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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

Réf : NB 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 31 janvier 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 31 janvier 2023 à 20h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe HENRY, 
Maire. 

Étaient présents : M. HENRY, Mme GUÉRIN, M. PRIOUX, M. SAULNIER,  
Mme LE RESTE, M. ROCHER, Mme FERRY, M. HOUTIN, Mme GERBOIN,  
M. BOIVIN, Mme PLESSIS, Mme LEDROIT, M. CORVÉ, M. LEDROIT, Mme ÉLIAS, 
Mme SOUPLY, M. BOUTIER, Mme BEDOUET, M. LENORMAND, Mme CLAUDE, 
Mme BÉGUIN, M. THORIGNÉ, Mme HUCHEDÉ, Mme SEIGNEUR,  
Mme GAUDUCHON, Mme AGAËSSE, M. BOISSEAU. 

Étaient absents et représentés : Mme DASSE, M. LION, M. ROUBACH,  
M. FAUCHEUX (procuration à Mme FERRY, Mme PLESSIS, M. LEDROIT,  
Mme GAUDUCHON). 

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

Secrétaire de séance : Mme Stella CLAUDE. 

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

DATE DE CONVOCATION : Lundi 23 janvier 2023 

Nombre de membres en exercice : 35 

Quorum de l’assemblée :     18 

Membres présents à l’ouverture de la séance 27 

Absents ayant donné procuration : 4 

VOTANTS 31 
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Ordre du jour 

1. AFFAIRES GÉNÉRALES - AFFAIRES FONCIÈRES 

1.1 Création d’une Commission Consultative des Services Publics Locaux 
(CCSPL) - Réseau de chaleur à Château-Gontier sur Mayenne - Désignation 
de ses membres. 

1.2 Lotissement de la Mitraie 4 à Azé - Règlement d’attribution des lots. 
1.3 Acquisition d’un terrain sur la commune déléguée de Saint-Fort à la SARL 

SOFICHE. 
1.4 Cession de la maison 11, rue du Val de Loire à Monsieur et Madame Thierry 

LOCHET et échange de terrains sans soulte - Délibération complémentaire. 
1.5 Nomination d’un représentant « incendie et secours (SDIS) ». 

2. MARCHÉS PUBLICS 

2.1 Adhésion au groupement de commandes pour le marché de contrôle des 
équipements sportifs et aires de jeux. 

3. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 

3.1  Participation financière de la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne aux 
charges de fonctionnement de 12 enfants scolarisés à Coudray.  

4. CULTURE 

4.1  Les Beaux Dimanche du Kiosque 2023 - Validation de la programmation et 
de la convention de partenariat. 

5. AFFAIRES FINANCIÈRES 

5.1 Cession d’une balayeuse « SICAS » d’occasion au profit de SICAS 
EUROCLEAN INDUSTRIAL. 

5.2 Instauration de la redevance d’occupation du domaine public par les 
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. 

5.3 Débat d’Orientations Budgétaires 2023 - Budget Principal - Budgets annexes 
"Lotissements de la Mitraie 3 et 4" - "Lotissement de la Moinerie" - 
"Lotissement les Jariais". 

5.4 Ouverture anticipée des crédits en investissement pour l’année 2023 avant le 
vote du Budget. 
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6. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

6.1 Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de l’Assemblée. 
6.2 Informations et questions diverses. 

   

Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 

- Madame Marie-Line DASSE absente excusée - Pouvoir à Madame Bénédicte FERRY, 
- Monsieur Benoit LION absent excusé - Pouvoir à Madame Christine PLESSIS, 
- Monsieur Paul ROUBACH absent excusé - Pouvoir à Monsieur Yannick LEDROIT, 
- Monsieur Henri FAUCHEUX absent excusé - Pouvoir à Madame Noémie 
  GAUDUCHON. 

Les procès-verbaux des Conseils Municipaux du 25 octobre et du 6 décembre 2022 sont 
soumis à l’approbation de l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, ils sont 
adoptés à l’unanimité. 

Madame Stella CLAUDE est désignée secrétaire de séance. 

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

1. AFFAIRES GÉNÉRALES - AFFAIRES FONCIÈRES 

QUESTION 1.1 - Création d’une Commission Consultative des Services Publics 
Locaux (CCSPL) - Réseau de chaleur à Château-Gontier sur Mayenne et 
Désignation de ses membres 

Délibération n° CM-001-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY 

EXPOSÉ : Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique en faveur de la transition 
énergétique, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne envisage la réalisation de missions 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, pour la définition du mode de gestion de ce service 
public de production et de distribution d’énergie calorifique, avec notamment la création 
d’un réseau de chaleur à Château-Gontier sur Mayenne. 
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La création d’un réseau de chaleur est un service public local (facultatif) industriel et 
commercial. A ce titre, la commune en assure soit la gestion directe (régie), soit la gestion 
déléguée (concession). 

A ce titre, l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) rend 
obligatoire, pour les communes de plus de 10 000 habitants, la mise en place d’une 
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL), pour l’ensemble des 
services publics qu’elles confient à un tiers par convention de Délégation de Service Public 
(DSP) ou qu’elles exploitent en régie dotée de l’autonomie financière.  

Cette commission, présidée par le Maire ou son représentant comprend : 

- des membres de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant, désignés dans le 
respect du principe de la représentation proportionnelle,  
- des représentants des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics 
locaux, nommés par l’assemblée délibérante. 
En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son Président, 
inviter à participer à ses travaux avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui 
paraît utile. 

