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Ville de CHATEAU-GONTIER  

 Arrondissement de CHATEAU-GONTIER 
  

 Département de la MAYENNE 

 

      PV CM -02.03.2015 

 

Conseil Municipal  

SÉANCE du lundi 2 mars 2015 – 20 h 30 
 

 Procès-Verbal 

Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de Ville de CHATEAU-
GONTIER, le lundi 2 mars 2015 à 20h30, sous la présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 

Étaient présents : Mr Philippe HENRY, Mme Marie-Line DASSE, Mr Bruno HÉRISSÉ, Mr Vincent SAULNIER, 
Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL, Mme Martine LEMOINE, Mme Edith GERBOIN, Mr Benoît LION, Mme 
Christiane VARET, Mr Ronald CORVÉ, Mme Myriam MÉTIBA, Mme Nadine BRUANT, Mr Jean PLARD, Mme 
Maryvonne VIGNERON, Mr Daniel BOBARD, Mme Dominique ZON, Mr Jacques GUÉRIN, Mme Anita SOUPLY, 
Mr Bruno LENORMAND, Mme Barbara GENDRY, Mr Stéphane MERCIER, Mme Dominique DESPRE, Mr Paul 
ROUBACH, Mr François-Gonzague MEUNIER, Mr Pierre BOULAY, Mme Delphine SUBILEAU,  
Mr Thomas RICHOU, Mme Florence GUEDON (arrivée 21 h 05). 
 
 
 Étaient absents excusés et représentés : Mme Bénédicte FERRY, Mr Laurent ROCHER, Mr 
Yannick LEDROIT qui avaient donné pouvoir à Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL, Mr Ronald CORVÉ, 
Mme Delphine SUBILEAU. 
  
 
 Étaient absents excusés et non représentés : Mr Mohammed NOURI, Mr Christian BEAUDOIN. 

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

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 : 27 
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Absent ayant donné pouvoir écrit de vote à l’ouverture de séance :  3 

 

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

 
� Monsieur Laurent ROCHER absent excusé        – Pouvoir à  Monsieur  Ronald CORVÉ 

 
� Madame Bénédicte FERRY absente excusée       – Pouvoir à Madame Marielle PLANCHENAULT 

              MICHEL 
  

� Monsieur Yannick LEDROIT absent excusé       – Pouvoir à  Madame Delphine SUBILEAU 
   

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 26 janvier 2015 est soumis à l’approbation de l’assemblée. 

 

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

 
Monsieur Benoît LION est désigné secrétaire de séance. 
 
Monsieur Le Maire fait part à l'Assemblée de la démission de Mme Bernadette PERROT en qualité de conseillère 
municipale. Mme Florence GUÉDON, suivant les dispositions de l’article L 270 du Code Electoral, est appelée à 
la remplacer.  
 
Monsieur François-Gonzague MEUNIER demande la possibilité d'intervenir en fin de réunion pour évoquer la 
démission de Mme  Bernadette PERROT. 
 
 
 
 

I  GESTION FINANCIERE 
 

 
Monsieur Le Maire tient avant d’entamer les questions financières à exposer les principes qui ont été évoqués au 
préalable lors du débat d’orientations budgétaires. Il rappelle à ce titre que le budget a été élaboré dans un 
contexte économique et institutionnel marqué par une baisse significative des dotations de fonctionnement 
versées par l'Etat et insiste sur le fait que le budget 2015 s'inscrit dans le respect des trois principes 
fondamentaux suivants : 
 
- une gestion des dépenses rigoureuses avec des arbitrages visant à limiter  les charges de fonctionnement, 
- sur le plan des recettes, une volonté de stabiliser les taux d'imposition pour la 23ème année consécutive, 
- une politique d'investissement soutenue pour continuer à entretenir notre patrimoine, apporter de nouveaux 
services et équipements à nos concitoyens et soutenir les activités du bâtiment. 
 
Monsieur Le Maire cède ensuite la parole à Monsieur SAULNIER pour la présentation de l’affectation provisoire 
du résultat 2014 et le rapport détaillé des budgets primitifs 2015 (budget principal et budget annexe lotissement). 

Arrivée de Mme GUEDON à 21h05. 
 
Cette présentation effectuée, Monsieur Le Maire adresse ses remerciements à Monsieur SAULNIER et laisse la 
parole à l’assemblée. 
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Monsieur RICHOU souligne le fait que dans le cadre de cette présentation, il a été signalé qu'il existe 
actuellement un contexte bancaire favorable pour la collectivité en raison du faible niveau des taux d'emprunt. Il 
se demande dans la mesure où, lors de la séance précédente, il avait été indiqué qu'il n'y avait pas eu de 
renégociation du taux des emprunts de la collectivité en quoi ce contexte est favorable pour la collectivité. 
 
Monsieur SAULNIER précise que la collectivité possède une dette saine sans aucun emprunt «toxique » puisque 
classée en « catégorie A » et cela, selon un outil visant à apprécier et mesurer la qualité de la dette des 
collectivités. Il ajoute que le niveau des taux des emprunts de la collectivité est faible : en moyenne ces formats 
sont globalement  de 3  % ou  3,5 %; le taux pour l'emprunt contracté en 2014 est même de 1, 8%.  
 
En conséquence, au vu de ces éléments, Monsieur SAULNIER indique qu'il n'y a pas d'intérêt financier à 
renégocier la dette de la collectivité. De plus, au regard du faible niveau d’endettement, de la volonté de 
poursuivre des investissements structurants tel le projet du parc Saint-Fiacre pour lequel une provision à hauteur 
de 3 850 000 d'euros a déjà été réalisée, le recours à l'emprunt de la collectivité pour 2015 s’inscrit  de manière 
responsable dans un contexte plus que favorable. 
 
Monsieur MEUNIER rappelle que si le niveau de la dette est faible, celle-ci ne prend pas en compte la part de la 
dette de la Communauté de Communes. 
 
Monsieur SAULNIER indique  que si l'on prend en compte la dette consolidée de la Ville et de la Communauté de 
Communes, celle-ci est en moyenne inférieure de 30 % aux autres collectivités de la même strate. En revanche, 
cette comparaison ne prend pas en compte les différences de compétences entre ces collectivités. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que la qualité de la gestion financière de la Collectivité devrait être confirmée par la 
Cour Régionale des Comptes dont le rapport devrait être communiqué dans le courant du mois d'avril. 
 
Monsieur MEUNIER s'interroge sur le type de déchets destinés à être accueilli par les futurs conteneurs enterrés 
ainsi que leurs modalités d'accès. 
 
