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                    Ville de CHATEAU-GONTIER 
 

Arrondissement de CHATEAU-GONTIER  

Département de la MAYENNE  
 
                       PV CM -04.11.2013 
 

 

CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall    
  

SÉANCE du lundi 4 novembre 2013     
Procès-Verbal 

 
Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de Ville de 
CHATEAU-GONTIER, le lundi 4 novembre 2013 à 19 h 00, sous la présidence de Monsieur 
Philippe HENRY, Maire. 
 
 
Étaient présents :Mr Philippe HENRY, Mr Bruno HÉRISSÉ, Mme Marie-Line DASSE,  
Mr Vincent SAULNIER, Mme Bénédicte FERRY, Mr Marc DENIAUX, Mme Marielle 
PLANCHENAULT-MICHEL, Mr Patrick LEROUX, Mme Martine LEMOINE, Mme Edith 
GERBOIN, Mr Daniel BOBARD, Mme Christiane VARET, Mr Laurent ROCHER,  
Mme Claudine MALLECOT, Mme Myriam MÉTIBA, Mme Elisabeth BOURBON, Mr Bruno 
LENORMAND (arrivé à 19h40), Mr Claude BABLEE, Mr Jacques GUÉRIN, Mme Émilie 
LEBARBÉ, Mme Bernadette PERROT, Mr Pierre BOULAY, Mme Florence GUÉDON,  
Mr Patrick GÉ, Mme Jacqueline CARCHON. 
 
Était absent excusé et représenté : Mr Mohamed NOURI qui avait donné pouvoir à  
Mme Martine LEMOINE. 
 
Étaient absents et non représentés : Mme Anne-Lise LECOQ, Mr Frédéric DELATRE,  
Mr Nicolas DIRICKX, Mme Francine FORESTIER, Mme Claudie PENEAU, Mme Joanna 
QUENTIN, Mme Hélène GOHIER 
 
 

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

Date de convocation : Vendredi 25 octobre 2013 

Date d’envoi de la convocation : Lundi 28 octobre 2013 

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

Nombre de membres en exercice : 33 

QQuuoorruumm  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ::  1177  
 
NNoommbbrree  ddee  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  ssééaannccee  ::  2244  
 25 à partir de 19h40 
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :  1 
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Monsieur Le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
� Monsieur NOURI absent excusé – Pouvoir à Madame LEMOINE 

 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 23 septembre est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
Madame Myriam MÉTIBA est désignée secrétaire de séance. 
 
La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
I. INFORMATION GENERALES 

 
QUESTION 1.1 – Présentation du Schéma de liaisons douces 
 

Affaire inscrite à l’ordre du jour 
 

 

Rapporteur : Monsieur Marc DENIAUX 
 
EXPOSÉ : 
 

Le Syndicat pour la Gestion de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de l’agglomération 
de Château-Gontier a décidé de se doter pour le territoire de l’agglomération (Azé, Château-
Gontier/Bazouges, Saint-Fort) d’un schéma directeur des liaisons douces. 
 
Par liaisons douces, il convient d’entendre l’ensemble des itinéraires mixtes ou spécifiques 
dédiés aux piétons, vélos et/ou PMR. 
 
Ce terme regroupe notamment les pistes cyclables, les vélos-routes, les voies vertes, les sentiers 
de randonnée. La réflexion s’accompagne du questionnement sur les circulations dites 
apaisées, à travers un plan de modération des vitesses. 
 
Les objectifs de ce schéma étant :  
 

- D’identifier les enjeux liés au développement des liaisons douces sur le territoire. 
- De déterminer les nouveaux tracés prioritaires ou l’amélioration des voies existantes. 

 
Suite à une consultation, le cabinet INDDIGO de Nantes (44) a été retenu en octobre 2012 en 
vue de la réalisation de cette mission. 
 
Un comité de pilotage a ensuite été constitué. 
Les différentes réunions de travail ont permis au cabinet INDIGGO d’établir un premier 
maillage des itinéraires sur la ville de Château-Gontier/Bazouges. 
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Monsieur Deniaux précise que 3 à 6 % des déplacements s’effectuent à vélo sur la zone urbaine, 
deux fois plus que la moyenne nationale malgré un territoire contraint par des coupures 
naturelles (rivière, relief). 
 
Le territoire possède de nombreux aménagements dit « naturels » puisque dans les 
lotissements ont toujours retenus le principe de maintenir les sentes piétonnes. Les chemins 
creux entre les champs ont été conservés lors de la construction des lotissements, qui servent 
déjà pour une partie d’entre eux, de maillage dans la ville. 
 
Dans chacun des nouveaux projets, et entre autre la réalisation de l’éco-quartier, la 
municipalité s’efforcera d’intégrer des voies douces. Une volonté forte d’apaiser la circulation 
automobile au sein de l’agglomération. 
 
L’élargissement des trottoirs du vieux pont permet une pratique plus aisée du vélo afin de 
pouvoir accéder aux différents sites d’activités sportives. 
 
