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Ville de CHATEAU-GONTIER  
 

Arrondissement de CHATEAU-GONTIER Réf. : CP 
 

Département de la MAYENNE PV CM -06.02.12 
 
 
 

 

CCOONNSSEEII LL  MMUUNNII CCII PPAALL  
 

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  LL UUNNDDII   0066  FFÉÉVVRRII EERR  22001122  
 

PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL 
 

 
 
 
 Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de 
Ville de CHATEAU-GONTIER, le lundi 06 février 2012 à 19 h 00, sous la présidence de Monsieur 
Philippe HENRY, Maire. 
 
 Étaient présents : Mr HENRY,   Mr HÉRISSÉ,     Mme DASSE,    Mr SAULNIER, 
Mme FERRY,   Mme PLANCHENAULT-MICHEL,   Mr LEROUX,    Mme GERBOIN, 
Mr  BOBARD,  Mme  VARET,    Mr  ROCHER,    Mme  MALLECOT,          Mme  MÉTIBA,   
Mr  LENORMAND,     Mr BABLÉE,     Melle  LEBARBÉ,    Mr  CHEVROLLIER,  Mr GÉ,  
Mme CARCHON. 
 
 Étaient absents excusés et représentés : Mr DENIAUX, Mme LEMOINE,    Mr NOURI,  
Melle LECOQ, Mr DELATRE Mme BOURBON Mr GUÉRIN, Mme PERROT, qui avaient  donné 
respectivement     pouvoir         à       Mr   HÉRISSÉ,    Mme  VARET,     Mme MALLECOT, 
 Mme    PLANCHENAULT-MICHEL,   Mr    ROCHER, Mme    MÉTIBA,   Mme GERBOUIN, 
Mr CHEVROLLIER. 
 
 Étaient absents excusés et non représentés : Mr DIRICKX, Mme FORESTIER, Mme 
PÉNEAU, Melle QUENTIN, Melle GOHIER, Mme ANGIBAUD. 
 

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

Date de convocation : Lundi 30 janvier 2012 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 31 janvier 2012 

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

Nombre de membres en exercice : 33 

Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 19 

Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :   8 

 

  Votants :         27  

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

� Monsieur DENIAUX absent excusé - Pouvoir à Monsieur HÉRISSÉ 
� Madame LEMOINE absente excusée - Pouvoir à Madame VARET 
� Monsieur NOURI absent excusé - Pouvoir à Madame MALLECOT 
� Mademoiselle LECOQ absente excusée - Pouvoir à Madame PLANCHENAULT-

MICHEL 
� Monsieur DELATRE absent excusé - Pouvoir à Monsieur ROCHER 
� Madame BOURBON absente excusée - Pouvoir à Madame METIBA 
� Monsieur GUÉRIN absent excusé - Pouvoir à Madame GERBOUIN 
� Madame PERROT absente excusée – Pouvoir à Monsieur CHEVROLLIER 

 
 Le procès-verbal du Conseil Municipal du 12 décembre 2012 est soumis à l’approbation 
de l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
 
 Monsieur Bruno HÉRISSÉ est désigné secrétaire de séance. 
 
 Avant de commencer cette réunion, Monsieur Le Maire tient à adresser ses excuses 
aux membres du Conseil Municipal quant à l’horaire avancé de cette assemblée. Il lui a semblé 
préférable de tenir cette réunion à 19 heures plutôt qu’à 20 heures 30 en raison de l’épisode 
neigeux annoncé et des températures particulièrement négatives. 
 
 De plus, Monsieur Le Maire tient avant d’entamer l’ordre du jour de cette réunion à 
rendre hommage à Madame Christiane BOURVIC, décédée le 15 décembre 2011 : 
 
 « Femme de convictions, conseillère municipale de 1989 à 2001, Madame Christiane 
BOURVIC, née à Orléans le 22 novembre 1933, nous quittait le 15 décembre dernier des suites 
d’une longue maladie. 
 
 Je tenais ce soir à lui rendre hommage pour son engagement au sein de notre 
collectivité, en tant qu’élue mais aussi en tant que cheville ouvrière du Concours de la Nouvelle : 
« Lucie Delarue Mardrus » créée au début des années 90. Christiane BOURVIC avait écrit un 
grand nombre de nouvelles et de contes pour enfants. Au fil de son parcours de nouvelliste, elle a 
d’ailleurs reçu un peu plus de soixante prix, venant de Paris, Blois, Calais, Bordeaux, Montargis, 
Angers, Laval, Vannes… 
 
 Mme BOURVIC aimait notre ville et était toujours soucieuse d’y accueillir les auteurs 
de toute la France pour échanger sur l’art de la nouvelle, sur l’écrit en général et pour découvrir, 
en compagnie d’un jury expert, les talents de demain. Ces plumes hors du commun qui se voyaient 
récompensées et encouragées à Château-Gontier. 
 
 Je n’oublie pas que Mme BOURVIC s’est aussi beaucoup impliquée dans le réseau 
« Visites Amitié » dont elle a été le membre fondateur en 1996. 
 
 Mes pensées iront également ce soir vers Jean-Louis son époux, bien connu à Château-
Gontier notamment dans le monde patriotique, et vers ses enfants et petits-enfants. 
 
 Je vous demande d’observer une minute de silence à la mémoire de Mme BOURVIC ». 
 
 La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
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I - AFFAIRES GÉNÉRALES  
 
 
 

QUESTION 1.1 – Cimetière Saint-Jean – Rétrocession d’une case de columbarium 
pour Monsieur HENRY Raymond – Choix d’un cavurne 
 

Délibération n° 001 / 2012 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
 Rapporteur : Monsieur HÉRISSÉ 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Par courrier en date du 30 novembre 2011, Madame Maria HENRY, sollicite la 
rétrocession d’une case de columbarium au profit d’un cavurne au cimetière Saint-Jean. 
 
 Cette dernière a acquis, au décès de son époux Raymond HENRY, une case de 
columbarium au cimetière Saint-Jean. Celui-ci, décédé le 25 janvier 2011, avait a priori souhaité 
que ses cendres puissent être déposées dans un cavurne. Or, à cette date, le site cinéraire de Saint-
Jean n’était pas terminé. 
 
 Compte-tenu du coût d’une case de columbarium et de celui d’un cavurne, la 
collectivité en cas d’accord devra rembourser à Madame Maria HENRY la somme de 925,20 €. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal de l’autoriser à rembourser à Madame HENRY la somme de 925,20€. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
II - AFFAIRES FONCIÈRES  
 
 
 
 QUESTION 2.1. - Construction du centre « Pôle Emploi » - Délibération 

modificative : changement de la société acquéreur. 
 

Délibération n° 002 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
 Rapporteur : Monsieur HENRY 
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 EXPOSÉ : 
 
 Par délibération n° 073 / 2011 en date du 07 novembre 2011, les membres du Conseil 
Municipal se sont prononcés favorablement à la vente à la Société ASCA Immobilier, sise 4, rue de 
la Petite Reine - 44100 NANTES, des parcelles cadastrées : 
 
 - section 024 AZ n° 25 p, pour une superficie de 3 568 m² 
 - section 024 AZ n° 24 p, pour une superficie de    319 m² 

  Soit une superficie totale de      3 887 m² 
 
afin d’y implanter le centre Pôle Emploi. 
  
 Le prix de vente a été fixé à 30 € le m². Toutefois, les ventes des terrains à bâtir 
réalisées par les collectivités dans le cadre de leurs opérations d’aménagement de zones 
(lotissements, ZAC, Zones d’Activités Artisanales, Industrielles, Commerciales …) constituant des 
activités économiques, sont soumises de plein droit à la TVA. 
 
 Concernant la base d’imposition du calcul de la TVA, il est précisé que lorsque le 
terrain initial n’a pas supporté de TVA lors de son acquisition, celle-ci doit être calculée sur la 
marge. 
 
 La Ville de Château-Gontier ayant acquis lesdits terrains auprès de non-assujettis à la 
TVA, cette vente sera soumise à la TVA sur la marge. 
 