Cette commission répond aux principaux objectifs suivants : 
- Enrichir la maîtrise d’ouvrage des services publics, notamment au travers de l’examen de 
l’activité, de la qualité et du prix des services publics, en liaison avec les associations d’usagers ; 
- Élargir la gouvernance et le management des services publics locaux, améliorer la qualité et 
l’efficacité des services publics ; 
- Placer l’usager au cœur des missions de services publics locaux, développer une culture de 
l’usager, mieux prendre en compte les attentes et les aspirations des usagers ; 
- Contribuer à la lisibilité et à l’efficacité de l’action publique afin d’instaurer une confiance 
renouvelée entre l’institution et les citoyens. 

La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute 
proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. 

La commission examine chaque année sur le rapport de son Président : 

- Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, établi 
par le délégataire de service public ; 
- Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services 
d'assainissement visés à l'article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ; 
- Le rapport mentionné à l'article L. 2234-1 du Code de la Commande Publique établi par le 
titulaire d'un marché de partenariat. 

Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur : 

- Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou 
l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 du 
Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision 
portant création de la régie ; 
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- Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se 
prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 
- Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme 
de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service. 

PROPOSITION : 

Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la 
République ; 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 
Vu la loi  n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ; 
Vu les articles L. 1413-1, L. 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant que la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne envisage de mettre en place un 
réseau de chaleur sur son territoire,  

Considérant que l’institution d’une Commission Consultative des Services Publics Locaux 
est obligatoire pour les communes de plus de 10 000 habitants, conformément aux 
dispositions de l’article L. 1413-1 du CGCT, pour l'ensemble des services publics qu'ils 
confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en 
régie dotée de l'autonomie financière ; 

Considérant que cette commission est composée de membres élus du Conseil Municipal 
ainsi que de représentants d’associations locales ; 

Considérant que les membres de l’assemblée délibérante appelés à siéger au sein de cette 
commission, doivent être désignés dans le respect du principe de la représentation 
proportionnelle ; 

Considérant qu’en l’absence de précision dans les textes sur le nombre de membres 
appelés à siéger dans cette commission, il appartient au Conseil Municipal de se 
prononcer sur le nombre de ses membres ; 

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

 d’approuver la création d’une Commission Consultative des Services Publics Locaux, 
dont la présidence sera assurée par Monsieur le Maire ou son représentant ;  
 d’arrêter le nombre de membres titulaires de la commission à 10 membres :  

- le Maire ou son représentant, 
- 6 membres de l’assemblée délibérante, 
- 2 membres représentants d’associations,  

 d’approuver la désignation du même nombre de membres suppléants que celui 
mentionné à l’alinéa précédent ; 
 d’accepter de ne pas procéder au vote par bulletin secret, conformément à l’article 
L2121-21 du CGCT pour la désignation des membres titulaires et suppléants ; 
 d’adopter le règlement intérieur de la commission consultative ; 
 de le charger, ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes. 
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DÉCISION : A l’unanimité des membres présents ou représentés, le Conseil Municipal : 

 approuve la création d’une Commission Consultative des Services Publics Locaux, 
dont la présidence sera assurée par Monsieur le Maire ou son représentant ;  

 arrête le nombre de membres titulaires de la commission à 10 membres :  
- le Maire ou son représentant, 
- 6 membres de l’assemblée délibérante, 
- 2 membres représentants d’associations, 

 approuve la désignation du même nombre de membres suppléants que celui 
mentionné à l’alinéa précédent ; 

 décide de ne pas procéder au vote par bulletin secret, conformément à l’article L2121-
21 du CGCT pour la désignation des membres titulaires et suppléants, mais par vote à 
mains levées ; 

 désigne comme suit les membres de la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux : 

- 6 titulaires : Vincent SAULNIER, Gérard PRIOUX, Marie-Line DASSE, 
Arnaud THORIGNÉ, Jacky BOUTIER, Grégory BOISSEAU. 
- 6 suppléants : Ronald CORVÉ, Patrice HOUTIN, David BOIVIN, Édith GERBOIN, 
Yannick LEDROIT, Henri FAUCHEUX. 
- 1 représentant du Club des Entrepreneurs. 
- 1 représentant de l’association Mayenne Nature Environnement. 

 adopte le règlement intérieur de la commission consultative ; 

 le charge, ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes ; 

QUESTION 1.2  - Lotissement de la Mitraie 4 à Azé - Règlement d’attribution 
des lots 

Délibération n° CM-002-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

EXPOSÉ : La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne fait face depuis plusieurs années 
à une augmentation importante des demandes de logements, et notamment des 
terrains à bâtir. Cette demande très soutenue entraîne une pression foncière 
importante qui se répercute sur le prix des logements ainsi que sur le prix des terrains 
à bâtir. La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne souhaite lutter contre le phénomène 
de déconnexion croissante entre les coûts de viabilisation des terrains et leur prix de 
vente. 
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Elle entend mener une politique d’urbanisme soucieuse de l’intégration des projets 
immobiliers, en particulier ceux en densification de l’habitat existant. Elle souhaite 
favoriser la création de logements à prix abordable pour permettre l’accession à la 
propriété des jeunes ménages du territoire, ainsi que la création de logement. 