Le choix du double sens pour les vélos n’a pas été retenu. Beaucoup de rues sont à sens unique 
et très étroites et il paraissait très dangereux de laisser circuler les vélos à contre-sens. Là où les 
voies sont en sens unique, les automobilistes ont tendance à rouler vite. 
 
Dans le cadre des orientations du plan de modération des vitesses, les premiers secteurs à 
enjeux sont le centre-ville, les centres-bourgs et les abords des écoles. Un test de modération est 
envisagé sur un quartier de chaque commune (Château-Gontier Bazouges, Azé et Saint-Fort). 
 
Une des orientations proposée quant à la vitesse dans l’agglomération serait une limitation des 
déplacements à 20 km/h dans les zones entièrement piétonnes. 
 
Des zones à 30 km/h pourraient être intégrées en remplacement des zones à 50 km/h dans les 
zones très urbanisées en concertation avec la population. 
 
Monsieur Gé s’interroge sur la réalité du dépassement des 30 km/h dans les quartiers. 
 
Monsieur Deniaux explique que pour l’instant aucun contrôle n’a été effectué. Néanmoins, la 
municipalité dispose de matériel pédagogique qui permettrait d’informer les automobilistes de 
leur vitesse. 
 
Monsieur Le Maire expose le sentiment d’insécurité de la part des concitoyens. Ces excès de 
vitesse sont confirmés par des contrôles de voitures banalisées de la gendarmerie.  
 
Monsieur Gé indique qu’il faudrait définir les priorités sur certains axes et ainsi les aménager 
dès à présent. 
De plus, Monsieur Gé pense qu’il n’y a pas de vitesse excessive en intra-lotissement. 
 
Monsieur Le Maire relate la première problématique vue par les habitants du quartier de la 
Motte Vauvert : une vitesse excessive.  
 
Arrivée de Monsieur Bruno Lenormand à 19h40. 
 
 
Monsieur Deniaux poursuit par les objectifs du Schéma directeur des circulations douces au 
sein du périmètre de la zone agglomérée (zones urbaines de Château-Gontier Bazouges, Azé et 
Saint-Fort). 
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Les deux objectifs principaux de ce schéma sont : 
 

• repenser un espace de vie au quotidien pour les déplacements utilitaires d’une 
distance de moins de 3 à 5 km à vélo et moins de 800 mètres à pied 

� vers les écoles 
� vers le travail 
� pour des achats de proximité, les démarches administratives 
� vers les équipements culturels, de loisirs 
� vers les points d’arrêt de transport 

 
• s’intégrer au sein de dynamiques communales, intercommunales et départementales, 

pour développer les déplacements touristiques et de loisirs à pied et à vélo. 
 
Monsieur Gé indique qu’une proposition de création d’une passerelle, réservée aux piétons et 
aux vélos, a été évoquée. Celle-ci se positionnerait au niveau du Parc Saint Fiacre (nouvelle 
salle polyvalente) et surplomberait la Mayenne. 
 
Monsieur Deniaux répond que ce projet est effectivement en cours de réflexion. 
 
Monsieur Saulnier réaffirme que l’enjeu prioritaire reste les inters-connexions des réseaux 
primaires et secondaires. 
 
Concernant la réduction de la vitesse qui est une priorité, Monsieur Gé indique que le 
problème de la Grande Rue n’est toujours pas résolu. 
 
Monsieur Deniaux répond que la problématique de la grande rue, c’est qu’elle n’est pas large et 
beaucoup de personnes ont peur de ne pas pouvoir la monter. Les automobilistes rétrogradent 
et sont ainsi en surrégime ce qui provoque du bruit.  
 
Monsieur Gé demande s’il est prévu de diminuer la vitesse à 20 km / h. 
 
Monsieur Deniaux explique que cette réduction de vitesse n’est pas envisagée car il serait très 
difficile de monter cette rue à une vitesse aussi faible. 
 
Monsieur Le Maire précise que la problématique immobilière de cette rue provoque un effet 
« caisse de résonnance ». Cet effet est déconnecté de la nuisance provoquée par la vitesse. 
 
Mme Mallecot souhaiterait une meilleure visualisation des parkings de covoiturage pour 
inciter les populations à ce mode de transport. 
 
Monsieur Saulnier répond que la problématique des zones de covoiturage a été identifiée avec 
le Conseil général de la Mayenne dans le cadre du schéma locale de mobilité communautaire et 
est en cours de réflexion. Une communication renforcée s’effectuera avec cette instance.  
 
 
Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre connaissance du 
point d’étape et des premières orientations ou suggestions  établis par ledit cabinet. 
 
Les cartographies ont été présentées en séance. 
 
Le Conseil Municipal prend acte des premières orientations établis par le cabinet INDIGGO 
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II. AFFAIRES GENERALES 

 
 
QUESTION 2.1 – Organisation du Marché de Noël 2013 
 
 

Délibération n° 0073 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 

Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
 
EXPOSÉ : 
 

Le Marché de Noël se déroulera les 7 et 8 décembre 2013 sur les Promenades de la Résistance à 
Château-Gontier. Comme les autres années, il s’installera sur le périmètre du marché 
hebdomadaire des producteurs. Le cas échéant, pour satisfaire de nouvelles demandes, il 
pourrait être étendu vers le centre-ville en lien avec la patinoire installée près de l’Hôtel de 
Ville. 
 
