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Ville de CHATEAU-GONTIER 
 Arrondissement de CHATEAU-GONTIER 
  

 Département de la MAYENNE 
I.  

Réf. : NB 
 
 PV CM – 14.12.2015 
 
 
 

Conseil Municipal 
 

SÉANCE du lundi 14 décembre 2015 - 20 h 30 
 

Procès-verbal 
 

 
 
 
Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de Ville de 
CHATEAU-GONTIER, le lundi 14 décembre 2015 à 20 heures 30, sous la présidence de Monsieur Philippe 
HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : Mr Philippe HENRY, Mme Marie-Line DASSE, Mr Bruno HÉRISSÉ, Mr Vincent SAULNIER, 
Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL, Mr Mohammed NOURI, Mme Martine LEMOINE, Mr Laurent 
ROCHER, Mme Edith GERBOIN, Mr Benoît LION (arrivé à 20h45), Mme Christiane VARET, Mr Ronald CORVÉ, 
Mme Myriam MÉTIBA, Mr Christian BEAUDOIN, Mme Nadine BRUANT, Mr Jean PLARD, Mme Maryvonne 
VIGNERON, Mr Daniel BOBARD, Mme Dominique ZON, Mr Jacques GUÉRIN, Mme Anita SOUPLY, Mr Bruno 
LENORMAND, Mme Barbara GENDRY, Mme Dominique DESPRE, Mr Paul ROUBACH, Mr François-Gonzague 
MEUNIER, Mme Florence GUÉDON, Mr Pierre BOULAY, Mme Delphine SUBILEAU. 
 
Étaient absents excusés et représentés : 
Mme Bénédicte FERRY qui avait donné procuration à Mme Marie-Line DASSE 
Mr Yannick LEDROIT qui avait donné procuration à Mme Delphine SUBILEAU 
 
Étaient absents excusés et non représentés : Monsieur Stéphane MERCIER, Mr Thomas RICHOU. 
 

----------------------------------- 
Date de convocation : Lundi 7 décembre 2015 

Date d’envoi de la convocation : Lundi 7 décembre 2015 

----------------------------------- 
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Nombre de membres en exercice : 33 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 28 
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :  2 
 
 
Monsieur Le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 

Madame Bénédicte FERRY absente excusée Pouvoir à  Madame Marie-Line DASSE 
Monsieur Yannick LEDROIT absent excusé Pouvoir à Madame Delphine SUBILEAU 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 26 octobre 2015 est soumis à l’approbation de l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
Madame Anita SOUPLY est désignée secrétaire de séance. 
 
 
Monsieur le Maire tient à exprimer ses remerciements aux élus qui se sont rendus disponibles pour tenir les 
bureaux de vote de 8h00 à 18h00 lors des élections régionales. Il assure par ailleurs qu'il souhaite représenter 
fidèlement les Mayennais dans les fonctions qui seront les siennes au Conseil de Région. En effet, pour des 
questions démographiques, seulement 6 Conseillers Régionaux mayennais sur 93 représenteront la Mayenne, 
contre 7 auparavant. Il souhaite donc représenter la Mayenne avec détermination et conviction. 
 
 
La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour, en commençant par le point 
1.2. 
 
 
 
I - AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 1.2 : Présentation du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité des services publics 
d’élimination des déchets 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
Rapporteur : Monsieur Laurent ROCHER 
 
 
EXPOSÉ : La loi Barnier, relative au renforcement de la protection de l’environnement, met l’accent sur la 
transparence et sur l’information des usagers. 
 
Dans cet objectif, la loi précise que chaque Président d’Établissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCi) doit présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets. 
 
Le rapport annuel est ensuite transmis aux communes membres pour une présentation au Conseil Municipal. 
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Le rapport annuel ne constitue pas en l’état un outil de gestion. Il contribue, dans un premier temps, à mieux 
connaître et faire connaître les conditions techniques, organisationnelles et économiques dans lesquelles le 
service public de gestion des déchets s’exécute. 
 
Le rapport est mis à disposition du public dans toutes les communes (même si réglementairement cette mise à 
disposition est seulement obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants) et transmis au Préfet pour 
information. 
 
 
Monsieur Benoît LION rejoint la séance à 20h45. 
 
Monsieur Laurent ROCHER présente le rapport annuel 2014 (se reporter au PowerPoint joint en annexe). 
 
Monsieur ROCHER précise à Monsieur ROUBACH qu'effectivement les entreprises paient leurs apports en 
déchetterie, et qu'elles peuvent aujourd'hui facilement être distinguées des particuliers avec la carte d'accès. Les 
professionnels sont donc facturés en fonction de leur volume de déchets. 
 
Il est rappelé que cette carte permet également de réserver l'accès de la déchetterie aux habitants de la 
Communauté de Communes et de réguler le flux des usagers. 
 
Monsieur ROCHER précise que la carte d'accès a été mise en place uniquement sur la déchetterie située sur 
Azé, car la déchetterie située sur Bierné est beaucoup plus modeste et ne nécessite pas un tel investissement. 
 
Monsieur ROUBACH s'interroge sur l'évolution des consignes de tri pour les sacs jaunes en 2016. 
 
Monsieur le Maire confirme qu'une communication se fera sans doute courant du 2ème semestre de l'année 2016. 
Les consignes de tri vont en effet évoluer, dans le bon sens, car des produits qui n'étaient pas acceptés 
aujourd'hui le seront certainement demain, permettant ainsi de faire diminuer le taux de refus de sacs jaunes. 
 
Monsieur ROCHER ajoute qu'elles permettront également de faire diminuer le volume d'ordures ménagères, ce 
qui est plutôt positif. 
 
Monsieur le Maire précise que l'année 2016 sera également marquée par la mise en place de la méthanisation 
qui permettra de traiter des déchets verts, ceux-ci étant directement affectés au méthaniseur. Les déchets verts 
deviendront ainsi demain des matières valorisables. 
 
Il est précisé à Monsieur GUÉRIN qu'environ 90 % des foyers sortent leur poubelle d'ordures ménagères en 
même temps que leurs sacs jaunes, soit 26 levées par an, et bénéficient ainsi de la remise. Les foyers qui font 
des efforts de tri sont donc vraiment récompensés. De plus, la facturation prend en compte le nombre de 
personnes par foyer, la facturation est donc calculée au plus juste. 
 
Monsieur ROCHER ajoute que des efforts de communication restent à faire : 

- sur les composteurs individuels, qui limitent les apports de déchets verts en déchetterie, 
- l'aménagement de son jardin, afin qu'il ne soit pas générateur de déchets verts trop importants. 
 