Monsieur Le Maire répond que si les arbitrages n'ont pas encore été complètement arrêtés, ces conteneurs ont 
vocation à accueillir les déchets des conteneurs aériens : les déchets en verre, les déchets bleus (papiers, 
journaux), les déchets gris (ordures ménagères) mais en ce qui concerne les déchets jaunes (plastiques, cartons, 
métal) il est prévu de conserver le système du porte à porte.  
 
Il ajoute que le bloc destiné à accueillir les ordures ménagères sera muni d'un système de carte afin de traiter 
d’une part,  le problème des résidences secondaires  et d’autre part  celui des personnes qui ne peuvent pas 
mettre de poubelle dans la mesure où ils vivent dans des espaces assez denses à l’exemple des habitants de 
l'hyper-centre. 
 
Il termine son propos en précisant qu'il reste à faire des validations techniques pour régler le problème des 
incivilités qui pourraient être commises à l'encontre de ces conteneurs.  
 
 
 
QUESTION 1.1 – Adoption des taux d’imposition – Année 2015 
 

Délibération n° 011 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 

Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
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EXPOSÉ :  
 
A ce jour, les Services Fiscaux n’ont pas transmis le produit des trois taxes directes locales. La somme inscrite 
au Budget Primitif 2015 s’élève à 3 900 000 €. Montant déterminé sur les bases réelles notifiées de 2014 
majorées de 0.9 %  au titre de la révision annuelle de l’Etat. 
 
Le tableau ci-dessous détaille le calcul de ce produit : 
 

 Bases estimées 
Taux reconduits 
par décision du 

Conseil Municipal 

Produit estimé 
Budget 2015 

Taxe d'Habitation* 13 857 606 € 11,41 % 1 581 153 € 

TFPB* 11 463 249 € 19,65 % 2 252 528 € 

TFPNB      176 675 € 39,67 %   70 087 € 

TOTAL 25 497 530 €  
3 903 768 € 

(arrondi à 3 900 000 €) 

 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de maintenir en 2015 
la fiscalité des ménages aux taux ci-après : 

  - Taxe d’Habitation  ................................................................  11,41 % 

  - Taxe Foncière (bâti)  ...........................................................  19,65 % 

  - Taxe Foncière (non bâti)  ....................................................  39,67 % 

 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte ces propositions à  28 voix pour et 3 abstentions. 
 
 
QUESTION 1.2 – Examen du Budget Primitif 2015 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER  
 
 

QUESTION 1.2.1 – Examen du Budget Principal 
 

QUESTION 1.2.1.1 - Budget Principal – Reprise anticipée du résultat 2014 

Délibération n° 012 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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EXPOSÉ :  

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

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

Se reporter au tableau joint à l’exposé en annexe 1. 

 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’adopter la reprise 
par anticipation du résultat 2014 du budget Principal. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présentés ou 
représentés. 
 
 

QUESTION 1.2.1.2 - Examen du Budget Principal 2015 
 

Délibération n° 013 / 2015 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
EXPOSÉ :  

Le Budget Principal  2015 fait l’objet d’une présentation détaillée en séance. 

Se reporter à la plaquette budgétaire 2015 transmise avec l’exposé. 

 

PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’adopter le Budget 
Principal 2015. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur Le Maire à 28 voix pour et 3 abstentions. 
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QUESTION 1.2.2 – Examen du Budget Annexe Lotissements 
 

QUESTION 1.2.2.1 - Budget Annexe Lotissements – Reprise anticipée du résultat 2014 

Délibération n° 014 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ :  

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

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

Se reporter au tableau joint à l’exposé en annexe 2. 
 

PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’adopter la reprise 
anticipée du résultat 2014 du budget Annexe Lotissements. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 

QUESTION 1.2.2.2 - Examen du Budget Annexe Lotissements 2015 
 

Délibération n° 015 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ :  

Le Budget Annexe Lotissements 2015 fait l’objet d’une présentation détaillée en séance. 

Se reporter à la plaquette budgétaire 2015 transmise avec l’ exposé. 

 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’adopter le Budget 
Annexe Lotissements 2015. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
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QUESTION 1.3 – Attribution de subventions de fonctionnement et/ou exceptionnelles aux associations au 
titre de l’année 2015 

Délibération n° 016 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE  
 
 
EXPOSE :  
 
 
Les dossiers de demandes de subventions déposés par les associations, au titre de l’année 2015, ont fait l’objet 
d’un examen attentif par les membres du Comité Consultatif Citoyenneté, réunis le 12 février dernier. 

 
Pour l’année 2015, un état récapitulatif des associations appelées à être subventionnées est présenté ci-joint : 
 

� Récapitulatif général des attributions 2015, 
� 1 - Associations de Jeunes, 
� 2 - Associations Sportives, 
� 3 - Associations d’Animation Jeunesse Quartier, 
� 4 - Associations Para-Scolaires et Para-Educatives, 
� 5 a) - Associations de Retraités, 
� 5 b) - Associations d’Animation et de Loisirs, 
� 6 - Associations Patriotiques, 
� 7 - Associations Solidaires Locales, 
� 8 - Associations Solidaires Départementales, 
� 9 - Associations Rurales, Agricoles et Environnementales, 
� 10 - Associations Culturelles, 
� 11 - Autres Associations (Comité des Œuvres Sociales), 
� 12 - Associations Commerciales, 
� 13 - Associations Relations Internationales, 
� 14 - Manifestations Evènementielles et Festivals. 

 
Les subventions annuelles susceptibles d’être attribuées aux associations, en 2015, représentent un montant 
total de 83 853,40 €, se déclinant de la manière suivante : 
 

� Subventions de fonctionnement 40 030,00 € 
� Subventions exceptionnelles 43 823,40 € 

 
 
Monsieur RICHOU s'interroge sur l’exercice d’un contrôle par la collectivité des comptes des associations. En 
effet, il demande si les subventions sollicitées correspondent véritablement à un besoin. 
 
Madame DASSE lui indique que pour la première fois cette année les demandes de subventions ont été 
réalisées de manière dématérialisée. A cette occasion, toutes les associations ont dû transmettre la totalité de 
leurs comptes, les membres du Comité Consultatif Citoyenneté peuvent attester de cet état de fait. La Collectivité 
a été particulièrement vigilante sur ce point. Aucune subvention ne sera versée aux associations disposant d’une 
trésorerie « confortable ». 
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PROPOSITION :  
 
Au regard de ces éléments et sur avis favorable du Comité Consultatif Citoyenneté réuni le 12 février dernier, 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 
 

� se prononcer favorablement sur l’attribution par la Ville de Château-Gontier, des subventions aux 
associations, pour l’année 2015, telles que présentées dans les tableaux joints en annexe 3. 
 