Une partie de l’esplanade proche de la salle des fêtes sera réservée pour l’installation d’une 
yourte ou d’un tipi.  
 
La salle des fêtes accueillera des exposants ainsi que les associations locales et départementales 
soutenant des actions caritatives.  
 
Le Service des Foires et Marchés bénéficiera de la collaboration d’un groupe d’étudiantes du 
Lycée d’Avesnières de Laval.  
 
 
EXPOSANTS 
 
Plus de 80 dossiers ont été envoyés dès le début octobre aux exposants qui ont fait une 
demande. Les anciens ont été recontactés mais aussi les exposants qui souhaitent venir pour la 
première fois. La clôture des inscriptions est fixée au 4 novembre 2013. 
 
Le marché de Noël 2012 avait reçu 68 exposants. Vu, la demande importante des nouveaux 
exposants, ce chiffre sera au moins équivalent en 2013. A ce jour, 40 inscriptions sont parvenues 
au service des marchés. 
 
 
ANIMATIONS 
 
Laurent GARRY, animateur professionnel circulera sur le marché pour promouvoir chaque 
stand d’exposant ou association.  
Monsieur Norbert LIVENAIS proposera des promenades en calèche aux visiteurs dans les rues 
de la ville.  
 
Une attention particulière sera portée aux plus jeunes afin que ce marché soit « Le Noël des 
Enfants ». 
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Une yourte ou une tente tipi sera installée. A l’intérieur de cette structure, des contes de Noël 
seront racontés pendant ces deux jours par des conteurs de la bibliothèque communautaire et 
des conteurs bénévoles.  
 
Un programme avec ateliers de maquillage, de dessin et autres coloriages de boules de Noël 
sera proposé, à l’intérieur de la salle des fêtes, par les étudiantes du lycée d’Avesnières.  
 
Le service jeunesse et le conseil municipal des enfants participeront à ce marché de Noël 
comme les autres années en proposant à la vente des objets de décoration et en recueillant des 
jouets qui seront ensuite distribués aux associations caritatives locales. 
 
Des séances photo avec le père Noël seront à nouveau proposées aux enfants. Celles-ci auront 
lieu le dimanche matin sur le marché de Bazouges et l’après-midi au marché de Noël. 
 
L’association de quartier de la Maillardière (CRMA) installera son décor de Noël près de la 
salle des fêtes comme les années précédentes. 
 
La recherche d’une ou plusieurs autres animations est en cours pour donner plus de 
consistance au programme. Il s’agit d’un groupe de déambulation ou d’un magicien. 
 
 
UNE PATINOIRE DEVANT L’HÔTEL DE VILLE 
 
L’association des commerçants de Castel+ installera comme l’année précédente une patinoire 
synthétique derrière la fontaine sur le jardin de l’Hôtel de Ville. Elle sera en service du 7 au 31 
décembre 2013. L’installation et le fonctionnement de cette patinoire sera à la charge de 
l’association. Elle sera ouverte tous les jours des vacances scolaires. Avec 160 m² de glace 
synthétique, la superficie est plus importante de 30 m².  Un espace d’au moins 180 m² est 
nécessaire pour accueillir l’ensemble de cette infrastructure. Pour donner une dimension plus 
importante à cette animation qui attire les visiteurs, le marché de Noël prolongera son horaire 
le samedi jusqu'à 20h au lieu de 19h.  
 
 
MANÈGE POUR LES ENFANTS 
 
Mademoiselle HYVON installera son manège pour les enfants, il sera positionné devant le Petit 
Casino, Place Paul Doumer. 
 
Il fonctionnera avec la vente de tickets par l’exploitant. 
 
Se reporter au budget joint en annexe 2. 
 
 
PROPOSITION :  
 
Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� D’approuver l’organisation du Marché de Noël 2013, en collaboration avec deux 
étudiantes du Lycée d’Avesnières  de Laval ; 
 

� D’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 750 € à l’association 
Castel+ ; 
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� Précise que les frais de déplacement des deux étudiantes sont pris en charge par la 

ville de Château-Gontier. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
QUESTION 2.2 – Présentation du rapport annuel Eau et Assainissement 2012 
 

Affaire inscrite à l’ordre du jour 
 

 

Rapporteur : Monsieur Laurent ROCHER 
 
 
EXPOSÉ :  
 
En application de l’article L 224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et du décret 
n° 2007-675 du 2 mai 2007, il convient de présenter aux membres du Conseil Municipal le 
rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l’Eau et de l’Assainissement se 
rapportant à l’année 2012. 
 
Se reporter aux rapports Eau et Assainissement joints à l’exposé en annexe 3. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement pour l’année 
2012. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’eau et de l’assainissement pour l’année 2012. 
 
 
Monsieur le Maire précise que l’installation des capteurs en tête de compteur permettra 
d’identifier les éventuelles fuites d’eau et d’informer les concitoyens dans un court délai. 
 