Monsieur HENRY précise à Monsieur GUÉRIN qu'une expérimentation de "composteur collectif" a été conduite 
dans le quartier de la Tour Morillon. 
 
Monsieur ROCHER ajoute que ce genre de démarche doit être fédéré par un groupe de personnes réellement 
moteur. La collectivité peut mettre le matériel à disposition, mais si l'association ne fait pas vivre ce genre d'outil, 
l'expérience n'est pas forcément positive. 
 
Il est rappelé à Monsieur ROUBACH que les usagers peuvent utiliser leurs sacs violets pour les occasions 
exceptionnelles, ceci afin d'éviter une levée supplémentaire. 
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Monsieur SAULNIER rappelle que la déchetterie reste un service totalement gratuit à la suite de la mise en place 
de la barrière et qu'il n'est nullement prévu de tarification. Les rumeurs qui circulent à ce sujet sont totalement 
infondées. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport 
annuel 2014. 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité des services 
publics d'élimination des déchets. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.1 : Présentation du rapport d’activités 2014 de la Communauté de Communes du 
Pays de Château-Gontier 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
Rapporteur : Monsieur Benoît LION 
 
 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire rappelle que l’information des Conseils Municipaux des Communes membres de la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier fait partie des obligations incombant à 
l’intercommunalité. Ainsi, l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le 
Président de l’intercommunalité adresse chaque année au Maire des Communes membres, un rapport retraçant 
l’activité de l’établissement, accompagné du Compte Administratif. 
 
 
Monsieur Benoît LION présente le rapport d'activités 2014 (se reporter au PowerPoint joint en annexe). 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de valider le rapport d’activités 
de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier établi pour l’année 2014. 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte du rapport d'activités de la Communauté de Communes du 
Pays de Château-Gontier établi pour l'année 2014. Monsieur MEUNIER s'est abstenu. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.3 : Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de  
Château-Gontier - Transfert de la compétence « réseaux et services locaux de communication 
électroniques » 

 
Délibération n° 072 / 2015 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur départemental d’Aménagement Numérique 
de la Mayenne (SDAN), eu égard à l’enjeu départemental du projet, échelle par ailleurs nécessaire pour 
bénéficier d’aides du Fonds de Soutien Numérique, le Conseil Départemental de la Mayenne a créé un comité de 
pilotage dédié au projet de couverture Très Haut Débit du territoire. 
 
C’est dans ce contexte que le comité de pilotage a décidé de mettre en place, à court terme, un syndicat mixte 
ouvert (ci-après le syndicat), groupement de collectivités apparu comme la structure de portage la mieux adaptée 
au projet mayennais. 
 
Sous réserve du transfert effectif des compétences des communes aux EPCI dont elles sont membres, le 
syndicat ainsi créé regrouperait le Conseil Départemental ainsi que les EPCI du Département.  
 
Compte tenu du grand nombre de collectivités compétentes en matière de communications électroniques 
(l’ensemble des communes du Département, le Conseil Général et la Région – article L. 1425-1 du CGCT) il est 
apparu opportun de limiter le nombre d’intervenants par le transfert de la compétence des communes aux EPCI 
dont elles sont membres. 
 
En effet, l'aménagement numérique en très haut débit est une opportunité et constitue à ce titre une priorité pour 
nos territoires ruraux. 
 
Dans ces conditions, pour que le déploiement du réseau numérique puisse être pris en charge par la 
Communauté de Communes, il est indispensable que les communes membres lui transfèrent, au préalable, la 
compétence relative aux réseaux et services locaux de communications électroniques prévue à l’article L. 1425-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
L'article L1425-1 précise les dispositions suivantes : 
 
I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur 
projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des communications 
électroniques, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications 
électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L 32 du Code des Postes et Communications Électroniques, 
acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de 
telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants. 
L'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux 
d'initiative publique, garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du 
présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications 
électroniques. 
 
Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent 
fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une 
insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité 
de régulation des communications électroniques. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des 
conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. 
L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire 
les besoins concernés des utilisateurs finals en services de communications électroniques. 
 
Le transfert de compétence est régi par les dispositions de l’article L. 5211-17 du CGCT.  
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Il suppose une délibération du conseil communautaire, la consultation de l’ensemble des conseils municipaux 
des communes membres. Le transfert est constaté par un arrêté préfectoral dès lors qu’une majorité qualifiée de 
communes a fait part de son accord (deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées 
représentant plus de la moitié de la population, ou par la moitié au moins des conseils municipaux représentant 
les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre comprendre le conseil municipal de la commune 
dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale 
concernée). 
 
C’est dans ce cadre que, par une délibération n° CC-076-2015 en date du 13 octobre 2015, le Conseil 
Communautaire du Pays de Château-Gontier a : 
 

- Approuvé le principe du transfert de la compétence « réseaux et services locaux de communications 
électroniques », considérant que les réseaux établis et exploités par les communes pour la distribution 
des services de radio et de télévision demeurant de la compétence des communes, 

- Proposé la modification de l’article "o – réseaux de communications" de ses statuts, 
- Transmis la délibération à ses membres pour que ces derniers se prononcent sur le transfert selon les 

formalités prévues à l’article L. 5211-17 du CGCT ainsi que sur l’adhésion de la Communauté à ce 
syndicat mixte ; 

- Demandé au Préfet, dès lors que les conditions de majorité qualifiée requises seront remplies, d’adopter 
l’arrêté correspondant. 

 
Le transfert de la compétence en matière de réseaux et services locaux de communications électroniques 
entraînera, de plein droit, le transfert des services ou partie de services nécessaires à sa mise en œuvre. 
L’ensemble des biens, droits et obligations attachés, à la date du transfert à la compétence seront mis à 
disposition de la communauté. 
 
Aussi, est-il proposé que l’article "o - réseaux de communications" des statuts de la Communauté de Communes 
soit rédigé comme suit : 
 
� Exercer les compétences des collectivités membres en matière d’établissement et d’exploitation des réseaux 
soumis aux dispositions des articles 34 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ; étudier 
toute question relative à la création et à l’exploitation d’un réseau. 
 
� Établir ou faire établir et exploiter par quelque modalité que ce soit, un réseau tel que soumis aux dispositions 
de la loi sus-citée ; Délivrer toute autorisation d’établissement d’un réseau tel que soumis à la ladite loi ; proposer 
au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (ou toute autorité de gestion compétente) la délivrance d’une autorisation 
d’exploitation. 
 