Sur le lotissement de la Mitraie 4*, la Ville s’est positionnée comme l’aménageur afin de 
répondre aux objectifs suivants : 

 Maîtriser l’aménagement en élaborant un quartier raisonné, qualitatif et répondant aux 
aspirations des futurs habitants. 
 Maîtriser la pression foncière et éviter la spéculation immobilière. 
 Accueillir une nouvelle population en cohérence avec le Plan Local de l’urbanisme et le 
Schéma de Cohérence Territoriale. 
 Permettre l’accession à la propriété y compris pour des ménages aux revenus modérés. 
 Optimiser le fonctionnement des équipements publics notamment scolaires. 

* L'arrêté concernant le permis d'aménager a été délivré le 15.10.2021. Il a été enregistré sous le 
numéro PA 53062 21 B3005, notifié en Préfecture le 2.11.2021 

Le projet de lotissement communal concerne les parcelles enregistrées au cadastre sous les numéros  
014 B n°2306, 014B n°2310, 014B n°2311 et 014B n°1308. 

Afin d’atteindre ces objectifs, la Commune a décidé : 

 De commercialiser 34 lots individuels (libres de constructeur), 
 De définir les critères d’attribution de ces lots, 
 D’imposer certaines obligations aux acquéreurs de lots. 

Ces lots sont destinés en priorité aux particuliers qui souhaitent acquérir un terrain pour y 
construire leur résidence principale. Ils seront attribués selon des critères précis, définis 
dans un règlement d'attribution des lots. Cette procédure assure la transparence et l’équité 
entre les potentiels acquéreurs. 

- Projet de règlement présenté en annexe 1 de l’exposé - 

Ce document est juridiquement distinct du règlement de lotissement qui fixe les règles de 
construction. 

Par délibération en date du 6 décembre 2022, le Conseil Municipal a fixé le prix de vente 
des différents lots viabilisés au prix de 82,50 € HT le m2, soit 99 € TTC le m2, au regard 
de l'équilibre global de l'opération. Au prix du terrain s'ajoutera la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée au taux en vigueur à la signature de la vente. 

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

 d’approuver le règlement d'attribution des lots, tel que présenté, 
 de l'autoriser, ou son représentant, à signer les actes de vente passés en la forme 
notariée, qui seraient établis aux conditions proposées, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 
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Monsieur HOUTIN reprend le détail du règlement d’attribution des lots qui a été 
établi. 

Il précise qu’environ 70 personnes étaient sur liste d’attente depuis quelques années. 
L’ensemble de ces personnes ont été recontactées par le secrétariat de la Mairie-
Déléguée d’Azé afin de connaître leur souhait quant au maintien de l’acquisition d’une 
parcelle de ce lotissement, au prix de vente annoncé, et au regard des premiers critères 
d’éligibilité établis. Les candidats toujours intéressés seront invités à déposer des 
dossiers ; ceux-ci seront ensuite étudiés en commission d’attribution des lots. 

Il ajoute par ailleurs que les candidats ne choisiront pas tout de suite leur lot. Ils 
devront préalablement rencontrer un architecte urbaniste qui les orientera en fonction 
de leur projet, vers la parcelle qui sera la plus adaptée. C’est en effet la maison qui 
devra s’adapter au terrain et non l’inverse. 

Monsieur le Maire précise également que le principe de mixité sociale est présent sur 
chaque projet de lotissement de la Ville, en coordination avec les lotisseurs privés. 
Parallèlement, il est observé que les parcelles se vendent très vite, souvent achetées par 
des personnes qui ont un projet de 2ème ou 3ème maison. Les terrains doivent désormais 
être gérés comme une ressource rare, d’où la volonté de passer par une commission 
d’attribution pour flécher en priorité les publics qui souhaitent se loger en accédant à 
la propriété, et faire en sorte que les gens qui travaillent sur le territoire puissent y 
vivre. 

Il estime donc que le niveau de commercialisation sera plus lent que ce que l’on a pu 
connaître ces dernières années, mais ce rythme sera voulu afin de permettre l’accès à 
des primo-accédants et des jeunes actifs. Cette règle s’appliquera dans tous les 
nouveaux lotissements, comme Les Jariais par exemple, afin d’être en capacité de 
régénérer notre population et de venir renforcer les effectifs scolaires. 

Madame AGAËSSE demande s’il est aujourd’hui simple pour une famille de trouver 
une location, hors Habitat à Loyer Modéré. Monsieur le Maire confirme que le marché 
est tendu. L’enjeu est à terme d’avoir une pluralité de propositions de logements. 
Plusieurs pistes sont à explorer. 

Monsieur ROCHER ajoute que la Commission Permis de Construire a pu constater 
depuis quelques mois que d’anciens logements inoccupés sont réhabilités, des 
bâtiments comme des garages ou d’anciennes granges changent d’affectation pour 
devenir des logements, notamment dans l’hyper centre où l’offre se développe donc. 

Il s’agit de création de logements sans consommation de terres agricoles, qui 
renforcent la fréquentation des équipements du centre-ville. Un point négatif est 
cependant l’obligation de déroger à la règle concernant le stationnement, car il est la 
plupart du temps impossible d’envisager la création de stationnement. Seule la 
réhabilitation de l’ex école Pierre Martinet permettra la création de stationnements liés 
aux logements. La réhabilitation de logements dans l’hyper centre rendra donc la 
question du stationnement public un peu plus compliquée. 



