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Ville de CHATEAU-GONTIER 

 

Arrondissement de CHATEAU-GONTIER  

Département de la MAYENNE  
 
                       PV CM -16.04.12 

 
 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL    
  

SÉANCE DU SÉANCE DU SÉANCE DU SÉANCE DU LUNDI 1LUNDI 1LUNDI 1LUNDI 16 AVRIL 6 AVRIL 6 AVRIL 6 AVRIL 2012201220122012    

 

PROCÈS-VERBAL 

 
 
Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de Ville de 
CHATEAU-GONTIER, le lundi 16 avril à 19 h 30, sous la présidence de Monsieur Philippe 
HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : Mr HENRY, Mr HÉRISSÉ,  Mme DASSE,  Mr SAULNIER,  Mme FERRY, Mr 
DENIAUX, Mme PLANCHENAULT-MICHEL,   Mr LEROUX,  Mme LEMOINE,  , Mr NOURI, 
Mr    BOBARD, Mme VARET, Mr ROCHER, Mme  MALLECOT,  Mr  LENORMAND, Mr 
BABLÉE,     Mme  LEBARBÉ,  Mme ANGIBAUD, Mr  CHEVROLLIER,  Mme GOHIER, Mme 
PERROT, Mr GÉ,  Mme CARCHON. 
 
Étaient absents excusés et représentés : Mme GERBOIN, Mr DELATRE,  Mme  MÉTIBA,         
Mme BOURBON,  Mr GUÉRIN, qui avaient  donné respectivement pouvoir  à  Mr   DENIAUX,  
Mr ROCHER, Mme PLANCHENAULT-MICHEL, Mr SAULNIER, Mme MÉTIBA, Mme 
MALLECOT. 
 
Étaient absents excusés et non représentés : Mme LECOQ, Mr DIRICKX, Mme FORESTIER, 
Mme PÉNEAU, Mme QUENTIN. 
 

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

Date de convocation : Mardi 10 avril  2012 

Date d’envoi de la convocation : Mardi  10 avril  2012 

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

Nombre de membres en exercice :  33 
 
Quorum de l’assemblée :  17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance :    23 

Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :     5 
 
  Votants :                      28  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
� Madame GERBOUIN absente excusée - Pouvoir à Monsieur DENIAUX 
� Monsieur DELATRE absent excusé  - Pouvoir à Monsieur ROCHER 
� Madame METIBA absente excusée - Pouvoir à Madame PLANCHENAULT-MICHEL 
� Madame BOURBON absente excusée - Pouvoir à Madame FERRY  
� Monsieur GUÉRIN - Pouvoir à Madame MALLECOT 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 12 mars   2012 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL est désignée secrétaire de séance. 
 
 
La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 

I - AFFAIRES FONCIERES 
 
 
QUESTION 1.1 – Cession d’un ancien chemin rural situé route de Craon au Conseil 
Général et à la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier 
 

Délibération n° 023 / 2012 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur DENIAUX  
 
EXPOSÉ : 
 
Dans la continuité des travaux de sécurisation des talus réalisés le long de la route de Craon 
(RD 22), le Conseil Général souhaite aménager une aire de repos et a de ce fait acquis auprès de 
la Communauté de Communes des terrains issus des parcelles  A334, A335 et A1700. 
 
Cependant, il s’avère qu’un ancien chemin rural et intégré aux parcelles, appartenant à la Ville 
de Château-Gontier, est enclavé entre les parcelles désormais numérotées A 1727 et A 1725, 
propriétés du Conseil Général et A 1728 et A 1726 , propriétés de la Communauté de 
Communes. 
 
Aussi, afin de permettre la réalisation de cet aménagement, il convient de céder ce chemin 
cadastré  A 1723, d’une superficie totale de 1a 46ca au Conseil Général et la continuité du 
chemin cadastré A 1724, d’une superficie totale de 7a 71ca, à la Communauté de Communes 
du Pays de Château-Gontier. 
 
Cette cession s’effectuerait à titre gracieux tous les frais afférents étant à la charge des 
collectivités acquéreurs. 
 
Se reporter au plan joint en annexe 1 de l’exposé. 
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PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
- d’accepter la cession de ce chemin rural au profit du Conseil Général et de la Communauté     

de Communes à titre gracieux. 
 