� Exploiter tout service d’intérêt local susceptible d’être distribué ou fourni par un réseau tel que défini aux 
points 1 et 2. 
 
� Gestion globale des projets de développement en matière de Technologie d’Information et de Communication 
(NTIC). 
 
� Réseaux et services locaux de communications électroniques 
 
La participation à un tel syndicat mixte constituant un mode d’exercice rationnalisé et pertinent de la compétence 
L. 1425-1 du CGCT, il apparaît nécessaire d’autoriser la Communauté de Communes du Pays de  
Château-Gontier à être membre du Syndicat mixte départemental compétent en matière de communications 
électroniques, conformément aux dispositions de l’article L. 5214-27 du CGCT. 
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PROPOSITION : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1425-1 et L. 5211-17 ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier ; 
 
Vu l'exposé préalable, 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
- d’approuver le transfert de la compétence en matière de réseaux et services locaux de communications 
électroniques à la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier les réseaux établis et exploités par 
les communes pour la distribution des services de radio et de télévision demeurent de la compétence des 
communes ; 
 
- d’approuver la modification de l’article "o-réseaux de communications" des statuts de la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier pour y insérer, au titre des compétences facultatives, la compétence en 
matière de réseaux et services locaux de communications électroniques susvisée ; 
 
- d’autoriser la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier à adhérer au Syndicat Mixte 
Départemental compétent en matière de communications électroniques ; 
 
- de demander au Préfet, dès lors que les conditions de majorité qualifiée requises seront remplies, de bien 
vouloir prononcer, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le transfert de la compétence en matière de réseaux et services locaux de communications 
électroniques à la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente 
délibération ; 
 
- de notifier la présente délibération au Préfet et au Président de la Communauté de Communes; 
 
 
Monsieur HENRY explique que le déploiement du réseau numérique très haut débit va être pris en charge 
financièrement par la Communauté de Communes, à hauteur de 500 € par prise pour l'ensemble des communes 
de la Communauté de Communes. Il est donc nécessaire que la compétence lui soit transférée préalablement. 
 
Les schémas d'ingénierie ont été présentés aux intercommunalités le 16 novembre dernier. Une réunion de 
travail aura lieu courant du premier trimestre de l'année 2016 pour notre Communauté de Communes. Il 
conviendra d'arrêter un schéma de déploiement du très haut débit, afin d'avoir une architecture départementale 
et des engagements des collectivités locales à la fin du premier semestre. La mise en place de la fibre sur le 
territoire mayennais pourra alors être lancée. 
 
Les communes de Château-Gontier, Azé et Saint-Fort sont situées dans une zone AMII, conventionnée par 
l'opérateur Orange, qui s'est engagé à déployer la fibre à l'échelle de notre territoire entre 2016 et 2020. La 
formalisation de la signature de la convention devrait avoir lieu courant janvier 2016. 
 
Le déploiement du numérique est devenu une nécessité, les enjeux sont très importants pour l'aménagement du 
territoire de demain. Le Pays de Château-Gontier souhaite donc être précurseur dans le cadre de ce déploiement 
jusqu'à chaque habitat. 
 
Monsieur HENRY précise à Monsieur GUÉRIN que chaque commune du département est invitée à transférer la 
compétence aux intercommunalités, afin que les 10 EPCI soient présents au sein du Syndicat départemental. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.4 : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Mayenne 

 
Délibération n° 073 / 2015 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ : Conformément à l'article L 5210-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans chaque 
département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et d'un état des lieux de la 
répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice, un schéma départemental de 
coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales.  
 
Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de 
coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants. 
 
Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou 
de syndicats mixtes. 
 
Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des 
établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence 
territoriale et des parcs naturels régionaux. 
 
Conformément à l'article L 5210-1-1 – IV du Code Général des Collectivités Territoriales, ce projet de schéma 
élaboré par le représentant de l'État est présenté à la commission départementale de la coopération 
intercommunale. 
 
Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes, aux organes délibérants des EPCI et des 
syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de 
coopération intercommunale. 
 
Ils se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, 
celle-ci est réputée favorable. 
 
Lorsqu'une proposition intéresse des communes ou des EPCI ou des syndicats mixtes appartenant à des 
départements différents, le représentant de l'État dans le département saisit pour avis le représentant de l'État 
dans le ou les autres départements concernés, qui se prononce dans un délai de deux mois après consultation 
de la commission départementale de la coopération intercommunale. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis 
est réputé favorable. 
 
Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite 
transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette 
transmission, dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. 
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A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet 
de schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale 
à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma. 
 
Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'État dans le département et fait l'objet d'une insertion 
dans au moins une publication locale diffusée dans le département.  
Le schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les six ans. 
 
A ce titre, la commune est consultée pour émettre un avis sur le projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale de la Mayenne. 
 
* document envoyé par mail. Si vous souhaitez un exemplaire papier, vous avez la possibilité de le retirer auprès du Pôle 
Secrétariat Général. 
 
 
LES PROPOSITIONS DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL IMPACTANT LE TERRITOIRE DU PAYS DE 
CHATEAU-GONTIER 
 
1 - LES EPCI A FISCALITÉ PROPRE 
 
� S'agissant de la cohérence spatiale de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier au 
regard des orientations de l'article L.5210-1-1 du CGT, il est précisé que le territoire du Pays de Château-Gontier 
ne nécessite pas de modifications. 
 
� Une fusion devra être envisagée entre la Communauté de Communes du Pays de Loiron et la Communauté 
d'Agglomération de Laval, bien que cette dernière réponde aux critères de l'article L5210-1-1 du CGCT, ces 
dernières constituant un même bassin de vie. 
 
� La Communauté de Communes du Horps-Lassay doit fusionner avec la Communauté de Communes du 
Pays de Mayenne, au 1er janvier 2016. 
 
 
2 - LES SYNDICATS 
 
� Le Syndicat Mixte pour l'Apprentissage en Mayenne (SMAM*), composé de 4 collectivités (Ville de Mayenne, 
CC du Pays de Château-Gontier, CC des Coëvrons, Cté d'Agglomération de Laval) a pour mission d'assurer la 
gestion du Centre de Formation des apprentis des 4 collectivités susvisées, à travers le versement d'une 
subvention à l'APAM. 
 