 En décembre dernier, l’étude notariale chargée de la rédaction de l’acte a transmis à la 
Société ASCA Immobilier, le projet d’acte. Cette dernière a signalé que la société ASCA 
Immobilier se désistait au profit de la SCVV La Motte Vauvert 53, dont le siège social est Nantes 4, 
rue de la Petite Reine.  
 
 Cette société a  par ailleurs confirmé par mail en date du 16 janvier 2012. 
 
  
 PROPOSITION : 
 
 Vu la Loi de Finances rectificative pour 2010 n° 2010-237 du 9 mars 2010 publiée au 
Journal Officiel du 10 mars 2010 ; 
 
 Vu l’instruction fiscale 3A-9-10 du 29 décembre 2010 ; 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
 � De modifier la délibération n° 073 / 2011 du 07 novembre 2011, et d’autoriser la 
cession à la SCVV La Motte Vauvert 53, sise 4, rue de la Petite Reine - 44100 NANTES, des 
parcelles de terrain suivantes : 
 
 - section 024 AZ n° 25 p, pour une superficie de 3 568 m² 
 - section 024 AZ n° 24 p, pour une superficie de    319 m² 
 
situées avenue Éric Tabarly, soit une superficie totale de 3 887 m², dans le cadre de l’opération 
d’aménagement d’un centre Pôle Emploi. 
 
 � De fixer le prix de vente de ces terrains comme suit : 
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 Taux normal 
Taux de TVA  19,60 % 
Prix de vente HT du m²  30,00 € 
TVA sur marge  5,49 € 
Prix de vente TTC du m²  35,49 € 

 
 En fonction des instructions fiscales à venir et des éventuelles modifications de taux de 
TVA, sans que le prix HT ne puisse être modifié, le prix de vente TTC et la TVA sur marge 
pourront être corrigés. 
 
 � Précise que le montant HT devra apparaître distinctement dans l’acte notarié pour le 
calcul des droits de mutation auxquels les ventes sont susceptibles d’être soumises. 
 
 � De l’autoriser à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier, ainsi que l’acte de 
vente à intervenir, les frais annexes liés à cette vente étant supportés par l’acquéreur. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
III - GESTION DU PERSONNEL  
 
 
 
 QUESTION 3.1. - Modification du tableau des effectifs 
  

Délibération n° 003 / 2012 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
 Rapporteur : Monsieur HÉRISSÉ 
 
 
 EXPOSÉ : 
 

       La Commission administrative du Centre de Gestion de la Mayenne, réunie le 24 
novembre  2011, a émis un avis favorable  à  plusieurs propositions de promotion interne 
concernant des agents de la Ville de Château-Gontier.  

 
      Par ailleurs la réussite d’un agent à l’examen professionnel pour l’accès au grade 

d’adjoint administratif de 1ère classe et  le recrutement de personnels suite à des mutations 
nécessitent la mise à jour du tableau des effectifs.  

 
 Afin de procéder aux nominations,  le tableau des effectifs est modifié pour certains 
grades : 
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�     Suppression : 
 

o 1 poste d’agent de maîtrise principal 
o 2 postes d’adjoints techniques principaux de 1ère classe 
o 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe 
o 1 poste d’adjoint technique de 1ère classe 
o 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
o 2 postes d’adjoints administratifs principaux de 2ème classe 
o 1 poste de rédacteur 

 
 

� Création : 
 

o 1 poste de technicien 
o 1 poste d’agent de maîtrise 
o 3 postes d’adjoints techniques de 2ème classe 
o 1 poste d’adjoint administratif 1ère classe 
o 3 postes d’adjoints administratifs de 2ème classe 

 
 

   PROPOSITION : 
 

      Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver les 
modifications du tableau des effectifs telles qu’exposées ci-dessus à effet du 1er janvier 2012. 

 
                  Madame CARCHON demande si les créations de poste sont des équivalents temps plein. 

 
                  Monsieur HÉRISSÉ répond positivement. Il expose que ces modifications sont dues 
pour l’essentiel à des changements de postes en mobilité interne. 

 
                  Monsieur Le Maire rappelle que ces changements ont profité à un certain nombre 
d’agents en poste dans la collectivité. 

 
 

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

 
 
 

 QUESTION 3.2. – Modalités de la prise en charge des frais de déplacement des 
agents recenseurs 

 
Délibération n° 004 / 2012 

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

       La ville de Château-Gontier emploie temporairement des agents pour assurer les 
opérations de recensement, conformément à la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité. Pour réaliser ces opérations, les agents recenseurs utilisent leur véhicule 
personnel. 

 
      Le décret 2001-654 du 19 juillet 2001, et notamment son article 14, précise que les 

« fonctions itinérantes, à l’intérieur d’une commune, dotée ou non d’un réseau de transport en 
commun régulier, au titre desquelles peut être allouée, une indemnité forfaitaire dont le montant 
maximum est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du 
ministre chargé du budget, sont déterminées par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. » Le montant maximal annuel en vigueur est de 210 € (conférer arrêté du 5 janvier 
2007). 

 
     Les agents recenseurs exercent des fonctions itinérantes pour exercer cette mission. Il est 

donc proposé de leur accorder le remboursement de leurs frais de déplacement, au vu d’un état, et 
dans la limite du montant maximal autorisé. 

 
 

PROPOSITION : 
 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’autoriser le 
remboursement des frais de déplacements aux personnels employés dans le cadre des opérations de 
recensement, sur la base de la production d’un état de frais de déplacement et dans la limite de l’ 
indemnité forfaitaire fixée selon les barèmes réglementaires. 

 
Madame VARET et Monsieur ROCHER s’étonnent à ce propos de n’avoir jamais été 

recensés. 
 
Monsieur HÉRISSÉ tient à préciser que le nombre d’habitants de Château-Gontier étant 

supérieur à 10 000 habitants, le mode de recensement depuis 2004 s’effectue par échantillonnage de  
l’INSEE sur environ 8 % des logements tous les ans. Il se peut donc que certaines personnes ne 
soient jamais recensées. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
IV - AFFAIRES FINANCIÈRES  
 
 
 
 Monsieur Le Maire tient avant d’entamer les questions financières budgétaires pour 
ensuite laisser la parole à Monsieur LEROUX  à exposer les principes qui ont été évoqués au 
préalable  lors du débat d’orientations budgétaires : 
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 « Avant d’étudier en détail les chiffres du budget 2012,  je voudrais vous redire les 
principes que j’ai une nouvelle fois retenus et que je vous ai exposés lors du débat d’orientations 
budgétaires du 12 décembre dernier : prudence financière, lucidité fiscale, endettement maîtrisé et 
investissements de raison. 
 
 La règle d’or que j’ai toujours imaginée pour notre rôle collectif s’affirme dans un 
pacte en quatre points : 
 

- le souci de laisser à nos successeurs une situation financière saine, 
 
- la volonté de ne pas obérer le pouvoir d’achat de nos concitoyens par des 

dépenses somptuaires, 
 
- l’attention donnée au bien vivre ensemble pour tous les habitants de 

Château-Gontier Bazouges, 
 
- la lucidité de poursuivre une politique d’investissements utiles pour soutenir 

l’économie et l’emploi. 
 
 Sans devancer le détail du compte administratif de juin, les premiers résultats nous 
permettent de réaffirmer que la situation financière de Château-Gontier Bazouges est saine. En 
effet, côté fonctionnement, le résultat provisoire 2011 nous montre sa parfaite maîtrise avec un 
excédent d’exercice de plus de 2 500 000 €. 
 
 Notre fonctionnement reste toujours maîtrisé avec des dépenses imprévues en légère 
baisse et des recettes légèrement supérieures sans toucher une nouvelle fois aux taux d’imposition, 
ni aux coûts des services rendus à la population, agrémentés même d’une baisse du prix de l’eau 
dans l’agglomération. 
 
