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Ville de CHATEAU-GONTIER  

 Arrondissement de CHATEAU-GONTIER 
  

 Département de la MAYENNE 

      PV CM -26.01.2015 

Conseil Municipal  

SÉANCE du lundi 26 janvier 2015 – 19 h 00 
 

 Procès-Verbal 

Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de Ville de CHATEAU-
GONTIER, le lundi 26 janvier 2015 à 19h00, sous la présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 

Étaient présents à l’ouverture de séance  : Mr Philippe HENRY, Mme Marie-Line DASSE, Mr Bruno HÉRISSÉ, 
Mme Bénédicte FERRY,  Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL, Mme Edith GERBOIN, Mme Christiane 
VARET, Mr Ronald CORVÉ, Mme Myriam MÉTIBA, Mme Nadine BRUANT, Mr Jean PLARD,  Mme Maryvonne 
VIGNERON, Mr Jacques GUERIN, Mme Anita SOUPLY, Mme Barbara GENDRY, Mme Dominique DESPRÉ, Mr 
Paul ROUBACH, Mr Pierre BOULAY,  Mr Yannick LEDROIT et Mr Thomas RICHOU. 

Étaient absents excusés et représentés à l’ouverture de séance : Mr Laurent ROCHER, Mr Benoît LION,  Mr 
Daniel BOBARD,  Mr Bruno LENORMAND, et Mme Delphine SUBILEAU qui avaient respectivement  donné 
pouvoir à Mr Bruno HERISSÉ, Mr Ronald CORVÉ, Mme Edith GERBOIN, Mme Marie-Line DASSE et   
Mr Yannick LEDROIT. 

Étaient absents excusés et non  représentés à l’ouverture de séance: Mr Vincent SAULNIER,  Mr Mohammed 
NOURI,  Mme Martine LEMOINE, Mr Christian BEAUDOIN, Mme Dominique ZON,  Mr Stéphane MERCIER et 
Mr François-Gonzague MEUNIER.  

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

Date de convocation : Vendredi 16 janvier 2015 

Date d’envoi de la convocation : Vendredi 16 janvier 2015 

 

Nombre de membres en exercice : 33 
 

Quorum de l’assemblée :  17 
 

Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 20 

Absent ayant donné pouvoir écrit de vote à l’ouverture de séance :  5 
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Monsieur Le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 

� Monsieur Bruno LENORMAND absent  excusé      – Pouvoir à Madame Marie-Line DASSE 
 

� Monsieur Benoît LION absent excusé                     – Pouvoir à  Monsieur Ronald CORVÉ 
 
� Monsieur Laurent ROCHER absent excusé            – Pouvoir à  Monsieur Bruno HÉRISSÉ 

 
� Monsieur Daniel BOBARD absent excusé               – Pouvoir à  Madame Edith GERBOIN 

  
� Madame Delphine SUBILEAU absente excusée    – Pouvoir à  Monsieur Yannick LEDROIT 

   

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 22 décembre 2014 est soumis à l’approbation de l’assemblée. 

 

Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 
Monsieur Yannick LEDROIT est désigné secrétaire de séance. 
 
En préambule à cette réunion, Monsieur Le Maire laisse la parole à Monsieur Bruno HÉRISSÉ. 
 
Celui-ci invite les membres de l’assemblée, pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, à faire connaître auprès 
du service Prestations à la Population leur disponibilité dès que possible quant aux opérations électorales 
(élections départementales) qui se dérouleront les 22 et 29 mars prochain. Deux permanences chacun 
permettraient d’organiser au mieux le planning des permanences pour ce scrutin.  
 
 
I – AFFAIRES FONCIERES 
 
QUESTION 1.1 : Lancement de la procédure de déclassement d’une portion du chemin rural de 
« La Morlière »  
 

Délibération n° 0001 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur CORVÉ Ronald 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Monsieur AUBRY Sylvain et Madame SAVARY Charlotte, demeurant à « La Verte Campagne », 142, route 
d’Angers à Saint-Fort (Mayenne), nouveaux propriétaires de « La Morlière » ont formulé une demande 
d’acquisition d’une portion de 84 m² du chemin rural incluse dans leur propriété depuis au moins 4 décennies 
(conférer Annexe 1). 
 
Cette portion de chemin n’est donc plus utilisée à l’usage du public. 
 
Compte tenu de cette situation et de la volonté de Monsieur AUBRY Sylvain et de Madame SAVARY 
Charlotte, il convient et conformément au respect des règles de procédure posées par l’article L 161-10 du 
Code rural et en application du décret n° 76-921 du 08 octobre 1976  :  « Lorsque qu’un chemin cesse d’être 
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affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée par enquête publique » de se prononcer sur l’aliénation 
de cette portion de chemin rural et de procéder au lancement de l’enquête publique. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Vu le Code rural, et notamment son article L.161-10 ; 
 
Vu le décret n° 76-921 du 08 octobre 1976 fixant les modalités de l’enquête publique préalable à l’aliénation, à 
l’ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et notamment son article 3 ; 
Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ; 
 
Considérant que la portion du chemin rural dit de « La Morlière » n’est plus utilisée par le public, celle-ci ayant été 
intégrée depuis plusieurs années à ladite propriété, son tracé disparu et voie de liaison devenue inutile ; 
 
Considérant l’offre faite par Monsieur AUBRY Sylvain et Madame SAVARY Charlotte d’acquérir ladite portion de 
chemin d’une superficie de 84 m², conformément au plan d’arpentage établi par Monsieur Harry LANGEVIN, 
géomètre expert,  en date du 20 novembre 2014, 
 
Considérant, par suite, qu’une enquête publique devra être organisée conformément aux dispositions des articles 
R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière, 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

� De constater la désaffectation de la portion de chemin rural dit de « La Morlière », portion déterminée 
par le plan d’arpentage ; 

� De lancer la procédure d’enquête publique préalable à l’aliénation d’une partie de ce chemin ; 
� De l’autoriser ou son représentant à signer tous actes afférents à la poursuite de cette affaire. 

 
 
DÉCISION : 
 

Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
QUESTION 1.2 – Acquisition de terrains aux Consorts BOUVET – « Tour du Puits » - Délibération 
modificative 
 

Délibération n° 0002 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur CORVÉ Ronald 
 
 
EXPOSÉ :  
 
La Ville de Château-Gontier par délibération n°053/2014 du 23 juin 2014 a souhaité acquérir des parcelles (jardin 
et tour des remparts) propriété des consorts BOUVET situées rue Bernard Tertrais appartenant aux Consorts 
BOUVET. Pour mémoire, celles-ci  permettraient la création de nouveaux accès piétonniers, la tour du puits 
pouvant servir de promontoire et de « belvédère », celle-ci offrant un panorama de la Ville. 
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Compte tenu de leur appartenance à une copropriété, une partie de ces parcelles a dû, au préalable,  faire l’objet 
d’un document d’arpentage (numérotation et superficie) puis, d’un acte notarié pour les extraire de ladite 
copropriété. 
 
Ces parcelles sont désormais cadastrées AM 418, 419 et 1152 pour une superficie totale de 550 m². 
 
Se reporter au plan joint en annexe 2. 

Le service des Domaines a estimé la valeur vénale à 9 € le m². 

 

PROPOSITION : 

Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal : 

� d’accepter l’acquisition des parcelles cadastrées AM  418, 419 et 1152 au prix de 9 € le m² 
appartenant aux consort BOUVET, 

� de l’autoriser ou son représentant à signer toutes pièces afférentes à ce dossier ainsi que l’acte de 
vente à intervenir. 

 

Monsieur Paul ROUBACH demande si les frais annexes sont à la charge de la collectivité. 
 
Monsieur Le Maire répond positivement, il en résulte que ces frais sont parfois plus élevés que l’acquisition du 
terrain. 

 

 

Arrivée à 19 h 20 de Monsieur François-Gonzague MEUNIER. Celui-ci remet à Monsieur Le Maire le 
pouvoir de Madame Bernadette PERROT. Celle-ci donne pouvoir à  Monsieur  François-Gonzague 
MEUNIER. 
 

Arrivée à 19h23 de Monsieur Vincent SAULNIER. 
 

 

DÉCISION : 
 

Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 

 

 

II - AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 2.1 - Mission de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation d’un complexe festif 
comprenant une salle polyvalente et un foirail à Château-Gontier – Attribution du marché 
 

Délibération n° 0003 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ :  
 
Dans le cadre du projet de réalisation d’un complexe festif comprenant une salle polyvalente et un foirail sur le 
site du Parc Saint Fiacre, le Conseil Municipal lors de la séance du 19 mai 2014 a décidé d’engager un concours 
de maîtrise d’œuvre. 

Il a également approuvé le pré-programme élaboré par le cabinet PREPROGRAM (Rennes, 35) dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes : 

- Une salle polyvalente d’une surface d’environ 1 700 m² S.U., comprenant un espace d’entrée, une salle 
(d’une jauge de 900 places assises dont gradins rétractables), un office et des espaces techniques ; 
- Un nouveau foirail d’une surface d’environ 3 800 m² S.U. (dont 3 600 m² à vocation type halle 
d’expositions). 