 
 
 
QUESTION 2.3 – Commission intercommunale d’aménagement foncier – élection de 
deux membres propriétaire titulaire et d’un propriétaire suppléant 
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Délibération n° 0074 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Lors de sa réunion du 17 juin 2013, et suite à l’avis de la commission départementale 
d’aménagement foncier du 17 décembre 2012, la Commission permanente du Conseil général a 
décidé l’institution d’une commission intercommunale d’aménagement foncier comprenant les 
communes de Château-Gontier, Fromentières, Saint-Sulpice, Loigné-sur-Mayenne et Azé. Une 
partie du territoire de ces communes est susceptible de faire l’objet d’une opération 
d’aménagement foncier afin de compenser les dommages causés par la réalisation du 
contournement nord de Château-Gontier. 
 
Cette commission intercommunale comprend en application des articles L. 121-4, R. 121-1 et R. 
123-31 du code rural et de la pêche maritime, les membres suivants : 
 

� un commissaire enquêteur, président, ainsi qu’un commissaire enquêteur, président 
suppléant, désignés par le président du tribunal de grande instance, 
 

� le maire ou un conseiller municipal désigné par lui 
 

� deux exploitants titulaires et un exploitant suppléant, propriétaires exploitants ou 
preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire 
d’une commune concernée, désignés par la chambre d’agriculture. 
 

� deux propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune et un propriétaire 
suppléant, élus par le conseil municipal, 
 

� trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et 
des paysages ainsi que leur suppléant, désignées par le président du Conseil général, 
dont une sur proposition du président de la chambre d’agriculture et sa suppléante, 
 

� deux fonctionnaires titulaires et deux fonctionnaires suppléants désignés par le 
président du Conseil général, 
 

� un représentant titulaire et un représentant suppléant du président du Conseil général, 
 

� un délégué du directeur des services fiscaux, 
 

� un représentant de l’INAO. 
 
A titre consultatif : 
 

� un représentant du maître d’ouvrage (Conseil général), et un représentant de 
l’administration chargée du contrôle de l’opération (DDT). 

 
Ainsi, en application de ces éléments, le conseil municipal doit élire le collège des propriétaires 
de biens fonciers non bâtis soit deux titulaires et un suppléant. 
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Un appel à candidatures a été réalisé par le Conseil général de la Mayenne afin d’inviter les 
candidats à se faire connaître, quinze jours au moins avant la date de l’élection par voie 
d’insertion dans un journal publié dans le département et par affichage en mairie. Aucune 
candidature n’a été formulée. 
 
Les services administratifs de la ville de Château-Gontier ont contacté des propriétaires de 
biens fonciers non bâti afin de leur proposer de siéger au sein de ladite commission. Suite à ces 
contacts, Monsieur Philippe FARIBEAULT ainsi que Monsieur Félix DURAND se portent 
candidats. 
 
L’élection a lieu au scrutin uninominal dans les conditions fixées par le code général des 
collectivités territoriales (articles L. 2121-21 et suivants), c’est-à-dire au scrutin secret, à la 
majorité absolue aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour. A égalité 
des voix, l’élection est acquise aux plus âgés. Les premiers élus sont désignés en qualité de 
titulaires, le suivant en qualité de suppléant, respectivement dans l’ordre : premier et 
deuxième. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
procéder à l’élection des deux propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune et un 
propriétaire suppléant. 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal de la candidature de Mr Benoît  
De Grandmaison  réceptionnée en mairie le lundi 4 novembre 2013. 
 
 
DÉCISION : 
 
Election du 1er titulaire (1er tour de scrutin) : 
 
Votants : 26 
Exprimés : 26 
Ont obtenu :  Mr Philippe FARIBEAULT : 21 voix 
  Mr Benoît DE GRANDMAISON : 3 voix 
  Mr Félix DURAND : 2 voix 
 
Monsieur Philippe FARIBEAULT est élu membre titulaire du collège des propriétaires de biens 
fonciers non-bâtis. 
 
 
Election du 2ème titulaire (2ème tour de scrutin) : 
 
Votants : 26 
Exprimés : 26 
Ont obtenu : Mr Félix DURAND : 22 voix 
  Mr Benoît DE GRANDMAISON : 3 voix 
  Mr Jérôme ROBIEUX : 1 voix 
 
Monsieur Félix DURAND est élu membre titulaire du collège des propriétaires de biens 
fonciers non-bâtis. 
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Election d’un suppléant (3ème tour de scrutin) : 
 
Votants : 26 
Exprimés : 26 
Ont obtenu : Mr Jérôme ROBIEUX : 21 voix 
  Mr Benoît DE GRANDMAISON : 5 voix 
 
Monsieur Jérôme ROBIEUX est élu membre suppléant du collège des propriétaires de biens 
fonciers non-bâtis. 
 
Compte-tenu des voix recueillies, Messieurs Philippe FARIBEAULT et Félix DURAND sont 
élus membres titulaires et Monsieur Jérôme ROBIEUX membre suppléant du collège des 
propriétaires de biens fonciers non-bâtis appelés à siéger au sein de la commission 
intercommunale d’aménagement foncier instituée dans le cadre du projet de contournement 
nord de Château-Gontier. 
 