 Du côté de la dette, nous poursuivons notre désendettement et cela en ayant poursuivi 
une politique d’investissements soutenue. Comme je vous le prédisais au moment du débat 
d’orientations budgétaires, je vous propose d’inscrire un nouvel emprunt d’un million d’€uros pour 
mettre en provision sur le projet de nouvelle salle au Parc Saint-Fiacre. Sa réalisation ne sera 
effective qu’au regard des taux d’intérêt que le marché bancaire nous proposera. 
 
 Quant à l’investissement 2012, je vous propose d’inscrire près de 4,8 millions d’€uros 
dont plus de 3,6 millions d’€uros d’équipements nouveaux, soit les chiffres d’investissement les plus 
importants de cette mandature. 
 
  Voilà donc les grandes lignes du budget 2012 dont je tenais à vous faire part avant de 
l’étudier dans le détail ». 
 
 Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur LEROUX pour la présentation de 
l’affectation provisoire des résultats 2011 et du  rapport détaillé du Budget Primitif 2012. 
 
 Monsieur Le Maire tient, avant de céder la parole à l’assemblée à apporter quelques 
précisions sur les investissements. 
 
 A propos de la voirie, il expose que ce programme a été conçu sur trois années, les 
crédits sont majoritairement consacrés à l’aménagement urbain (rues Jousselin,  Gaston Martin et 
enfouissement des réseaux) et à la mise en place d’un « plan vélo » : réalisation de pistes cyclables 
le long des quais de Verdun, d’Alsace et le vieux pont. Ainsi, la sécurité des cyclistes sur 
l’agglomération sera considérablement accrue. 
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 Quant au projet de construction de la salle polyvalente, il indique qu’une provision de 
1 030 000 € a été inscrite. Le concours d’architecte pourrait être lancé dès cet été avec attribution de 
la mission en fin d’année. La construction peut être envisagée dès 2013 avec une probable livraison 
en 2014. 
 
 Néanmoins, compte tenu de la conjoncture économique, ce projet pourra faire à 
nouveau  l’objet d’un débat. 
 
 Monsieur Le Maire fait également remarquer que tous les autres projets font l’objet 
d’un autofinancement démontrant ainsi une volonté de maîtrise des charges et une anticipation sur 
les dotations qui,  à n’en pas douter,  seront minorées.   
 
 Après cette présentation détaillée, la parole est laissée à l’assemblée. 
 
 Monsieur CHEVROLLIER tient en premier lieu à féliciter Monsieur Le Maire de sa 
décision quant au vote du budget en début d’année et de son choix de stabiliser les taux 
d’imposition. Il salue également les efforts réalisés pour maîtriser les dépenses de fonctionnement. 
 
 Cependant, il constate que pour certains postes il serait préférable d’être plus exigeant, 
de rationnaliser certains services,  tels les espaces verts.  
 
 En effet, alors même qu’une réflexion afin de le maîtriser avait été engagée, la dépense 
s’avère croissante (2008/2009 : 815 000 € - 2012 : 844 000 €). 
 
 Monsieur LEROUX lui précise que la somme inscrite en 2012 est identique à celle de 
2011. Les crédits ne sont jamais totalement dépensés (2011 : 748 000 € réalisés). La superficie des 
espaces verts augmente sans cesse et bien que les services effectuent un maximum d’efforts. 
Cependant,  il est vrai que, pour le moment,  la gestion différenciée n’a pas véritablement apportée 
ce qui était attendu. 
 
 Monsieur Le Maire tient à rappeler que cette année, deux projets phares sont inscrits à 
ce niveau, à savoir : l’agrandissement du jardin des senteurs avec la démolition du bâtiment acquis 
aux consorts Guy et l’aménagement du parc de L’Oisillière. Ces deux opérations contribueront à 
agrémenter les espaces de promenade.  Certes, la superficie des espaces verts va encore augmenter 
mais il souligne que les services de la ville chargés de l’entretien sont désormais : « habitués à 
travailler avec peu de moyens ». 
 
 Monsieur CHEVROLLIER fait remarquer que le poste communication est lui aussi en 
progression, pourquoi ne pas mutualiser les publications communauté et ville ? 
 
 Monsieur Le Maire rejoint les propos de Monsieur CHEVROLLIER, un effort a déjà été 
consenti. Auparavant la ville effectuait 4 publications, désormais il y en a une par semestre, la 
Communauté de Communes a, quant à elle,  4 publications. Il souligne que la communication 
institutionnelle n’augmente pas,  elle tend même à diminuer. Monsieur Le Maire indique toutefois 
que le soutien aux associations s’est accru d’autant que celles-ci s’avèrent de plus nombreuses. 
 
 Monsieur SAULNIER lui fait également remarquer que la somme inscrite au budget 
primitif est toutefois en diminution de 10 %. 
 
 Monsieur CHEVROLLIER s’interroge sur le renouvellement du parc automobile. Le 
choix qui,  a priori est effectué ne semble pas être en adéquation avec le principe de prudence prôné 
par la municipalité. Ne pourrait-on pas aller vers l’acquisition de véhicules neufs ? 
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 Monsieur Le Maire lui répond que les véhicules de service ne font pas plus de  3 500 à 
4 500 kms par an, hormis les bennes à ordure. On sait qu’un véhicule neuf déprécie énormément les 
deux premières années. En conséquence, si tel était le choix ces véhicules seraient conservés au 
moins une dizaine d’années voire plus, le coût des réparations augmenterait indubitablement. En 
préférant acquérir des occasions récentes entre, 30 et 40 000 kms, et en réalisant un turn-over les 
charges sont moins lourdes. Cependant, si tel est le souhait de certains membres de l’assemblée, il 
pourrait être envisagé une réunion spécifique pour débattre de ce sujet. 
 
 Monsieur CHEVROLLIER réaffirme sa position d’achat de véhicules neufs notamment 
en matière de véhicules électriques. La collectivité, à l’heure du développement durable, ne s’avère 
pas exemplaire. 
 
 Monsieur Le Maire répond que ceci un vrai faux problème, l’énergie utilisée pour les 
véhicules électriques dépend des centrales nucléaires donc il s’oppose pour l’instant à l’acquisition 
de ce type de véhicules. Mais propose d’y réfléchir lorsque les bornes rechargeables seront 
alimentées par exemple par des panneaux photovoltaïques. 
 
 Monsieur CHEVROLLIER tient à réitérer sa position développée lors du débat 
d’orientations budgétaires, à savoir sa désapprobation quant au projet de construction de la grande 
salle, équipement particulièrement coûteux et déjà existant sur le territoire. Certes, cette salle 
répondra à des besoins ponctuels mais qui,  engendrera à n’en pas douter des charges permanentes 
supplémentaires de fonctionnement. 
 
 Ce projet doit être mis en sursis, il est préférable de travailler sur l’économie locale, 
l’aménagement et l’environnement. Doit-on, sous prétexte qu’il existe une marge de manœuvre 
financière,  obligatoirement financer ce projet d’une autre époque.  
 
 Monsieur CHEVROLLIER expose que c’est pour cette raison qu’il votera contre ce 
budget. 
 
 D’autre part, Monsieur CHEVROLLIER tient à dénoncer le manque d’ouverture envers 
les minorités municipales à la Communauté de Communes. 
 
 Monsieur Le Maire lui répond que cette nouvelle salle est nécessaire au territoire, 
participera à son rayonnement et sera un nouvel outil de la vie économique. La Halle du Haut-
Anjou ne répond plus aujourd’hui à ce qui convient d’appeler les normes en matière de 
consommation énergétique. De plus, ce projet permettra de reconfigurer l’espace Saint-Fiacre : 
parkings, halle du Haut-Anjou et foirail. Pour ce dernier bâtiment, il faudrait de toute façon réaliser 
d’importants travaux. 
 
 Il tient à rappeler que cette salle permettra d’accueillir des manifestations importantes ce 
qui,  à ce jour ne s’avère pas possible, les associations locales s’en réjouiront. 
 