CM - 31/01/2023 9

Monsieur le Maire précise par ailleurs à Madame LEDROIT que, après consultation des 
agences immobilières, de nombreux propriétaires bailleurs préfèrent actuellement 
vendre leur bien plutôt que d’engager eux-mêmes des travaux liés à la performance 
énergétique qui seront obligatoires à terme. Le nouveau programme d’OPAH pourra 
accompagner les propriétaires bailleurs dans leurs projets de rénovation. 

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

QUESTION 1.3 - Acquisition d’un terrain sur la commune déléguée de  
Saint-Fort à la SARL SOFICHE 

Délibération n° CM-003-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY 

EXPOSÉ : Par délibération n° CM-087-2022 en date du 6 décembre 2022, le Conseil 
Municipal a autorisé l’engagement des démarches nécessaires à l’acquisition d’un terrain 
propriété de la SARL SOFICHE, représentée par Monsieur Jean-Paul CHEVREUL, située 
avenue de Saint-Fort, issu de la parcelle cadastrée section 215 AE n° 202, d’une superficie 
totale d’environ 6 587 m² (terrain 2 665 m² + parties communes (parking) 3 922 m²). 

- Se reporter aux plans joints à l’exposé en annexe 2 - 

Un document d’arpentage sera réalisé par un géomètre expert qui définira précisément la 
superficie ; cette réalisation sera à la charge de l’acquéreur. 

Ce terrain destiné à la construction d’une future salle de sports, a été négocié au prix de 
213 200 €. 

Le Service des Domaines a émis un avis conforme en date du 3 janvier 2022 (se reporter au 
document joint à l’exposé en annexe 3). 

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

 d’autoriser l’acquisition de la parcelle cadastrée section 215 AE n° 202 pour partie, 
d’une superficie totale d’environ 6 587 m² (terrain 2 665 m² + parties communes (parking) 
3 922 m²), auprès de la SARL SOFICHE, représentée par Monsieur Jean-Paul CHEVREUL, 
domiciliée 94, avenue de la Division Leclerc - 53200 Château-Gontier sur Mayenne, au prix 
de 213 200 € HT ; 
 de préciser que les frais de géomètre et de rédaction de l’acte notarié seront à la charge 
de l’acquéreur ; 
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 de l’autoriser, ou son représentant, à signer l’acte authentique, ainsi que tout document 
se rapportant à ce dossier. 

Monsieur le Maire précise qu’un plan de récolement a été demandé afin de s’assurer du 
bon état des réseaux souterrains. 

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

QUESTION 1.4 - Cession de la maison 11, rue du Val de Loire à Monsieur et 
Madame Thierry LOCHET et échange de terrains sans soulte - Délibération 
complémentaire 

Délibération n° CM-004-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

EXPOSÉ : Par délibération n° CM-041-2022 en date du 27 juin 2022, le Conseil Municipal a 
décidé de céder à Monsieur et Madame Thierry LOCHET, une maison située 11, rue du 
Val de Loire, commune déléguée d’Azé, au prix de 35 000 €, ainsi que de procéder à un 
échange de terrains sans soulte. 

Monsieur et Madame LOCHET ont fait savoir que ces transactions seront effectuées par le 
biais d’une SCI, en cours de constitution. 

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

 d’autoriser la vente et les échanges sans soulte aux conditions précisées dans la 
délibération n° CM-041-2022 en date du 27 juin 2022, à une SCI en cours de constitution, 
représentée par Monsieur et Madame Thierry LOCHET ; 
 de l’autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

Monsieur HOUTIN rappelle qu’il est prévu de créer un petit lotissement de maisons de 
ville afin de densifier le logement sur le secteur. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 1.5 - Nomination d’un représentant incendie et secours (SDIS) 

Délibération n° CM-005-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY 

EXPOSÉ : Dans le cadre de leurs relations partenariales, l’Association des Maires, Adjoints 
et Présidents de Communautés de la Mayenne (AMF53) et le Service d’Incendie et de 
Secours de la Mayenne (SDIS53) proposent la mise en œuvre de la fonction de conseiller 
municipal correspondant incendie et secours, issue du décret 2022-1091, qui découle de la 
loi dite « Matras » du 25 novembre 2021. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de désigner M. David BOIVIN en tant que Conseiller Municipal 
« correspondant incendie et secours ». 

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

2. MARCHÉS PUBLICS 

QUESTION 2.1 - Adhésion au groupement de commandes pour le marché de 
contrôle des équipements sportifs et aires de jeux 

Délibération n° CM-006-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

EXPOSÉ : Le marché de contrôle des équipements sportifs et aire de jeux arrive à échéance 
en avril 2023. 

Afin de respecter les divers contrôles à effectuer ainsi que leur fréquence précise imposés 
par les normes de sécurité, il est envisagé de relancer un marché pour ces prestations. 

D’une durée d’un an renouvelable 3 fois, il prévoit un contrôle annuel des systèmes 
d’ancrage, de l’intégrité de l’ossature, de l’état des plaques laquées, de la conformité des 
sols de réception. Certaines prestations telles que le contrôle fonctionnel, le contrôle des 
éléments de fixation, de la stabilité du jeu et de l’usure feront quant à elles, l’objet d’une 
intervention trimestrielle. 
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Les équipements sportifs sont contrôlés tous les 2 ans avec un contrôle opérationnel tous 
les 3 mois pour les buts en accès libre et tous les 6 mois pour les autres buts. 