* et non SCAM, comme précisé dans le SDCI 
 
Ce Syndicat n'effectue aucune opération d'investissement et les dépenses de fonctionnement sont constituées 
pour la quasi-totalité de la subvention versée à l'APAM, il est donc envisagé la dissolution du SMAM, les 
collectivités membres pourront alors verser leur subvention directement à l'APAM. 
 
� Le SIVU "Pôle Anim'Jeunesse", regroupant les communes d'Ampoigné, Chemazé, Laigné,  
Loigné sur Mayenne*, Peuton et Saint Sulpice* exerce la seule compétence "activités périscolaires" et pourrait 
être dissout et les compétences reprises par la Cté de Communes du Pays de Château-Gontier ou faire l'objet 
d'une mutualisation ou de création d'un service commun. 
 
* considérant que les communes de Loigné-sur-Mayenne et St-Sulpice n'en font plus partie. 
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3 - LA COMPÉTENCE GEMAPI 
 
S'agissant de la compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), la limite 
administrative de la CDCI et celle du SDCI n'a pas semblé pertinente pour mener la réflexion. Un groupe de 
travail interdépartemental a ainsi été constitué afin d'organiser l'accompagnement des collectivités. 
 
 
4 - LES COMPÉTENCES EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
Le schéma départemental constate la multiplicité des structures, leur taille parfois réduite, la non-superposition 
de leurs limites avec celles des intercommunalités et a arrêté les grands principes suivants : 
 
- les compétences eau potable, assainissement collectif et non collectif doivent être associées dans la mesure du 
possible et deviennent intercommunales, en s'appuyant sur les limites des EPCI à FP, quand cela s'avère 
possible. 
- les compétences doivent être associées dans la mesure du possible, 
- une taille optimale doit être recherchée permettant une viabilité financière, technique et environnementale, 
- tenir compte des syndicats mixtes de production actuels et de l'expérience des autres départements. 
 
Pour l'eau potable et l'assainissement, deux scénarios se dessinent :  
 
4.1 - eau potable - 
 
- Scénario n°1 = le nombre de structures obtenues serait de douze : 6 EPCI à FP et 6 syndicats mixtes :  
CC du Mont des Avaloirs – nouvelle CC Pays de Mayenne et Le Hors Lassay – CC Pays de Château-Gontier – 
CC Pays de Craon – CC Coëvrons – CC Ernée – Syndicat Centre Ouest Mayennais – Syndicat de Bierné –  
3 nouveaux syndicats – Syndicat Mixte de Renforcement Nord Mayenne. 
 
- Scénario n°2 = Ce 2ème scénario est proche du 1er mais pousse la réflexion plus loin quant à la prise de 
compétence eau potable par les EPCI à FP. 
 
Le nombre de structures serait également de douze mais avec 9 EPCI à FP et 3 Syndicats mixtes : CC du  
Mont des Avaloirs – nouvelle CC Pays de Mayenne et Le Hors Lassay – CC du Bocage Mayennais –  
CC des Coëvrons – CC Pays de Meslay-Grez – Laval Agglomération – CC Pays de Château-Gontier –  
CC Pays de Craon – CC Ernée - Syndicat Centre Ouest Mayennais – Syndicat de Bierné – Syndicat Mixte de 
Renforcement Nord Mayenne. 
 

�Dans les deux cas, s'agissant de la production d'eau dans le sud-ouest mayennais, le Syndicat Mixte actuel 
ne peut se maintenir et serait également dissout avec un transfert de la compétence vers la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier, sur le territoire de laquelle se situe l'usine de production 
correspondante. 
 
� Dans les deux scénarios, cela implique pour la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier la 
prise de compétence eau potable, la dissolution du SIAEP de la Région Ouest de Château-Gontier et le maintien 
du Syndicat de Bierné. 
� La Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier exercerait donc la compétence eau potable sur 
la moitié ouest de son territoire et le Syndicat de Bierné sur la partie est du Pays. 
 
4.2 - assainissement - 
 
Pour l'assainissement, il est proposé de regrouper les compétences assainissement collectif et non collectif et de 
les confier aux structures assurant la compétence eau potable.  
 
Le nombre de structures obtenues serait donc le même que pour l'alimentation en eau potable. 
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La proposition de schéma départemental porte cependant sur le scénario n° 2, aux motifs suivants : c'est 
la solution la plus conforme à l'esprit de la loi Notre, qui vise à un regroupement des compétences eau 
potable et assainissement au sein des EPCI à FP, le maintien des Syndicats devenant une exception à ce 
principe. Cette solution renforce l'intercommunalité à FP en Mayenne et donne plus de lisibilité à 
l'usager. 
 
Il est cependant à noter que ces propositions sont en contradiction avec les préconisations du SDCI du 
Maine et Loire, sur le volet des compétences eau et assainissement. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
� de souligner des erreurs matérielles au sein du projet de SDCI :  

- l'EHPAD de Saint-Denis d'Anjou fait partie de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier 
et non de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez (pages 10, 11, 19 & 25), 

- le SCAM a été transformé en SMAM (page27), 
- les communes de Loigné sur Mayenne et St Sulpice ne font plus partie du SIVU "Pôle Anim'Jeunesse" ; 

 
� de prendre acte des conclusions du SDCI concernant les périmètres des EPCI à fiscalité propre (point 1) ; 
 
� de prendre acte des conclusions du SDCI concernant les syndicats, notamment sur la disparition du SMAM et 
du SIVU "Pôle Anim'Jeunesse" (point 2). 

- S'agissant du SMAM, cette dissolution ne saurait intervenir que dans un délai qui permette la 
recherche d'une solution de portage de l'organisme gestionnaire du CFA ; 
-  S'agissant du SIVU "Pôle Anim' Jeunesse, il est sollicité un report quant à sa disparition effective, qui 
ne saurait entrée en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2018, au regard de la réorganisation à mettre 
en place ; 

 
� de prendre acte des conclusions du SDCI concernant la compétence GEMAPI (point 3) ; 
 
� d'émettre un avis défavorable sur le volet "eau et assainissement" (volet 4), au regard de l’impossibilité de 
dissocier les 2 compétences ; 
 
�  d'émettre un avis défavorable sur le partage (pour ce qui concerne le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier) des compétences entre la Communauté de Communes et le Syndicat 
de Bierné ; 
 
� d'émettre le souhait d'une prise de compétence eau et assainissement par la Communauté de Communes du 
Pays de Château-Gontier ; 
 
� d'émettre le souhait d'une fusion des syndicats du sud mayenne (SGEAU, syndicat de Bierné et syndicat de 
renforcement) pour déléguer au syndicat couvrant les CC du Pays de Craon, de Château-Gontier et le nord 
Maine & Loire au moins pour la partie "production", notamment dans la perspective/attente éventuelle d'une 
démarche de création d'un syndicat départemental de production. 
 