 
 

III. AFFAIRES SCOLAIRES ENFANCE JEUNESSE 
 
QUESTION 3.1 – Bilan été jeunes 
 

Affaire inscrite à l’ordre du jour 
 

 

Rapporteur : Madame Bénédicte FERRY 
 
 
EXPOSÉ :  
 
1.2.1 BILAN DE FONCTIONNEMENT DES SALLES D’ANIMATION JEUNESSE, 

CAMPS, STAGE 
 
a) FONCTIONNEMENT ET OBJECTIFS 
 

� Ouverture des salles : 
 
La salle de Bazouges a été ouverte pendant l'été du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
18h et de 1 à 2 soirées par semaine. Un transport a été mis en place pour les jeunes ayant des 
difficultés de transport (Courtille, Beaulieu, Centre-ville, la Maillardière) afin de favoriser 
l'accès à la salle de Bazouges). De plus, la salle du Louvre a été utilisée comme lieu d'activités et 
de restauration pour le stage bien-être. 
 
 

� Objectif général 
 
Permettre aux jeunes Castrogontériens de 12 à 18 ans d'être citoyen actif de leur ville. 
 

� Objectifs opérationnels 
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� Créer un lien social entre les salles, les jeunes, les familles ; 
 

� Impliquer les jeunes dans la vie de la salle d’animation afin de les rendre acteur ; 
 

� Proposer une offre d’ouverture à la culture ; 
 

� Mettre en valeur les projets des jeunes. 
 
 
 
2/ BILAN DES ACTIVITES JEUNESSE 
 

� Les salles d'animation 
 
Un programme d'activités a été proposé aux jeunes. Pour ceux qui ne souhaitaient pas 
s'inscrire, ils disposaient de créneaux « ouverture libre » 
 
Cette année, la fréquentation a été en légère hausse sur les deux mois par rapport aux années 
précédentes. Conséquence liée à la baisse des départs en vacances, au travail fourni en amont 
avec les jeunes fréquentant les salles ainsi qu'à la nouvelle forme de communication mise en 
place (Facebook, distribution de plaquette, diffusion dans les collèges/lycées, téléchargement 
des programmes) et une météo particulièrement clémente 
 
Quelques chiffres : 
 

� 90 jeunes différents ont fréquenté la salle d’animation et les activités proposées. 
 

� Un volume d’activité de 571 inscriptions aux activités en Juillet et 344 en Août. 
 

� 66 activités ont été proposées cet été 
 
 

��    LLEESS  SSTTAAGGEESS  
 
2 stages ont été proposés : stage Bien être/stage 7ème art 
Le stage Bien être complet : 16 jeunes filles pour la 8ème année 
Annulation du stage 7ème art 
  
OObbjjeeccttiiffss  dduu  pprroojjeett  ::  
  

��  FFaavvoorriisseerr  llee  bbiieenn--êêttrree  cchheezz  lleess  jjeeuunneess  

��  DDéévveellooppppeerr  llee  bbiieenn--êêttrree  cchheezz  lleess  jjeeuunneess  ppaarr  ddiifffféérreennttss  oouuttiillss  

��  DDééccoouuvveerrttee  ddee  nnoouuvveelllleess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ddéétteenntteess  

��  SSeennssiibbiilliisseerr  lleess  jjeeuunneess  ssuurr  ll’’ééqquuiilliibbrree  aalliimmeennttaaiirree  

  
PPaarrtteennaaiirreess  dduu  pprroojjeett  ::  
  

��  IInntteerrvveennaannttee  ssyyssttéémmiiqquueess  ssppéécciiaalliissééee  ddaannss  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  llee  bbiieenn--êêttrree  

��  PPhhoottooggrraapphhee  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  kkiioossqquuee  àà  IImmaaggeess  

��  RReessppoonnssaabbllee  dduu  ggîîttee  ddee  FFrraannccee  llee  ««  CChhêênnee  VVeerrtt  »»  

��  RReessppoonnssaabbllee  dduu  SSPPAA  dduu  ««  CChhêênnee  VVeerrtt  »»  
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��  RReessppoonnssaabbllee  dduu  mmaaggaassiinn  KKiiaabbii,,  ccoonnsseeiillllèèrree  eenn  iimmaaggee  

  

��    LLEESS  CCAAMMPPSS  
 
Cette année 3 séjours ont été proposés au  mois de juillet 
Il n'y a pas eu de séjour au mois d'août. 
 

� Un séjour  15-18 ans de 7 jours – Montalivet (33) 
� Un séjour 11-13 ans de 5 jours – La Tranche sur Mer (85) 
� Un séjour 13-15 ans de 5 jours – Pont Caffino (44) 

 
Cette répartition permet d’avoir une démarche beaucoup plus cohérente par rapport aux 
objectifs pédagogiques à atteindre : 
 

� Amener l’adolescent à créer et mettre en place des projets sur un temps de vacances 

� Encourager l’adolescent à l’ouverture et à l’échange 

� Favoriser une dynamique de groupe pour que le jeune trouve sa place au sein du 
groupe 

 
Se reporter aux graphiques joints en annexe 4a. 
 