Ce bâtiment s’implantera sur le Parc Saint-Fiacre, en centre-ville de Château-Gontier Bazouges. 

 

Le Parc Saint-Fiacre est l’objet en parallèle d’une étude urbaine pour sa requalification. 
 
Un jury de concours a été constitué dans le cadre de cette procédure, conformément à l’article 24 du code des 
marchés publics. 

Suite à l’avis d’appel public à concurrence envoyé à la publication le 20 mai 2014, 162 équipes ont remis leur 
candidature pour participer au concours. 

Sur la base de la proposition du jury qui s’est réuni le 3 juillet 2014 pour l’analyse des candidatures, le pouvoir 
adjudicateur a arrêté la liste des 4 candidats admis à concourir, à savoir : 

- GM ARCHITECTURE (architecte mandataire, Paris)/ ECB/ BSO/ AREA/ META/ BEGC/ ARCHITECTURE 
ET TECHNIQUE/ TERAO/ OUEST COORDINATION, 

 
- DESHOULIERES – JEANNEAU ARCHITECTES (architecte mandataire, Poitiers)/ AIA INGENIERIE/ 

ITAC/ BEGC/ TH. GUIGNARD/ AIA STUDIO ENVIRONNEMENT/ AIA MANAGEMENT DE PROJETS, 
 

- COQUARD COLLEU CHARRIER (architecte mandataire, Saint Brieuc)/ M2C/ BSO/ ARMOR 
INGENIERIE/ ACOUSTIBEL/ KEGIN INGENIERIE/ ANTHONY HAMON/ ANNIE LEQUESNE, 

 
- VIGNAULT X FAURE (architecte mandataire, Nantes)/ GRONTMIJ ISATEG/ PEUTZ X ASSOCIES/ 

BEGC/ ACORA/ OXYGENE/ QUATUOR. 

Ces 4 candidats ont travaillé sur le projet jusqu’au 7 novembre, date limite de remise des prestations auprès d’un 
huissier, en charge de rendre anonyme l’ensemble des documents. 

Le jury, réuni le 10 décembre pour analyser et émettre un avis sur chacun des projets, a proposé le classement 
suivant : 
 
- 1er : COQUARD COLLEU CHARRIER (architecte mandataire, Saint Brieuc)/ M2C/ BSO/ ARMOR INGENIERIE/ 
ACOUSTIBEL/ KEGIN INGENIERIE/ ANTHONY HAMON/ ANNIE LEQUESNE, 
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- 2e : VIGNAULT X FAURE (architecte mandataire, Nantes)/ GRONTMIJ ISATEG/ PEUTZ X ASSOCIES/ BEGC/ 
ACORA/ OXYGENE/ QUATUOR, 

- 3e : DESHOULIERES – JEANNEAU ARCHITECTES (architecte mandataire, Poitiers)/ AIA INGENIERIE/ ITAC/ 
BEGC/ TH. GUIGNARD/ AIA STUDIO ENVIRONNEMENT/ AIA MANAGEMENT DE PROJETS, 

- 4e : GM ARCHITECTURE (architecte mandataire, Paris)/ ECB/ BSO/ AREA/ META/ BEGC/ ARCHITECTURE 
ET TECHNIQUE/ TERAO/ OUEST COORDINATION. 

L’analyse du jury s’est effectuée au regard des critères de jugement des offres énoncés ci-après, par ordre 
décroissant d’importance : 
 

- Qualité architecturale du projet et insertion dans le site, 
- Respect du programme fonctionnel (surfaces/organisation), 
- Qualité technique et environnementale du projet par rapport au programme, 
- Adéquation du projet avec l'enveloppe financière prévisionnelle du maître d'ouvrage. 

 
Au vu des travaux et de l’avis du jury, le pouvoir adjudicateur a décidé de désigner lauréat du concours le 
groupement COQUARD COLLEU CHARRIER (architecte mandataire, Saint Brieuc)/ M2C/ BSO/ ARMOR 
INGENIERIE/ ACOUSTIBEL/ KEGIN INGENIERIE/ ANTHONY HAMON/ ANNIE LEQUESNE. 

A la suite des négociations avec le candidat, il est proposé au conseil municipal d’attribuer le marché de maîtrise 
d’œuvre au groupement COQUARD COLLEU CHARRIER (architecte mandataire, Saint Brieuc)/ M2C/ BSO/ 
ARMOR INGENIERIE/ ACOUSTIBEL/ KEGIN INGENIERIE/ ANTHONY HAMON/ ANNIE LEQUESNE et de lui 
confier les missions suivantes : 

- la mission de base pour un montant de 645 650,00 € HT, avec un taux de rémunération de 9,25 % et un coût 
prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre de 6 980 000 € HT, 

- les missions complémentaires forfaitaires suivantes : 

> mission DIAG, 

> mission SSI, 

> mission QUANT, 

> mission EXE structure, 

> mission EXE fluides, 

> mission OPC, 

Soit un total de 167 700,00 € HT pour les missions complémentaires (2,40%). 

Soit un total de 813 350,00 € HT pour l’ensemble des missions (11,65%). 
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Par ailleurs, considérant la qualité des projets remis, leur conformité par rapport au programme et conformément 
à l’avis favorable du jury, l’indemnité prévue d’un montant de 23 000 € HT sera versée aux candidats non 
retenus, à l’exception du groupement GM ARCHITECTURE/ ECB/ BSO/ AREA/ META/ BEGC/ ARCHITECTURE 
ET TECHNIQUE/ TERAO/ OUEST COORDINATION.  

Pour ce candidat, l’indemnité versée sera de 18 400 € HT (-20%) pour le motif suivant : Prestations insuffisantes 
en termes de rendus, ne permettant pas de juger de la qualité architecturale du projet. 

 
PROPOSITION : 
 
Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal :  

- d’attribuer au groupement COQUARD COLLEU CHARRIER (architecte mandataire, Saint Brieuc)/ M2C/ 
BSO/ ARMOR INGENIERIE/ ACOUSTIBEL/ KEGIN INGENIERIE/ ANTHONY HAMON/ ANNIE 
LEQUESNE le marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un complexe festif comprenant une 
salle polyvalente et un foirail sur le site du Parc Saint Fiacre,  

 
- de fixer le coût prévisionnel des travaux à 6 980 000  € HT, 

 
- de fixer le forfait de rémunération à 813 350,00 € HT (11,65%), comprenant une somme de 645 650,00 

€ HT (9,25 %) pour les missions de base et 167 700,00 € HT (2,40%) pour les missions 
complémentaires, 

 
- de l’autoriser ou son représentant à signer les pièces du marché et l’ensemble des documents s’y 

rapportant, 
 

- de valider l’indemnisation des 3 candidats non retenus, à hauteur de 23 000 € HT pour les groupements 
VIGNAULT X FAURE (architecte mandataire, Nantes)/ GRONTMIJ ISATEG/ PEUTZ X ASSOCIES/ 
BEGC/ ACORA/ OXYGENE/ QUATUOR et DESHOULIERES – JEANNEAU ARCHITECTES (architecte 
mandataire, Poitiers)/ AIA INGENIERIE/ ITAC/ BEGC/ TH. GUIGNARD/ AIA STUDIO 
ENVIRONNEMENT/ AIA MANAGEMENT DE PROJETS, 

 
- de valider l’indemnisation à hauteur de 18 400 € HT pour le groupement GM ARCHITECTURE 

(architecte mandataire, Paris)/ ECB/ BSO/ AREA/ META/ BEGC/ ARCHITECTURE ET TECHNIQUE/ 
TERAO/ OUEST COORDINATION. 

 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte ces propositions à 25 voix pour et 2 abstentions. 
 
 
 
 
 

III - URBANISME – AMÉNAGEMENT URBAIN – TRAVAUX DE PROXIMITÉ 
 
 
QUESTION 3.1 – Alimentation électrique Allo Diagnostic – Signature d’une convention de 
servitudes entre la Ville de Château-Gontier et ERDF 
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Délibération n° 0004 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
EXPOSE :  
 
Dans le cadre de la construction du bâtiment Allo Diagnostic, cette société a saisi ERDF pour une demande de 
raccordement à l’adresse suivante 40 rue des Martyrs.  
 
La solution technique nécessite une autorisation de passage pour l’implantation des ouvrages électriques 
souterrains. 
 
Se reporter aux plans et au projet de convention joints en annexe 3. 
 
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, tel que mentionné sur la parcelle cadastrée AH 94, le 
propriétaire reconnaît à ERDF, que cette propriété soit close ou non, bâties ou non, les droits suivants : 
 

1) Etablir à demeure dans une bande de 1.00 mètre de large, 1 canalisation souterraine sur une longueur 
totale d’environ 35 mètres ainsi que ses accessoires ; 

 
2) Etablir si besoin des bornes de repérage ; 

 
3) Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou 

arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par 
leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé 
qu’ERDF pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter la 
réglementation en vigueur ; 
 

4) Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins 
du service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc.). 