- de l’autoriser à signer tout document à intervenir dans ce dossier. 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 
 
II - GESTION DU PERSONNEL 
 
 

 QUESTION 2.1. – Revalorisation de la prime annuelle du personnel – année 2012 
 

Délibération n° 024 / 2012 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur HÉRISSÉ 
 
EXPOSÉ : 
 
Par délibération du 16 mai 2011, le Conseil Municipal de la Ville de Château-Gontier, a porté le 
montant la prime annuelle pour ses agents, à 982 €  bruts pour un agent titulaire (régime 
CNRACL) à temps complet et à 1100 € bruts pour un agent relevant du régime général  à 
temps complet. 
 
Cette prime versée en deux fois (juin et novembre) est accordée à tous les agents titulaires, non-
titulaires (y compris apprentis, contrats aidés, collaborateur de cabinet), sauf saisonniers. Elle 
est versée au prorata du temps de travail. 
 
D’autre part, en ce qui concerne les agents non-titulaires horaires, effectuant des 
remplacements, cette prime n’est versée que si leur temps de travail total est égal ou supérieur 
à 35 heures sur une période de 6 mois. 
 
L’évolution du montant est en fonction de l’évolution de l’indice INSEE des prix à la 
consommation, tout comme l’applique le Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale 
de la Mayenne. 
 
Entre l’indice de janvier 2011 et janvier 2012, il est constaté  une augmentation de 2,2777 %. Il 
est suggéré comme le fait le Centre de Gestion d’appliquer cette augmentation sur le montant 
net versé l’an passé. 
 
Compte tenu de ces éléments, il est proposé de fixer le montant brut de la prime annuelle 2012 
sur les bases suivantes : 
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- 1005  € pour les agents du régime spécial (C.N.R.A.C.L) à temps complet, 

 
- 1125 €  pour les agents du régime général à temps complet. 
 
Le surcoût engendré est chiffré à 3 500 € et a été inscrit au budget primitif. 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux Membres du Conseil Municipal : 
 
- de fixer le montant de la prime annuelle à 1005 € bruts pour un agent du régime spécial  à    

temps complet (régime CNRACL), 
 

- de fixer le montant de la prime annuelle sur la base de 1125 € pour un agent à temps   
complet relevant du régime général, y compris les agents titulaires d’un contrat 
d’apprentissage ou d’un contrat aidé et les remplaçants effectuant au moins 35 heures en 6 
mois, sauf les saisonniers, de la verser par moitié en juin et en novembre, ou au départ 
effectif de l’agent et prorata du temps de travail. 

 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 
 
III - AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
 
QUESTION 3.1. – Travaux dans les écoles – programme 2012  
 
Rapporteur : Madame PLANCHENAULT-MICHEL 
 
EXPOSÉ : 
 
Comme chaque année, les membres des comités consultatifs Travaux – Urbanisme et Affaires 
Scolaires ont visités en décembre dernier les écoles maternelles et primaires publiques afin 
d’établir un état des travaux à réaliser. 
 
Une enveloppe budgétaire d’un montant de 150 000 € TTC a été ouverte. 
 
Se reporter au programme des travaux 2012 joint en annexe 2 de l’exposé. 
 

PROPOSITION : 
 
Au regard des éléments présentés, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal de prendre acte de ces travaux. 
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Madame PLANCHENAULT-MICHEL expose que cette année les travaux sont pour l’essentiel 
des travaux d’embellissement hormis la réfection de sanitaires à l’école Jean Guehenno. Elle 
rappelle que l’an passé, l’enveloppe budgétaire concernait des travaux conséquents, à savoir la 
toiture de l’école Jacques Prévert. 
 
Monsieur GÉ tient à exprimer sa satisfaction quant à cette programmation. Cependant, il 
demande si cette enveloppe de 150 000 €  sera revalorisée l’an prochain. 
 
Monsieur Le Maire précise qu’abonder de 150 000 € les crédits pour les écoles est un choix    
effectué depuis plusieurs années. Ces crédits se sont pour l’instant avérés suffisants. 
Néanmoins, cette enveloppe pourrait être revue si des travaux « en urgence» se révélaient 
nécessaires. 
 
Monsieur SAULNIER souligne que cette année, cette somme s’avère supérieure puisque 
s’ajoutent 30 000 € pour l’équipement numérique des écoles primaires, il rappelle que 
précédemment les crédits prévus pour cet équipement avaient été inclus dans l’enveloppe de 
150 000 €. 
  