 

��  LLEE  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  AARRGGEENNTT  DDEE  PPOOCCHHEE  
 
Cette année il a eu lieu sur 4 semaines du 10 juillet au 2 août. 
Le dispositif argent de poche est une action du service jeunesse qui correspond à l’un des 
objectifs principaux du service : 
 

� Favoriser la participation des jeunes et le soutien aux projets 
 

 
� Rappel des objectifs opérationnels : 

 
- Permettre aux jeunes d’acquérir une première expérience de travail, 
- Favoriser la mixité sociale, 
- Valoriser aux yeux des adultes le travail effectué par les jeunes, 
- Impliquer les jeunes dans l’amélioration de leur cadre de vie, 
- Améliorer l’image des jeunes de la ville. 

 
 
Les chantiers 2013 : 

 
• Rénovation des gradins de la salle de tennis et du judo 

 
• But de foot école jacques Brel 

 
• Peinture sur des équipements sportifs 

 
• Nettoyage, rangement et inventaire du matériel du service jeunesse et enfance 
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• Mobilier de jardin + table de pique-nique camping de Château-Gontier 

 
• Banc du jardin du bout du monde 

 
• Banc de la capitainerie à CHATEAU-GONTIER 

 
 
 
Bilan quantitatif : 
 
70 jeunes de Château-Gontier se sont inscrits en 2013, soit 19 de plus qu’en 2012. 
50 d’entre eux ont participé : 29 filles et 21 garçons.  
 
 

NOMBRE DE 
CHANTIERS 
EFFECTUES 

NOMBRE 
DE JEUNES 

5 46 
3 2 
2 2 

 
 
Répartition du nombre de chantiers par jeunes 
 
Ce qui représente 240 chantiers de 3 heures 
 
 
1.2.2 L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 
Globalement, la fréquentation du mois de juillet et août s’est avérée constante par rapport à 
2012.  
 

� Bonne participation sur les séjours et les nuitées (cf. tableaux joints en annexe 4b). 
 
� Le thème : « Le Musée de Larry Covert » a permis de faire voyager les enfants et de 

leur proposer des thèmes différents chaque semaine avec des temps forts et des 
sorties. De manière générale, les activités proposées aux différentes tranches d’âge ont 
toutes reçu l’assentiment enthousiaste des enfants. Celles-ci  ont également été 
adaptées en fonction des thèmes.  

 
� Les animateurs ont su susciter l’imaginaire des enfants en transformant l’accueil de 

loisirs en un grand musée. Cette année la décoration de l’accueil de loisirs a été 
particulièrement réussie et de nombreux personnages sont intervenus dans les 
différentes galeries : western, années 80, futur, Moyen Âge et  préhistoire et ceci tout 
en proposant des fabulations tout l’été. 

 
� Tout a été mis en œuvre pour assurer la sécurité de tous les participants de l’accueil de 

loisirs. 
 Bonne exploitation de l’espace. Bonne réactivité et prise en charge des enfants face à la 

chaleur : mise place de plusieurs points d’eau, brumisateurs géants, utilisation des 
pièces les plus fraîches… 
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� Un grand nombre de sorties particulièrement innovantes et la venue d’intervenants 

ont eu lieu : conteur amérindien, festival Rockyssimômes de Sablé-sur-Sarthe,  château 
de la Pignerolle, piscines d’Evron, Sablé et Vitré, grottes de Saulges, Les Amis du 
château… 

 
� Les relations avec les parents ont été constructives : 
 

• Participation importante aux réunions d’informations notamment celles des 
séjours. 

 
• Echanges entre les parents et les animateurs autour de moments conviviaux. 

 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
prendre acte du bilan été jeunes 2013.  
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal prend acte du bilan été jeunes 2013. 
 
 
 
IV. AFFAIRES FONCIERES 
 
QUESTION 4.1 – Modification du réseau électrique – Rue des Salamandres – 
Signature d’une convention de servitude avec ERDF 
 

Délibération n° 0075 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Marc DENIAUX 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Dans le cadre de la pose d’une ligne électrique souterraine 230 / 400 Volts, le tracé des 
ouvrages traversera les parcelles de terrain cadastrées section AZ 90, 147, 186 et 188 
appartenant à la ville de Château-Gontier. 
 
Se reporter au plan et au projet de convention joints en annexe 5 de l’exposé. 
 
Après avoir pris connaissance des tracés des ouvrages, sur les parcelles désignées ci-dessus, un 
acte notarié relatif aux droits de servitude consentie à ERDF par la ville de Château-Gontier 
doit être établi, reconnaissant au concessionnaire les droits suivants : 
 

1) Etablir à demeure dans une bande de 1.00 mètre de large, 7 canalisations 
souterraines sur une longueur totale d’environ 307 mètres ainsi que ses accessoires. 
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2) Etablir si besoin des bornes de repérage. 
 