 
Monsieur le Maire précise que les organisations territoriales sont en pleine mutation. Il s'agit d'anticiper les 
changements qui vont intervenir dans les cinq à dix prochaines années, permettant de rationaliser une multitude 
de syndicats qui existent à l'échelle du département, ayant eu un rôle hier, l'objectif aujourd'hui étant de les 
rassembler pour avoir une vision un peu plus globale. 
 
Concernant les outils de production, il est pertinent de se demander si l'on doit conserver trois stations d'eau 
potable. Deux ne suffiraient-elles pas ? 
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On peut avoir un raisonnement qui désormais dépasse les limites territoriales, et puisse être adapté à l'échelle de 
l'ensemble du sud Mayenne. 
 
Il est en effet rappelé que : 
- la commune de Chemazé a un point de captage d'eau de bonne qualité ; 
- la commune de Fromentières est desservie par le Syndicat d'Eau de Meslay-Grez ; 
- la commune de Bierné dessert une partie des communes du Maine-et-Loire ; 
- les communes du sud-ouest mayennais sont desservies par le Syndicat Mixte de Renforcement d'Eau Potable 
du Sud-Ouest Mayennais, dont l'usine de production se situe à Loigné-sur-Mayenne. 
 
Monsieur le Maire considère que le fait de commencer à rationnaliser certaines organisations va dans le bon 
sens, à partir du moment où la priorité est de conserver la qualité du service apporté à la population. 
 
Il rappelle que cette rationalisation a déjà eu lieu au 1er janvier 2003 quand les communes de Château-Gontier, 
Azé et Saint-Fort se sont rapprochées pour créer le SGEAU à l'échelle des trois territoires. Ce Syndicat intervient 
sur l'assainissement (construction de la station d'épuration au service des trois communes), ainsi que sur l'eau 
potable. Un tel regroupement peut donner un peu plus de poids lors des négociations engagées avec les 
délégataires et concessionnaires. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.5 : Ouverture dominicale des commerces pour l’année 2016 

 
Délibération n° 074 / 2015 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ : La Loi du 6 aout 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite loi 
Macron) a modifié certaines dispositions du Code du travail relatives notamment aux dérogations au repos 
dominical des salariés. 
 
Elle élargit les possibilités d'ouverture des commerces le dimanche dans les zones ou cela crée de l'activité 
(zones touristiques internationales, zones commerciales…), tout en rendant le système plus juste par l'obligation 
faite aux entreprises concernées de négocier des contreparties pour les salariés travaillant le dimanche, 
notamment sous forme de compensation salariale. 
 
Outre les dérogations de droit liées aux contraintes de production (article R3132-5 du code du travail), les 
dérogations dans les commerce de détail alimentaire (dont le repos peut être donné le dimanche à partir de 13h), 
les dérogations préfectorales (accordées afin d'éviter un préjudice au public ou de permettre le fonctionnement 
normal de l'établissement), et les dérogations reposant sur un fondement géographique (notre territoire n'est pas 
concerné), il existe également les dérogations accordées par le maire dans les commerces de détails. 
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L'article L 3132-26 du code du travail, modifié par la loi précitée (articles 250 et 257 III), dispose que : 
 
"Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce 
repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise 
après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des 
dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante". 
 
"Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune 
est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé 
favorable." 
 
S'agissant de l'année 2016, il appartient à la commune de déterminer les dimanches choisis au nombre de  
12 maximum, et ce avant le 31 décembre 2015. 
 
Il sera proposé pour les commerces de détail (hors secteur automobile) les 3 dimanches du mois de décembre 
(avant Noël) =  les 4/12 – 11/12 -18/12 
 
et probablement 5 dimanches pour les garages dans le cadre des journées portes ouvertes nationales des 
concessionnaires automobile = les 17/01 – 13/03 – 12/06 – 18/09 – 16/10. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d'émettre un avis favorable sur 
ce dossier, considérant que le choix des dimanches est fixé par arrêté du Maire. 
 
 
Monsieur le Maire précise que la Municipalité est favorable au soutien de l'activité commerciale pendant les fêtes, 
mais qu'il n'est en aucun cas question d'autoriser 12 ouvertures par an. Il faut respecter le temps de repos en 
famille des salariés. 
 
Il est donc proposé de s'en tenir à ce qui se faisait auparavant, à savoir 3 dimanches au mois de décembre pour 
les commerces de détail, et les 5 dates nationales de portes ouvertes pour les garages. 
 
Il souligne que si les commerces n'étaient pas ouverts les dimanches du mois de décembre, on pourrait assister 
à un exode commercial. Il faut donc avoir une position citoyenne si l'on veut conserver les petits commerçants, 
de même que les grands commerces. Par ailleurs, les achats en ligne inquiètent beaucoup les responsables de 
magasins, puisque ce mode d'achat se développe. Tous les achats qui sont faits sur Internet ne le sont pas chez 
nos petits commerçants. 
 
Monsieur NOURI demande quelle est la position des autres communes. Monsieur le Maire répond que la Ville de 
Château-Gontier a essayé de trouver une convergence avec les communes d'Azé et Saint-Fort, Azé ayant 
autorisé 5 dimanches pour les commerces de vêtements (3 en décembre et 2 durant les périodes de soldes), et 
Saint-Fort ayant également autorisé 2 dimanches supplémentaires pour les vêtements. 
 
On ne connaît pas les autorisations accordées sur les grandes villes, mais on peut cependant constater une 
certaine captation sur l'agglomération de Château-Gontier par nos commerces locaux, due à la diversité de 
l'offre. Monsieur le Maire estime qu'une extension des autorisations d'ouverture ne serait à ce jour pas justifiée, 
mais pourrait éventuellement être revue en cas de situation inquiétante de telle ou telle enseigne. 
 
Certaines grandes surfaces de l'agglomération, notamment Leclerc et Intermarché, ont pour politique de ne pas 
ouvrir le dimanche. Monsieur le Maire estime que les magasins ouverts plus largement n'engendrent pas une 
plus large consommation. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

II - RESSOURCES HUMAINES 
 
QUESTION 2.1 : Adhésion service commun entre la Communauté de Commune du Pays de 
Château-Gontier et la Ville de Château-Gontier et signature d’une convention pour la répartition 
des charges 

 
Délibération n° 075 / 2015 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno HÉRISSÉ 
 
 
EXPOSÉ : Par délibération n° 062/2015 du 26 octobre 2015, le Conseil Municipal de la Ville de Château-Gontier  
a émis un avis favorable sur le rapport de mutualisation proposé par la Communauté de Communes du Pays de 
Château-Gontier. 
 
