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                   Ville de CHATEAU-GONTIER 
 

Arrondissement de CHATEAU-GONTIER  

Département de la MAYENNE  
 
                       PV CM -18.03.2013 
 

 

CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall    
  

SÉANCE du lundi 18 mars 2013     
 

Procès-Verbal 

 
Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de Ville de 
CHATEAU-GONTIER, le lundi 18 mars 2013 à 19 h 00, sous la présidence de Monsieur 
Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient   présents :   Mr HENRY, Mr HÉRISSÉ, Mr SAULNIER,  Mme FERRY, Mr DENIAUX, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL,      Mr LEROUX,      Mme LEMOINE,     Mme GERBOIN,    
Mr NOURI, , Mr BOBARD, Mme VARET, Mr ROCHER,  Mme MALLECOT, Mme METIBA,  
Mr BABLÉE,     Mr GUÉRIN,   Mme LEBARBÉ, Mme GOHIER, Mme PERROT, Mr BOULAY, 
Mme  GUÉDON, Mme CARCHON. 
 
Étaient absents excusés et représentés : Mme DASSE, Mme LECOQ, Mr DELATRE, Mme 
BOURBON, Mr LENORMAND,    Mr GÉ, qui avaient donné respectivement  pouvoir à  
Mr LEROUX, Mme LEBARBÉ, Mr ROCHER, Mme FERRY, Mr BABLÉE, Mme CARCHON. 
 
Étaient absents excusés et non représentés :   Mr DIRICKX, Mme FORESTIER, Mme PENEAU, 
Mme QUENTIN.  
 

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

Date de convocation : Vendredi 08 mars 2013 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 12 mars 2013 

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

Nombre de membres en exercice : 33 

QQuuoorruumm  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ::  1177  
 
NNoommbbrree  ddee  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  ssééaannccee  ::  2233  
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :  6 
 
  Votants :  29 
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Monsieur Le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
� Madame DASSE absente excusée – Pouvoir à Monsieur LEROUX 
� Madame LECOQ absente excusée – Pouvoir à Madame LEBARBÉ 
� Monsieur DELATRE absent excusé – Pouvoir à Monsieur ROCHER 
� Madame BOURBON absente excusée – Pouvoir à Madame FERRY 
� Monsieur LENORMAND absent excusé – Pouvoir à Monsieur BABLÉE 
� Monsieur GÉ absent excusé – Pouvoir à Madame CARCHON 

 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 28 janvier est soumis à l’approbation de l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
Madame Emilie LEBARBÉ est désignée secrétaire de séance. 
 
 
 
Monsieur Le Maire tient, avant d’entamer l’ordre du jour de cette réunion,  à rendre hommage 
à Monsieur Peter BARDGET, ancien Maire de Frome et signataire du jumelage : 
 

Peter BARDGETT, ancien Maire de Frome et ancien Président du Comité de Jumelage est décédé au 
cours du mois de février dernier. C’est lui qui avait signé la charte du jumelage entre Frome et Château-
Gontier en juin 1975 dans notre ville et trois mois plus tard en Angleterre. 

De nombreux témoignages de Castrogontériens nous sont parvenus. Ainsi, Jean ARTHUIS, qui était 
l’autre signataire de la charte du jumelage, a tenu à « saluer son intelligence, son extrême gentillesse et 
sa jovialité contagieuse. Doué d’une ouverture aux autres exemplaire, Peter BARDGETT laissera le 
souvenir d’un homme chaleureux, rayonnant, avec un sens aiguisé de la convivialité, renforcé par son 
humour très britannique ». 

De mon côté, je garde un excellent souvenir de Peter, le plus francophile de nos amis anglais, qui a été 
un infatigable défenseur des échanges entre nos deux villes. Enfin, au nom du Comité de Jumelage, le 
Président Pierre CADORET a dit « toute son émotion » à l’annonce du décès de Peter BARDGETT, 
« qui laisse de nombreux amis dans notre ville, tant il a été le plus engagé des acteurs du jumelage 
Outre-Manche ». Les obsèques de Peter BARDGETT ont eu lieu le lundi 04 mars, dans une commune 
voisine de Frome. Jean ARTHUIS présent lors de cette cérémonie a transmis à son épouse, Dinah, les 
condoléances des habitants du Pays de Château-Gontier attachés au jumelage 

Je vous demande d’observer une minute de silence en respect et à la mémoire de Peter 
BARDGETT». 
 
La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
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I. AFFAIRES GENERALES 
 
QUESTION 1.1– Aménagement de la RD 1 entre Loigné-sur-Mayenne et Château-
Gontier 

 
Délibération n° 0016 / 2013 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
Rapporteur : Monsieur Marc DENIAUX 
 
EXPOSÉ :  
 
Par courrier en date du 7 mars 2013, le Conseil général de la Mayenne entend lancer une 
procédure de concertation dans le cadre du projet d’aménagement de la RD 1 entre Loigné-sur-
Mayenne et Château-Gontier. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme, les conseils 
municipaux des communes concernées par le projet doivent donner leur avis sur les objectifs et 
les modalités envisagés de la concertation avant que le Département ne les arrête 
définitivement. 