 Monsieur Le Maire expose qu’il comprend que l’on ne puisse pas partager cet avis mais 
il ose espérer qu’en 2014 l’avis de Monsieur CHEVROLLIER aura changé. L’exemple du théâtre le 
lui laisse à penser, en effet un débat identique avait eu lieu lors de cette construction. Aujourd’hui 
tout semble lui donner raison. 
 
 Monsieur CHEVROLLIER conclut en réitérant le fait que sur le territoire ce type de 
structures ne manque pas.  
 
 Monsieur Le Maire lui rappelle que ce projet n’est pas encore abouti, il dépendra du 
scénario économique mais que le souhait des associations est de disposer de cet équipement. En 
conséquence, il n’y a que très peu de soucis à se faire quant aux demandes de locations. 
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 Monsieur GÉ prend alors la parole et souligne que ses propos rejoignent un certain 
nombre de réflexions de Monsieur CHEVROLLIER mais que,  parfois leur avis divergent :  
  
 « Vous avez décidé d’avancer les dates du débat d’orientations budgétaires et de 
l’examen du budget primitif, et nous en sommes satisfaits puisque cela répond à notre demande 
faite lors du budget primitif 2011, afin d’améliorer le taux de réalisation dans l’année et une 
meilleure cohérence budgétaire. 
 
 En préambule, à l’examen budgétaire, je reviens sur les conséquences de votre choix 
politique anti-démocratique des nominations de la représentation de la ville à la Communauté de 
Communes. 
 
 En effet, ce soir nous examinons un budget de la ville d’un montant de 20.5 millions 
d’€uros pour 11 500 citoyens castrogontériens, soit environ 1 800 €uros de budget par citoyen pour 
la partie municipale. Pour la Communauté de Communes, le budget est d’environ 38.5 millions 
d’€uros et les 11 500 castrogontériens représentent 40 % des citoyens du Pays de Château-Gontier, 
soit 1 300 €uros par citoyen pour le budget communautaire. En nous privant de siéger au Conseil 
Communautaire, vous privez les castrogontériens d’un débat démocratique sur plus de 40 % de la 
totalité du budget qui les concerne. 
 
 Sur ces arguments chiffrés, comment expliquez-vous votre choix politique de continuer 
à refuser de nommer des conseillers communautaires de la minorité ? 
 
 Le S.G.E.A.U. s’est vu confier une étude sur la règlementation de la publicité sur les 
communes d’Azé, Saint-Fort et Château-Gontier, et nous nous réjouissons. Nous avons proposé au 
budget 2011, une taxe sur les panneaux publicitaires qui n’a pas été retenue. Votre choix politique 
de confier cette étude au S.G.E.A.U. n’empêche t’il pas une nouvelle fois la minorité de débattre sur 
ce sujet, pour lequel nous faisions déjà des propositions en 2011 ? 
 
 Le C.I.A.S. se met en place, et nous ne contestons pas l’utilité de la mutualisation et du 
transfert de certaines compétences de l’action sociale à la Communauté de Communes. Mais il n’y 
a pas dans cette nouvelle instance de représentant des minorités. Votre choix politique ne se fait-il 
pas de nouveau au détriment de la représentation démocratique de la minorité ? 
 
 Mission A :  
 
 Concernant la dette, nous demandons les précisions suivantes : 
 

- Quel est le taux moyen payé en 2011, pour la part de taux variable ? 
- Quelles sont les conditions des contrats €uro-Franc Suisse ? Quelle somme a 

été versée en 2011 pour ce contrat ? » 
 
 A propos de la première question, Monsieur SAULNIER expose que la réponse se 
trouve dans la plaquette page 55. 
 
 Madame BERNARD, responsable du pôle finances, tient à souligner que pour 
l’emprunt contracté en franc suisse le contrat a été particulièrement étudié, il ne représente que 4 % 
de la dette et le remboursement se fait à un taux seulement de 4 %. De plus, il sera clos en 2016. 
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 Monsieur GÉ poursuit :  
 
 « Nous nous réjouissons de l’investissement en équipement et véhicules techniques. 
Mais :  
 

- Avez-vous envisagé une expérimentation en véhicules électriques pour la 
collectivité ? 

- Concernant les panneaux lumineux, la dépense est importante : une partie de 
cette somme ne pourrait-elle pas être mieux employée pour l’amélioration de 
l’affichage public libre ? » 

 
 En ce qui concerne l’utilisation de véhicules électriques, Monsieur Le Maire expose 
qu’il a déjà donné son sentiment il y a quelques instants notamment sur l’alimentation de ces 
véhicules. 
 
 Monsieur GÉ lui demande si l’étude évoquée au préalable pourra être effectuée. 
 
 Monsieur Le Maire lui répond affirmativement mais que dans ce cas, il faudra aller 
jusqu’au bout de la démarche. 
 
 A propos des panneaux lumineux Monsieur GÉ renouvelle sa question. 
 
 Monsieur Le Maire lui répond que l’objectif de ces panneaux lumineux est justement 
d’améliorer l’affichage public libre, ils permettront de faire valoir l’ensemble de toutes les 
manifestations locales. 
 
 Monsieur GÉ estime que cette réponse ne répond pas à sa question, il tient à souligner 
qu’il parle d’affichage public libre. Il reprend alors ses observations : 
 
 «Mission D :  
 
 Vous nous dites qu’il y a un maintien du budget de 150 000 €uros des travaux pour les 
écoles, et nous en prenons acte. Mais, compte tenu de la nouvelle subvention (D.E.T.R. que nous ne 
manquerons pas de voter après le budget primitif), la collectivité   va recevoir   24 000 €uros (soit 
20 %) qui auraient pu être réinvestis. 
 
 Pourquoi ne choisissez-vous pas de profiter de cette nouvelle recette pour augmenter 
d’autant votre budget travaux dans les écoles, qui est également stable depuis 10 ans ? Et ainsi ne 
pourriez-vous pas passer à 175 000 €uros de dépenses, sans effort financier supplémentaire pour la 
collectivité ?» 
  
 Monsieur Le Maire tient à préciser qu’il s’agit d’une demande de subvention. En 
conséquence, que rien n’est acquis. 
 
 Monsieur SAULNIER souligne que certes la somme inscrite pour les écoles est 
maintenue,  mais que s’y ajoutent 30 000 €uros pour l’équipement numérique des écoles primaires 
ainsi que 20 000 €uros pour une étude restauration scolaire. 
  
 Monsieur GÉ estime que l’on parle de travaux d’amélioration et non pas d’équipements. 
 
 Monsieur SAULNIER lui répond que ceci n’est pas un bon argument car il tient à 
rappeler qu’en 2005/2006, une partie de ces 150 000 €uros avait utilisée pour l’acquisition de 
matériel. 
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 Monsieur GÉ poursuit :  
 
 « Mission E :  
 
 Nous sommes favorables à votre proposition de panneaux d’affichage dans les salles de 
quartiers, mais nous demandons d’ajouter un financement pour une amélioration de l’affichage 
public, avec la mise en place de panneaux supplémentaires. 
 
 En effet, nous avons voté en novembre 2011 un règlement pour pénaliser l’affichage 
sauvage, mais nous avions proposé dans le même débat une augmentation du nombre de panneaux 
d’affichage libre. 
 
 Ne croyez-vous pas qu’il est nécessaire de mettre en place des panneaux 
supplémentaires, afin de réduire préventivement l’affichage sauvage ? » 
 
 Monsieur Le Maire estime que cela dépend des colleurs. 
 
 Monsieur GÉ reprend : 
 
 « Dans cette mission E, il y a compétence culture qui est essentiellement 
communautaire. Mais je tiens à exprimer ici mon opposition à votre choix politique de ne pas 
soutenir le projet « Estuaire » d’expositions artistiques le long de La Mayenne porté par le Carré, 
alors qu’il avait une dimension nationale et qu’il était soutenu par la Région. 
 
 Ne croyez-vous pas, que par son rayonnement national et même international, il aurait 
pu participer à la promotion du territoire de Château-Gontier, au moins aussi bien que pour les 
«beaux détours de France » ? 
 