- Prestations - Se reporter  au document joint à l’exposé en annexe 4 - 

Dans une logique d’économie de marché et conformément à l’article L.2113-6 du Code de 
la Commande Publique, il est proposé de constituer un groupement de commandes entre 
la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, la Ville de Château-Gontier 
sur Mayenne et toutes les communes de la Communauté de Communes qui seraient 
intéressées par ce groupement. 

- Se reporter au projet de convention joint à l’exposé en annexe 5 - 

La Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier sera désignée comme 
coordinatrice du groupement de commandes et sera chargée à ce titre de : 

- Lancer la procédure et de mener l’ensemble des opérations de sélection des candidats, 
dans le respect des règles prévues par la réglementation des marchés publics, 
- Ouvrir les plis et juger les offres, 
- Procéder à la mise au point éventuelle du marché, 
- Signer et notifier le marché. 

Chacun des membres du groupement reste responsable pour ce qui le concerne de 
l’exécution et du paiement de sa part dans le marché.  

Le représentant de chacun des membres du groupement s’adressera directement au 
prestataire retenu, lequel lui facturera les prestations fournies.  

L’ensemble de ces modalités sera défini dans une convention constitutive dudit 
groupement, en vue de la passation du marché susvisé. 

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

 approuver la constitution d’un groupement de commandes entre la Communauté de 
Communes du Pays du Château-Gontier, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne et 
toutes les communes de la Communauté de Communes qui seraient intéressées par ce 
groupement ; 
 l’autoriser, ou son représentant, à signer la convention constitutive dudit groupement, 
en vue de la passation d’un marché public relatif au contrôle des aires de jeux et des 
équipements sportifs, ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 

Monsieur HOUTIN précise qu’un agent vérifie régulièrement visuellement ces aires de 
jeux. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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3. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 

QUESTION 3.1 - Participation financière de la Ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne aux charges de fonctionnement de 12 enfants scolarisés à Coudray 

Délibération n° CM-007-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : R. CORVÉ 

EXPOSÉ : La commune de Coudray nous a informé que pour l’année scolaire 2021-2022 
étaient scolarisés : 

NIVEAU DOMICILE 

3 enfants 

PS CHATEAU-
GONTIER/ 
BAZOUGES 

GS 

CE2

2 enfants 
GS

AZÉ 
CE2

2 enfants 
CP

AZÉ 
CM2 

1 enfant CE2 AZÉ 

1 enfant CE2 AZÉ 

2 enfants 
GS 

AZÉ 
CE2

→ Soit 11 enfants : 4 maternels et 7 élémentaires 

Enfant en garde alternée, soit une participation de la collectivité à hauteur de 50 % des 
frais : 

1 enfant CM2 
Père : Ménil 
Mère : Château-Gontier/B. 

→ Soit 1 enfant : 1 élémentaire

A ce titre et, au vu de l’article L 212-8 du Code de l’Éducation, la Commune de Coudray 
sollicite la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne pour une participation aux frais de 
fonctionnement de l’école pour l’année scolaire 2021/2022 soit de : 

- 1 615 € pour un élève de maternelle 
- 385 € pour un élève d’élémentaire  

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de valider le versement de la participation d’un montant de 9 347,50 € à 
la commune de Coudray, et de l'autoriser à signer tout document se rapportant à ce 
dossier.
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

4. CULTURE 

QUESTION 4.1 - Les Beaux Dimanches du kiosque : validation de la 
programmation et de la convention de partenariat 

Délibération n° CM-008-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : N. GUÉRIN 

EXPOSÉ : Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne 
organise la 21ème édition du festival « Les Beaux Dimanches du Kiosque ». Ces quatre rendez-
vous sont proposés les 7, 14, 21 et 28 mai 2023, en respectant la logique imaginée dès le 
départ : la présence d’artistes locaux, régionaux et nationaux.  

Pour la partie artistique et logistique, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne s’adjoint 
les compétences et les connaissances de l’association « La Verdine ». Il est proposé une 
nouvelle convention de partenariat et de prestations de service pour l’organisation du 
festival. 

- Se reporter au Budget joint à l’exposé en annexe 6 et à la convention jointe en annexe 7 - 

L’association La Verdine assurera la vente de boissons et confiseries, pour son compte.  

En cas d’intempéries, un repli est toujours prévu à la salle des fêtes. 
Il est mis à disposition de cet événement du matériel : quelques tables, des chaises en 
quantité, un chalet avec frigo. Un parquet sera installé pour les deux dates, les  
21 et 28 mai. 

PROGRAMMATION 2023 : 

 Dimanche 7 mai 2023 à 15h00  

1ère Partie : Diane
Place à une découverte en la personne de Diane qui revisite le répertoire d'artistes déjà reconnus. Il 
s'agit d'une sélection de chansons française qu'elle interprète avec délicatesse et générosité 
accompagnée au piano par Christian Boutin 

2ème Partie : Clarisse Lavanant
La Chanteuse Clarisse Lavanant qui nous vient de Bretagne. Elle est auteur, compositeur de ses 
textes et musiques. C'est la voix d'une femme poète qui nous charme. Rendez-vous pour un concert 
où l’humour et l’émotion créent un moment de partage ! 
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 Dimanche 14 mai 2023 à 15h00 - Les Abeilles Aussi
C'est un piano et 2 voix, 2 femmes dotées d'une belle énergie sur des compositions originales. On 
trouve une parenté entre la voix d'Anne Pia et celle de Michèle Bernard parfois même dans 
l'écriture des chansons  

 Dimanche 21 mai 2023 à 15h00 - Catherine et Thierry
La danse est à l'honneur et l'accordéon aussi avec un orchestre régional "Catherine et Thierry" où 
dynamisme, gaieté et bonne humeur sont les invités du bal... 