A propos de la fermeture des classes, Monsieur GÉ demande si une réponse a été reçue par 
Monsieur Le Maire au courrier transmis à Monsieur Le Ministre de l’Education. 
 
Monsieur Le Maire lui répond négativement. Il expose qu’il espère néanmoins une réponse 
voire une visite. Il pourrait ainsi évoquer de vive voix le problème de la fermeture des classes 
et la suppression  des RASED, c’est-à-dire tout ce qui est au cœur des préoccupations des 
parents, des enseignants et des élèves. 
 
Après débats, le Conseil Municipal prend acte de ces informations. 
 
 
QUESTION 3.2. – Attribution de subventions pour restauration d’immeubles 
anciens situés en Secteur Sauvegardé 
 

Délibération n° 025 / 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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Deux dossiers de demande de subvention ont été instruits par le Service Urbanisme : 
 

� Monsieur et Madame de BOISSEUIL Claudie et François 
3, rue du Riochet  
53200 CHATEAU-GONTIER 
 

 Immeuble situé 3, rue du Riochet 
 
 Travaux de façade et de couverture : 
 

- Réfection de la façade 
- Remplacement des menuiseries extérieures 
- Réfection de la toiture et zinguerie 

   
 Montant total des travaux.........................................  53 562,44 € T.T.C. 
 Montant des travaux subventionnables ................  50 000,00 € T.T.C. 
 
 Peuvent prétendre à une subvention maximum de 1 000 €. 
 

� Monsieur LANDEAU Mickaël 
85, avenue du Général Leclerc 

  72300 SABLÉ-sur-SARTHE 
 
 Immeuble situé 20, rue Tréhut 
 
 Travaux de façade et de couverture : 
 

- Réfection de la façade 
- Remplacement des menuiseries extérieures 
- Réfection de la toiture et charpente 
- Peintures extérieures 

  
 Montant total des travaux.........................................  44 933,61 € T.T.C. 
 Montant des travaux subventionnables ................  44 000,00 € T.T.C. 
 
 Peut prétendre à une subvention maximum de 1 000 €. 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser l’attribution des subventions telles que détaillées ci-dessus, sous réserve de la 
présentation des factures acquittées, 

 
- confirme que le délai de versement des subventions pour restauration d’immeuble ancien se 
rapportant aux dossiers détaillés ci-dessus est fixé à deux ans. 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents. 
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IV –VIE ASSOCIATIVE 
 
 
QUESTION 4.1. – Arti passion 2012 – Signature de la convention avec le comité des 
fêtes 
 

Délibération n° 026/ 2012 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame DASSE 
 
EXPOSÉ : 
 
Le Comité des Fêtes de Bazouges organise le dimanche 29 avril 2012  à Bazouges, une nouvelle 
édition de « Arti Passion » dont l’un des objectifs  est de faire découvrir au jeune public les 
métiers artisanaux.  
 
L’édition 2012 présente quelques nouveautés : 
 
� Un changement de lieu : « Arti Passion » se déplacera sur le site dit de la « coulée verte », 

situé entre la rue du Poitou et la rue de Normandie. Les accès sont divers et variés. 
 
� La gratuité afin de permettre l’accès au site à un maximum de visiteurs. 
 
� Une diversification des expositions et des animations : installation d’un  

vide-grenier proposant 80 emplacements, un marché artisanal et commercial  se situant 
sur la partie centrale de l’espace vert et s’adressant à une trentaine d’exposants. 

 
� Reconduction du pôle « découverte de la matière et des métiers » avec les artisans 

partenaires. Les enfants auront accès à la fabrication de quatre objets possibles avec l’aide 
des professionnels. 

 
� Mise en place d’animations plus ludiques : châteaux gonflables, maquillage des enfants, 

stand d’enluminure, stand d’initiation aux percussions et autres… 
 
� Installation d’un podium pour des animations musicales (cornemuse, chorale du Club 

Saint-Jacques, musiciens de l’EMDA, percussions, chanteurs…) et visuelles 
(démonstration d’art floral, interview d’artisans…). 

 
� Un espace buvette et restauration. 
 