� l’autoriser à verser les subventions exceptionnelles dès leur attribution étant entendu que la production 
du bilan financier définitif de la manifestation et/ou de l’action aidée, accompagné de l’ensemble des pièces 
justificatives correspondantes (factures,…) devra obligatoirement être transmis à l’issue de l’évènement, dans un 
délai maximum de 3 mois. 
 

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

 
� En cas de non-organisation de l’évènement ou d’anomalies dans le contrôle des pièces, le montant de 

la subvention exceptionnelle versée devra être restitué par l’association bénéficiaire, partiellement ou 
dans son intégralité. 

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

 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
QUESTION 1.4 - Attribution de subventions pour restauration d’immeuble ancien situé en Secteur 
Sauvegardé 

Délibération n° 017 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVE 

EXPOSE :  
 
La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural du Secteur Sauvegardé impliquent un effort de 
réhabilitation très important et soutenu dans la durée. 

Afin de soutenir les actions engagées en matière de restauration, le Conseil Municipal, par délibération n° 89/112 
en date du 11 décembre 2012, a décidé de signer une nouvelle convention avec la Région des Pays de la Loire 
encourageant les propriétaires à effectuer des travaux de réhabilitation par l’attribution de subventions régionales 
et communales. 

La Ville de Château-Gontier a ainsi accepté d’octroyer une subvention s’élevant à 5 % du montant des travaux, 
plafonnée à 2 000 €, pour la restauration d’immeubles anciens situés dans le Secteur Sauvegardé. 
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Deux dossiers de demande de subvention ont été instruits par le Service Urbanisme : 

- Monsieur SAURET Jean-Dominique 

   9, rue Elie Lemotheux 

   53200 CHATEAU-GONTIER 

   Immeuble situé 9, rue Elie Lemotheux 

Travaux:   - Ravalement de facades et maçonnerie 

Montant total des travaux  .......................................................................... 20 107,45 € T.T.C. 

Montant des travaux subventionnables  ....................................................... 20 107,45 € T.T.C. 

Peut prétendre à une subvention maximum de 1 005 €. 

 
 

- Monsieur LEFAIX Ronan 

   25, rue d’Olivet 

   53200 CHATEAU-GONTIER 

   Immeuble situé 25, rue d’Olivet 

Travaux:   - Couverture et charpente 

Montant total des travaux  .......................................................................... 12 551,79 € T.T.C. 

Montant des travaux subventionnables  ....................................................... 10 277,00 € T.T.C. 

Peut prétendre à une subvention maximum de 514 €. 

 

PROPOSITION : 

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

� D’autoriser l’attribution des subventions telles que détaillées ci-dessus, sous réserve de la présentation 
des factures acquittées. 

 

� Confirme que le délai de versement des subventions pour restauration d’immeubles anciens se 
rapportant aux dossiers détaillés ci-dessus est fixé à deux ans. 

 

Monsieur Le Maire  tient à indiquer  que la réalisation de travaux d'entretien sur des immeubles anciens situés en 
secteur sauvegardé constitue une bonne nouvelle pour la préservation du patrimoine architectural de la Ville. 
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DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
II – AFFAIRES FONCIERES 
 
 
QUESTION 2.1 - Lancement de la procédure d’abandon manifeste immeuble situé 44, Grande Rue 
 

Délibération n° 018 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent ROCHER 

EXPOSE :  
 
L’immeuble situé 44, Grande Rue est depuis plusieurs années en très mauvais état. La SCI VILLA 1759, 
domiciliée 1, passage Vauban à Grasse, propriétaire dudit bâtiment, avait été informée, par courrier en date 
du 10 avril 2013, de l'intention de la ville d'engager une procédure de péril imminent. 
 
Suite aux conclusions du rapport d'expertise de Mme BRISSARD, architecte DPLP à LAVAL, missionnée par 
le Tribunal Administratif de Nantes, un arrêté de péril imminent, en date du 2 août 2013, prescrivant la 
réalisation de certains travaux  de mise en sécurité avait été notifié par la ville au propriétaire.  
 
Ces deux courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé » et l'arrêté de péril imminent qui 
donnait un mois au propriétaire pour réaliser les travaux est resté sans effet. 
 
Par un arrêté en date du 14 février 2014, la ville s'est substituée au propriétaire pour exécuter d'office et à ses 
frais les travaux de mise en sécurité immédiate. 
 
Cet arrêté a été notifié en L.R.A.R mais est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » 
 
A ce jour, le bâtiment continue à se dégrader et nous sommes toujours sans nouvelles du propriétaire. 
 
Cet immeuble comprend deux logements non contigus et un commerce au rez-de-chaussée. Les logements 
sont vacants et le commerce au rez-de-chaussée fermé et inexploité depuis de nombreuses années. 

Compte tenu que cet immeuble se trouve à l’intérieur de l’agglomération, que sa démolition, au vu de son état 
est autorisée par Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France, et permettrait la mise en valeur des remparts 
tel qu’indiqué dans le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, il serait avisé d’engager la procédure 
d’abandon manifeste. 
 
Photos de l’immeuble jointes à l’annexe 4 de l’exposé. 
 
 
Cette procédure se déroule en trois étapes, à savoir : 
 
En premier lieu, il convient de s'assurer de l'identité des propriétaires et de rechercher les titulaires de droit réel 
éventuels et autres personnes intéressées.  
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Ensuite, il s’agit de constater par un procès-verbal provisoire l’abandon de la parcelle et de déterminer la nature 
des travaux indispensables pour mettre fin à cet état d’abandon. Ce procès-verbal doit être notifié aux 
propriétaires, aux titulaires de droits réels et autres personnes intéressées. Ce document sera affiché pendant 3 
mois en mairie et sur les lieux concernés et diffusé par voie de presse.  
 
A l’issue d’un délai de 3 mois à partir de l’exécution des mesures de publicité et des notifications prévues, Le 
Maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu 
à la disposition du public. 
 
Enfin, le Conseil Municipal sera saisi pour déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et engager 
l’expropriation de la parcelle au profit de la commune pour une destination qu’il déterminera.  
Cette expropriation doit avoir pour but soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout 
objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement.  
 
