaptés répondant aux besoins. 

Monsieur le Maire précise à Madame GAUDUCHON que des arceaux pour vélos ont été 
posés dans divers endroits de la ville. Il est également prévu de positionner des abris et des 
box à vélos sécurisés dans des endroits stratégiques pour les personnes partant à la journée, 
ainsi que des abris bus pour le transport à la demande.  

Dans le cadre du plan vélo, des garages à vélos ont été installés par la Région dans la cour du 
Lycée Victor Hugo, permettant une meilleure sécurisation. 

On constate que l’utilisation du vélo se développe de façon assez importante aujourd’hui. 
Madame GAUDUCHON estime que la circulation reste cependant dangereuse à certains 
endroits, à chacun de rester vigilant. 

Par ailleurs, Monsieur HENRY indique qu’il est prévu de stabiliser une section de voie verte 
jusqu’au collège Paul-Émile Victor. Des améliorations restent à apporter, l’enjeu étant de 
faciliter l’usage du vélo au quotidien. Il est prévu de boucler toute la partie ouest au budget 
2023, pour traiter à partir de l’année prochaine la partie allant du rond-point de la 
Renaissance au rond-point de la route de Laval (RN 162 qui deviendra RD en 2024). 

Suite à la remarque de Monsieur BOISSEAU, Monsieur HENRY précise que l’augmentation 
des charges salariales de 400 000 € en 2022 était due à l’évolution du point d’indice de la 
Fonction Publique au 1er juillet. 

Les 200 000 € de charges supplémentaires inscrites au Budget Primitif 2023 sont liés au 
régime indemnitaire, et font suite aux discussions engagées dans le cadre du dialogue social 
pour prendre en considération les carrières. Il s’agit d’une décision volontaire de la 
collectivité d’augmenter le régime indemnitaire des agents, et non d’une décision imposée 
par l’État. L’enveloppe budgétaire salariale augmente donc de plus de 600 000 € globalement, 
une part étant imputée à la Communauté de Communes, et l’autre part à la Ville à savoir 
415 000 €. 
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Monsieur BOISSEAU estime ne pas maîtriser assez le contenu de ce Budget Primitif pour 
pouvoir l’accepter tel qu’il est présenté. 

Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à participer aux offres de 
formation proposées notamment sur les volets budgétaires. 

Il pense qu’une présentation par missions permet de dégager les grandes masses financières 
sans entrer dans les détails qui rendaient par le passé les présentations budgétaires 
fastidieuses et encore plus opaques. 

Monsieur PRIOUX rejoint la séance à 21h45. 

QUESTION 4.3.1 - Examen du Budget Principal 

QUESTION 4.3.1.1 - Budget Principal - Reprise anticipée du résultat 2022 

Délibération n° CM-020-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 

- Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 7 -

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise anticipée du résultat 2022 du Budget Principal. 

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

QUESTION 4.3.1.2 - Budget Principal - Budget Primitif 2023 

Délibération n° CM-021-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Le projet de Budget Primitif 2023 fait l'objet d'une présentation détaillée en 
séance. 
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Se reporter à la plaquette budgétaire 2023 jointe à l’exposé. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif 2023, tel que présenté. 

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

QUESTION 4.3.1.3 - Adoption des taux d’imposition - Année 2023 

Délibération n° CM-022-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

EXPOSÉ : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1636 B sexies, 
Vu le budget primitif 2023 de la Ville de Château Gontier Sur Mayenne, 

Considérant qu’il convient de fixer les taux d’imposition pour : 

- La Taxe d’Habitation, 
- La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, 
- La Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties, 

- Se reporter à l’exposé en annexe 8 - 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter les taux d’imposition pour l’année 2023 comme suit : 

- Taxe d’habitation : 10,33 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 39,26 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 33,65 % 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins 2 abstentions et 1 vote contre. 
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QUESTION 4.3.2 - Examen du Budget Annexe Lotissement "La Mitraie 3-4" 

QUESTION 4.3.2.1 - Budget Annexe Lotissement "La Mitraie 3-4" - Reprise 
anticipée du résultat 2022 

Délibération n° CM-023-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 

- Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 9 - 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise anticipée du résultat 2022 du Budget Annexe 
Lotissement "La Mitraie 3-4". 

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

QUESTION 4.3.2.2 - Budget Annexe Lotissement "La Mitraie 3-4" - Budget 
Primitif 2023 

Délibération n° CM-024-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Le projet de Budget Primitif 2023 Lotissement "La Mitraie 3-4" fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 

Se reporter à la plaquette budgétaire 2023 jointe à l’exposé. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif 2023 Lotissement "La Mitraie 3-4", tel que 
présenté. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 4.3.3 - Examen du Budget Annexe Lotissement « Les Jariais » 

QUESTION 4.3.3.1 - Budget Annexe Lotissement "Les Jariais" - Reprise anticipée 
du résultat 2022 

Délibération n° CM-025-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 

- Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 10 - 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise anticipée du résultat 2022 du Budget Annexe "Les 
Jariais". 

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

QUESTION 4.3.3.2 - Budget Annexe "Les Jariais" - Budget Primitif 2023 

Délibération n° CM-026-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Le projet de Budget Primitif 2023 Lotissement "Les Jariais" fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 

Se reporter à la plaquette budgétaire 2023 jointe à l’exposé. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif 2023 Lotissement "Les Jariais", tel que 
présenté. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 4.3.4 - Examen du Budget Annexe Lotissement "La Moinerie" 

QUESTION 4.3.4.1 - Budget Annexe Lotissement "La Moinerie" - Reprise 
anticipée du résultat 2022 

Délibération n° CM-027-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 

- Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 11 - 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise anticipée du résultat 2022 du Budget Annexe 
Lotissement "La Moinerie". 

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

QUESTION 4.3.4.2 - Budget Annexe Lotissement "La Moinerie" - Budget Primitif 
2023 

Délibération n° CM-028-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

EXPOSÉ : Le projet de Budget Primitif 2023 Lotissement "La Moinerie" fait l'objet d'une 
présentation détaillée en séance. 

Se reporter à la plaquette budgétaire 2023 jointe à l’exposé. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif 2023 Lotissement "La Moinerie", tel que 
présenté. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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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 joints à l’exposé en annexe 12. 

QUESTION 5.2 - Informations et questions diverses 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la reprise prochaine du transport à la demande sur 
l’ensemble des communes du territoire communautaire. Une présentation plus précise sera 
effectuée au prochain Conseil Municipal. 

L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, la séance est levée à 
22h. 