3) Poser sur socle un ou plusieurs coffret(s) et/ou accessoires, notamment dans un 
mur, un muret ou une façade, sans pose d’un câble en tranchée et/ou sur façade. 
 

4) Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes 
plantations, branches ou arbres, 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, 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 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. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
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QUESTION 4.2 – Déplacement du réseau électrique – EHPAD de Château-Gontier – 
Signature d’une convention de servitude entre la ville de Château-Gontier et ERDF 
 

Délibération n° 0076 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
Rapporteur : Monsieur Marc DENIAUX 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Dans le cadre du déplacement du ligne électrique souterraine HTA 20 kV, le tracé des ouvrages 
traversera les parcelles de terrain cadastrées section AH 79, 80 et 90 appartenant à la ville de 
Château-Gontier. 
 
Se reporter aux plans et au projet de convention joints en annexe 6 de l’exposé. 
 
Après avoir pris connaissance des tracés des ouvrages, sur les parcelles désignées ci-dessus, 
une convention relative aux droits de servitude consentie à ERDF par la ville de Château-
Gontier doit être établie, reconnaissant au concessionnaire les droits suivants : 
 

1) Etablir à demeure dans une bande de 3.00 mètres de large, 2 canalisations 
souterraines sur une longueur totale d’environ 100 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, 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. 
 

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 à signer la convention de servitude à intervenir entre la ville de Château-Gontier et 
ERDF dans le cadre du déplacement d’une ligne électrique souterraine ainsi que tout document 
afférent à ce dossier. 
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Madame Gerboin demande à quel moment seront réalisés les travaux. 
 
Monsieur Deniaux répond qu’ils débuteront au démarrage du terrassement de la maison de 
retraite.  
 
Madame Mallecot s’interroge sur le nombre d’arbres enlevés. 
 
Monsieur Deniaux explique qu’il n’a pas connaissance à ce jour du nombre d’arbres abattus. 
Néanmoins, il précise que des replantations d’arbres seront effectuées aux emplacements des 
végétaux abattus. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
QUESTION 4.3 – Mise à disposition des terrains de la Davière – Renouvellement de 
la convention avec la SAFER 
 

Délibération n° 0077 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Marc DENIAUX 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Par acte notarié en date du 26 novembre 2007, la ville de Château-Gontier a acquis auprès de la 
SAFER un ensemble de terrain d’une superficie de 8 ha 33 a 99 ca dépendant de la ferme de la 
Davière. 
 
Afin de permettre l’exploitation de ces terrains en terre agricole, une convention de mise à 
disposition a été établie entre la ville de Château-Gontier et la SAFER pour la période du  
26 novembre 2007 au 25 novembre 2013. 
 
La SAFER avait établi des baux relevant des dispositions de l’article L 142-6 du Code Rural et 
en contrepartie reversait à la ville de Château-Gontier une redevance annuelle de 900 €. 
 
Cette convention arrivant à expiration, il convient de se prononcer sur sa reconduction. Celle-ci 
ne pouvant être renouveler qu’une seule fois pour une période de 6 ans. 
 
Se reporter aux plans et à la convention de mise à disposition joints en annexe 7. 
 
Monsieur Gé demande si la municipalité a pensé à vendre ces terrains. 
 
Monsieur Deniaux explique que la municipalité a acheté ces terrains afin d’en faire une réserve 
foncière. Dans le cas d’expropriations d’agriculteurs, pour permettre les extensions des zones 
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artisanales, commerciales et industrielles, ces terrains pourraient être proposés aux agriculteurs 
en contrepartie. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver la reconduction 
de la convention intervenant avec la SAFER pour une période de 6 ans. 
 
 
DÉCISION : 
 
Mr Bruno LENORMAND, exploitant d’une partie des terrains de la Davière, ne prend part ni 
au débat, ni au vote.  
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
V. AFFAIRES FINANCIERES 
 
QUESTION 5.1. – Convention de remboursement de charges de personnel 
transversal et de frais matériels entre la ville de Château-Gontier et le CIAS 
 

Délibération n° 0078 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Bruno HÉRISSÉ 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Afin de permettre le fonctionnement des services du Centre Intercommunal d’Action Sociale 
du Pays de Château-Gontier, la Ville de Château-Gontier avait mis des locaux à leur 
disposition dans le bâtiment de l’Hôtel de Ville et à la mairie annexe de Bazouges. 
Cependant, il convient également de conclure, avec effet au 1er janvier 2012 (date de création du 
CIAS), une nouvelle convention destinée à formaliser les rapports entre la Ville et le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Château-Gontier pour : 
 

� le partage des frais du personnel occupant des postes transversaux aux deux 
collectivités, 

 
� le partage des frais transversaux liés à l’administration générale des deux collectivités, 
(équipement informatique, photocopies, fournitures de bureau, affranchissement, 
téléphone…), 
 
� le partage des charges locatives que la Ville, propriétaire des locaux, doit facturer au 
CIAS, 
 
� la facturation des charges diverses concernant notamment les fournitures acquises ou 
produites par une collectivité, et dont une partie est utilisée et consommée par l’autre. 
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Se reporter au projet de convention joint en annexe 8 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire proposera aux membres du Conseil Municipal 
de l’autoriser à signer la convention à intervenir entre la ville de Château-Gontier et le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
QUESTION 5.2. – Attribution de subventions pour restauration d’immeubles anciens 
situés en Secteur Sauvegardé 
 

Délibération n° 0079 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent ROCHER 
 
 
EXPOSÉ :  
 
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° 002 / 2010 en date du 8 février 2010, 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 1 000 €, pour la restauration d’immeubles anciens situés dans 
le Secteur Sauvegardé. 
 