� Une exposition dans l’église de Bazouges sur « Sainte-Thérèse ». Une ou deux animations 

musicales (chant religieux et/ou musique baroque) seront assurées par des musiciens de 
l’EMDA. 

 
L’approche budgétaire de cette édition 2012 se chiffre à la somme globale de 6 660,50 €. 
 
Conformément à sa délibération n° V/019/2012 en date du 12 mars 2012, l’assemblée 
municipale s’est prononcée favorablement sur l’attribution d’une dotation exceptionnelle qui 
sera au plus plafonnée à 4 750,00 €, au titre de l’organisation de cet évènement. 
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En tout état de cause, dans la limite susvisée, le montant réel final de la subvention sera arrêté 
au regard de la production du bilan financier de la manifestation par l’association dans les 
trois mois qui suivront l’évènement. 
 
Par ailleurs, afin de permettre à l’association de disposer de la trésorerie nécessaire et faire face 
aux premières dépenses inhérentes à l’organisation de la manifestation, il est proposé 
d’autoriser le versement d’une avance sur subvention égale à 40% du montant maximal, soit la 
somme de 1 900,00 €. 
 
Aussi, est-il proposé, dans le cadre de cette édition 2012, d’autoriser la signature d’une 
convention de soutien et de partenariat entre la Ville de Château-Gontier et le Comité des Fêtes 
de Bazouges visant à définir : 
 
- d’une part, les modalités et l’importance de l’intervention (financière et matérielle) de la 
Ville au profit de l’association pour l’organisation de cet évènement artisanal et commercial, 

 
- d’autre part, les engagements et objectifs assignés à l’association en contrepartie des appuis 
financiers et techniques apportés par la collectivité dans le cadre de cette manifestation. 
 
Se reporter au projet de convention joint en annexe 3  de l’exposé. 

 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
- de l’autoriser à signer la convention de soutien et de partenariat à intervenir entre la ville de 
Château-Gontier et le comité des fêtes de Bazouges, organisateur de la manifestation « Arti 
Passion » Edition 2012 fixée au 29 avril prochain, 
 
- d’autoriser le versement d’un acompte de 40 % de la subvention exceptionnelle accordée 
dans le cadre du budget primitif 2012 au comité des fêtes de Bazouges soit la somme de 1900 €, 
et ce, afin de faire face aux premières dépenses déjà engagées. 
 
Le solde de cette subvention exceptionnelle fera l’objet d’un versement au vue de la production du bilan 
financier de l’évènement, accompagné des pièces justificatives correspondantes (factures, notifications 
attributives de subventions…), étant entendu que cette aide financière sera limitée au montant 
nécessaire à l’équilibre financier de la manifestation. 
 
-   de l’autoriser à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 
 
Madame CARCHON demande si un emplacement de repli a été prévu en cas de pluie. D’autre 
part, elle s’interroge sur la fréquentation de cette manifestation notamment par rapport au 
choix du site. 
 
Madame DASSE lui répond que le site est un choix de l’organisateur, à savoir le Comité des 
Fêtes. Celui-ci a parfaitement conscience que le succès de cette manifestation dépendra des 
conditions météorologiques et n’a pas prévu de solution de repli. 
 
Madame CARCHON souhaite connaître les conditions de gratuité. 
 
Madame DASSE confirme la gratuité totale de cette manifestation. 
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Monsieur Le Maire signale que ce choix a été effectué notamment dans le but de redonner à 
Arti Passion le caractère premier qui lui avait été donné, à savoir son caractère familial. 
 
Monsieur CHEVROLLIER tient à féliciter les organisateurs du renouvellement de cette 
manifestation qui privilégie les métiers de l’artisanat, métiers qu’il faut nécessairement 
valoriser aux yeux des jeunes. Du fait de sa gratuité, ce public pourra aisément les découvrir. 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 
QUESTION 4.2. – Carnaval Locaux Motiv’ de la Jeune Chambre Economique – 
Demande de subvention 

 
Délibération n° 027/ 2012 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

Rapporteur : Madame DASSE 
 
EXPOSÉ : 
 
Depuis 1969, la Jeune Chambre Economique de Château-Gontier Sud Mayenne offre aux 
jeunes de 18 à 40 ans l’opportunité de se développer en leur donnant la capacité de créer des 
changements positifs. Celle-ci participe depuis de nombreuses années au développement de la 
région du Sud Mayenne.  
 