 Mission F :  
 
 La crise débutée en 2008, s’est compliquée en 2011, avec un volet financier désastreux 
sur l’économie. L’impact local ne peut plus être nié comme en témoignent les 5 % de huasse du 
chômage de la fin d’année, et l’augmentation de 30 à 40 % des demandes pour tous associations 
caritatives.  
 
 Comment avez-vous anticipé les réponses qui seront nécessaires face à cette 
paupérisation de nombreuses familles, si le budget du C.C.A.S. est à moyens constants ? 
 
 Mission G : 
 
 Concernant la réserve foncière : Y a-t-il des fonds suffisants pour pratiquer une 
véritable politique de renouvellement urbain, qui permettrait de favoriser la densification urbaine, 
qui est un enjeu environnement majeur ? 
 
 Concernant le Quai de Verdun, qui était un des investissements phare de votre budget 
2011, nous avions voté 908 500 €uros de travaux, pour un projet innovant avec mise en place d’une 
passerelle et une véritable voie partagée vélo-piéton réellement aux normes. Ce projet n’a pas été 
validé par l’Architecte des Bâtiments de France, sur des arguments compréhensibles, mais il 
proposait à la collectivité une solution technique avec un surcoût pour maintenir la largeur de la 
voie douce. Vous avez choisi de dénaturer le projet, avec une autre option qui implique une 
réduction de la largeur de la voie partagée de 30 % (qui ne sera plus conforme aux normes), avec 
une économie de 104 500 €uros sur le budget voté en 2011, puisque les travaux s’élèvent 
maintenant à 802 000 €uros (110 000 réalisés plus 675 000 € plus 17 000 € de subvention). Ce 
choix politique est au détriment de l’investissement, de l’innovation, de l’esthétique et de 
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l’environnement, puisque la voie partagée sera rétrécie et beaucoup moins attrayante pour les 
cyclistes et les piétons. 
 
 Il s’agit d’une économie budgétaire qui montre un manque d’ambition, car la 
rénovation du Quai de Verdun est bien sûr prévue pour de nombreuses années. Nous aurions fait un 
autre choix plus ambitieux du maintien d’une piste aux normes avec un complément de budget pour 
2012. 
 
 Où est votre priorité politique affichée de privilégier les circulations douces, si vous 
dénaturez de la sorte les projets déjà votés, et la rénovation du Quai de Verdun en est un exemple 
typique de vos choix politiques ? 
 
 Plan vélo et liaisons douces de 316 000 €uros : à quoi correspond ce budget et quelle 
est votre volonté autour des projets environnementaux concernant les aménagements des voies 
douces ? 
 
 Deux contre-exemples, nous font nous interroger sur cette volonté :  
 

- Le Quai Georges Lefèvre a été rénové il y a deux ans, l’aménagement est 
censé être une voie partagée vélo-piéton, mais nous n’y voyons pratiquement 
que des piétons, du fait d’une absence totale de signalétique indiquant que ce 
trottoir est aussi une piste cyclable ; 

- L’aménagement de la rue René Perreault, avec une voie cyclable dans le 
sens montant est finalisé depuis un an. J’ai validé en commission ce projet, 
en exigeant qu’il soit marqué au sol de façon concomitante une bande 
cyclable boulevard des Capucins et rue du Huit Mai 1945, afin que les élèves 
primaires de Jean Guéhénno, et les collégiens de Jean Rostand puissent 
repartir vers le lotissement de la Motte Vauvert en toute sécurité. Cette 
bande cyclable n’est pas réalisée à ce jour. » 

  
 
 Monsieur Le Maire demande des précisions à Monsieur GÉ quant à la proposition de 
l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
 Celui-ci répond qu’il s’agissait d’une passerelle posée sur des plots. 
 
 Monsieur Le Maire tient à souligner que les pistes cyclables dont a fait mention 
Monsieur GÉ sont réalisées dans les deux sens (montant et descendant). 
 
 Monsieur SAULNIER, à propos de la remarque sur la signalétique du Quai Georges 
Lefèvre, précise qu’une signalétique sera mise en place dans le cadre du plan-vélo. 
 
 Monsieur GÉ expose qu’il a encore quelques observations notamment sur la mission 
H avant de conclure : 
 
 « Mission H : 
 
 Nous avons fait une proposition au débat d’orientations budgétaires qui de nouveau n’a 
pas été retenue. Nous proposons un projet de bâtiment avec des bureaux afin de favoriser 
l’installation d’activités tertiaires, comme vous l’avez fait pour les modules de bâtiments 
artisanaux. 
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 Conclusion :  
 
 En conclusion, comme vous, il semble légitime de faire des économies sur le budget de 
fonctionnement en mutualisant les moyens, entre autres avec la Communauté de Communes, mais 
ceci amène à deux réflexions : 
 

- Vous transférez des compétences supplémentaires à la Communauté de 
Communes sans l’accompagner d’un fonctionnement respectueux de la 
démocratie représentative ; 

- Vous augmentez la charge de travail des agents et cette charge a bien sûr 
une limite qu’il conviendra de respecter. 

 
 Votre anticipation avec un emprunt pour un projet important de la mandature ne 
correspond à nos yeux qu’à un choix de communication sur ce budget 2012, qui je vous le rappelle 
est une année électorale. En effet, par le manque d’engagement antérieur sur ce projet, vous ne 
vous donnez pas les moyens de sa réalisation pour l’année en cours, et de fait, nous estimons que 
cet emprunt ne correspondra pas à une dépense réelle dans l’année. Cela ne correspond t’il pas en 
cette année 2012 à de l’affichage électoral ? 
 
 En effet, le dogme de la maîtrise comptable est toujours roi, au prix même de dénaturer 
certains projets (exemple du Quai de Verdun), mais surtout nos priorités politiques sont différentes, 
comme je l’ai dit ci-dessus. 
 
 Les choix politiques avec les arbitrages budgétaires que vous préconisez ne sont pas les 
nôtres, et nous nous prononçons contre ce budget. 
 
 Quant au vote du taux d’imposition :  
 
 Compte tenu de la crise économique qui impacte tous les ménages, nous voterons la 
stabilité cette année, mais nous dénonçons le double discours que vous tenez depuis 20 ans,  
 
 Monsieur Le Maire tient de suite à rectifier : « 10 ans » et laisse poursuivre Monsieur 
GÉ : 
 
 « Que vous tenez depuis 10 ans, puisque d’un côté vous vous félicitez de la longévité du 
maintien de ces taux, et de l’autre vous vous plaignez des ressources restreintes de notre 
collectivité ? » 
 
 Monsieur Le Maire, après avoir entendu Monsieur GÉ tient à lui faire remarquer qu’en 
aucun cas il ne se plaint des ressources de la collectivité. Il souhaite juste ne plus avoir « d’à-
coups » dans la collectivité. Pour ce faire, il a été fait le choix et ce, depuis plusieurs années  d’une 
gestion responsable et raisonnée tout en ayant un regard bienveillant sur les administrés en situation 
de fragilité.  
 
 Il rappelle les décisions qui ont été prises :  
 

- le taux appliqué sur  la taxe d’électricité : le plus bas du département, 
- la renégociation du contrat de l’eau : pour la première fois depuis plusieurs 

années, la facture des contribuables va diminuer. 
 
 Ce sont là des faits et gestes qui vont profiter à chacun des Castrogontériens. 
 
 Quant à la politique de renouvellement urbain, les éléments suivants prouvent qu’il y a 
une réelle volonté de densification de l’habitat : Rue Dublineau, à l’arrière de la future 
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médiathèque, ancien leclerc, ancienne gendarmerie. Il n’y a aucun projet de lotissement hormis 
l’éco-quartier de la Jariais. 
 