Toutefois, si le propriétaire, pendant le délai de 3 mois, met fin à l’état d’abandon ou s’est engagé par convention 
avec Le Maire à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis dans un délai fixée par cette dernière, la 
procédure est suspendue. Elle ne sera alors reprise que si les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai prévu. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l' article L. 2243-1 et suivants ; 

Vu le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

Vu l’état d’abandon de la propriété cadastrée AM 90, 

Vu les courriers adressés aux représentants de la SCI VILLA 1759 restés sans réponse, 

Considérant l’intérêt pour la Ville de mettre fin à l’état d’abandon de ce bien ; 

Il est proposé : 

� De lancer la procédure prévue par les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales dite « de déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste » pour la parcelle située au 
44, grande rue cadastrée AM 90 ;  

 
� D’autoriser Monsieur Le Maire  à signer ou son représentant tous actes afférents à la poursuite de cette 

affaire. 
 
Monsieur Le Maire expose que ce dossier n'est pas sans rappeler la problématique de la maison située Quai 
Charles De Gaulle attenante au Rex, immeuble particulièrement délabré. Ce dossier a dû être traité par la 
Communauté de Communes, propriétaire, qui après avoir envisagé dans un premier temps la vente du bâtiment 
a dû se résoudre à procéder à sa démolition. 
 
Il tient à indiquer  en ce qui concerne la maison du 44 Grande Rue que si,  certes des travaux de mise en 
sécurité ont été  réalisés par les services de la collectivité au titre des pouvoirs de police du Maire, il n’est pas 
concevable de laisser ce type de bien dans un tel état de délabrement. 
 
Monsieur BOBARD demande si la SCI VILLA est toujours responsable même  si elle n'est pas solvable. 
 
Monsieur Le Maire lui répond de façon affirmative et indique  que,  même si les travaux de mise en sécurité ont 
été effectués par la Ville, il s’agit maintenant d'éviter que la maison s'écroule sur elle-même, qu’elle ne puisse pas 
porter atteinte aux biens qui la jouxtent ou que cela puisse avoir des conséquence sur les personnes, cette 
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procédure permet de se retourner ensuite vers le propriétaire qui toutefois, reste pécuniairement responsable. De 
plus l'état de ce type de bien n'est pas très valorisant pour l'image de la ville 
 
Monsieur CORVE précise que le trottoir est condamné depuis plus de deux ans. 
 
A propos de la maison sur le Quai Charles de Gaulle, Monsieur MEUNIER demande quel est le devenir de cet 
espace désormais dénué de toute construction. 
 
Monsieur Le Maire expose ce qui a été arrêté avec l'Architecte des Bâtiments de France, à savoir après 
démolition  de l’immeuble une réfection de l'étanchéité des propriétés attenantes, c’est-à-dire le Rex et de la 
maison. La parcelle sera ensuite mise en vente dans le but d'accueillir un projet immobilier privé. 
 
Monsieur Le Maire rappelle ce qui avait été prévu au départ pour ce bâtiment. En effet, plusieurs promoteurs 
immobiliers s’étaient intéressés à ce bien cependant ces derniers ne souhaitaient pas assumer la responsabilité 
de sa démolition  jugée trop technique en raison de la solidarité de ce bâti avec les constructions voisines. 
 
Monsieur RICHOU demande si le coût de la démolition supporté par la collectivité sera répercuté sur le prix de la 
vente du terrain. 
 
Monsieur Le Maire acquiesce, le prix de la vente sera en effet plus élevé que l'estimation qui avait été faite avant 
la démolition néanmoins le coût de la démolition ne pourra pas être totalement répercuté dans le prix de vente.  
 
Dans ce cas précis, Monsieur Le Maire précise que force a été de constater qu’il y a eu carence de l’initiative 
privée, la collectivité s’est donc vu obligée de reprendre la main sur cette opération d’autant plus que celle-ci ne 
peut que participer au renouvellement urbain dans un secteur particulièrement visible. 
 
Monsieur Le Maire tient à ajouter que cet immeuble menace ruine depuis plus de vingt ans. La situation a été 
extrêmement longue à  se débloquer, la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier a d’une part,  
dû faire face au désengagement des promoteurs et d’autre part attendre le résultat des études préalables à la 
démolition, opération particulièrement complexe puisqu’elle s’est effectuée « pierre par pierre ».  Un appel à 
projets sera prochainement lancé. 
 
Madame GUEDON précise que cette maison s’avère être propriété de la Communauté de Communes  
contrairement à l'immeuble situé 44 Grande Rue, ce qui explique la différence de procédure. 
 
Monsieur SAULNIER expose  que la Communauté de Communes a à trois reprises  lancé un appel à projet, à 
chaque fois les promoteurs se sont désistés pour une seule et même raison, à savoir les risques structurels liés à 
la démolition, d’où la décision de prise en charge de la démolition par la Communauté.  
 
Monsieur SAULNIER en profite pour signaler qu’il va être procédé à la réfection de la toiture du Rex afin 
d'améliorer l'étanchéité de ce bâtiment. 
 
Il conclut en soulignant que ces opérations visent à l'amélioration et à la réhabilitation du bâti du centre ancien, et 
rappelle à ce titre que pour « la maison de la grande échelle » située rue des 3 moulins, la Ville s'était également 
portée acquéreur de ce bien  puis avait lancé un  appel à projet qui, au bout de la troisième fois a pu aboutir. 
Cette maison a pu ainsi être sauvée. 
 
Monsieur MEUNIER s’étonne de la faible superficie de ce terrain et s'interroge sur l'opportunité pour un 
investisseur de construire sur une telle surface. 
 
Monsieur Le Maire dévoile que la Collectivité s’était vu remettre un projet de construction de maison de ville en 
duplex avec à l’étage une vue intéressante sur la Mayenne. 
 
Madame VARET demande pourquoi cette maison appartient à la Communauté de Communes. 
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Monsieur Le Maire lui indique que celle-ci était une annexe du Rex, elle a notamment accueilli le « Bar 
L’Entract ». 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
III  - AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 3.1 - Adhésion service commun instruction des Autorisations du Droit des Sols (A.D.S.) de la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier° 
 

Délibération n° 019 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 

EXPOSE :  
 
Monsieur Le Maire expose à l'assemblée délibérante le projet d'adhésion au service commun d'instruction des 
Autorisations du Droit des Sols (ADS) au sein de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier 
(C.C.P.C.G) 

Vu la Loi du 27 mars 2014 pour l'Accès au Logement pour un Urbanisme Rénové (A.L.U.R.) qui met fin à la mise 
à disposition des services de l'Etat aux communes pour l'instruction des autorisations liées au droit des sols, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 5211-4-2 qui dispose qu'en dehors 
même des compétences transférées, il est possible à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(E.P.C.I.) à fiscalité propre et une ou plusieurs communes membres de se doter de service commun, notamment 
pour l'instruction des décisions prises par le maire au nom de la commune ; 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment son l'article R 423-15 qui prévoit que les communes peuvent charger 
l'E.P.C.I. d'instruire les demandes d'autorisations et actes prévues par le Code de l'Urbanisme en matière de droit 
des sols ; 