 Dimanche 30 mai 2023 à 15h00 - Les Bouskidou
Les enfants ont eux aussi leur spectacle "Viens faire le bal" avec les Bouskidou que nous accueillons 
pour la 2ème fois et qui sont les maîtres du jeu et  font que les enfants sont de merveilleux partenaires 

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

 valider la programmation de cette 21ème édition du Festival « Les Beaux Dimanches du 
Kiosque », 
 valider le budget accordé à l’association La Verdine, arrêté à la somme de 11 000 €, 
 se prononcer favorablement sur la signature de la convention de partenariat et de 
prestation de service avec l’association La VERDINE pour l’organisation dudit Festival, 
 l’autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce dossier.    

Madame GUÉRIN précise que le changement notoire de la convention est l’échéancier du 
versement de la subvention à l’association La Verdine, sur présentation de facture, à 
savoir : 

- 1er versement d’un acompte de 80 %, soit 8 800 €, au 15 avril 2023 ; 
- 2ème versement complémentaire, d’un montant total maximum de 11 000 €, au plus tard le 
10 juin 2023 (sur présentation du bilan financier de l’association). 

Monsieur BOISSEAU s’interroge à nouveau sur la nécessité de faire intervenir cette 
association pour l’organisation de ce festival, plutôt que de privilégier une organisation en 
interne. 

Monsieur HENRY confirme que le fait de passer par un prestataire pour cette 
manifestation  soulage le plan de charge des services durant cette période. 

Il précise par ailleurs qu’une consultation avait été effectuée il y a quelques années, et 
qu’aucun autre prestataire intéressé par cette organisation ne s’était fait connaître. Une 
nouvelle consultation pourrait être lancée pour l’année prochaine, mais il rappelle que les 
représentants de l’association La Verdine sont d’anciens habitants de Château-Gontier et 
que leur attachement pour notre ville reste très fort. 

Monsieur le Maire rappelle par ailleurs que le kiosque sera rénové, la fin de chantier étant 
prévue pour fin avril. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins 4 abstentions. 
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5. AFFAIRES FINANCIÈRES 

QUESTION 5.1 - Cession d’une balayeuse « SICAS » d’occasion au profit de 
SICAS EUROCLEAN INDUSTRIAL 

Délibération n° CM-009-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

EXPOSÉ : Une commune peut, par délibération de son Conseil Municipal, décider de 
vendre des biens mobiliers qui relèvent de son domaine privé et en fixer librement le prix. 
A cet effet, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne est propriétaire du matériel suivant : 
une balayeuse SICAS compacte 4 M3 Millenium NG. 

Ce matériel, acheté en 2013 - châssis n°NA4M4D0257 pour un montant de 111 228 € 
permet l’entretien des trottoirs, places et bords de route. Il n’est cependant plus adapté aux 
besoins du service propreté. 
Il a notamment été renouvelé en 2022 par l’acquisition d’une balayeuse RAVO. 

La commune a ainsi proposé à plusieurs entreprises ce bien mobilier et a recueilli deux 
offres : l’une, de l’entreprise EL.COM au prix de 5 000 € et l’autre, de l’entreprise SICAS 
EUROCLEAN INDUSTRIAL au prix de 6 500 €. 

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

 autoriser la cession de la balayeuse SICAS à l’entreprise SICAS EUROCLEAN 
INDUSTRIAL au prix de 6 500 € TTC ; 
 préciser que ce matériel est vendu en l’état et que les frais de transport sont à la charge 
de l’acquéreur ; 
 mettre à jour l’inventaire comptable et physique dès après la vente du matériel ; 
 l’autoriser, ou son représentant, à signer l’ensemble des actes à intervenir à cet effet. 

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

QUESTION 5.2 - Instauration de la redevance d’occupation du domaine public 
par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité 

Délibération n° CM-010-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)
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RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

EXPOSÉ : Le régime des redevances pour occupation du domaine public (RODP) des 
communes et des départements par les ouvrages des réseaux de transport et de 
distribution d'électricité est fixé par le décret n°2002-409 du 26 mars 2002. Ces dispositions 
sont aujourd’hui codifiées à l’article R. 2333-105 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT). 

Cet article, applicable à la Ville de Château-Gontier Sur Mayenne au regard de la gestion 
du domaine public dont elle à la charge, dispose que « la redevance due chaque année à une 
commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de 
transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite des 
plafonds suivants :  

….. PR = (0,381 P - 1 204) €uros pour les communes dont la population est supérieure à  
5 000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants … , où P représente la population sans 
double compte de la commune telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut 
national de la statistique et des études économiques (INSEE).  
Les plafonds de redevances mentionnés au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, 
proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, 
mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. » 

Le montant à mettre en recouvrement se voit aussi appliquer la règle de l’arrondi, telle que 
fixée à l’article L. 2322-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 

Or, en 2022 et comme les années précédentes, la Commune Nouvelle n’a perçu qu’une 
partie de la RODP (850 €), correspondant aux seules parts des communes déléguées d’Azé 
et Saint-Fort qui avaient délibéré en ce sens, contrairement à la commune de  
Château-Gontier/Bazouges. 