 Pour ce qui est du Quai de Verdun, Monsieur Le Maire expose que ce projet a évolué en 
fonction de la police des eaux et de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Il souligne que 
depuis le début il est resté très attaché à conserver l’environnement et a porté une attention toute  
particulière à ce site emblématique de la ville. Il faut savoir assumer son héritage historique. Une 
passerelle de bout en bout l’aurait dénaturé, la proposition faite d’une voie partagée piétons-
cyclistes de 2 m 90 est apparue la plus appropriée pour répondre à cette problématique. De plus, 
celle-ci s’est avérée la plus économique.  
 
 Monsieur Le Maire tient également à préciser qu’il n’y a pas de normes en matière de 
piste cyclable. 
 
 Monsieur GÉ n’approuve pas cet exposé et fait savoir que la solution qui, pour lui était 
la plus adéquate, aurait été celle d’une passerelle suspendue avec contrepoids implantés dans le 
quai. 
 
 Monsieur BOBARD répond que ceci n’était pas réalisable. 
 
 Monsieur GÉ fait remarquer que des projets modernes ne vont pas forcément à 
l’encontre de l’avis de l’AB.F.. 
 
 Monsieur HÉRISSÉ prend la parole pour apporter des éléments de réponse par rapport 
au C.C.A.S. : 
 
 Le vote du budget primitif du C.C.A.S. a été voté à l’unanimité du conseil le 02 février 
dernier, si ce dernier n’avait pas été en adéquation avec les souhaits des membres de cette instance, 
il n’aurait sans doute pas été approuvé.  
 
 En 2011, 17 965 €uros ont été utilisés pour venir en aide aux familles confrontées à des 
difficultés, 25 000 €uros ont été provisionnés cette année. Si cette somme s’avérait insuffisante pour 
répondre aux demandes, le budget de la ville pourvoirait sans aucun doute au différentiel. 
 
 Quant aux demandes des associations caritatives et solidaires, ce sont désormais des 
compétences C.I.A.S. et non C.C.A.S. ville. Monsieur HÉRISSÉ précise que si ces associations 
rencontrent des difficultés au cours de l’année, la Communauté de Communes répondra aux 
différentes demandes. 
 
 Il souligne également qu’il peut comprendre combien il est frustrant d’être dans 
l’opposition, ayant été lui-même dans cette situation,  mais il est certain que le C.C.A.S. ne souffre 
pas d’un déficit démocratique.  
 
 A propos de l’emprunt d’ 1 million d’€uros, Monsieur LEROUX, estime que le procès 
qui est fait sur cet emprunt est dénué de sens. Il ne s’agit pas d’affichage électoral mais d’une 
prévision. Son inscription au budget primitif permettra si,  les taux bancaires sont intéressants,  de le 
contracter. 
 
 Monsieur SAULNIER ajoute qu’il ne faut pas fermer les yeux, il faut regarder la 
situation bancaire actuelle. Il y a un réel problème pour les collectivités à emprunter. Pour 
lui : «Gouverner, c’est  prévoir ». 
 
 Monsieur Le Maire souligne qu’il est plus facile de prévoir 1 million d’€uros par an 
pendant quatre ans plutôt qu’une fois 4 millions. 
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 L’exemple de la Communauté de Communes qui a prévu et provisionné pour les grands 
travaux telles les rocades démontre ce que peut être une gestion saine. 
 
 Madame CARCHON déplore que le C.I.A.S. ne soit pas démocratique puisqu’issu de la 
Communauté de Communes qui, elle le rappelle, n’a pas de représentant des minorités municipales. 
 
 Elle s’étonne également que le budget du C.C.A.S. continue à clôturer en excédent alors 
que les demandes des associations augmente de 30 %, cet excédent permet sans doute à la ville de 
financer un ascenseur pour un des ses bâtiments. 
 
 Madame CARCHON précise que ce budget a été voté à l’unanimité parce qu’il propose 
enfin des actions nouvelles notamment sur la prise en compte du surendettement des familles et 
d’autres actions en 2012. 
 
 Monsieur HÉRISSÉ renvoie à la politique du C.C.A.S. de ces dix dernières années. 
 
 Monsieur Le Maire propose de passer au vote des questions financières. 
 
 
   

QUESTION 4.1. - Budget - Affectation provisoire du résultat 2011 
 

Délibération n° 005 / 2012 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
 
 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 aux tableaux joints en Annexe 1 de  l’exposé - 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces éléments et en application de la réglementation, Monsieur le Maire 
propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte du Compte Administratif provisoire 
2011 et de statuer favorablement sur les propositions d’affectation provisoire du résultat telles 
qu’annexées. 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
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 QUESTION 4.2. - Adoption des taux d’imposition - Année 2012 
 

Délibération n° 006 / 2012 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur HENRY  
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 A ce jour, les Services Fiscaux n’ont pas transmis le produit des trois taxes directes 
locales. La somme  inscrite au Budget Primitif 2012 s’élève à 3 600 000 €. *Montant déterminé sur 
les bases de 2011 augmentées de 1,8 %  au titre de la révision annuelle de l’Etat et de 1,2 % au titre 
des constructions nouvelles.  
 
 
 Le tableau ci-dessous détaille le calcul de ce produit : 
 
 

 Bases 
estimées 

Taux 
reconduits 

par décision 
du 

Conseil 
Municipal 

Produit 
estimé 

Budget 2012 

Taxe 
d'habitation* 

12 580 000 11,41% 1 435 378 € 

TFPB* 10 690 000 19,65% 2 100 585 € 

TFPNB 174 000 39,67%      69 026 € 

TOTAL   
3 604 989 € 
(arrondi à 

3 600 000 €) 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal de maintenir en 2012 la fiscalité des ménages aux taux ci-après : 
 
  - Taxe d’Habitation ...............................................  11,41 % 
  - Taxe Foncière (bâti) ...........................................  19,65 % 
  - Taxe Foncière (non bâti) ....................................  39,67 % 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
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QUESTION 4.3. - Examen du Budget Primitif 2012 et des budgets annexes 

 
Délibérations n° 007 et 008 / 2012 
(Affaires inscrites à l’ordre du jour) 

 
 
 Rapporteurs : Monsieur HENRY / Monsieur LEROUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Le Budget Primitif 2012 et les Budgets Annexes Lotissements feront l’objet d’une 
présentation détaillée en séance. 
 

            Se reporter à la plaquette budgétaire 2012 transmise 
                                   avec la note de synthèse 

 
 

 PROPOSITION : 
 
 Au regard des éléments présentés, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal d’adopter le projet de Budget Primitif 2012, ainsi que les Budgets Annexes 
Lotissements. 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte le budget primitif 2012 et les budgets annexes tels que 
présentés à 23 voix pour  et 4 voix contre. 
 
 
 

QUESTION 4.4. - Attribution de subventions pour restauration d’immeubles 
anciens situés en Secteur Sauvegardé 

 
Délibération n° 009 / 2012 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 
 Rapporteur : Monsieur 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. 
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 Un dossier de demande de subvention a été instruit par le Service Urbanisme : 
 

- Madame Sophie JONQUET 
   78, rue Grande Rue 
   53200 CHATEAU-GONTIER 

   Immeuble situé 78, Grande Rue 
 
 Travaux de Façade : - Réfection de la façade 
   - Remplacement des menuiseries extérieures 
 
 Montant total des travaux....................................... 10 875,58 € T.T.C. 
 
 Montant des travaux subventionnables ................. 10 875,58 € T.T.C. 
 
 Peut prétendre à une subvention maximum de 540 €. 
 
 
 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 la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 

QUESTION 4.5. – Demande d’attribution de subventions au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : Répartition 2012 
 
 
4.5.1 - Aménagement de cheminements « Vélos – Piétons » Quai Pasteur et Vieux 

Pont, Quai Charles de Gaulle et Chemin de Mirwault – Volet Sécurité 
routière. 

 
Délibération n° 010 / 2012 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 
 Rapporteur : Monsieur LEROUX 
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 EXPOSE : 
 
  L’article 179 de la loi de finances pour 2011 a créé la nouvelle Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR), résultant de la fusion de la Dotation Globale d’Equipement (DGE) 
des communes et de la Dotation de Développement Rural (DDR).  
 