Le schéma de mutualisation prévoit notamment en axe 2 d’achever la mutualisation entre la C.C.P.C.G. et la 
Ville-Centre, la C.C.P.C.G. devenant employeur unique au 1er janvier 2016. 
 
Pour rappel, une mutualisation de services est déjà existante entre la Ville et la Communauté de Communes 
réglée par une convention en date du 30 janvier 2009. Cette forme de mutualisation a conduit à l’établissement 
d’une politique de ressources humaines identique. Ainsi, les régimes indemnitaires, le temps de travail, les 
congés, les avancements, la formation et les comités techniques et d’hygiène et sécurité, l’organigramme,  sont 
déjà communs aux deux collectivités. Il n’y aura donc aucun impact sur les carrières des agents. 
 
Considérant  les avis favorables  du  Comité technique commun à la Ville, la C.C.P.C.G et le .C.C.A.S, réuni le 
20 novembre 2015, concernant : 
 

- Le schéma de mutualisation, 
- Le transfert des personnels de la Ville de Château-Gontier à la C.C.P.C.G., 
- La création des postes correspondants à la C.C.P.C.G.  
- La suppression des postes correspondants à la Ville ; 

Considérant l’avis des Commissions administratives paritaires du Centre de Gestion de la Mayenne du  
26 novembre 2015, 
 
Sous réserve de la création du Service commun par  l’assemblée délibérante de la Communauté de Communes 
du Pays de Château-Gontier le 15 décembre 2015, 
 
Sous réserve de la création des postes correspondants aux transferts des personnels de Ville à la Communauté 
de Communes du Pays de Château-Gontier à compter du 1er janvier 2016, par l’assemblée délibérante de  la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier le 15 décembre 2015, 
 
Monsieur le Maire propose d’adhérer au Service Commun entre la C.C.P.C.G. et la Ville de Château-Gontier à 
compter du 1er janvier 2016. 
 
A cet effet, un projet de convention a été élaboré, il prévoit outre la mise en place de ce service commun dès le 
1er janvier  2016  
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- Se reporter en annexe 1 de l'exposé - 
 
- les missions exercées par le service commun, 
- les modalités de gestion du service commun, 
- les modalités de participation financière de la Ville de Château-Gontier et de la CCPCG. 
 
La création de ce service commun appelle les précisions suivantes : 
 

 Volet missions du Service Commun : 
 
Le Service commun exercera toutes les missions exercées à présent par la Ville et la Communauté de 
Communes, conformément à l’organigramme commun. Seule la gestion des autorisations de droits des sols est 
exclue de ce dispositif, puisqu’un service commun entre les communes membres de la communauté et la 
Communauté de Communes a été créé par délibération du 24 février 2015.  
 

 Volet organisationnel et Ressources Humaines : 
 
Le service commun est géré par la C.C.P.C.G qui exerce l’ensemble des prérogatives reconnues à l’autorité 
investie du pouvoir de nomination. En conséquence, les conditions de travail (rémunération, règles 
d'avancement, congés, autorisations d’absences, temps partiel, temps de travail, formation …..) sont celles 
instaurées à la C.C.P.C.G. 
 
En outre, la création du service commun entraînera le transfert de l’ensemble des agents employés par la Ville 
vers la C.C.P.C.G. en application de l'article L 5211-4-2 du C.G.C.T..  
 
Ce transfert n'entraînera aucun changement dans le déroulement de la carrière de ces agents, dans la mesure 
où la politique Ressources Humaines de ces deux collectivités est identique. Pour permettre ce transfert, le 
Conseil Communautaire autorisera au préalable la création des emplois nécessaires. 
 

 Volet financier : 
 
La convention règle les conditions de participation financière entre la Ville de Château-Gontier et la Communauté 
de Communes, en dehors des compétences transférées.  
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal, 
sous réserve de l’avis favorable du Conseil Communautaire du 15 décembre 2015 concernant la création du 
Service Commun, la création des postes  correspondants et  l’approbation de la convention : 
- d'adhérer à partir du 1er janvier  2016 au service commun entre la Ville et la Communauté de Communes pour 
exercer les missions qui sont les leurs avec le transfert des personnels de la Ville vers la C.C.P.C.G. ; 
 
- de considérer que les agents titulaires intervenant pour le compte de la Ville au sein du service commun et 
faisant l’objet d’une délégation de fonction de la part du Maire, (notamment concernant le service « Prestations à 
la Population », la Responsable du pôle Ressources ou le Directeur Général des Services, …), sont considérés 
comme agents titulaires de la Commune dans le cadre de ces fonctions 
 
- d'approuver la convention portant création et adhésion à ce service commun qui en précise notamment les 
modalités de fonctionnement et de financement ; 
 
- d'autoriser le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document relatif à ce dossier ; 
 
 
Monsieur HÉRISSÉ précise à Monsieur BOBARD que dans le tableau de répartition des services, la colonne 
"autres" correspond au SGEAU. 
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Monsieur HENRY précise que beaucoup de collectivités mettent en place aujourd'hui des modèles de 
conventions semblables à celui de Château-Gontier. Dans nos collectivités, la transversalité existe et fonctionne 
bien depuis longtemps, aussi bien pour la Ville, que le SGEAU, le CCAS, le CIAS. Les services travaillent dans le 
même bâtiment ; une convention entre collectivités intervient à chaque fois. 
 
Il s'agit d'aller aujourd'hui vers une logique d'intégration, qui tendra à améliorer notre Coefficient d'Intégration 
Fiscale, et préfigurer demain une Communauté qui pourrait peut-être accueillir des collaborateurs d'autres 
communes, et pourquoi pas à terme imaginer un format d'employeur unique gérant ainsi l'ensemble des carrières 
et des paies des agents, dans le but d'avoir une vision globale pour la gestion prévisionnelle des emplois. Tout 
cela se fera pas à pas, avec de la pédagogie et de l'information. 
 
Monsieur MEUNIER demande s'il n'y a pas un risque qu'une commune ne soit plus maître de sa propre masse 
salariale, si à terme elle souhaite embaucher une personne. 
 