 
Par voie de conséquence, ERDF pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs 
dûment accrédités par lui, en vue de la construction, la surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et 
la rénovation des ouvrages ainsi établis.  
 
Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence. 
 
 
PROPOSITION :  
 
Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser ou son 
représentant à signer la convention de servitudes entre la Ville de Château-Gontier et ERDF dans le cadre de la 
pose d’une ligne électrique souterraine ainsi que tout document afférent à ce dossier.  
 
Monsieur Le Maire indique que ce bâtiment destiné à accueillir l’entreprise ALLO DIAGNOSTIC est en cours de 
construction, celui-ci sera probablement opérationnel au cours du second trimestre 2015. Cette entreprise 
accueillera un peu plus de 50 collaborateurs. 
 
 
DÉCISION : 
 

Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
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QUESTION 3.2 – Ligne électrique souterraine – Signature d’une convention de servitudes entre 
la Ville de Château-Gontier et ERDF 
 

Délibération n° 0005 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
 
EXPOSE :  
 
Dans le cadre de la construction du bâtiment Pôle Emploi, cette société a saisi ERDF pour un raccordement de 
ligne électrique souterraine.  
 
Se reporter au plan et au projet de convention joints en annexe 4. 
 
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés sur les parcelles 024 AZ 24, 024 AZ 25 et 024 
AZ 177, le propriétaire reconnaît à ERDF, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants : 
 

1) Etablir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 6 canalisations souterraines sur une longueur 
totale d’environ 333 mètres ainsi que ses accessoires ; 

 
2) Etablir si possible des bornes de repérages ; 

 
3) Poser sur socle un ou plusieurs coffret(s) et/ou ses accessoires, notamment dans un mur, un muret ou 

une façade, avec pose d’un câble en tranchée et/ou sur façades de 0 mètre(s) ; 
 

4) Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou 
arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par 
leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé que 
ERDF pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter la 
réglementation en vigueur ; 

 
5) Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins 

du service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement,…). 
 
Par voie de conséquence, ERDF pourrait faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs 
dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et 
la rénovation des ouvrages ainsi établis. 
 
Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence.  
 
 
PROPOSITION :  
 
Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser ou son 
représentant  à signer l’acte notarié relatif aux droits de servitude à intervenir entre la Ville de Château-Gontier et 
ERDF dans le cadre de la pose d’une ligne électrique souterraine ainsi que tout document afférent à ce dossier. 
 
Monsieur Paul ROUBACH demande si les travaux sont déjà réalisés et si, par voie de conséquence, il n’y a pas 
de gêne pour les riverains. 
 
Monsieur Le Maire lui répond que ceci n’est qu’une simple régularisation qui nécessite néanmoins une 
délibération du Conseil Municipal.  
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DÉCISION : 
 

Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 

 
 

IV - GESTION FINANCIERE 
 
QUESTION 4.1 – Marché relatif à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le diagnostic 
du réseau d’éclairage public et à la réalisation d’un schéma directeur – Création d’un 
groupement de commandes 
 

Délibération n° 0006 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Le territoire de Château-Gontier compte environ 2 600 points lumineux dont 2 100 à la charge de la Ville de 
Château-Gontier ; ainsi que 2 carrefours de signalisation lumineuse.  
 
La Ville de Château-Gontier/Bazouges réalise un entretien curatif des points lumineux, par un prestataire 
privé, par le biais d’un marché à bons de commande.  
 
La Ville de Château-Gontier/Bazouges et la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier 
souhaitent appréhender l’éclairage public sous un autre angle : s’engager dans une campagne de 
renouvellement de leurs installations et dans une politique d’économie d’énergie. 
 
L’objet de la mission est de faire, dans un premier temps, un audit technique, financier et énergétique du 
réseau d’éclairage public et, dans un deuxième temps, de définir le montage contractuel le mieux adapté 
entre la régie et un contrat avec un prestataire de service, ceci en adéquation avec un schéma directeur de 
rénovation préalablement établi.  
 
Le maître d’ouvrage se garde le droit, ensuite, de lancer, sous la forme de tranches conditionnelles, la 
réalisation d’une étude photométrique, l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement lumière et une 
mission d’assistance pour la passation d’un nouveau contrat. 
 
Le marché comporte une tranche ferme et trois tranches conditionnelles :  
 

- tranche ferme « Diagnostic », 
 
- tranche conditionnelle 1 « Etude photométrique », 
 
-tranche conditionnelle 2 « Schéma directeur d’aménagement lumière », 
 
- tranche conditionnelle 3 « Assistance pour la passation d’un nouveau contrat ». 

 
A cet effet, dans une logique de chantier et d’économie de marché, conformément à l’article 8 du code des 
marchés publics, il est proposé de constituer un groupement de commandes entre la Ville et le Pays de 
Château-Gontier pour la passation du marché relatif à cette mission. 
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La Ville de Château-Gontier sera désignée comme coordonnateur du groupement de commandes et sera 
chargé à ce titre :  
 

� de la définition et du recensement des besoins de chacun de membres du groupement, 
� de la gestion de la procédure de passation des consultations (procédure adaptée – art 28 du 

code des marchés publics) : élaboration du DCE, publicité…, 
� des analyses des offres, 
� de prendre toutes décisions relatives à l’attribution des marchés, 
� de représenter les membres du groupement en justice pour tout litige relatif aux marchés. 

 

Chaque membre du groupement de commandes demeure responsable de l’exécution du marché relevant de sa 
compétence, à hauteur de ses propres besoins.  

L’ensemble de ces modalités sera défini dans une convention constitutive dudit groupement, en vue de la 
passation du marché susvisé. 
 
Cette mission est estimée à 25 000 € HT pour la tranche ferme. La répartition entre les membres du 
groupement sera faite en fonction du nombre de points lumineux (80% pour la Ville et 20% pour le Pays). 
 
Le marché fera l’objet d’un seul lot.  
 
Conférer convention en annexe 5. 
 
 
PROPOSITION :  
 
Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� d’approuver la constitution d’un groupement de commandes avec la Communauté de Communes 
du Pays de Château-Gontier ; 

 
� de l’autoriser ou son représentant  à signer la convention constitutive dudit groupement, en vue 

de la passation du marché public relatif à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le 
diagnostic du réseau d’éclairage public et la réalisation d’un schéma directeur ; 

 
� de l’autoriser ou son représentant à signer le marché d’études, ainsi que tout document se 

rapportant à ce dossier. 
 
 
Monsieur MEUNIER demande quelle sera l’économie réalisée. 
 
Monsieur SAULNIER indique qu’il est espéré un gain énergétique de 20 % par an. Cependant, il convient de 
nuancer car pour l’instant,  il s’agit d’une approche financière. La tendance du coût de l’énergie étant plutôt à la 
hausse qu’à la baisse, il s’agit surtout de stabiliser la facture énergétique en tant que telle,  voire de la diminuer. 
 
Monsieur GUERIN souhaite connaître quels sont les deux carrefours de signalisation lumineuse concernés. 
 
Monsieur Le Maire lui répond que ce sont ceux de la rue Tréhut  et de la route d’Angers (carrefours à feux 
tricolores). 
 
Celui-ci ajoute que cet outil sera une aide à la décision notamment pour la programmation des travaux à réaliser 
sur les 5 voire 10 prochaines années. Il est même possible d’envisager un crédit budgétaire annuel à l’image de 
ce qui est réalisé pour les établissements scolaires. 
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L’utilisation des nouvelles technologies telles que les leds permettra aussi de modifier l’étalement des poteaux 
d’éclairage sur les zones d’intersection. Des zones « pilotes » ont été mises en place sur la dernière mandature, 
les économies réalisées ont été de 20 à 30 %. 
 
Monsieur Le Maire estime que la collectivité a tout d’intérêt à regarder ce qui peut être mis en place pour réaliser 
des économies et ainsi participer à la préservation de l’environnement. 
 
Monsieur LEDROIT demande si des points lumineux seront mis en place au niveau de la rue Alain Gerbault entre 
le FJT et le CAT ainsi que sur la voie douce. 
 
Monsieur CORVÉ considère à propos du public qui emprunte ce cheminement qu’une pédagogie via le CAT est 
à réaliser. En effet,  la plupart  n’emprunte pas la voie douce.   
 
Il ajoute qu’une étude a été sollicitée pour la mise en place d’une rampe sous le pont, rampe très utile pour ce 
public. 
 
A propos, de l’éclairage public Monsieur Le Maire indique que les candélabres « boules et cubes » sont 
remplacés au fil du temps, le diagnostic établi permettra d’avoir une vision perspective sur l’ensemble de 
l’éclairage public. 
 