 La DETR vise à subventionner les dépenses d’équipement des communes et 
groupements de communes à fiscalité propre, situés essentiellement en milieu rural. Les critères 
d’éligibilité ont fait l’objet d’assouplissement introduit par l’article 32 de la loi n° 2011-900 de 
finances rectificative pour 2011 : initialement conditionnée par des critères de richesse et de 
population, l’éligibilité des EPCI à fiscalité propre est désormais uniquement déterminée sur des 
critères de population.  
 
 L’objectif de la nouvelle dotation est de répondre pleinement aux besoins 
d’équipements exprimés au cours des dernières Assises des Territoires Ruraux et de ne plus limiter 
strictement les opérations éligibles aux seules opérations d’investissement. La DETR permet ainsi 
de financer tout projet dans le domaine économique, social, sportif, environnemental et touristique 
ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural.  
 
 Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de développement et de valorisation 
des espaces publics, la Ville de Château-Gontier a décidé de procéder aux aménagements 
sécuritaires du Quai Pasteur et du Vieux Pont, du Quai Charles de Gaulle ainsi que du Chemin de 
Mirwault en y intégrant ou créant respectivement un cheminement « Vélos- Piétons ». 
 
 Ces programmes de travaux ont fait l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2012. 
Ceux-ci ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 
 
 Les objectifs poursuivis sont les suivants : 
 

� Répondre aux besoins des usagers (concilier tous les modes de déplacement : piétons, 
cyclistes, véhicules motorisés). Les déplacements « doux » sont l’expression d’un choix 
de vie alternatif permettant non seulement d’améliorer la qualité de vie des personnes, 
d’apporter un bien-être physique, mais également de renforcer le lien social. 

 
� Permettre en toute sécurité l’accès par les différents utilisateurs de ces voies, assurer une 

meilleure fluidité et une sécurité de tous les modes de déplacements (réduction de la 
vitesse des voies de circulation). 

 

� Améliorer les conditions de circulation et de desserte de ces zones ainsi que le confort 
des cyclistes, des piétons et des personnes à mobilité réduite, et ce, pour retrouver la 
continuité du halage et ainsi garantir une qualité de vie à la population. 

 

 Les principes d’aménagement envisagés pour ces trois projets sont les suivants : 
 

� Maintenir une voirie à double sens, réduite dans sa largeur ; 
 

� Augmenter la largeur des trottoirs existants, situés le long du Quai Pasteur – Vieux Pont 
ainsi que du Quai Charles de Gaulle, côté rivière, d’une largeur de 3 mètres minimum, et 
ce, afin d’y intégrer un cheminement piétons/cycles ; 

 
� Procéder à la création d’une zone cyclable et piétonne Chemin de Mirwault, reliant la 

rue du Val de Mayenne au Chemin de l’Image. 
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 L’estimation prévisionnelle propre à chaque opération s’articule de la manière suivante : 
 
 

 
DOTATION DETR 2012 

 
 

NATURE DE L’OPERATION 
Catégorie « Sécurité Routière » 

 
MONTANT TRAVAUX 

ELIGIBLE HT 

 
MONTANT 
ATTENDU 

 
TAUX 

 
1. Aménagement d’un cheminement « Vélos – 

Piétons » Quai Pasteur et Vieux Pont 

 
70 400,00 € 

 
14 000,00 € 

 
19,89 % 

 
2. Aménagement d’un cheminement « Vélos – 

Piétons » Quai Charles de Gaulle 

 
96 000,00 € 

 
14 000,00 € 

 
14,58 % 

 
3. Création d’un cheminement « Vélos – 

Piétons » Chemin de Mirwault 

 
84 000,00 € 

 

 
14 000,00 € 

 
16,66 % 

 
TOTAL GENERAL HT  

OPERATIONS SUBVENTIONNABLES  

 
250 400,00 € 

 
 

 

 
 
 Dans cette perspective, il est proposé de solliciter, respectivement pour chacune des 
opérations sus-énoncées,  l’attribution d’une subvention DETR auprès de l’Etat, Ministère de 
l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, d’un montant maximum de 14 000,00 
€, conformément au tableau récapitulatif précité. 
 
 Il convient de souligner que l’aide DETR « Catégorie Sécurité routière » représente un 
taux  de subvention de 20 % d’une assiette subventionnable plafonnée à 70 000,00 € HT. 
 
 
 PROPOSITION :  
 
 Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal de l’autoriser à : 
 

 Valider la réalisation des travaux d’aménagement de cheminements « Vélos – 
Piétons » décrits précédemment ; 

 
 Solliciter à cet effet, près de l’Etat, Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des 

Collectivités Territoriales, respectivement pour chacune de ces opérations, 
l’attribution d’une subvention s’inscrivant dans le cadre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) – Répartition 2012, conformément au tableau 
financier précité ; 

 
 Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 

financement de ces différents projets ; 
 

 Lui donner tout pouvoir pour effectuer toutes démarches et signer toutes pièces 
afférentes à ces dossiers. 

 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
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4.5.2 - Réalisation de travaux de restructurations dans les écoles Jean de la 
Fontaine, Pierre Martinet et Jean Guéhenno – Volet « Restructurations 
scolaires ». 

 
Délibération n° 011 / 2012 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 
 Rapporteur : Monsieur LEROUX 
 
 
 EXPOSE : 
 
 
  L’article 179 de la loi de finances pour 2011 a créé la nouvelle Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR), résultant de la fusion de la Dotation Globale d’Equipement (DGE) 
des communes et de la Dotation de Développement Rural (DDR).  
 
  La DETR vise à subventionner les dépenses d’équipement des communes et 
groupements de communes à fiscalité propre, situés essentiellement en milieu rural. Les critères 
d’éligibilité ont fait l’objet d’assouplissement introduit par l’article 32 de la loi n° 2011-900 de 
finances rectificative pour 2011 : initialement conditionnée par des critères de richesse et de 
population, l’éligibilité des EPCI à fiscalité propre est désormais uniquement déterminée sur des 
critères de population.  
 
 L’objectif de la nouvelle dotation est de répondre pleinement aux besoins 
d’équipements exprimés au cours des dernières Assises des Territoires Ruraux et de ne plus limiter 
strictement les opérations éligibles aux seules opérations d’investissement. La DETR permet ainsi 
de financer tout projet dans le domaine économique, social, sportif, environnemental et touristique 
ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural.  
 
 Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique scolaire, la Ville de Château-Gontier 
envisage de procéder, en 2012, aux travaux de restructurations scolaires suivants : 
 

• Ecole primaire Jean de la Fontaine : réhabilitation de la classe 1, d’une surface de 50,40 m². 
• Ecole primaire Pierre Martinet : réhabilitation de la classe 4, d’une surface de 61,70 m², 
• Ecole maternelle Jean Guéhenno : réfection des sanitaires, d’une surface de 20 m², 
• Ecole primaire Jean Guéhenno : réhabilitation de la classe 1, d’une surface de 60,15 m² 

 
 Ce programme de travaux a fait l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2012. 
Celui-ci ouvre droit au bénéfice de la nouvelle Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 
 
 Ces différentes restructurations répondent à une volonté : 
 
 

� d’améliorer et de moderniser les bâtiments scolaires pour les adapter aux besoins 
des écoles, 

 
 

� d’offrir aux élèves des espaces sécurisés et de qualité. 
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 L’estimation prévisionnelle de l’opération globale s’articule de la manière suivante : 
 

 
 

NATURE DE L’OPERATION 
Catégorie « Restructurations scolaires » 

 
MONTANT TRAVAUX 

ELIGIBLES HT 
 

Ecole primaire Jean de la Fontaine 
Réhabilitation de la classe 1 

 
41 543,25 € 

 
Ecole Pierre Martinet 

Réhabilitation de la classe 4 

 
41 774,25 € 

 
Ecole maternelle Jean Guéhenno 

Réfection des sanitaires 

 
30 003,75 € 

 
Ecole primaire Jean Guéhenno 

Réhabilitation de la classe 1 

 
21 561,75 € 

 
TOTAL GENERAL HT 

 
134 883,00 € 

 
 
 Dans cette perspective, il est proposé de présenter ce programme d’investissement au 
titre de la DETR, pour un montant de dépenses éligibles s’élevant à la somme de 134 883,00 € HT 
et de solliciter, à cet effet, l’attribution d’une subvention DETR auprès de l’Etat, Ministère de 
l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, d’un montant de 24 000,00 €, 
représentant un taux de subvention de 20 % d’une assiette subventionnable plafonnée à 120 000,00 
€ HT. 
 