Vu la délibération n° CC 021-2015 du Conseil Communautaire du Pays de Château-Gontier en date du 24 février 
2015 portant création d'un service commun d'instruction des  Autorisations du Droit des Sols et création de 3 
emplois au sein de ce service ; 

Considérant, qu'en matière d'occupation du droit des sols, c'est le Maire, au titre de son pouvoir de police 
spéciale, qui est compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme (permis de construire, d'aménager ou de 
démolir, certificats d'urbanismes...), soit en son nom et pour le compte de la commune si, celle-ci est couverte 
par un document local d'urbanisme (PLU / POS / carte communale), soit en l'absence de tels document au nom 
de l'Etat.  
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Considérant que la Loi A.L.U.R. dispose qu'à compter du 1er juillet 2015, les services de l'Etat ne seront plus mis 
à disposition gratuitement des communes membres d'un E.P.C.I. regroupant plus de 10 000 habitants qui sont 
couvertes par un Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) ou par un Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) ;  

Considérant que la Loi A.L.U.R. oblige les Maires  des communes dotées d'une carte communale à délivrer les 
A.D.S. en leur nom au plus tard à compter du 1er janvier 2017 ; 

Que cela signifie en conséquence que sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Château-
Gontier, les communes d'Azé, Bierné, Chemazé, Coudray, Daon, Fromentières, Gennes-sur-Glaize, Laigné, 
Loigné-sur-Mayenne, Ménil, Origné, Saint-Denis-d'Anjou et Saint-Fort doivent s'organiser afin d' assurer 
l'instruction de leur A..D.S. dès le 1er juillet 2015 et que les communes d'Ampoigné, Argenton-Notre-Dame, 
Châtelain, Houssay, Marigné-Peuton et Saint-Laurent-des-Mortiers devront répondre à cette obligation au plus 
tard le 1er janvier 2017. 

Considérant que la Ville de Château-Gontier-Bazouges est couverte par un P.L.U. approuvé par une délibération 
du Comité Syndicale du S.G.E.A.U n°CS-005-2011 en date du.29 mars 2011; que le service Urbanisme est un 
service partagé entre la Ville Château-Gontier-Bazouges, le S.G.E.A.U. et la C.C.P.C.G qui comprend 3 agents 
employés par la Ville dont une partie des  missions consiste à instruire les  A.D.S. pour le compte de la Ville ;  

Considérant la volonté des élus de la Ville de Château-Gontier Bazouges de participer à la construction d'un 
schéma de mutualisation s'inscrivant dans une logique de solidarité intercommunale afin de rationaliser et 
d'améliorer le service public rendu à l'usager, il est proposé au conseil municipal d'adhérer au service commun 
d'instruction des A.D.S. de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier. 

A cet effet, un projet de convention a été élaboré – conférer annexe 5 de l’exposé, celui-ci prévoit la mise en 
place de ce service commun à compter du 1er avril 2015 

Cette convention précise notamment : 

� les missions exercées par le service commun et celles exercées au niveau communal, 

� les modalités de gestion du service commun 

� les modalités de participation financière des communes et de la C.C.P.C.G. 

L'adhésion à ce service commun appelle les précisions suivantes : 

Volet Instruction des ADS : 
 
La création du service commun ne constitue pas un transfert de compétence. En conséquence, Monsieur le 
Maire continuera à exercer et assumer ses compétences et obligations en matière d'Autorisations du Droit des 
Sols. 

Le projet de convention détaille précisément la répartition des tâches entre le service commun et les communes 
adhérentes. 

� Volet organisationnel et Ressources Humaines : 
 
Le service commun est géré par la C.C.P.C.G. qui exerce l’ensemble des prérogatives reconnues à l’autorité 
investie du pouvoir de nomination. En conséquence, les conditions de travail (rémunération, règles 
d'avancement, congés, autorisations d’absences, temps partiel, temps de travail, formation …..) sont celles 
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instaurées à la C.C.P.C.G. L’organisation et la gestion du Service relève du responsable du service commun et 
de sa hiérarchie. 

L'adhésion de la Ville au service commun entraînera : 

1. Le transfert des agents employés par la Ville vers la C.C.P.G : Actuellement, 3 
agents qui exercent des missions en lien avec l'instruction des A.D.S. sont employés 
par la Ville de Château-Gontier-Bazouges. En application de l'article L 5211-4-2 du 
C.G.C.T., la création du  service commun doit entraîner  le transfert de ces 3 agents 
vers la C.C.P.C.G. Ce transfert n'entraînera aucun changement dans le déroulement 
de la carrière de ces agents dans la mesure où la politique R.H. des deux collectivités 
est identique. Pour permettre ce transfert, le Conseil Communautaire, en application 
de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, a par une délibération n° CC 021-2015 en 
date du 24 février 2015 autorisé la création des emplois correspondants. 

 

Emploi 
Ancien 

employeur 
Nouvel 

employeur 
Grade ouvert Statut 

ETP 
correspondant 

pour la partie de  
service  ADS 

1 responsable du 
Service 
Urbanisme  

Ville C.C.P.C.G Catégorie A : grade 
attaché territoriale 

Catégorie B : grade du 
cadre d'emploi de 
rédacteur et de 
Technicien 

Titulaire ou non  
Titulaire 

0.45 

1 agent instructeur 
et  chargé du 
secrétariat  

Ville C.C.P.C.G Catégorie B : Grades du 
cadre d'emploi de  
Rédacteur  

Catégorie C : grades du 
cadre d'emploi des 
Adjoints administratifs 

Titulaire 0.85 

1 agent chargé du 
secrétariat 

Ville C.C.P.C.G Catégorie C : Grades du 
Cadre d'emploi des 
Adjoints administratif 

Titulaire 0.35 

 
 
� Volet financier :  

 
La convention règle les conditions de participation financière entre les différents adhérents au service commun. A 
ce titre, le coût de fonctionnement du service commun sera assuré principalement par les communes 
bénéficiaires sous la forme de réduction des attributions de compensation (A.C). La C.C.P.C.G ne prendra en 
charge que la quote-part du coût de fonctionnement du service commun non couverte par la diminution des A.C. 
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des communes adhérentes. (le 0,5 Equivalent Temps Plein  (E.T.P.) restant, les frais de réinvestissement en 
équipement et le coût du Glissement Vieillesse Technicité).  