Il s’agit donc de remédier à cette situation afin de permettre à Château-Gontier sur 
Mayenne (issue des trois communes précitées), de percevoir à compter de l’année 2023, 
l’intégralité de la RODP par les ouvrages des réseaux publics de transport et de 
distribution d’électricité. 

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

 instaurer la Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) par les ouvrages des 
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité pour Château-Gontier sur 
Mayenne à compter du 1er janvier 2023 ; 
 préciser que cette redevance s’applique également aux lignes et canalisations 
particulières d’énergie électrique ; 
 fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum 
prévu, selon la règle de valorisation définie par le Code Général des Collectivités 
Territoriales et de l’index ingénierie en vigueur ; 
 préciser que ce montant est revalorisé chaque année, selon les modalités exposées  
ci-dessus ; 
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 préciser que les redevances sont dues chaque année, sans qu’il soit nécessaire de 
délibérer à nouveau ; 
 inscrire annuellement ces recettes au budget ; 
 le charger, ou son représentant, du recouvrement de ces redevances en établissant 
annuellement un titre de recettes ; 
 l'autoriser, ou son représentant, à signer l’ensemble des actes à intervenir à cet effet. 

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

QUESTION 5.3 - Débat d’Orientations Budgétaires 2023 - Budget Principal - 
Budgets annexes "Lotissements de la Mitraie 3 et 4" - "Lotissement de la 
Moinerie" - "Lotissement les Jariais" 

Délibération n° CM-011-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

EXPOSÉ : Le dossier est présenté par Monsieur l’Adjoint en charge du budget. 

- Se reporter au document joint à l’exposé - 

Il s’agit, préalablement à l’examen du document, de prendre position sur les grands 
équilibres de la Ville de Château-Gontier Sur Mayenne et les axes d’intervention qui en 
résulteront. 

Les données ainsi déterminées influeront sur les décisions qui seront prises dans le cadre 
du budget 2023. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit de présenter les orientations dans l’environnement 
autour duquel va être construit ce budget 2023, avec les éléments de contexte national, la 
Loi de Finances ayant particulièrement impacté le bouquet de recettes des collectivités 
locales avec la disparition de la Taxe d’Habitation.  

Celles-ci ne disposent plus comme levier fiscal que de la Taxe Foncière. La Loi de Finances 
a arrêté l’augmentation des bases d’imposition à hauteur de 7,1 % pour l’année 2023, ce 
qui permettra une progression des recettes. 

Par ailleurs, concernant les dépenses, le volume de la masse salariale est évalué à hauteur 
de 600 000 € à l’échelle des deux collectivités pour répondre à l’augmentation du point 
d’indice, ainsi que du régime indiciaire souhaité auprès des agents. 
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De plus, l’augmentation des charges énergétiques va aussi avoir un impact significatif. 
C’est la raison pour laquelle un plan de sobriété a été présenté dès le mois d’octobre 2022 
afin de réduire les consommations. 

Enfin, l’augmentation du volume des charges alimentaires et de fournitures impacte 
également, comme pour les ménages, directement la préparation budgétaire. 

Les charges augmentent donc plus vite que les recettes, mais grâce à la situation financière 
et la gestion de la collectivité au plus juste, cet effet ciseaux va pouvoir s’absorber tout en 
conservant une volonté de ne pas dégrader la qualité des services au public, et en 
maintenant la politique tarifaire en direction des familles. 

Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur SAULNIER pour la présentation de ce 
Rapport d’Orientations Budgétaires 2023. 

Concernant les dotations d’État, Monsieur SAULNIER confirme à Madame AGAËSSE 
qu’à ce stade de la préparation budgétaire, le chiffrage n’est pas encore connu, même si en 
terme de projection une petite érosion est attendue. Pour le vote du budget fin février, la 
dotation définitive ne sera pas encore connue, les chiffres seront basés sur une estimation. 

Monsieur CORVÉ précise par ailleurs à Madame AGAËSSE que la ville consacre 
200 000 € par an pour ses écoles, et que sur cette somme environ 120 000 € 
à 125 000 € sont consacrés aux travaux d’entretien, ce qui correspond à la réfection 
complète de deux salles de classe. Le financement des grosses opérations telles que la 
restructuration complète de l’école du Bout du Monde, ainsi que celle prévue au groupe 
scolaire Jacques Prévert (+ de 4 M d’€), s’ajoute à ces enveloppes. 

Monsieur le Maire ajoute que depuis 20 ans l’investissement annuel dans les écoles était de 
150 000 €, puis de 200 000 € depuis 2019 avec la création de la commune nouvelle. Le 
patrimoine scolaire est donc en très bon état, avec systématiquement de gros travaux de 
réhabilitation réalisés en plus des programmes d’entretien. 

Monsieur SAULNIER précise que 2 100 000 € ont été investis dans les écoles sur les années 
2019, 2020, 2021 et 2022. 

En conclusion de cette présentation, Monsieur SAULNIER souligne, de par les indicateurs 
financiers, la volonté de préservation et de maintien d’une trajectoire raisonnable dans un 
contexte extrêmement contraint, avec néanmoins la volonté de pouvoir préserver les 
capacités d’investissement avec un recours à la dette raisonnable (pas de recours à 
l’emprunt prévu en 2023). 