 Le montage financier de l’opération pourrait ainsi s’articuler de la manière suivante : 
 
 

 
NATURE DES FINANCEMENTS 

 
MONTANT 

 
TAUX 

 
Etat – Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
– Répartition 2012 

 
24 000,00 € 

 
17,79 % 

 
Charge résiduelle Ville de Château-Gontier 

 
110 883,00 € 

 
  82,21 % 

 
TOTAL OPERATION HT  

 
134 883,00 € 

 
100,00 % 

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

 Valider la réalisation des travaux de restructurations scolaires       décrits 
précédemment, moyennant la somme globale de 134 883,00 € HT, soit 
161 320,00 € TTC. 

 
 
 
 



Ville de Château-Gontier Compte-rendu du Conseil Municipal 
 Séance du 06 février 2012 

25/28 

 Solliciter à cet effet, près de l’Etat, Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des 
Collectivités Territoriales, l’attribution d’une subvention s’inscrivant dans le cadre 
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – Répartition 2012, 
conformément au tableau financier précité. 

 
 Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 

financement de ce projet. 
 

 Lui donner tout pouvoir pour effectuer toutes démarches et signer toutes pièces 
afférentes à cette affaire. 

 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
V - TRAVAUX - URBANISME  
 
 
 
 QUESTION 5.1. - Droit de Préemption Commercial - Institution d’un périmètre 

de sauvegarde du commerce et de l’artisanat 
 

Délibération n° 012 / 2012 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
 Rapporteur : Monsieur HENRY  
 
 
 EXPOSE : 
 
 Depuis la loi du 02 août 2005 et son décret d’application du 26 décembre 2007 , les 
conseils municipaux ont la possibilité de créer des zones de sauvegarde du commerce et de 
l’artisanat de proximité à l’intérieur desquels ils peuvent acquérir par voie de préemption  des fonds 
artisanaux, des fonds de commerce et des baux commerciaux. 
 
 Jusqu’alors, les communes qui souhaitaient acquérir un immeuble dans lequel un fonds 
artisanal ou un fonds de commerce était exploité ne pouvaient, en utilisant le Droit de Préemption 
Urbain  qu’acquérir le foncier (terrain et murs), les biens meubles étant par nature exclus du champ 
d’application. 
 
 A noter que la loi de modernisation de l’économie du 04 août 2008 a étendu les 
pouvoirs du maire en matière de droit de préemption dit « commercial » aux cessions de terrain 
portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1000 m². 
Cette mesure est devenue effective avec la parution du décret d’application du 22 juin 2009. 
 
 Sur le plan procédural, ce droit de préemption s’apparente sur plusieurs points au droit 
de préemption urbain, entraînant la mise en place d’un périmètre géographique. 
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 L’autorité communale doit  transmettre une délibération motivée aux chambres 
consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie et Chambre des Métiers et de l’Artisanat) ainsi 
que le projet de plan délimitant le périmètre de sauvegarde.  
 
 En l’absence d’observations de ces chambres dans les deux mois de leur saisine, l’avis 
de l’organisme consulaire est réputé favorable.  
 
 Il est alors proposé à l’assemblée délibérante de rendre applicable ce droit de 
préemption commercial.  
 
 La délibération fait l’objet des mesures de publicité et d’information dans les conditions 
prévues par l’article R 211-2 du Code de l’Urbanisme, à savoir affichage en mairie pendant un mois 
et mention insérée dans deux journaux diffusés dans le département. 
 
 Instauré ce droit à Château-Gontier,  permettrait d’intervenir pour le maintien des 
activités commerciales et artisanales, de lutter contre la transformation des locaux commerciaux en 
bureaux, logements ..., et de faciliter la venue et l’installation de nouveaux commerçants et artisans 
dans des secteurs urbains fragilisés.  
 
 Cette démarche participerait à la préservation du lien social et à la satisfaction optimale 
des besoins des consommateurs. 
 
 En effet, selon le diagnostic mené en 2008 sur les actions commerciales et services, 
document établi pour la mise en place de l’ORAC, le commerce de Château-Gontier fait preuve de 
dynamisme et d’une bonne représentativité. 
 
 Cependant, le développement des commerces des activités de services tend à augmenter 
au dépend des commerces de première nécessité qui ont tendance à diminuer. Cette tendance est à 
surveiller car pour son développement, le secteur des services va chercher à s’implanter dans les 
lieux de vie. 
 Le maintien d’un commerce et d’un artisanat de proximité paraît parfois menacé 
notamment en centre-ville et dans les quartiers à zone de chalandise (Faubourg et centre 
commercial de Bazouges), alors qu’il est tout à la fois essentiel pour la vitalité et indispensable au 
confort de vie des habitants. 
 
 La création d’un droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et 
les baux commerciaux, apparaît donc nécessaire pour s’opposer à la disparition du commerce de 
proximité.  
 
  Pour autant, cette prérogative devra conserver un caractère exceptionnel, et devra être 
motivée par l’intérêt général.  
 
  Dans ce but, un projet de périmètre de sauvegarde a été établi. 
 
  - Se  reporter aux plans  présentés en Annexe 2 de l’exposé - 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
  
 Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 214.1 à L 214.3 et R 214.1 à R 
214.16 relatifs au droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de 
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commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement 
commercial ; 
 
 Monsieur Le Maire invite les membres du Conseil Municipal à se prononcer  sur : 
 

�    l’instauration d’un droit de préemption commercial sur la ville de Château-
Gontier, 

 
 

�   le périmètre de sauvegarde qui sera soumis aux avis de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.   

 
 Monsieur CHEVROLLIER salue cette proposition qui contribuera au dynamisme des 
commerces dans le centre-ville, il a néanmoins une observation à formuler : la non-intégration du 
Quai de Verdun. 
 
 Monsieur Le Maire répond que pour l’instant le périmètre n’a pas été étendu jusqu’à cet 
endroit mais pourquoi pas plus tard. 
 
 Mme CARCHON demande s’il y a une raison particulière à ce que ce périmètre 
n’intègre pas le village des commerçants.  
 
 Monsieur Le Maire explique qu’à cet endroit, les commerçants sont tous locataires ils 
ne sont pas propriétaires des fonds de commerce donc il sera difficile de les acquérir. Il tient par 
ailleurs à souligner que beaucoup de villes ont déjà fait œuvre de ce droit, droit qui par ailleurs, 
donne la possibilité aux villes de discuter avec les propriétaires peu scrupuleux du devenir des 
commerces alimentaires. 
 
 Cette question fera l’objet d’un nouveau débat lors du retour de l’avis des chambres 
consulaires. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
  
 
 
VI - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  
 
 
 
 QUESTION 6.1. - Actes pris par Monsieur le Maire sur délégation de l’Assemblée 
 
 Monsieur le Maire présentera au Conseil Municipal les actes qu’il a pris sur délégation 
de l’Assemblée depuis le Conseil Municipal du 12 décembre 2011. 
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 Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
 Le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du Conseil 
Municipal (délibération du 16 mars 2008). 
 
 - Se reporter au tableau des arrêtés du Maire joint à l’exposé en annexe 3. 
 
 
 
 
   QUESTION 6.2. – Informations et questions diverses 
 
 
 L’ensemble des dossiers inscrits à l’ordre du jour ayant été examiné, et aucune 
question diverse n’étant formulée, la séance est levée à 21 heures 35. 
 