Le montant des sommes qui seront prises en charge par la Commune de Château-Gontier-Bazouges est défini à 
partir du coût de fonctionnement du service A.D.S. au titre de l’exercice 2014 pour la Commune de  
Château-Gontier-Bazouges.  

Ce montant a été calculé sur la base forfaitaire par Equivalent Temps Plein de 50 000 €. Ce montant comprend 
les charges à caractère général et les charges de personnel.  

En conséquence, le montant annuel pris en charge par  la Ville au titre de ce service sera de :  

1,95 E.T.P * 50 000 € = 97 500 €.  

Au titre de l'année 2015, la refacturation à la Ville sous la forme de diminution des Attributions de Compensation 
se fera à hauteur de 9/12ème de ce coût, les 3/12ème restant étant réglés via le mécanisme de la convention de 
refacturation entre la Ville et la C.C.P.C.G. dans la mesure où le service n'entrera en fonction qu'à compter du  
1er avril 2015. 

En outre, en raison du transfert des agents de la Ville vers la C.C.P.C.G, il convient de prendre en compte les 
conséquences suivantes : 

 - Il ne pourra plus, à compter de la date du transfert des agents concernés 

� y avoir de refacturation entre la Ville et la C.C.P.C.G. en ce qui concerne le coût 
d'utilisation de la partie de service urbanisme de la  C.C.P.C.G. en dehors de la convention 
relative au service commun A.D.S.  

� y avoir de refacturation entre la Ville et le S.GE.A.U en ce qui concerne le coût d'utilisation 
de la partie de service urbanisme du S.G.E.A.U.  

PROPOSITION : 

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

� d'approuver la convention portant création et adhésion au service commun d'instruction des 
Autorisations du Droits des Sols qui en précise notamment les modalités de fonctionnement et de 
financement, 

� d'autoriser le transfert des agents du service urbanisme de la Ville vers le service commun 
d'instruction des Autorisations du Droits des Sols de la Communauté de Communes du Pays de 
Château-Gontier; 

� d'autoriser la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier à procéder aux réductions 
des attributions de compensation nécessaires au financement du service commun en ce qui 
concerne la Ville de Château-Gontier dans les conditions décrites par ladite convention, 

� de l’autoriser ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout document relatif à ce 
dossier. 

Monsieur Le Maire rappelle le contexte général assez contraint  avec l'annonce de la baisse significative de la 
dotation globale de fonctionnement et la tendance de l'Etat à transférer aux collectivités de nouvelles missions 
sans aucune compensation financière, c’est-à-dire dans le cas présent une charge nouvelle sans indemnisation 
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compensée alors qu’elle était totalement assurée par les service de l’Etat et qui plus est de façon totalement 
gratuite. 
 
 Il évoque à ce titre le fait que si les collectivités crées de l'emploi et sont parfois montrées du doigt, c'est aussi 
parce que l'Etat se désengage.  
 
En ce qui concerne, l'instruction des actes d'urbanismes, Monsieur Le Maire ajoute qu'aucun agent de l'Etat n'a 
candidaté et qu'il est nécessaire de procéder à la formation des agents recrutés afin que le service commun 
puisse être opérationnel dans les délais.  
 
A propos de ces transferts, Monsieur SAULNIER indique que le recensement de la population a été une des 
premières compétences à être transférées il y a maintenant un peu plus de 10 ans avec une indemnisation a 
minima : 1 800 €uros alors que cela coûte à la Collectivité un peu plus de 22 000 €uros.  
 
Monsieur MEUNIER fait remarquer à Monsieur Le Maire que ce principe ne semble pas avoir gêné la 
municipalité lors de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. 
 
Monsieur HENRY répond qu'il souhaiterait que lorsque le parlement vote une Loi, il apporte également la recette 
liée à l'exercice de la mission confiée à la Collectivité. La liste de ces missions s’avère désormais très longue et 
qu'au fil des années, nous allons de surprise en surprise tel le dossier qui va être évoqué au prochain point, à 
savoir le P.P.B.E.. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
QUESTION 3.2 - Autorisation de lancement de consultation du public sur le Projet de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement (P.P.B.E.) 

 
Délibération n° 020 / 2015 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 

EXPOSE :  
 

La directive du 25 juin 2002 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement 
prévoit  la réalisation d'une cartographie, en vue de l'information du public sur cette exposition au bruit, suivi d'un 
Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (P.P.B.E) fondé sur cette cartographie, afin de prévenir et de 
contribuer à réduire si cela est nécessaire les nuisances sonores. 

 
Cette directive a été traduite en droit français par la Loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 et ses décrets 
d'applications transcrits dans les articles L572-1 à L572-11 et R572-1 à R572-11 du Code de l'Environnement. 

En application de ces dispositions, un projet de P.P.B.E. concernant les infrastructures routières communales 
dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules par an (soit 8 200/jour) a été élaboré. 

A ce titre, la Ville de Château-Gontier est concernée, aussi a-t-il été rédigé un projet de P.P.B.E. 

D'après la réglementation, le P.P.B.E. doit  notamment comporter : 
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- Un rapport de présentation composé d'une synthèse des résultats cartographiques du bruit faisant apparaître le 
nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et d'établissement d'enseignement et de santé 
exposés à un niveau de bruit excessif et une description de ces infrastructures ;. 

-Les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans l'environnement arrêtées au cours des dix dernières 
années et prévues pour les 5 années à venir ; 

- Les financements nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures ; 

Ce projet (conférer annexe 6) a été élaboré sur la base des cartes de bruits réalisées par les services de l'Etat 
qui permettent d'estimer le nombre d'habitations ou d'établissements situés aux abords des voies susceptibles 
d'être concernés par un dépassement des normes de bruit. 