Deux dossiers de demande de subvention ont été instruits par le Service Urbanisme : 
 

- Monsieur POTTIER Jean-Yves 
   11, rue Charles Loyson 
   53200 CHATEAU-GONTIER 

   Immeuble situé 11, Rue Charles Loyson 
 
Travaux:   - Réfection de la façade 
  - Remplacement des menuiseries extérieures et volets intérieurs 
 
Montant total des travaux ............................................................. 26 422,67 € T.T.C. 
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Montant des travaux subventionnables  ..................................... 19 892,00 € T.T.C. 
 
Peut prétendre à une subvention maximum de 995 €. 
 
 

- Madame HELBERT Virginie 
9 rue Déan 
53200 CHATEAU-GONTIER 
 
Immeuble situé 9 rue Déan 
 

Travaux :  - Réfection de la façade 
 - Réfection de la charpente, couverture 
 - Remplacement des menuiseries extérieures 
 - Réfection des peintures extérieures 
 
Montant total des travaux ............................................................. 24 356,55 € T.T.C. 
 
Montant des travaux subventionnables ...................................... 24 356,55 € T.T.C. 
 
Peut prétendre à une subvention maximum de 1 000 €. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� D’autoriser l’attribution de la subvention telle que détaillée ci-dessus, sous réserve de la 
présentation des factures acquittées. 

 
� Confirme que le délai de versement de la subvention pour restauration d’immeuble 

ancien se rapportant au dossier détaillé ci-dessus est fixé à deux ans. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
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QUESTION 5.3 – Mandat spécial – Frais de mission et de représentation 
 

Délibération n° 0080 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ :  
 
En application de l’article L 2123-18 du Code des Collectivités Territoriales, les fonctions d’élus 
donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux 
(remboursement des frais réels de déplacement incluant l’hébergement et les frais de transport 
des élus municipaux dans l’exercice de leurs fonctions). 
 
Le mandat spécial doit correspondre à une opération déterminée de façon précise quant à son 
objet. Son et ses titulaires doivent être désignés nommément. 
 
Une réunion organisée dans le cadre du 96ème congrès des Maires et Présidents de 
Communautés de France se déroulera à Paris – Portes de Versailles le mercredi 20 novembre 
2013. Un élu participera à cette manifestation : Monsieur Vincent SAULNIER. 
 
Il est proposé d’accorder un mandat spécial à Monsieur Vincent SAULNIER qui représentera la 
Ville de Château-Gontier. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� d’accorder un mandat spécial à Monsieur Vincent SAULNIER qui représentera la ville 
de Château-Gontier dans le cadre du 96ème congrès des Maires et Présidents de 
Communauté de France qui aura lieu à Paris – Portes de Versailles le mercredi 20 
novembre 2013, 
 

� précise que les déplacements doivent faire l’objet d’un ordre de mission préalablement à 
chaque manifestation. 

 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
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VI. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 6.1. - 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 16 mars 2008) depuis la séance du 23 septembre 2013. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire ci-joint en annexe 9 de l’exposé. 
 

 
QUESTION 6.2. – Informations et questions diverses  
 
Madame Perrot souhaite revenir sur le sujet des rythmes scolaires. Lors du mouvement de 
grève de la part des enseignants en novembre 2013, la question d’une demande d’une prise en 
charge par l’éducation nationale des Temps d’Activités Périscolaires, actuellement à la charge 
des communes, a été évoquée. 
 
Au vu de l’augmentation du temps de travail du personnel intervenant pour les activités 
périscolaires, votée en septembre dernier, Mme Perrot s’interroge sur le devenir de ce 
personnel en cas de basculement de la prise en charge des TAP par l’éducation nationale. 
 
Monsieur le Maire répond que cette question est loin de rassembler une majorité à l’Assemblée 
Nationale et au Sénat. Dans ce contexte, Monsieur le Maire explique que la question ne se pose 
pas à l’heure actuelle. 
 
Madame Perrot explique que ce basculement pourrait profiter aux communes rurales qui 
n’arrivent pas à faire face aux dépenses occasionnées. 
 
Monsieur le Maire précise que certaines communes se sont organisées différemment. Celles-ci 
ont trouvé différentes solutions afin d’éviter de supporter des coûts élevés. 
La France a besoin d’apaisement. 
 
Madame Perrot rétorque que ce transfert de responsabilité financière à l’éducation nationale 
permettrait d’apaiser le conflit. 
 
 
 
Aucune autre question diverse n’étant formulée, la séance est levée à 21 heures 15. 
 