L’action principale de l’année 2012 sera l’organisation du Carnaval «Locaux Motiv’», le 
dimanche 13 mai prochain, dans les rues de Château-Gontier.  
 
Une dizaine de chars, quatre fanfares, un groupe de majorettes et un groupe de défilé sont 
d’ores et déjà programmés. Le défilé de ce carnaval commencera à 14 h 30, quai d’Alsace et 
empruntera entre autres la rue Alexandre Fournier, les boulevards Victor Hugo et Bonneau 
ainsi que les avenues Carnot et Razilly. La manifestation s’achèvera vers 20 heures par une 
représentation musicale présentée par la Troupe Albérica au Jardin du Bout du Monde. 
 
Les chars sont construits par des associations de quartiers, sportives, culturelles et une 
entreprise. 
 
L’approche budgétaire globale de cette manifestation se chiffre à la somme de 9 055,04 €. 
 
A ce titre et afin de mener à bien ce projet, la JCE de Château-Gontier Sud Mayenne sollicite le 
soutien financier de la Ville de Château-Gontier, moyennant la somme de 2 500,00 €.  
 
De plus, par correspondance en date du 20 mars dernier, la JCE sollicite la présence d’un agent 
de la Police Municipale le samedi en début d’après-midi pour escorter les chars jusqu’à la 
Halle du Haut-Anjou ainsi que le dimanche, la présence de 2 agents pour assurer la sécurité 
des participants et du public de 13 h 30 à 18 h 00. 
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PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
l’autoriser à : 
 
- se prononcer favorablement sur l’attribution d’une subvention exceptionnelle maximale de 

2 500,00 €, à la Jeune Chambre Economique de Château-Gontier Sud Mayenne au titre de 
l’organisation du Carnaval « Locaux Motiv’» qui se déroulera dans les rues de Château-
Gontier, le 13 mai 2012 

 
En tout état de cause, dans la limite susvisée, le montant réel final de la subvention sera arrêté par le 
Maire de la Ville au regard de la production du bilan financier de la manifestation, accompagné des 
pièces justificatives correspondantes (factures, notifications attributives de subventions…), et ce, dans 
un délai de 3 mois suivant l’évènement. 

 
- à mettre à disposition de l’association un agent de la Police Municipale le samedi en début 

d’après-midi et 2 agents le dimanche pour assurer la sécurité des participants,  
 
- signer tous documents se rapportant à cette affaire. 
 
Monsieur GÉ s’étonne  que les entreprises ne s’investissent pas plus dans ce genre de projet, la 
Jeune Chambre étant en relations avec elles. 
 
Monsieur Le Maire expose que ce projet va encore « mûrir », la décision qui doit être prise 
porte sur un engagement maximum à apporter à la Jeune Chambre. Il précise que la situation 
économique actuelle explique vraisemblablement que les entreprises réduisent leurs moyens 
vers toutes les manifestations. La collectivité préfèrerait sans aucun doute que les 
manifestations s’autofinancent. 
 
Madame DASSE souligne que depuis le dépôt du dossier des partenaires privés sont venus 
apporter leur soutien à la Jeune Chambre. La subvention sollicitée de 2 500 € est un maximum. 
 
Monsieur Le Maire estime que cette manifestation à caractère festif, renoue avec une vieille 
tradition qu’était la « Fête des Fleurs ». Il rappelle, du moins pour les personnes qui l’ont 
connue, que ce moment était particulièrement fédérateur. 
 
Monsieur GÉ pense qu’un carnaval sans confettis, n’est pas vraiment un carnaval. De plus, leur 
vente permettrait un gain financier supplémentaire. 
 
Monsieur Le Maire s’avère surpris par la remarque de Monsieur GÉ pour les raisons 
suivantes : 
 

- Il s’agit d’œuvrer pour le développement durable, « les confettis fabriqués en Chine » 
répandus sur les voies municipales ne lui paraissent pas être le meilleur exemple. Il a 
précisé aux organisateurs que si tel était le cas, le  nettoyage serait de leur propre 
responsabilité. Aucun employé municipal ne procédera au nettoyage de la chaussée. 
D’ailleurs,  toutes les associations le savent ;  à l’exemple de la corrida, les organisateurs 
s’en chargent. 