D'après la cartographie du bruit, les voies concernées par le projet P.P.B.E. sont listées dans le tableau ci-
dessous : 

Nom de la Voie Longueur (km) Début Fin 

Continuité rue d’Alsace Lorraine et 
quai Charles de Gaulle 

0,7 Pont de L’Europe Quai Pasteur 

Avenue de Razilly 0,3 Rond-point d’Anjou Avenue Carnot 

Avenue Carnot 0,4 Avenue de Razilly 
Rond-point des Français 
libres 

Continuité rue Tréhut et avenue de 
la Division Leclerc 

1 
Rond-point des Français 
libres 

Place du 8 mai 1945 

 

A partir de ces tronçons, il a été recensé certains bâtiments susceptibles d'être concernés par un dépassement 
des valeurs sonores limites : 

Axe 

Nombre de 
bâtiments 

(nombre 
logements) 

Lden>valeur limite 68 dB(A) Ln>valeur limite 62 dB(A) 

Population 
exposée 

Bâtiments 
d'enseignement 

Bâtiments 
de santé 

Population 
exposée 

Bâtiments 
d'enseignement 

Bâtiments 
de santé 

Quai Charles de 
Gaulle 

3 

(5 logements) 
15 0 0 0 0 0 

Continuité rue 
Tréhut et avenue 
de la Division 
Leclerc 

5 

(5 logements) 
15 0 0 0 0 0 
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On peut noter que les avenues Razilly et Carnot ne supportent pas de bâtiments points noirs bruit. Par ailleurs, 
aucun bâtiment n’est touché par l’isophone de dépassement de la valeur nocturne 62 dB(A). 

Des opérations de résorption par isolation doivent être mises en place pour les 10 bâtiments « Point Noir 
Bruit » identifiés par le présent plan. Elles consistent dans un premier temps en une phase de diagnostic et 
d'études réalisée par un bureau d'études spécialisé en acoustique. 

A l'issue de cette phase,  il sera déterminé si des travaux sont nécessaires. Les frais d’études et de diagnostic 
acoustique sont à la charge de la Ville de Château-Gontier Bazouges. 

Les interventions sur les bâtiments soumis aux nuisances sonores qui consistent en un renforcement des 
isolations acoustiques des façades sont réalisées sous la maîtrise d'ouvrage des propriétaires concernés. Le 
pilotage et le contrôle relève de la Ville de Château-Gontier Bazouges. 

Le coût des mesures de fiabilisation et de diagnostic acoustique des bâtiments est estimé à 3000 €. 

Conformément à l'article L.572-8 du Code de l'Environnement, le P.P.B.E. doit avant approbation par le Conseil 
Municipal faire l'objet d'une consultation du public pendant deux mois. Un avis faisant connaître la date à compter 
de laquelle le dossier est mis à la disposition du public doit être publié dans un journal diffusé dans le 
Département, quinze jours au moins avant le début de la période de mise à disposition. Cet avis mentionnera, en 
outre, les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du projet et présenter ses observations 
sur un registre ouvert à cet effet.  

 

PROPOSITION : 
 

Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 

� d’approuver ce document et d’autoriser le lancement de la procédure de consultation du public,  

 

Monsieur CORVÉ précise que ce document ne concerne que les voies entretenues par la Ville,  charge au 
Département d’établir son propre plan. 

Madame GENDRY demande si les propriétaires concernés sont obligés ou non de réaliser les travaux. 

Monsieur CORVÉ  répond qu'il n'y a pas d'obligation pour les propriétaires d'exécuter ces travaux, la Collectivité 
a l'obligation de les informer qu'ils sont exposés à un dépassement des valeurs sonores limites. 

Monsieur Le Maire ajoute toutefois que le risque est que ce document puisse léser les propriétaires des 
bâtiments identifiés comme présentant un dépassement des valeurs sonores autorisées. En effet, lors de la vente 
dudit bien, force est de constater que les éléments constatant ce dépassement seront selon toute vraisemblance  
annexés à l'acte notarié de vente. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
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IV - AFFAIRES CULTURELLES 
 
QUESTION 4.1 - Programmation des Beaux Dimanches du Kiosque 2015 
 

Délibération n° 021 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 

EXPOSE :  
 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Château-Gontier-Bazouges organise la 13ème édition du 
festival « Les Beaux Dimanches du Kiosque ». Quatre spectacles sont proposés les 3, 10, 17 et 24 mai 2015 en 
respectant la logique imaginée dès le démarrage de ce rendez-vous : la présence d’artistes locaux, régionaux et 
nationaux.  

Pour la partie artistique et technique, la Ville de Château-Gontier-Bazouges s’adjoint les compétences et les 
connaissances de l’association « La Verdine ». Une convention sera réalisée et mise à la signature des deux 
parties. Budget et convention en annexe 7. 

Les associations de quartier ne souhaitant plus être présentes lors de cette manifestation, en proposant vente de 
boissons et friandises, c’est l’association La Verdine qui assurera de nouveau cette prestation. 

En cas d’intempéries, un repli est toujours prévu à la salle des fêtes. Enfin, un parquet sera installé pour le bal du 
17 mai. 

Dimanche 3 mai à 15 heures – Jean-Marie VIVIER 

Jean-Marie VIVIER décline sans amertume les espoirs déçus, les blessures de la vie et cet amour des autres qui 
continue à porter les hommes vers des horizons inconnus. Aujourd’hui comme hier, la chanson reste pour  
Jean-Marie VIVIER le meilleur moyen de relier les individus. Au quotidien. Loin de baisser les bras et la voix, il 
poursuit son chemin entre sérieux et dérisoire. Honnête avec lui-même. Fidèle à tous. Il procure un sentiment de 
réconfort. Allez le voir, l’écouter et surtout le comprendre, ce qu’il chante se perd jour après jour. 

 

Dimanche 10 mai à 15 heures – Deux parties 
 
VOLO 
 

Retour à l’évidence et à la simplicité pour ce nouveau VOLO sur scène. Frédo et Olive nous présenteront un 
florilège de leurs nouvelles et anciennes chansons, dans des versions épurées et tout en guitare voix. Comme un 
clin d’œil à leur tout début, on retrouvera leur regard tendre et changeant sur la vie à l’aube de la quarantaine. La 
paternité, le temps qui passe, l’amitié, la solitude, le sentiment amoureux, sont autant de sujets qu’ils arrivent à 
mélanger avec leur volonté de comprendre les enjeux d’un système économique globalisé et ses conséquences 
sur la vie de tous les jours. Tout en humour ou empreint de mélancolie, vu de leur quotidien, ou de ce qui se 
passe à l’autre bout du monde, les VOLO aiment les gens et ils le chantent. 

Frédéric VOLOVITCH. Guitare Nylon. 

Olivier VOLOVITCH. Guitare Nylon. 
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Christian PACCOUD 
 

Christian PACCOUD c'est une voix tonitruante qui vient des tripes pour appeler à la mobilisation, à la solidarité 
entre ses frères humains sur les notes de son piano à bretelles. C'est vrai que PACCOUD revendique haut et 
fort, chante la condition ouvrière, le drapeau rouge et le drapeau noir en étendard pour gueuler haut et fort contre 
les injustices. Loin des systèmes médiatiques, PACCOUD parcourt son chemin de révoltes balayant tout sur son 
passage en chantant nos maux, nos revendications et nos espoirs sans micro et avec cette conviction qui vous 
prend aux tripes par sa sincérité. 