Madame VIGNERON signale que certaines zones habitat ne sont plus éclairées à partir de minuit ce qui suscite 
quelques mécontentements de la part des riverains.  
 
Monsieur Le Maire lui expose qu’une décision a été prise en matière d’éclairement  lors de la dernière 
mandature, à savoir : stopper l’éclairage public entre 23 heures et 05 heures dans les rues à l’exception des 
voies de circulation ou intersections jugées dangereuses, ce qui permet de diminuer la facture de 20 % environ. 
 
Cette étude  a été effectuée au cas par cas, toutes villes de France s’attachent aujourd’hui à éteindre l’éclairage 
public entre ce créneau horaire et ce, conformément à un décret. 
 
Monsieur CORVÉ rappelle que l’emploi de nouvelles technologies telles que les LEDS permettra de réaliser au 
moins 15 % d’économies sur la consommation de l’éclairage public. Toute personne devrait désormais prendre 
l’habitude de sortir avec une lampe de poche. 
 
 
DÉCISION : 
 

Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 4.2 – Réseaux des Villes Jumelles – Attribution d’une aide européenne au titre du 
projet « Penser européen et Agir localement » au bénéfice des quatre villes jumelées – 
Versement d’une subvention exceptionnelle au Comité de Jumelage. 
 

Délibération n° 0007 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
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EXPOSÉ :  
 
Afin de rapprocher l’Union de ses citoyens, les objectifs généraux du programme « L’Europe pour les citoyens » 
2014-2020 visent à : 
 

� Permettre aux citoyens de mieux comprendre l’Union, son histoire et sa diversité, 
 

� Promouvoir la citoyenneté européenne et améliorer les conditions de la participation civique et 
démocratique à l’échelle de l’Union. 
 

Les « réseaux de villes jumelées » s’inscrivent dans le cadre du volet 2 de ce programme « engagement 
démocratique et participation civique », celui-ci prend en compte les projets multilatéraux mis en œuvre par des 
partenariats et des réseaux transnationaux, portant sur des questions d’intérêt commun et avec pour objectif de 
développer une coopération thématique durable. 
 
A ce titre, le projet que la Ville de Château-Gontier portait avec ses villes jumelles : Murrhardt, Frome et Rabka-
Zdroj, intitulé « Penser européen et agir localement » a été retenu par la Commission Européenne. 
 
Ce projet de « réseaux des villes jumelles » a été rédigé en 2013, lors de la réunion Quadripartite de Rabka-
Zdroj, piloté et déposé, le 4 juin 2014, par Murrhardt, au nom des quatre villes jumelées. 
 
Les « réseaux des villes jumelles » se déclinent en 4 actions : 
 

� L’action n° 1 se déroulera à Château-Gontier, du 10 au 13 avril 2015, sur la thématique « Construire une 
ville durable, respectueuse des défis environnementaux ». 

� L’action n° 2 se déroulera à Murrhardt, du 8 au 15 octobre 2015 
� L’action n° 3 se déroulera à Frome, du 4 au 7 mars 2016. 
� L’action n° 4 se déroulera à Rabka-Zdroj, du 13 au 17 octobre 2016. 

 
La Commission Européenne a annoncé qu’elle attribuait une subvention d’un montant global de 150 000 € au 
titre de ce projet, représentant une somme respective de 37 500 € par ville.  
 
A ce jour, une avance de 75 000 € a été créditée à la Ville de Murrhardt qui a ouvert un compte spécial. Le quart 
de cette somme, soit 18 750 €, fera prochainement l’objet d’un virement sur le compte de la Ville de Château-
Gontier. 
 
La subvention globale allouée servira à l’organisation de l’évènement qui aura lieu à Château-Gontier mais 
également à couvrir les frais de transports des représentants de Château-Gontier pour les actions n° 2, n° 3 et n° 
4 qui se dérouleront dans les trois autres villes jumelles. 
Le coût de la dépense pour Château-Gontier est actuellement en cours de chiffrage. 
 
L’action n° 1 est pilotée par les 3 communes, Château-Gontier, Azé et Saint-Fort. Le Comité de Jumelage 
participera également à cette opération. Ce dernier a d’ores et déjà engagé des frais au titre de la réunion 
préparatoire qui s’est tenue, du 15 au 17 octobre 2014 à Murrhardt, répartis comme suit : 
 

� Tickets SNCF .......................................................................................................  516,00 € 
� Navette Stuttgart – Murrhardt ...............................................................................  35.40 € 
� Parking Laval ........................................................................................................  22.00 € 

    TOTAL      573.40 € 
 
Aussi, le Comité de Jumelage sollicite le remboursement de ladite somme. 
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PROPOSITION :  
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à : 
 
� Prendre acte de l’attribution de l’aide européenne de 150 000 €, aux quatre villes jumelées Murrhardt, 

Château-Gontier, Frome et Rabka-Zdroj, au titre du projet intitulé « Penser européen et agir 
localement », qui sera respectivement répartie en quatre part égale de 37 500 € par Ville. 
 

� Prendre acte  du transfert, par la Ville de Murrhardt, porteur du projet, de la somme de 37 500 € sur le 
compte de la Ville de Château-Gontier, et, dans un premier temps, le virement d’un premier acompte de 
18 750 €. 
 

� Autorise l’attribution d’une subvention exceptionnelle au Comité de Jumelage, moyennant la somme de 
573,40 €, destinée à couvrir le remboursement des frais précités qu’il a engagés. 
 

� de l’autoriser ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
Monsieur Le Maire invite les membres de l’assemblée à noter sur leur agenda la date de la cession qui se tiendra 
à Château-Gontier du 10 au 13 avril 2015 
 
 
DÉCISION : 
 

Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
QUESTION 4.3 – Débat d’orientations budgétaires 
 

Affaire inscrite à l’ordre du jour 

Rapporteurs : Monsieur Philippe HENRY/Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ :  
 
 

En préliminaire à l’intervention de Monsieur SAULNIER, Monsieur Le Maire tient à remercier les élus qui ont bien 
voulu participer à la formation qui leur a été proposée la semaine passée sur les mécanismes budgétaires d’une 
collectivité. 
 

De plus, Monsieur Le Maire tient à soulever quelques points :   
 

« Ce débat d’orientations budgétaires qui a lieu en début de mandature, va nous permettre de retracer quelques 
éléments de la mandature précédente et de dresser les perspectives 2014-2020. Le travail réalisé cette année 
s’est effectué dans un contexte toujours aussi particulier qu’il l’est chaque année  dans le sens où les collectivités 
locales sont contraintes à une baisse de leur dotation globale de fonctionnement. Si l’annonce a été effectuée 
pour les années 2015-2016-2017, cela a été aussi une réalité pour l’année précédente. Nous nous devons donc 
faire mieux ou au  moins autant.  
 
Notre objectif aujourd’hui  est toujours d’exceller dans notre performance notamment en matière de gestion pour 
être en capacité à la fois de contenir nos charges de fonctionnement, de limiter notre masse salariale et d’avoir 
une gestion responsable de notre dette tel l’encours que nous engageons et qui engage les générations futures 
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et enfin que l’excédent de fonctionnement que nous aurons à dégager nous permette d’avoir une politique 
d’investissements ambitieuse comme nous l’avons toujours eu.  
 
En effet,  nous avons souhaité à chaque fois garantir un certain niveau d’investissement et ce, afin de limiter le 
recours à l’emprunt et ainsi  permettre d’avoir une politique d’investissements qui participe très largement à  
l’entretien de nos différents bâtiments, aux projets engagés sur l’amélioration de nos voiries au travers de nos 
différents projets d’aménagement et aussi dans des projets structurants à l’échelle de ceux qui participent à notre 
rayonnement et notre attractivité. 
 
La présentation qui va vous être effectuée,  est une présentation assez détaillée à la fois de ce qui s’est fait dans 
les six dernières années et aussi du contexte dans lequel nous allons évoluer et tracer quelques perspectives 
pour ces six années à venir sachant que nous serons là pour répondre à toutes les questions que vous pouvez 
vous poser concernant ces différents éléments de cadrage ». 
 
Monsieur Le Maire cède ensuite la parole à Monsieur Vincent SAULNIER, pour une vision détaillée du Débat 
d’Orientations Budgétaires 2015 (conférer annexe remis avec l’exposé détaillé). 

A la suite de cette présentation, Monsieur Le Maire donne la parole  à l’assemblée. 

Monsieur MEUNIER demande si la collectivité possède des éléments sur la collecte d’impôts sur le territoire 
notamment lorsqu’il y a des défaillances d’entreprises telles ARFEO. 
 
Monsieur SAULNIER lui indique que pour les salariés il n’y a pas d’exonération, en cas de perte de salaire ces 
derniers peuvent bénéficier d’exonérations. 
 
Pour la collectivité, cette perte d’impôts sera compensée par l’Etat, il n’y aura pas donc d’impacts directs liés à la 
fermeture des établissements  sauf si les personnes partent sur un autre territoire. Cette compensation sera 
perçue par la Collectivité en N +1. 
 