-  Jeter du papier n’est pas agir contre la pollution. Son raisonnement est identique à 
celui tenu pour le lâcher de ballons. Toutes les associations qui utilisaient ce processus 
ne le font plus. 
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Monsieur GÉ demande si jeter des pétales de fleurs serait autorisé. 
 
Monsieur Le Maire répond qu’il n’y voit pas d’objection et signale qu’il l’a d’ailleurs proposé. 
 
Madame LEBARBÉ regrette que cette demande de subvention arrive très tardivement. Il lui 
semble plus pertinent pour la Jeune Chambre que la Ville se positionne sur du  matériel plutôt 
que sur un financement. Elle espère que cette organisation sera reprise à terme par une 
collectivité. 
 
Monsieur Le Maire souhaite,  pour cette année, voir comment cela va fonctionner. Ce carnaval 
pourrait,  pourquoi pas,  être repris par le comité des fêtes ou une association de quartier. 
 
Monsieur DENIAUX  expose que la « Fête des Fleurs » s’était essoufflée faute de participants.  
 
Madame ANGIBAUD précise que désormais tout se loue même les chars. 
 
Madame DASSE souligne que les chars sont fabriqués par les associations et participants. 
 
Madame CARCHON pense que cet évènement est tout à fait positif, il mobilise les quartiers 
« populaires » et les enfants. Cela peut fédérer beaucoup de choses. 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire moins deux abstentions. 
 
 
QUESTION 4.3. – Association « Bleuprovisoire » pour la promotion des arts 
graphiques – Demande d’attribution d’une subvention exceptionnelle  

 
Rapporteur : Madame DASSE 
 
Dossier retiré de l’ordre du jour. 
 
 
 

V – AFFAIRES SOCIALES 
 
 
QUESTION 5.1. – Relogement des locataires du bâtiment A quartier de Beaulieu 
 

Délibération n° 028/ 2012 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur HÉRISSÉ 
 
EXPOSE : 
 
Le Conseil d’Administration de Mayenne Habitat, au cours de sa séance du 25 octobre 2010, a 
décidé de geler les attributions des logements du bâtiment A de l’ensemble Beaulieu en vue de 
sa démolition. 
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En effet, cet ensemble de logements édifiés en 1964 ne répond plus, compte-tenu de ses 
caractéristiques et de sa vétusté, à la demande locative tournée vers le logement individuel. 
 
Afin de faciliter cette mise en vacance et d’assurer le relogement des locataires dans des 
conditions satisfaisantes, une Conseillère en Économie Sociale et Familiale de Mayenne Habitat 
est chargée de cette mission dont le déroulement est suivi par un Comité de Pilotage auquel 
participent les représentants de la Ville de Château-Gontier et ceux de Mayenne Habitat. 
 
Conformément à la décision de son Conseil d’Administration du 16 avril 2007, Mayenne 
Habitat a décidé de prendre en charge les frais de déménagement et de relogement 
(changement d’adresse, abonnements divers, …), à concurrence de 2 000 €. 
 
Mayenne Habitat sollicite la Ville de Château-Gontier pour prendre en charge 50 % de cette 
somme, dans la limite de 1 000 € par locataire, sur justification des dépenses (9 familles restent 
à reloger sur 15 logements). 
 
Se reporter au document joint en annexe 5  de l’exposé. 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
- d’accepter la prise en charge de 50% des frais de déménagement des locataires du bâtiment   

A de l’ensemble Beaulieu, et ce à hauteur maximum de 1 000 € TTC par locataire, et sur 
présentation de justificatifs de dépenses, 
 

-   de l’autoriser à signer la convention à intervenir. 
 
Monsieur HÉRISSÉ rappelle que des précédents ont déjà eu lieu à savoir, pour les résidences 
du Géneteil et de la Villebois-Mareuil. 
 
Monsieur GÉ souhaite savoir si la Ville participe autrement à cette réhabilitation. 
 
Monsieur Le Maire lui répond que la réhabilitation des bâtiments B et C est intégralement prise 
en charge par Mayenne Habitat. Aucune revalorisation des loyers ne sera effectuée. La 
collectivité participera financièrement à la démolition du bâtiment A aux côtés de l’opérateur 
et ce, à hauteur de 50 %. 
 
L’espace ainsi libéré, permettra de créer des maisons de plain-pied. Cette demande avait été 
effectuée afin de répondre au problème de mobilité et ou de la dépendance de certains 
locataires. 
 