 

Dimanche 17 mai à 15 heures – L’Orchestre CHRYSALIDE 
 

Venez danser avec l’Orchestre CHRYSALIDE de Maisoncelles du Maine, composé de 6 musiciens et 
musiciennes chanteurs. Leur répertoire s’étend des années 70 à 80, sans oublier les années 2000 et mêmes les 
grands standards du musette, avec valse, madison et chacha. Avec : Myriam COLLERAIS, Sandrine COLLET, 
Magalie et Damien HOUDMOND, Antoine LENAIN et Florian SEGRETAIN. Pour l’occasion et comme tous les 
ans, un parquet sera installé devant le kiosque à Musique ! 

 

Dimanche 24 mai à 15 heures – Phil BARTOK 
 

Phil BARTOK est chanteur musicien multi instrumentiste. Auteur, compositeur et artiste polyvalent, il écrit textes, 
musiques et mise en scène, avec une exigence de qualité, d'originalité et de pédagogie divertissante. Les 
personnages qui composent l'univers de ce chanteur peu ordinaire sont imaginés pour créer des spectacles 
visuels et colorés. On pourra y apercevoir pêle-mêle et sur un rythme effréné un dompteur de guitare électrique, 
un cow-boy exubérant, un jongleur imprévisible, un magicien distrait, une araignée géante, un loup végétarien … 
tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment dans la bonne humeur. 
 
 
Monsieur GUERIN demande si le spectacle prévu le 24 mai ne tombe pas le même  jour que le carnaval. 

Madame DASSE répond que le carnaval n'est pas organisé cette année. 

Monsieur Le Maire indique qu’une autre manifestation sera peut être organisée en lieu et place du carnaval.. 

 
 
PROPOSITION : 
 

Monsieur Le Maire propose  aux membres du Conseil Municipal : 

� De se prononcer sur la programmation et le budget de cette 13ème édition des Beaux Dimanches du 
Kiosque ; 

� De se prononcer sur la convention à intervenir  avec l’association La Verdine ; 
� De l’autoriser ou son représentant  à signer tout document se rapportant à ce dossier.   

 

Monsieur RICHOU demande s'il est possible d'avoir un détail du coût de cette manifestation. 
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Madame DASSE lui indique que la répartition des 11 000 €uros est détaillée dans la convention jointe en annexe. 

Monsieur RICHOU signale que ce montant paraît élevé par rapport au nombre limité de spectateurs.. 

Madame DASSE répond que ce nombre est aussi  fonction des conditions météorologiques et peut varier  d'une 
année à l'autre (911 en 2014, 1 500 en 2013). En tout état de cause, l'organisation de ces dimanches permet à 
une partie de la population de Château-Gontier de pouvoir accéder à des spectacles gratuits. 

Monsieur Le Maire ajoute que la somme dépensée n'est pas très élevée notamment si l’on établit un ratio entre 
cette manifestation et la fête de la musique. En effet, ces spectacles se déroulent sur plusieurs dimanches alors 
que pour la fête de la musique il ne s’agit que d’une seule soirée pour un budget à peu près similaire. En outre, 
cela permet de créer une animation dans le centre-ville sur le mois de mai. 

Madame DASSE tient à préciser que si cette subvention peut paraître assez excessive pour le nombre de 
spectateurs, elle reste constante depuis plusieurs années, beaucoup de personnes attendent chaque année cette 
manifestation. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
QUESTION 4.2 - Edition 2015 « l’Art dans les jardins » 
 

Délibération n° 022/ 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 

EXPOSE :  
 
Dans le cadre de sa politique de soutien à la diffusion artistique et de la valorisation de ses espaces publics, la 
Ville de Château-Gontier souhaite accompagner l’association Le gARage, dans la mise en place de la 5ème 
édition de l’Art Dans Les Jardins, les 2 et 3 mai 2015. 
 

Pour rappel, ce projet permet aux artistes sélectionnés de créer ou d’installer une œuvre dans le jardin privé d’un 
particulier. Une façon originale de sortir l’art contemporain de ses murs pour aller à la rencontre de multiples 
publics. 

C’est ainsi que 14 artistes viendront ce premier WE de mai installer leurs œuvres dans 12 jardins privés des 
quartiers Razilly/Saint Rémi, Gare ou encore Capucins/Foulque Nerra/Bonneau. L’organisation et la coordination 
générales reposent sur l’association Le gARage, organisatrice de l’évènement. 

L’association a sollicité la Ville pour l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 6 800,00 € correspondant en 
partie, aux cachets versés aux artistes, soit 400.00 euros par artiste (= 5 600.00 €uros).  

Cette subvention comprend également le pré-achat de 25 catalogues présentant en photos couleur, toutes les 
œuvres installées pour l’occasion (soit  500.00 €uros). 
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D’autre part, comme en 2013, le public qui le souhaitera, pourra se déplacer d’un quartier à un autre, de 14h00 à 
19h00, les deux jours. La subvention versée comprend le coût de la location d’un micro bus pour le week-end 
(soit 700.00 €uros). 

La Ville s’engage d’autre part à : 

- mettre à disposition de l’association un agent, le samedi et le dimanche de 14h à 19h, afin de conduire 
le micro bus ; mise à disposition valorisée à hauteur de 650,00 €. 

 
Une convention sera signée avec l’association Le gARage, pour définir les modalités du partenariat entre les 
deux parties. 

 

Monsieur GUERIN demande si ce sont les particuliers qui proposent leurs  jardins. 

Madame DASSE répond que les membres de l'association sollicitent les particuliers pour le « prêt » de leur 
jardin, certains propriétaires s’avèrent intéressés cependant il existe une contrainte puisqu’il est nécessaire que 
le jardin soit accessible directement à partir de la rue. L'association présente ensuite les jardins sélectionnés aux 
artistes qui choisissent les jardins susceptibles de les inspirer pour l’installation de leurs œuvres. 

 

PROPOSITION : 

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

� De se prononcer sur le projet Art dans les Jardins 2015 ; 
� De se prononcer sur le versement de la subvention d’un montant de 6 800 euros, à l’association ; 
� De l’autoriser ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier.  

 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
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 07 avril 2014) depuis la séance du 26 janvier 2015. 

Se reporter au tableau des arrêtés du Maire ci-joint en annexe 8  de l’exposé. 
 
 
 
QUESTION 5.2 : Informations et questions diverses  
 



CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS 2015   PROCES-VERBAL 

24/24 

Aucune question diverse n’étant formulée et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22h35. 
 
 