Monsieur SAULNIER précise que concernant la structure du panier fiscal, celle-ci sera présentée à l’occasion du 
vote du budget. 

 
Monsieur LEDROIT demande si les emprunts sont renégociés ou s’il est envisagé de le faire, les taux bancaires 
étant actuellement très avantageux. 
 
Monsieur SAULNIER indique que compte tenu des indicateurs jugés plutôt positifs  par les établissements 
bancaires, le taux moyen proposé est relativement intéressant. Quant à la structure de dette, celle-ci est saine et 
en l’état, plutôt globalement faible.  
 
Monsieur Le Maire ajoute que la renégociation de la dette s’est effectuée dans les années 2002-2003 tant sur le 
taux que sur la durée. Compte tenu du stock de dette et des pénalités appliquées, il n’y a pas d’intérêt à  
renégocier les emprunts en cours.  
 
Quant à la gestion financière pour les prochaines années, notamment sur le projet complexe festif parc Saint-
Fiacre, il faut effectivement profiter des taux en vigueur, taux excessivement bas.  
 
A propos de la voirie, Monsieur MEUNIER demande si le parking Alexandre Fournier sera bientôt achevé. 

 
Monsieur Le Maire lui indique qu’il reste à entériner des acquisitions foncières et plus particulièrement 
l’emprise d’un garage privé pour lequel il est nécessaire de trouver en échange un emplacement à proximité. 
Une discussion amiable est engagée avec le propriétaire. 
 
Une fois ce problème résolu, le parking sera terminé.  
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Monsieur MEUNIER signale que les gravillons du parking Elie LEMOTHEUX posent pas mal de désagréments 
aux personnes domiciliées à proximité de ce parking. 
 
Monsieur Le Maire lui expose que des arbres ont été abattus à cet endroit, une émulsion a été posée. Comme 
tout enduit il est nécessaire d’attendre un certain laps de temps afin que le terrain se stabilise et donc de pouvoir 
balayer les gravillons excédentaires.  
 
Monsieur MEUNIER signale à propos des arbres replantés que les parterres sont beaucoup trop longs, les 
voitures roulent dessus, cela forme des ornières qui à terme, vont devenir dangereuses d’autant plus que 
l’éclairage est faible. 
 
Monsieur CORVÉ précise que la végétation a été renouvelée à cet endroit, la précédente étant devenue par trop 
volumineuse. En conséquence,  tant que les nouveaux plants n’auront pas pris leur place, les usagers ne 
prennent pas de précaution et roulent dessus. 

 
A propos du volet associatif, Monsieur LEDROIT demande si l’action bénévolat associatif  par des actions de 
formation peut être développée. 
 
Monsieur HÉRISSÉ expose que dans le cadre du Centre Social, il a été pris la décision de recruter un chargé de 
développement,  il appartiendra à cette personne entre autre et,   notamment dans le domaine du bénévolat 
social sur le territoire communautaire, d’être un appui des bénévoles.  
 
De plus, l’action entreprise en matière de formation et d’information des bénévoles perdurera et ce, en fonction 
de leur champ d’intervention. 
 
Monsieur SAULNIER rappelle qu’en matière d’associations de quartier, la Ville met à disposition un agent. Celui-
ci apporte son aide en matière d’élaboration de budget, de création d’associations et d’éléments de 
communication et les accompagne dans la plupart de leurs démarches administratives.  
 
Monsieur SAULNIER indique également qu’un fonds « premiers secours » a été créé, ce dernier a pour objet de 
financer à hauteur de 50 % l’A.F.P.S., des associations telles que la Croix Rouge et Au Secours accompagnent 
les associations qui en font la demande. A noter que ce fonds est principalement dédié  aux associations du 
territoire principalement communautaires cependant, d’autres associations peuvent en bénéficier. 
 
Monsieur MEUNIER estime que ce qui a été présenté en faveur du développement économique et de l’emploi est 
« très léger ». Ce dernier ne voit pas de vision dans ce qui a été proposé, il n’y a pas véritablement de projets 
destinés à développer l’emploi. 
 
Monsieur Le Maire lui répond qu’il a été convié la semaine passée à une réunion communautaire relative au au 
SCOT. Tous les enjeux en matière de stratégie de territoire avec un volet très important sur le développement 
économique ont été déclinés. 
Monsieur MEUNIER estime qu’il n’a pas été répondu à sa question. 
 
Monsieur Le Maire stipule que tous ces enjeux en matière économique, de développement de l’emploi, des 
zones économiques, sur le plan de la diversification des métiers, sur les approches de formation professionnelle,  
ont été développés la semaine passée ceci afin de définir la stratégie à tenir sur le territoire. 
 
Il rappelle que tout ce qui concerne l’économie est une compétence communautaire.  
 

Monsieur RICHOU souhaite revenir sur l’aspect  Solidarité, termes utilisés lors du rassemblement organisé à 
l’occasion des derniers attentats. Ce dernier a l’impression, par rapport à ce qui a été annoncé,  que ce volet est 
un peu oublié notamment pour certaines associations telles « Mobil’It » qui n’a pas été épaulée au début de sa 
création, « Les Restos du Cœur »  qui ont particulièrement besoin d’être soutenus en ce moment. Quant au 
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budget de la jeunesse, il semble que celui-ci ne permette pas à tous les enfants qui souhaiteraient bénéficier des 
programmes mis en place d’y participer.  La plupart de cette population dite « fragile » (jeunes, personnes âgées, 
personnes défavorisées ou en difficultés…) semble être mise de côté. Au regard de ce qu’il vient d’être exposé, 
Monsieur RICHOU souhaite savoir si une politique d’aide sera développée en faveur de toutes ces personnes. 
 
Monsieur HÉRISSÉ souhaite apporter quelques éléments de réponse, notamment en ce qui concerne 
« Mobill’It » et les « Restos du Cœur ».  
 
A propos de « Mobil’It », il est vrai que pendant une certaine période les relations ont été insuffisamment étroites. 
Depuis, une convention est intervenue avec la Communauté de Communes et aujourd’hui il y a un soutien clair et 
précis de la part de cette Collectivité.  
 
Quant aux « Restos du Cœur », des dispositions ont été prises antérieurement pour qu’un local en adéquation 
avec leur activité et leurs besoins leur soit attribué. Actuellement, comme beaucoup d’autres associations du 
même type,  cette association connaît un accroissement du nombre de bénéficiaires. Il y a effectivement 
aujourd’hui une vraie difficulté en termes de capacité d’accueil. Conscient de cet état de fait,  un groupe de travail 
a été mis en place dans le cadre du C.C.A.S. et du C.I.A.S., l’ensemble des associations a été invité à y 
participer.   
 
L’objectif de ce « comité » est de réunir l’ensemble de ces associations sur un seul et même site pour permettre 
un véritable travail en commun, sont également intégrés dans cette réflexion les services de la Communauté 
c’est-à-dire,  l’épicerie sociale ainsi que les ateliers Vie Quotidienne.   
 
Au-delà de la seule problématique de mutualisation et d’économie, il s’agit de permettre et surtout de faire en 
sorte que les associations puissent travailler ensemble.  
 
Monsieur RICHOU précise qu’il a cité quelques exemples et qu’il ne peut malheureusement pas faire une liste 
exhaustive. Il indique qu’à Laval une association a été constituée pour regrouper une grande partie de ces 
associations caritatives. En effet, la Ville de Laval rencontre des problèmes notamment vis-à-vis des personnes 
qui dorment désormais dans la rue. Certes, à Château-Gontier, ce n’est pas encore le cas mais tout laisse à 
penser que,  dans le contexte économique actuel,  il y aura de plus en plus de difficultés pour certaines 
personnes. En conséquence, il souhaite savoir si la municipalité a anticipé ce type de situation. 
 
Monsieur HÉRISSE lui répond qu’il n’a pas été saisi de cette question. Néanmoins, en terme de logement il 
stipule qu’un logement temporaire a été créé l’an passé, un projet de création d’un second logement pour les 
personnes victimes de violences intra-familiales est à l’étude. 
 
Monsieur HERISSE stipule que,  s’il apparaît nécessaire de développer la capacité d’accueil du centre d’accueil 
d’urgence, une réflexion sera immédiatement engagée. Le projet de regroupement des associations pourrait, 
peut être,  permettre d’avoir un nouveau lieu d’hébergement. 
 
Monsieur MEUNIER demande si un endroit a déjà été désigné. 
 
Monsieur HERISSE expose que la difficulté dans ce projet est de définir d’une part sa cohérence et d’autre part,  
de trouver un lieu suffisamment grand pour être susceptible d’accueillir ce type d’associations. En l’état actuel, un 
tel local ne se trouve pas dans le centre de l’agglomération. Ill sera très vraisemblablement situé dans la 
périphérie mais ceci ne semble pas être un obstacle à la fréquentation à l’exemple de l’épicerie sociale. Des 
dispositions ont d’ores et déjà été prises pour les personnes à qui cela poserait  des difficultés. 
 