Madame ANGIBAUD souhaite savoir pourquoi le choix de la démolition s’est porté sur le 
bâtiment A. 
 
Monsieur Le Maire expose que ce bâtiment n’abrite pas d’une part la chaudière et  d’autre part, 
il se trouve être celui qui se situe le plus près de la route. Il était donc plus aisé de prévoir un 
programme de reconstruction. 
 
Monsieur LEROUX précise que les bâtiments D et E ont déjà fait l’objet d’une réhabilitation. 
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Madame ANGIBAUD demande si les espaces accessibles aux jeux seront réduits. 
 
Réponse négative de Monsieur Le Maire. 
 
Monsieur Le Maire indique que des opérations de déménagement ont déjà débuté, puisque 
d’ores et déjà des locataires de ces immeubles  sont prioritaires sur certains programmes de 
reconstruction. 
 
Madame CARCHON rapporte les inquiétudes des locataires sur les points suivants, à savoir : 
 
- La prise en charge de la caution (le montant différera sans doute…) ; 
- Les montants prévus par Mayenne Habitat seront-ils suffisants ? 
- Ouverture des compteurs ; 
- Avance pécuniaire des locataires. 

 
Monsieur HÉRISSÉ assure que le calcul des frais a été réalisé au plus juste et ce, en tenant 
compte de tous les frais annexes. 

 
Monsieur Le Maire tient à affirmer que les frais liés au déménagement ne pénaliseront aucune 
famille. Madame LAURENT de  Mayenne Habitat, est chargée d’expliquer et de rassurer 
chaque locataire concerné. 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 
VI – TRAVAUX - URBANISME 
 
 
QUESTION 6.1. – Dénomination du parking entre la rue René Perrault et rue 
d’Aquitaine 
 

Délibération n° 028/ 2012 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur DENIAUX 
 
EXPOSE : 
 
Des panneaux de signalisation doivent être apposés sur le parking situé entre la rue R. Perrault 
et la rue d’Aquitaine. Ceci fera l’objet d’un arrêté. 
 
Au regard de ce nouvel aménagement, il convient de dénommer ce parking. 
 
Se reporter au document joint en annexe 6  de l’exposé. 

 
PROPOSITION : 
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Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
dénommer ce parking : parking René Perrault. 
 
Monsieur DENIAUX précise que ce parking a été créé afin de tenter de gérer la circulation,  
plus exactement le stationnement aux abords de l’école Jean Guehenno. Les crédits ont été pris 
sur les travaux de voirie, ces derniers ont été réalisés en régie. A noter que depuis sa mise en 
service, les parents l’utilisent très fréquemment. 
 
Monsieur BABLÉE précise que ce parking doit être dénommé notamment pour une précision à 
apporter lors d’un accrochage. 
 
Monsieur GÉ souhaite savoir si un passage piétons a été prévu. 
 
Monsieur DENIAUX indique que ce passage est matérialisé voir l’annexe 6. 
 
Monsieur GÉ demande également si le chemin est accessible aux personnes à mobilité réduite.  
 
Monsieur DENIAUX lui répond affirmativement, les bordures sont toutes surbaissées. 
 
Monsieur BOBARD s’enquiert du risque de stationnement des camping-cars. 
 
Monsieur DENIAUX expose que pour l’instant la Ville de Château-Gontier ne s’avère pas, 
pour l’instant, confrontée à cette problématique. 
 
Monsieur GÉ souligne qu’il y a un autre parking dans cette même rue.  
 
Monsieur LEROUX précise qu’il s’agit d’un parking privé, propriété de Mayenne Habitat. 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 
 
VII - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 
QUESTION 6.1. - Actes pris par Monsieur le Maire sur délégation de l’Assemblée 
 
Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
Monsieur Le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du Conseil 
Municipal (délibération du 16 mars 2008) depuis la séance du 12 mars 2012. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire et des marchés publics ci-joints en annexe 7 de l’exposé. 
 
 
 
 

 



.../... 

- 15 - 

QUESTION 6.2. – Informations et questions diverses 
 
Monsieur Le Maire tient à apporter à la connaissance des membres du Conseil Municipal que 
les travaux de la rue Jousselin débuteront le 17 avril et s’échelonneront jusqu’à la fin du mois 
de novembre. 
 
 
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 20 heures 35. 

 