Monsieur le Maire répond qu'une appréciation sera faite avec le Maire de la commune, celui-ci gardera sa 
capacité à recruter. Par ailleurs, les agents resteront à la charge financière de la commune. Cette opération sera 
donc totalement neutre pour l'employeur unique. Ce modèle est en place et fonctionne à Segré. 
 
On va vers un phénomène de mutualisation, qui pour certains sera apparenté à un phénomène d'intégration des 
agents. Un agent dans une commune a peu de perspectives d'évolution de carrière, à moins de quitter la 
commune pour aller vers un autre poste. Dans une gestion de 500 ou 600 agents, il y a plus de possibilités 
d'avancement et d'évolution de carrière, ce qui peut être considéré comme une opportunité. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 30 voix pour et 1 abstention. 
 
 
 
 
III - RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 
 
QUESTION 3.1 : Participation 2015 des communes d’Azé et Château-Gontier aux dépenses 
scolaires 2014 

 
Délibération n° 076 / 2015 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
Rapporteur : Madame Barbara GENDRY 
 
 
EXPOSÉ : La participation respective des communes d’Azé et de Château-Gontier aux dépenses de 
fonctionnement des écoles élémentaires et maternelles de l’enseignement public d’Azé et de Château-Gontier a 
été déterminée entre les deux communes sur la base des coûts scolaires d’Azé. 
 
Ainsi, compte-tenu des listes des enfants dressées par les deux collectivités, les montants des participations 
respectives à verser et à recouvrer au titre de l’année 2014 se représenteraient comme suit :  
 
Année scolaire 2014/2015 – Exercice comptable 2014 (coûts scolaires d’Azé) 
 
 - École  élémentaire 318,21 € 
 - École maternelle 1 037,16 € 
 
Se reporter aux documents joints à l'exposé en annexe 2. 
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Contribution de Château-Gontier à verser à Azé : 25 103,70 € 
 
 - 30 enfants en élémentaire x 318,21 € = 9 546,30  € 
 - 15 enfants en maternelle x 1 037,16 € = 15 557,40 € 
 
Contribution d’Azé à verser à Château-Gontier :    17 372,22 € 
 
 - 22 enfants en élémentaire x 318,21 € = 7 000,62 € 
 - 10 enfants en maternelle x 1 037,16 € = 10 371,60 €  
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal d’accepter l’appel de participation respectif des communes d’Azé et de Château-Gontier aux dépenses 
de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires de l’enseignement public pour l’année scolaire  
2014 / 2015, tel que détaillé ci-dessus, et de l’autoriser à signer tous les documents à intervenir dans ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.2 : Participation de la commune de Saint-Fort aux dépenses scolaires et de 
restauration 
 

3.2.1 Participation de la Commune de Saint-Fort aux dépenses de fonctionnement 
 

Délibération n° 077 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Dominique DESPRÉ 
 
 
EXPOSÉ : La participation respective des Communes de Saint-Fort et de Château-Gontier aux dépenses de 
fonctionnement des écoles élémentaires et maternelles de l’enseignement public de Château-Gontier et Saint-
Fort est déterminée chaque année entre les deux communes. 
 
Se reporter au projet d’avenant joint à l'exposé en annexe 3. 
 
Les membres de la Commission Mixte Château-Gontier / Saint-Fort, réunis le mardi 24 novembre 2015, ont émis 
un avis favorable à la répartition des dépenses scolaires telle que présentées dans cet avenant. 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés et sur avis favorable de la Commission Mixte Château-
Gontier / Saint Fort, réunie le mardi 24 novembre 2015, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal de l’autoriser à signer l’avenant à intervenir, se rapportant à la participation 2015 respective des 
Communes de Saint-Fort et de Château-Gontier aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques pour 
l’année 2014, tel que présenté en annexe et toutes les pièces afférentes 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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3.2.2 Participation de la Commune de Saint-Fort aux dépenses de fonctionnement et 
d’investissement de l’école Jean de la Fontaine pour l’année 2015 

 
Délibération n° 078 / 2015 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
Rapporteur : Madame Dominique DESPRÉ 
 
EXPOSÉ : Depuis la construction du Groupe Scolaire Jean de la Fontaine, la commune de Saint-Fort participe 
aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de cette école élémentaire au prorata du nombre d’élèves 
domiciliés à Saint-Fort. 
 
Se reporter au projet d’avenant joint à l'exposé en annexe 4. 
 
Les membres de la Commission Mixte Château-Gontier / Saint-Fort, réunis le mardi 24 novembre 2015, ont 
donné un avis favorable à la répartition des dépenses de fonctionnement et d’investissement entre les 
communes de Château-Gontier et de Saint-Fort au titre de l’année 2015. 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, et sur avis favorable de la Commission Mixte  
Château-Gontier / Saint-Fort réunie le mardi 24 novembre 2015, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 
de l’autoriser à signer l’avenant à intervenir, tel que présenté en annexe, concernant la participation 2015 de la 
commune de Saint-Fort aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’école Jean de la Fontaine pour 
l’année 2014, ainsi que tout document relatif à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

3.2.3 Gestion du R.P.I. Yves Duteil - Participation de Château-Gontier et de Saint-Fort au 
titre de l’année 2015 

 
Délibération n° 079 / 2015 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
EXPOSÉ : En application d’une convention en date du 23 novembre 2006, les Communes de Saint-Fort et de 
Château-Gontier ont défini les conditions de fonctionnement du R.P.I. Yves Duteil ainsi que la répartition des 
charges financières à compter du 1er septembre 2006. 
 
Se reporter au projet d’avenant joint à l'exposé en annexe 5. 
 
Les membres de la Commission Mixte Château-Gontier / Saint-Fort, réunis le mardi 24 novembre 2015, ont 
donné un avis favorable à la répartition des dépenses de fonctionnement et d’investissement entre les 
Communes de Château-Gontier et de Saint-Fort au titre de l’année 2015. 
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PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, et sur avis favorable de la Commission Mixte Château-
Gontier / Saint-Fort réunie le mardi 24 novembre 2015, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
l’autoriser à signer l’avenant à intervenir, tel que présenté en annexe, concernant la répartition des charges 
financières du RPI Yves Duteil entre Château-Gontier et Saint-Fort pour l’année 2015, ainsi que tout document 
relatif à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

3.2.4 Restauration scolaire - Production de repas pour le R.P.I. Yves Duteil et l’Accueil de 
de Loisirs de Saint-Fort 

 
Délibération n° 080 / 2015 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
EXPOSÉ : Depuis la rentrée scolaire de septembre 2007, le restaurant scolaire Jean de la Fontaine procède à la 
fabrication des repas nécessaires au R.P.I. Yves Duteil et à l’Accueil de Loisirs de Saint-Fort. 
 