Il rappelle le maintien d’un certain nombre de projets majeurs, à savoir : 

- la livraison d’équipements attendus comme la salle Choiseau - Pont Perdreau à Azé, 
- la finalisation d’un certain nombre de travaux d’entrée de ville, 
- l’enclenchement du chantier de rénovation de l’Hôtel de Ville, 
- l’amorçage de la réhabilitation du groupe scolaire Jacques Prévert et la construction de la 
salle de sports de Saint-Fort. 
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Ce sont des engagements pris pendant la campagne électorale qui seront tenus par ce 
budget 2023. 

Madame GAUDUCHON fait part du souhait de recevoir la plaquette budgétaire un peu 
plus que 3 jours avant la séance du Conseil Municipal. 

Monsieur SAULNIER confirme que dans la mesure du possible le diaporama sera envoyé 
dans un délai un peu plus long, le délai légal d’envoi de la convocation et note de synthèse 
étant de 5 jours ouvrés. 

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

 prendre acte du Débat d’Orientations Budgétaires 2023 ; 
 valider le Rapport d’Orientations Budgétaires du Budget Principal - Budgets annexes 
« lotissements de la Mitraie 3-4 », « lotissement de la Moinerie », « lotissement les Jariais ». 

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

QUESTION 5.4 - Ouverture anticipée des crédits en investissement pour l’année 
2023 avant le vote du Budget 

Délibération n° CM-012-2023 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

EXPOSE : Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 
1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en 
droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, 
de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Pour la section d’investissement, l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales précise qu’en dehors des dépenses afférentes au remboursement en capital 
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget et des dépenses à 
caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement 
votée sur des exercices antérieurs, une autorisation du conseil municipal est obligatoire 
pour procéder à des engagements de dépenses avant le vote du Budget Primitif.  

Afin de gérer au mieux les affaires courantes et de réaliser les investissements 
indispensables au bon fonctionnement des services, dont le besoin peut intervenir avant le 
vote du budget primitif pour 2023, il convient donc d'ouvrir les crédits d'investissement 
nécessaires.  
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Cela concerne les projets de : 

 Rénovation de l’Hôtel de Ville,  
 Construction de la salle de sports de St-Fort, 
 Réfection d’un skate-park à l’Oisillière, 
 Réhabilitation du groupe scolaire Prévert 

097 HOTEL DE VILLE 1 304 760,54 € 326 190 €
880 EQUIPEMENTS SPORTIFS 254 900,78 € 63 725 €
203 ECOLES ET RESTAURANTS SCOLAIRES 822 613,98 € 205 653 €

2 382 275,30 € 595 568 €

 BUDGET TOTAL 2022 

(RAR, Nx Crédits, DM) 

 Ouverture anticipée 

des crédits en 2023 

TOTAL

Opération / chapitre INTITULE PROGRAMME

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’approuver l’ouverture anticipée des crédits en investissement pour 
l’année 2023 dans la limite précisée par chapitre ou par opération dans le tableau ci-avant, 
et de l'autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

Concernant l’avancée de la réflexion lancée pour la réfection du skate-park de l’Oisillière, 
Monsieur le Maire précise à Monsieur BOISSEAU qu’une large concertation a été 
effectuée auprès des jeunes, et des visites de sites ont été organisées. Il en ressort une idée 
plus précise de ce qui pourrait être mis en place en remplacement de l’ancien skate-park. 
La collectivité doit maintenant se faire épauler par un maître d’œuvre pour parfaire le 
projet, une consultation va donc être lancée.  

Une validation du futur projet par les jeunes pourrait avoir lieu au cours de l’été, l’objectif 
étant de rentrer en phase opérationnelle au cours du dernier trimestre 2023, pour une 
livraison au printemps ou à l’été 2024. 

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

6. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

QUESTION 6.1 - Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de l’Assemblée 

RAPPORTEUR : P. HENRY

Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du Conseil 
Municipal (délibération du 26 mai 2020). 
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Se reporter aux tableaux des arrêtés du Maire et des marchés publics joints à l’exposé en annexe 8. 

Monsieur CORVÉ précise à Madame GAUDUCHON que l’arrêté ayant pour objet « tarifs des 
Temps d’Activités Scolaires (TAP) » fixe le tarif applicable dans le cadre de la mise à 
disposition d'intervenants pour les TAP. 

QUESTION 6.2 - Informations et questions diverses 

Concernant le dossier de la Carrière Lafarge, Monsieur le Maire confirme à Madame 
AGAËSSE que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites s’est 
réunie courant janvier et a émis un avis favorable au projet d’extension de cette carrière, et 
que nous sommes en attente de la publication de l’arrêté préfectoral. 

Il rappelle que le Conseil Municipal avait émis un avis défavorable au cours de l’enquête 
publique réalisée en 2022, quant à l’impact que ce projet va avoir sur environ 28 ha de zone 
humide. 

Il précise que des associations travaillent déjà sur un recours, auquel la Ville pourrait se 
joindre. Il considère en effet que cette zone pourrait être une zone de sécurisation pour 
l’approvisionnement en eau potable de la population à l’avenir. De plus, l’eau aujourd’hui 
souterraine, deviendrait à l’avenir superficielle et serait directement impactée par la 
problématique d’évaporation si ce projet voyait le jour. 

L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, la séance est levée à 
22h10. 