Monsieur Le Maire pense que sur la question de politique de solidarité, il est nécessaire de détacher la notion de 
secours de la notion d’accompagnement. Les questions de santé publique doivent également être traitées.  
En effet, à partir du moment où il est décidé d’accompagner une famille ou une personne dans un processus 
d’insertion sociale ou professionnelle, il est souhaitable de participer à sa santé et voir au-delà à l’exemple de ce 
qui se fait à l’épicerie sociale. Cela permet de conserver une dignité humaine. 



18/27 

Par ces denrées alimentaires, il doit également y avoir un caractère éducatif à l’accompagnement qui s’avère 
essentiel à l’image de l’atelier cuisine dispensé par les Ateliers Vie quotidienne.  
 
Monsieur Le Maire estime que l’on ne doit pas être dans une logique de charité, les différents acteurs ont un rôle 
majeur, à savoir : « permettre aux familles de s’en sortir ».  
 
Il indique qu’il faut maintenant combattre cette précarité en remettant les familles dans une certaine dynamique. 
L’action sociale doit avoir du sens. 
 
Monsieur RICHOU approuve les propos de Monsieur Le Maire. Cependant,  il s’interroge sur la part du budget 
communal consacrée à la rénovation urbaine, part qu’il juge très importante en comparaison avec l’éducation, la 
jeunesse et la sensibilisation en général. Les moyens d’accompagnement semblent limités. 
 
Monsieur Le Maire tient à préciser que ces sommes sont inscrites au budget du C.C.A.S., c’est plus de 12 
millions d’euros qui ont été consacrés à l’action sociale depuis ces six dernières années à rapporter aux 6 
millions d’euros consacrés à la rénovation urbaine. 
 
Il ne faut pas oublier qu’en tant que propriétaire, la Ville se doit d’entretenir et de rénover son patrimoine. A cela 
s’ajoutent  les aspects normatifs telles les questions relatives à l’accessibilité.  
 
A propos de la distribution des denrées, Monsieur GUÉRIN s’interroge sur la politique d’accompagnement à 
mener avec les bénéficiaires qui parfois délaissent leurs denrées. 
 
Monsieur HÉRISSÉ pense que la première question à se poser est : « est-ce que ces personnes qui se sont 
défaits d’un certain nombre de produits sont des bénéficiaires de ces distributions ? ». 
 
Monsieur MEUNIER fait remarquer que le principal constat soulevé dans le cadre de ces distributions s’avère 
être le format. 
 
Monsieur HÉRISSÉ souscrit à cette remarque. C’est pourquoi un travail est effectué dans ce sens à l’épicerie 
sociale. Garantir un équilibre nutritionnel s’avère primordial, il est vrai que cela s’avère est plus difficile pour 
certaines personnes. Le résultat ne sera sans doute pas parfait  mais le travail amorcé donne malgré tout 
quelques satisfactions. 
 
Il tient à souligner que ce travail est effectué au sein des services de la collectivité mais aussi en collaboration 
avec les associations. 
 
Monsieur RICHOU estime qu’il ne faut pas non plus négliger la jeunesse. Les moyens à consacrer doivent être à 
son sens plus importants afin de permettre aux jeunes d’accéder à de plus nombreuses activités. La jeunesse 
c’est l’avenir, l’éducation s’avère être fondamentale. C’est pourquoi,  il pense que c’est un devoir en tant qu’élu et 
en tant que citoyen de faire le maximum dans ce secteur. 
 
Madame FERRY tient à préciser que l’espace jeunes, rue du Poitou  est ouvert tous les samedis. Le budget 
annuel consacré à la jeunesse  est de 200 000 euros par an quant à celui-ci de l’enfance (accueil de loisirs 
Mikado), son montant annuel est de 370 000 euros. 
 
Elle invite tous ces jeunes « oisifs » à participer à toutes les actions qui sont pour certaines solidaires tel le 
marché de Noël où les jeunes peuvent fabriquer des objets vendus lors de cette manifestation. Le prix de cette 
vente est placé sur un compte activités temps qui permet au jeune de participer à des activités avec le service 
jeunesse de la Ville. 
 
Monsieur SAULNIER estime qu’il est nécessaire d’avoir une approche qualitative. En effet, cela donne tout son 
sens à la démarche amorcée avec la mise en place d’un nouvel outil, à savoir : un conseil communautaire de 
jeunes qui devrait prendre son envol les prochaines semaines. 
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Ce conseil permettra d’être à l’écoute des jeunes, de leurs attentes et ainsi tenter d’adapter les politiques 
publiques et les offres. Les enjeux sur la jeunesse ne doivent pas seulement être focalisés sur des dimensions 
spécifiques, il y a également différentes actions menées en matière sportive et culturelle. L’approche ne doit pas 
être uniquement comptable. 
 
Sur ce sujet, Monsieur LEDROIT considère qu’il faudrait accentuer la communication vis-à-vis des jeunes. 
 
Madame FERRY indique que la communication se fait via leurs moyens de communication (facebook, autres 
réseaux sociaux). D’autre part, le service jeunesse se déplace dans les collèges et lycées de la Ville. 
 
Monsieur ROUBACH pense que dans l’exposé effectué par Monsieur SAULNIER, il n’y a pas de chiffres précis. 
 
Monsieur SAULNIER explique que par rapport à la feuille de route qui a été déclinée, la présentation a été 
essentiellement arrêtée sur les projets phare, les dépenses et recettes étant fixées par rapport au contexte 
économique et par rapport à l’investissement du complexe festif parc Saint-Fiacre en grandes masses.  
 
Monsieur SAULNIER précise que cette présentation est une tendance pour les prochaines années et non un 
chiffrage, des montants seront présentés lors du vote du budget 2015. 
 
Monsieur MEUNIER demande si la baisse des dotations aura une incidence sur certains budgets. 
Monsieur SAULNIER expose qu’en matière budgétaire, il est arrêté depuis quelques années une logique 
d’optimisation de la dépense. Un certain nombre d’orientations a été définie comme la performance énergétique 
des bâtiments, la mutualisation des services. 
 
Monsieur Le Maire expose que le vote du budget en mars prochain permettra à l’assemblée de délibérer sur 
l’ensemble des dépenses et recettes prévues par la collectivité. 
 
Monsieur RICHOU relève que des arbres ont été abattus à proximité du Square des Ages et demande s’il s’agit 
de l’endroit où seront transférés les jardins familiaux. 
 
Monsieur SAULNIER lui répond que le positionnement exact de ces jardins sur cette zone n’est pas encore 
défini. Il n’a malheureusement pas de réponse à lui apporter. 
 
Monsieur MEUNIER souhaite revenir sur le complexe festif du Parc Saint-Fiacre. Il souligne que le budget 
annoncé en mai 2014 s’élevait à 6 millions d’euros, aujourd’hui il s’étonne que soit avancé un montant de  
8 ou 10 millions d’euros. 
 
Monsieur Le Maire spécifie que ce coût prend en compte la salle, les aménagements extérieurs (voirie, 
éclairage…) et les honoraires. 
 
Monsieur MEUNIER estime que lorsqu’il y a un projet de ce type, il serait préférable de communiquer sur une 
approche plus globale. 
 
Monsieur SAULNIER rappelle que l’étude programmiste qui a été présentée à l’assemblée faisait état du coût de 
la salle soit 6 millions d’euros. Cette étude a été votée à l’unanimité. 
 
Monsieur MEUNIER s’avère surpris du surplus. 
 
 
PROPOSITION :  
 
Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte des éléments présentés dans le 
document du Débat d’Orientations Budgétaires 2015. 
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Après entendu tous ces éléments et en avoir débattu, le Conseil Municipal a pris acte du Débat d’Orientations 
Budgétaires 2015. 
 

 
QUESTION 4.4 – Demandes de subventions au titre de la DETR 2015 
 
4.4.1 - Réalisation d’un complexe festif comprenant une salle polyvalente et un foirail sur le site 
du Parc Saint-Fiacre – Secteur « bâtiments communaux » – Demande d’attribution d’une 
subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2015 (DETR). 
 

Délibération n° 0008 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ :  
 
L’article 179 de la loi de finances pour 2011 a créé la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), 
résultant de la fusion de la Dotation Globale d’Equipement (DGE) des communes et de la Dotation de 
Développement Rural (DDR).  
 
La DETR vise à subventionner les dépenses d’équipement des communes et groupements de communes à 
fiscalité propre, situés essentiellement en milieu rural. Les critères d’éligibilité restent fondés sur la population et 
la richesse fiscale. La DETR permet ainsi de financer tout projet d’investissement d’intérêt intercommunal ou 
structurant pour la commune, prenant en compte le développement économique, le maintien et le développement 
des services au public en milieu rural. 
 
