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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHATEAU-GONTIER  
 
Réf : VC/AP CC – 16/03/2010 

 
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance du mardi 16 mars 2010 

 

 
 
Les membres du Conseil de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier 
se sont réunis à l’Hôtel de Ville et du Pays de Château-Gontier, le mardi 16 mars 2010 à  
20 H 00, sous la présidence de Monsieur Philippe Henry, Président.  
 
Etaient présents : M. GUILAUME, M. BOIVIN C., M. HERVE, M. DENEUX, M. HOCDE, 
Mme MELOIS, M. MARQUET, Mme TRIBONDEAU, M. HENRY, Mme DASSE,  
M. SAULNIER, Mme PLANCHENAULT-MICHEL, M. GUERIN, Mme LEMOINE,  
M. LEROUX, Mme GERBOIN, Mme VARET, M. ROCHER, Mme MALLECOT,  
M. BABLEE, M. ROUSSEAU, M. GUINHUT, M. ROSSIGNOL, M. LEUTHY,  
M. FOUCHER, M. GIRAUD, M. GIGAN, Mme BRUNET, M. JEGOUIC,  
Mme DOUMEAU, M. BOUVET, M. ECARD, Mme GAGNARD, M. BELLEY,  
M. GUEDON, M. BACHELOT, M. FOURMOND, M. RAIMBAULT, M. BOIVIN H.,  
M. SANTONI, M AUBERT. 
 
Etaient absents et représentés : M. DENIAUX, M. PIEDNOIR, M. MAUSSION 
(procurations à M. GUERIN, Mme GAGNARD, M. SANTONI). 
 
Etaient excusés : Mme LAINE, M. HERISSE, Mme FERRY, M. NOURI, M. DELATRE, 
Mme METIBA, M. DIRICKX, Mme BOURBON, Mme FORESTIER, Mme PENEAU,  
M. TESSIER, M. PERRAULT. 
 
Secrétaire de séance : M. GIRAUD. 

 

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

DATE DE CONVOCATION : mardi 9 mars 2010 
 
Nombre de membres en exercice : 53 
 
Quorum de l’assemblée : 27 
 
Nombre de membres titulaires présents à l’ouverture de la séance : 38 
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote 
ou suppléants pour les communes rurales 3 
 
 VOTANTS  41 
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M. Philippe HENRY ouvre la séance. Il donne connaissance à l’assemblée des 
procurations : 
 
- Monsieur Marc Deniaux donne procuration à Monsieur Jacques Guérin, 
- Monsieur Daniel Piednoir donne procuration à Madame Katherine Gagnard, 
- Monsieur Paul Maussion donne procuration à Monsieur Jacques Santoni. 
 
 
Monsieur Michel Giraud est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 

Ordre du jour 
 

 
 
 
1. FINANCES 
 

1.1 Débat d'Orientations Budgétaires 2010 - Budget annexe Leader  - COT 
1.2 Budget annexe "déchets" – transfert des actifs et des passifs 
1.3 Création d'un budget annexe "lotissements industriels" 
1.4 Débat d'Orientations Budgétaires 2010 - Budget annexe "lotissements 

industriels" 
 
 

 

� � �� � 
 
 
 
 

1. FINANCES 
 

QUESTION 1.1 - Débat d'Orientations Budgétaires 2010 - Budget annexe Leader  
- COT) 

 
Délibération n° CC – 017 – 2010 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEURS : M. SAULNIER et M. HERVE 

 
EXPOSE : Le dossier est coprésenté par Monsieur Vincent Saulnier, Vice-Président en 
charge du budget et Monsieur Michel Hervé, Vice-Président en charge du programme 
Leader-COT. 

 
- se reporter au document qui vous a été distribué en séance -  
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PROPOSITION : Au regard des éléments présentés en séance, Monsieur le Président 
propose aux membres du Conseil Communautaire de prendre acte des éléments présentés 
dans le document du Débat d'Orientation Budgétaire 2010 du budget annexe Leader - 
COT. 
 
 
DECISION : A l’unanimité des membres présents ou représentés, l’assemblée adopte la 
proposition du Président. 
 
 
 
 
 

QUESTION 1.2 –Budget annexe "déchets" – Transfert des actifs et des passifs 
 

Délibération n° CC – 018 – 2010 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
EXPOSE : Par délibération n°CC-040-2009 en date du 7 mai 2009, les membres du Conseil 
Communautaire ont validé le programme pluriannuel d'optimisation de la gestion des 
déchets, qui comprend en parallèle le passage de la TEOM (taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères) à la redevance générale puis à la redevance incitative (avec facturation à la 
levée). 
 
Pour préparer le passage en redevance puis en redevance incitative, les membres du 
Conseil Communautaire, par délibération n° CC-114-2009 du 1er décembre 2009, se sont 
prononcés favorablement sur la création d'un budget annexe "déchets" et ont pris acte des 
éléments présentés dans le document du Débat d'Orientation Budgétaire 2010 de ce 
budget. 
 
Suite à cette délibération, il convient cependant d'autoriser le transfert des actifs 
(immobilisations, créances…) et du passif (dette) du budget principal au budget annexe 
"déchets". 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments, Monsieur le  Président propose aux membres 
du Conseil Communautaire :  
 
- d'autoriser le transfert des actifs (immobilisations, créances…) et du passif (dette) du 
budget principal au budget annexe "déchets". 
- de l'autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
DECISION : A l’unanimité des membres présents ou représentés, l’assemblée adopte la 
proposition du Président. 
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QUESTION 1.3 – Création d'un budget annexe "lotissements industriels" 
 

Délibération n° CC – 019 – 2010 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 

 

EXPOSE : En application de l'instruction budgétaire et comptable M14, il convient 
d'ouvrir, notamment à l'occasion de l'extension de la ZI Nord de Bazouges, un budget 
annexe "lotissements industriels". 
 
- se reporter au document qui vous a été distribué en séance -  
 
 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Président propose aux membres 
du Conseil Communautaire de se prononcer favorablement sur la création d'un budget 
annexe "lotissements industriels" et de l'autoriser à signer tout document se rapportant à 
ce dossier. 
 
 

Philippe Henry précise que la création de ce budget annexe fait suite à une requête de la 
Chambre Régionale des Comptes. 
 
 

DECISION : A l’unanimité des membres présents ou représentés, l’assemblée adopte la 
proposition du Président. 
 
 

 
 

 

QUESTION 1.4 – Débat d'Orientations Budgétaires 2010 - Budget annexe 
"lotissements industriels" 
 

Délibération n° CC – 020 – 2010 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
EXPOSE : Le dossier est présenté par Monsieur le Vice-Président en charge du budget. 
 
 

PROPOSITION : Au regard des éléments présentés en séance, Monsieur le Président 
propose aux membres du Conseil Communautaire de prendre acte des éléments présentés 
dans le document du Débat d'Orientation Budgétaire 2010 du budget annexe 
"lotissements industriels". 
 
DECISION : A l’unanimité des membres présents ou représentés, l’assemblée adopte la 
proposition du Président. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Henry clôt la séance à 20 h 40. 
VC - 26/03/2010 