En application d’une convention en date du 8 octobre 2007, les Communes de Saint-Fort et de Château-Gontier 
ont défini les conditions de fonctionnement et de répartition des charges financières entre les deux Communes. 
 

L’organisation de la restauration scolaire sur le site Jean de la Fontaine / Yves Duteil a été mise en place et 
donne entière satisfaction. 
 
Depuis le 1er septembre 2011, la fabrication des repas est assurée au restaurant scolaire Jean de la Fontaine en 
période scolaire, et au restaurant scolaire Jean Guéhenno le mercredi, les petites et grandes vacances scolaires. 
Le prix du repas facturé à Saint-Fort suit l’évolution économique des indices de l’INSEE et est réévalué à chaque 
rentrée scolaire. Au 1er septembre 2015, son montant sera porté de 2,97 € TTC à 3,01 € TTC. 
 
Se reporter au projet d’avenant joint à l'exposé en annexe 6. 
 
Les membres de la Commission Mixte Château-Gontier / Saint-Fort, réunis le mardi 24 novembre 2015, ont émis 
un avis favorable à la répartition des dépenses d’investissement et à la réévaluation du prix du repas. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, et sur avis favorable de la Commission Mixte Château-Gontier / 
Saint-Fort réunie le mardi 24 novembre 2015, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 
� D’approuver la réévaluation du prix du repas à compter du 1er septembre 2015 ; 
 
� De l’autoriser à signer l’avenant n° 5 à intervenir, ainsi que tout document relatif à ce dossier. 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
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QUESTION 3.3 : Révision du contrat d’association avec les écoles privées - Année 2015 
 

Délibération n° 081 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
EXPOSÉ : Afin de procéder à la révision du contrat d’association avec les écoles privées au titre de l’année 
2015, il est proposé d’appliquer une réévaluation de 0,07 % correspondant à la progression du nouvel indice des 
prix à la consommation « Tous ménages - tabac inclus ». 
 
La participation versée par la ville de Château-Gontier se présente comme suit : 
 
École maternelle : 830,82 € / enfant 

École élémentaire : 284,42 € / enfant 
Se reporter au projet de convention joint à l'exposé en annexe 7. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
� D’approuver la convention à intervenir avec les écoles privées au titre de l’année 2015 pour la participation de 
la Ville au contrat d’association. 
 
� De l’autoriser à signer tous les documents à intervenir dans ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.4 : Attribution des crédits scolaires 2016 

 
Délibération n° 082 / 2015 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
EXPOSÉ : Comme chaque année, le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la révision des crédits 
scolaires mis à disposition des écoles primaires et maternelles au titre : 
 

� des fournitures scolaires, 
� des sorties pédagogiques, 
� des projets Actions Culturelle et Environnementales (primaires). 

 
Une allocation dite « prime d’éloignement » d’un montant variant en fonction de l’éloignement de l’établissement 
scolaire est proposée. 
 
Les crédits scolaires mis à la disposition des écoles correspondent à l’année civile et sont répartis en fonction du 
nombre d’élèves inscrits dans l’établissement à la rentrée scolaire et du nombre de classes.  
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Les crédits scolaires, dans les établissements privés de la Ville sont attribués aux élèves domiciliés sur Château-
Gontier/Bazouges. 
 
Un réajustement des crédits fournitures scolaires sera autorisé au cours du 4ème trimestre de l’année civile s’il est 
observé une variation supérieure de 5 % des effectifs de l’école à la rentrée scolaire.  
 
Il est proposé de valider les crédits accordés au titre de l’année 2016. 
 
Se rapporter au tableau joint à l'exposé en annexe 8. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
� de valider les crédits scolaires au titre de l’année 2016 tels que présentés dans le tableau  
ci-annexé, 

 
� d’opérer un réajustement des crédits fournitures scolaires au regard de l’augmentation des effectifs (variation 
supérieure à 5 %), 
 
� de l’autoriser à signer tout document à intervenir dans ce dossier. 
 
 
Monsieur ROUBACH demande si les dotations sont harmonisées avec les communes de l'agglomération. 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL répond qu'elles sont harmonisées avec la commune de Saint-Fort, mais pas 
avec la commune d'Azé. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.5 : Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 2015 / 2018 

 
Délibération n° 083 / 2015 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est un contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue au 
développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans dévolus en : 
 
 
 

- favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil, 
- recherchant l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par des actions 

favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus jeunes. 
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Pour la commune de Château-Gontier, le CEJ concerne les actions : 
 

- de l’ALSH Mikado, 
- de l’accueil Périscolaire, 
- de l’ALSH Jeunesse, 
- de la coordination jeunesse. 

 
Pour information, les actions TAP sont également prises en compte par la CAF. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 
 
� reconduire le Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2015 / 2018 sur les bases du CEJ 2011 / 2014, 
� l’autoriser à signer le contrat et tout document se référant à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

IV - AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 4.1 : Décisions Modificatives Budgétaires 
 
Dossier retiré de l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
V - AFFAIRES FONCIÈRES 

 
Délibération n° 084 / 2015 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
QUESTION 5.1 : Vente d’une portion de terrain « Chemin de Champfleury » - Détermination du 
prix de vente 
 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
 
EXPOSÉ : Par délibération n° 032 / 2015 en date du 27 avril  2015, le Conseil Municipal a décidé de procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une surface de 155 m² du chemin rural de « Champfleury », 
cadastrée 1102 section 024C. 
 
L’enquête publique prescrite par l’arrêté n° 511 / 2015 en date du 03 juin 2015 s’est déroulée du 07 septembre 
2015 au 22 septembre  2015 inclus. Cette enquête n’a donné lieu à aucune observation de nature à remettre en 
cause le déclassement. 
 
Les services des domaines contactés ont estimé la valeur vénale de ce terrain à 0,50 € le m². 
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PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
� d’approuver la désaffectation de la portion dudit chemin, 
� de fixer son prix de vente à 0,50 € le m², 
� de l'autoriser ou son représentant à signer tout document se référant à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
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 7 avril 2014) depuis la séance du 21 septembre 2015. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire ci-joint en annexe 9 de l’exposé. 
 
 
 
 
 
QUESTION 6.2 - Informations et questions diverses 
 
Tous les points portés à l’ordre du jour ayant été examinés et aucune question diverse n’étant formulée, la 
séance est levée à 22h30. Monsieur le Maire souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année à l'assemblée. 
 
 
 
 