Dans le cadre de l'attractivité et l’animation de son territoire, la Ville de Château-Gontier envisage la création d’un 
complexe festif comprenant la construction d'une salle polyvalente et la reconstruction du foirail, sur le site du 
Parc Saint-Fiacre, en bordure du centre-ville, sur la rive gauche de la "Mayenne".  
 
En complémentarité d’un réseau de salles déjà existantes et associatives, ce projet de complexe festif permettra 
d'accueillir des congrès, manifestations, rendez-vous festifs, culturels et multi-générationnels. Adossé à ce nouvel 
équipement, la reconfiguration du bâtiment du champ de Foire, permettra l’accueil du marché hebdomadaire aux 
veaux. Ces deux structures seront conçues avec une totale cohérence architecturale. 
 
Point de départ d'une requalification urbaine de l'entrée Sud de Château-Gontier, le projet est un enjeu majeur 
pour la commune : le site du Parc Saint-Fiacre véhiculera, en effet, l'image de la Ville et cet axe urbain lui 
assurera une desserte aisée.  
 
Ainsi, ce projet permettra de renforcer l’attractivité et le rayonnement de la Ville, grâce à la qualité de ses 
installations, de son accueil et de son environnement. Ce complexe sera un nouveau lieu de vie, de culture, 
d’animation et d’échanges et prendra toute sa place au centre de la Ville. Il offrira une grande fonctionnalité de 
locaux, une ergonomie et une sécurité optimisée.  
 
Le site du Parc Saint-Fiacre sera, par ailleurs, entièrement restructuré : réaménagement et valorisation des 
berges de la Mayenne et du contre-halage, organisation des stationnements, gestion des accès vers les 
équipements et de la circulation dans l’enceinte du Parc, et ce, aux fins de composer un maillage urbain et 
paysagé en cohérence avec les îlots à proximité (habitations, EHPAD "Les Maronniers", Hôpital...). 
 
Ce nouvel équipement répond aux besoins des usagers, tout en prenant en compte l’environnement urbain et 
l’intégration paysagère de l’opération. Il offrira aux habitants un cadre de vie et un environnement de qualité. 
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D’une surface totale de 6 024 m², ce complexe s’articule autour de 2 bâtiments principaux : 
 

� La Salle Polyvalente, d’une surface totale de 2 205 m², comprenant : 
o l’espace d’entrée doté d’un hall, d’un bar, d’une billetterie, d’une cafétéria, d’un bureau, de 

vestiaires, de sanitaires et d’une salle de réunion pour une surface de 523 m²,  
o la salle (812 m²) d’une capacité de 900 places (300 places en parterre et 600 places en gradins 

mobiles) à laquelle s’ajoutent la scène, le stockage des gradins, du mobilier, la grande loge, la 
petite loge, les sanitaires, pour une surface de 1 362 m², 

o l’office d’une surface de 140 m², 
o les espaces techniques, d’une surface de 180 m². 

 
� Le Foirail attenant, d’une surface totale de 3 819 m², comportant : 

o La Halle (3 600 m²), le local stockage, le bureau de secrétariat, les sanitaires et douches ainsi 
que le local de pompage eau. 
 

La problématique du développement durable sera une des composantes de ces ouvrages, privilégiant des 
matériaux respectueux de l’environnement.  
 
L’approche budgétaire prévisionnelle de l’opération globale de réalisation du complexe festif, se chiffre à la 
somme de 8 376 000,00 € TTC, soit 6 980 000,00 € HT, répartie de la manière suivante : 
 

� Construction neuve de la salle polyvalente  ................................................................ 4 735 000,00 €  
� Démolition du foirail et construction neuve du foirail  ..................................................... 2 245 000,00 €  

 
Ce programme de travaux fait l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2015 et ouvre droit au bénéfice de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2015. 
 

La PHASE 1 du programme de construction neuve de la salle polyvalente comprenant les travaux de 
terrassement, clos et couvert pour moitié, est estimée à 1 100 000,00 € HT, soit  1 320 000,00 € TTC, se 
décomposant de la manière suivante : 
 
PHASE 1 – Construction neuve de la salle polyvalente                                 1 100 000,00 € 
 

� Terrassement  ....................................................................................................  50 000,00 €  
� Clos et couvert (50 % de 2 100 000 € HT) ................................................................ 1 050 000,00 € 

 
 

Dans cette perspective, il est proposé de présenter cette partie de programme d’investissement au titre de la 
DETR 2015 pour un montant de dépenses éligibles s’élevant à la somme de 1 100 000,00 € HT et de solliciter, 
à cet effet, l’attribution d’une subvention DETR auprès de l’Etat, Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des 
Collectivités Territoriales, d’un montant de 40 000,00 €, représentant un taux de subvention de 20 % d’une 
dépense subventionnable plafonnée à 200 000,00 € HT. 

 
La PHASE 1 du programme de démolition et construction neuve du foirail comprenant la démolition de l’ancien 
foirail, le terrassement, clos et couvert pour moitié, est estimée à 1 062 000,00 € TTC, soit  
885 000,00 € HT, se décomposant de la manière suivante : 
PHASE 1 – Démolition et construction neuve du Foirail  885 000,00 € 
 

� Démolition du foirail .............................................................................................  75 000,00 € 
� Terrassement  ....................................................................................................  70 000,00 €  
� Clos et couvert (50 % de 1 480 000 € HT) ................................................................  740 000,00 € 
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Dans cette perspective, il est également proposé de présenter cette autre opération au titre de la DETR 2015 
moyennant une assiette subventionnable s’élevant à la somme de 885 000,00 € HT et de solliciter, à cet effet, 
l’attribution d’une subvention DETR auprès de l’Etat, Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités 
Territoriales, d’un montant de 40 000,00 €, représentant un taux de subvention de 20 % d’une dépense 
subventionnable plafonnée à 200 000,00 € HT. 
 
 
SYNTHESE : 
 
 

 
Secteur 

 
Nature de l’opération 

 
Montant HT 

 
DETR 2015 
attendue 

 
 

« Secteur 
bâtiments communaux» 

 
Complexe festif - Construction neuve de la Salle 

polyvalente – Phase 1 

 
 

1 100 000,00 € 

 
 

40 000,00 € 
 

Complexe festif - Démolition et construction 
neuve du Foirail – Phase 1 

 

 
 

885 000,00 € 

 
 

40 000,00 € 

 
 

 
TOTAL 

 
1 985 000,00 € 

 
80 000,00 € 

 
 
Le montage financier de ces ouvrages pourrait ainsi s’articuler de la manière suivante : 

 
 

 
NATURE DES FINANCEMENTS 

 
MONTANT 

 
TAUX 

 
Etat – Ministère de l’Intérieur 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)   
Répartition 2015 

⇒ Construction neuve de la Salle Polyvalente – Phase 1 
⇒ Démolition et construction neuve du Foirail – Phase 1 

 
80 000,00 € 

 
 

40 000,00 € 
40 000,00 € 

 
4,03 % 

 
Région des Pays de la Loire 

Nouveau Contrat Régional 2014/2016 du Pays de Château-Gontier 
Action n° 2 

 
185 000,00 € 

 
9,32 %   

 
Département de la Mayenne 
Equipements socio-éducatifs  

Plafond de dépense subventionnable : 80 000 € HT 
Taux d’intervention : 15 % 

 
12 000,00 € 

 

 
0,60 %   

 
Charge résiduelle Ville de Château-Gontier 

 
1 708 000,00 € 

 
  86,05 % 

 
TOTAL OPERATION HT 

 
1 985 000,00 € 

 
100,00 % 
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PROPOSITION :  
 

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

� Valider la réalisation du complexe festif comprenant d’une part, la construction d’une nouvelle Salle 
polyvalente (1ère phase) et, d’autre part, la démolition et construction neuve du Foirail (1ère phase), 
décrits précédemment. 

 
� Solliciter à cet effet, près de l’Etat, Ministère de l’Intérieur, l’attribution de subventions maximales, 

s’inscrivant dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – Répartition 
2015, respectivement pour chacun des ouvrages, conformément au tableau financier précité. 

 
� Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au financement de ce 

projet. 
 

� lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour effectuer toutes démarches et signer toutes pièces 
afférentes à ce dossier. 

 
 
DÉCISION : 
 

Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 25 voix pour et 3 contre.  
 
 
4.4.2 - Restructuration et aménagements sécuritaires de la rue et Place Saint-Rémi – Secteur « 
sécurité routière » – Demande d’attribution d’une subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2015 (DETR). 
 

Délibération n° 0009 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ :  
 
L’article 179 de la loi de finances pour 2011 a créé la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), 
résultant de la fusion de la Dotation Globale d’Equipement (DGE) des communes et de la Dotation de 
Développement Rural (DDR).  
 
La DETR vise à subventionner les dépenses d’équipement des communes et groupements de communes à 
fiscalité propre, situés essentiellement en milieu rural. Les critères d’éligibilité restent fondés sur la population et 
la richesse fiscale. La DETR permet ainsi de financer tout projet d’investissement d’intérêt intercommunal ou 
structurant pour la commune, prenant en compte le développement économique, le maintien et le développement 
des services au public en milieu rural. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de développement et de valorisation des espaces publics, la 
Ville de Château-Gontier a décidé, dans la continuité de l’aménagement des rues du quartier XIXème de 
Château-Gontier, de procéder à la restructuration et aux aménagements sécuritaires de la rue et Place Saint-
Rémi.  
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Le projet global prévoit les aménagements suivants : 
 

� Création d’un plateau surélevé, Place Saint-Rémi, limité à 30 km/heure, donnant la priorité aux piétons. 
Le projet prévoit 21 places de stationnement dont 1 pour les personnes handicapées dans la partie 
haute de la place face au jardin de l’église et en partie centrale de la place (zone surélevée) 24 places 
de stationnements. 

 
� Reprofilage de l’ensemble des 200 ml de la rue Saint-Rémi, se composant, côté pair d’un cheminement 

piétonnier de 1 m 60, adapté aux PMR ; d’une voirie de 5 m de largeur considérée à double sens avec 
le stationnement ; un stationnement longitudinal de 2,20 m de largeur et côté impair, un dégagement 
variant de 0,90 m à 1,07 m en moyenne. 

 
� Réalisation d’un nouvel éclairage public sur le cheminement piétonnier, visant à améliorer la visibilité 

dans cette rue. Une lanterne sur mât avec un balisage à leds sera également proposée sur le milieu de 
la place pour délimiter le stationnement en partie centrale de la zone. 

 
� En matière d’espaces végétalisés, le projet prévoit des mâts végétalisés. Les espaces verts seront 

traités en plantes vivaces, arbustes et arbres. 
 

� Des bancs seront installés le long de l’allée au niveau du jardin de l’édifice cultuel et l’aménagement 
inclura également des porte-vélos ou zone pour vélos. 

 
� Une étude de l’aménagement du jardin visant à améliorer la qualité esthétique des allées et des 

cheminements PMR pour l’accès à l’église, à améliorer les éclairages pour une mise en valeur de 
l’édifice et du cheminement piétonnier, sera réalisée. 

 
� Implantation d’un module sanitaire. 

 
 
Les objectifs poursuivis sont les suivants : 
 

� Répondre aux besoins des usagers (concilier tous les modes de déplacement : piétons, cyclistes, 
véhicules motorisés).  

 
� Améliorer les conditions de circulation et permettre l’accès en toute sécurité par les différents utilisateurs 

de cette voie et de cette place. 
 
 
L’estimation prévisionnelle globale de ce programme de travaux se chiffre à la somme de 948 000,00 € TTC, soit 
790 000,00 € HT. 
 
Ce programme de travaux fait l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2015. Celui-ci ouvre droit au bénéfice de 
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2015. 
 
Aussi, dans cette perspective, il est proposé de présenter une partie de ce programme d’investissement au titre 
de la DETR 2015, pour un montant de dépenses éligibles s’élevant à la somme de 705 000,00 € HT, comprenant 
les travaux de restructuration et d’aménagement sécuritaire suivants : 
 

� Reprofilage et aménagement sécuritaire de rue Saint-Rémi  180 000,00 € 
� Restructuration de la Place Saint-Rémi    450 000,00 € 
� Réalisation d’un nouvel éclairage public      75 000,00 € 

et de solliciter, l’attribution d’une subvention auprès de l’Etat, Ministère de l’Intérieur, d’un montant de  
40 000,00 €, représentant un taux de subvention de 20 % d’une assiette subventionnable plafonnée à 
200 000,00 € HT. 
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Le montage financier de cette opération pourrait ainsi s’articuler de la manière suivante : 
 
 

 
NATURE DES FINANCEMENTS 

 
MONTANT 

 
TAUX 

 
Etat – Ministère de l’Intérieur 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)  - 
Répartition 2015 

 
40 000,00 € 

 
  5,67 % 

 
Charge résiduelle Ville de Château-Gontier 

 
665 000,00 € 

 
  94,33 % 

 
TOTAL OPERATION HT 

 
705 000,00 € 

 
100,00 % 

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

� Valider la réalisation du projet de restructuration et d’aménagement sécuritaire, rue et place Saint-Rémi, 
décrits précédemment. 

 
� Solliciter à cet effet, près de l’Etat, Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une subvention maximale, 

s’inscrivant dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – Répartition 
2015, conformément au tableau financier précité. 

� Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au financement de ce 
projet. 

 
� lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour effectuer toutes démarches et signer toutes pièces 

afférentes à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : 
 

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

 
QUESTION 4.5 – Bourse Initiative aux projets jeunes 
 

Délibération n° 0010 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Bénédicte FERRY 
 
 
 
 
EXPOSÉ :  
 
La « Bourse Initiative Projets Jeunes» est un dispositif de soutien et de valorisation des projets initiés par les 
jeunes âgés de 15 à 25 ans souhaitant s’investir dans la vie de la Ville de Château-Gontier/Bazouges. 
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La Bourse vise à encourager et promouvoir la prise d’initiative et de responsabilité des jeunes, favoriser l’exercice 
et l’apprentissage d’une citoyenneté active par notamment l’accompagnement, le soutien et l’aide à la réalisation 
de projets jeunes.  

 
Ainsi, la Ville propose d’attribuer une aide financière pour permettre la réalisation de ces projets. Les projets 
soutenus peuvent être individuels ou collectifs et relever de l’intérêt général local. 

 
A compter de 2015, les conditions d’attribution sont les suivantes :  

Les candidats doivent : 

� Etre âgés de 15 à 25 ans inclus, à la date de l’enregistrement de la candidature. 
� Etre domiciliés à Château-Gontier/Bazouges. 
� Etre porteur de projet à titre individuel ou collectif (au titre d’un groupe ou d’une association). 

Lorsque le projet est porté par plusieurs jeunes, le porteur principal et la moitié au moins des candidats doivent 
être domiciliés à Château-Gontier/Bazouges. 
 
Les candidats mineurs doivent désigner un adulte qui représentera leurs intérêts. De même les groupes porteurs 
d’un projet devront désigner un référent qui parrainera le groupe, acceptera de recevoir la Bourse en son nom et 
s’engagera à assurer de la bonne utilisation des fonds attribués. 

 
� Les projets soutenus doivent s’inscrire dans l’un des champs d’expression et d’engagement 
suivants : 

 
o Citoyenneté,  
o Evènementiel, 

avec un « bonus » sur les projets collectifs. 

 
Aussi, conformément au document joint en annexe 7, il est proposé de valider le nouveau REGLEMENT 
« Bourse Initiative Projets Jeunes ».  

 
Les dossiers de candidatures seront adressés au Pôle Animations & Loisirs – Service Jeunesse pour instruction 
selon un calendrier défini chaque année. Le suivi financier sera assuré par le Bureau des Subventions. 

 
Il est proposé de provisionner pour l’Appel à Projets 2015 une enveloppe globale plafonnée à  
3 000 €. Celle-ci sera définie annuellement par délibération attributive de l’assemblée municipale.  

 
Le jury, présidé par l’Adjointe au Maire chargée de la Jeunesse, se composant de 3 membres du Comité de 
pilotage Jeunesse, de la responsable du Pôle Animations & Loisirs et de l’animatrice du service Jeunesse, 
examinera les dossiers de candidatures et procédera à la sélection des projets. 

 
L’attribution de la Bourse reste à la libre appréciation du jury. Néanmoins, celle-ci est plafonnée à 50 % maximum 
du projet et ne peut financer la totalité du projet. Cette attribution s’effectuera par arrêté du Maire. 

 
Le retour « citoyen » est obligatoire et à la libre appréciation du jury. 
 
 
 



27/27 

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

 
� de valider le nouveau règlement « Bourse Initiative aux Projets Jeunes », ouvert aux jeunes 

âgés de 15 à 25 ans souhaitant s’investir dans la vie de la Ville de Château-Gontier/Bazouges, 
selon les modalités définies dans le règlement présenté précédemment, et ce, à compter de 
l’année 2015. 

 
� de provisionner une enveloppe globale de 3 000 € pour l’année 2015, les enveloppes pour les 

années n+1  à n+5 seront inscrites au chapitre subvention du budget de l’année considérée. 
 

� lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour effectuer toutes démarches et signer toutes 
pièces afférentes à cette affaire. 

 
 
DÉCISION : 
 

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

 

 

V - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 
QUESTION 5.1 : Actes pris par Monsieur le Maire sur délégation de l’Assemblée 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
Monsieur Le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du Conseil Municipal 
(délibération du 7 avril 2014) depuis la séance du 22 décembre 2014. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire joint en annexe 8. 
 
 
QUESTION 5.2 : Informations et questions diverses  
 
Aucune question diverse n’étant formulée et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 40. 
 
 