Les modalités envisagées sont les suivantes : 

� Publication d’un avis administratif dans les mairies des communes concernées, afin 
d’informer le plus largement possible les habitants, les associations locales et toutes 
autres personnes concernées, de l’organisation de la procédure de concertation et 
notamment des dates des réunions publiques ; 

� Mise à disposition du dossier de concertation pendant une durée d’un mois en mairie 
des communes concernées avec un registre permettant de recueillir les observations du 
public ; 

� Organisation d’une à deux permanences avec les riverains du secteur étudié et d’une à 
deux réunions publiques qui jalonneront la phase de concertation ; 

� Rédaction du bilan de la concertation ; 

� Avis des communes concernées sur le bilan de la concertation ; 

� Délibération du Conseil général sur le bilan de la concertation ; 

� Information du public sur le bilan de la concertation. 

 
Par ailleurs, Monsieur le Maire informe que par courrier du 18 février 2013, le Conseil général 
de la Mayenne demande à ce que dans le cadre du projet d’aménagement de la RD 1 entre 
Loigné-sur-Mayenne et Château-Gontier, les deux communes se positionnent sur l’opportunité 
de la réalisation d’une voie douce concomitamment aux travaux routiers.  
 
En conséquence, les conseils municipaux de Loigné-sur-Mayenne et Château-Gontier sont 
appelés à délibérer sur la prise en charge financière, par voie de fonds de concours, de toutes 
les dépenses attachées à cette voie douce, hormis l’assiette foncière. 
 



.../... 
 
 

- 4 - 

Le projet d’aménagement de cette  voie douce a un coût estimé à 50 000 € du km. La ville de 
Château-Gontier est concernée par environ 1 km 500 d’aménagement de voie douce soit 
environ 80 000 € de travaux. 
 
Se reporter au plan joint en annexe 1. 
 
Aussi, il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur les propositions ci-dessus, afin 
que le Conseil général puisse délibérer à son tour et engager la démarche de concertation. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 
 
 

� valider les modalités de concertation envisagées par le Conseil général de la Mayenne 
pour le projet d’aménagement de la RD 1 entre Loigné-sur-Mayenne et Château-
Gontier, 

 

� accepter de prendre en charge la réalisation de la voie douce sur le territoire de 
Château-Gontier, par voie de fonds de concours. 

 
Monsieur Le Maire tient à préciser que ce projet s’inscrit dans le prolongement de la rocade 
Nord. Il rappelle que lorsque cette rocade sera réalisée il pourra alors être envisagé le 
déclassement des avenues Garnier et  Ambroise Paré car dans ce cadre, plus aucun camion ne 
circulera sur ces voies.  
 
Les profils en travers permettront de créer des pistes complètement sécurisées, pistes cyclables 
et piétonnes qui effectueront une jonction entre le nord et le sud de la ville. 
 
A noter cependant, qu’en terme de calendrier, ces travaux ne seront probablement réalisés 
qu’entre 2018 et 2020. Ce sujet sera sans nul doute abordé à d’autres reprises. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
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QUESTION 1.2– RN 162 – Parti d’aménagement entre Laval et Château-Gontier – 
Bilan de la concertation 

 
Délibération n° 0017 / 2013 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ :  
 
Conformément à l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme et suite à la prise en compte des 
remarques et avis formulés entre le 21 novembre 2011 et le 11 janvier 2012 lors de la 
concertation publique visant à définir le parti d’aménagement à 2 x 2 voies de la RN 162 entre 
Laval et Château-Gontier, un bilan de concertation de la RN 162 a été établi par le représentant 
du maître d’ouvrage ainsi qu’un registre. 
Ce bilan ainsi que le registre ont été légalement mis à disposition du public en mairie du 24 
octobre au 24 décembre 2012 afin de recueillir l’avis des habitants. 
 
Ainsi, les riverains mais également toutes les personnes concernées ou intéressées par 
l’aménagement ont eu la possibilité de venir consulter ce bilan et de consigner leurs 
observations sur le registre prévu à cet effet. 
 
Ce délai légal étant achevé, la synthèse des avis recueillis sera transmise au ministère en charge 
des transports pour décision. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte du parti  
d’aménagement entre Laval et Château-Gontier et d’émettre un avis favorable. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que l’option qui a été soutenue tant par le Conseil Général que le 
conseil municipal,  a été celle de l’aménagement d’une voie rapide tout comme les tronçons 
réalisés à Entrammes et Villiers-Charlemagne, ceci permettant une concordance entre tous ces 
aménagements. 
 
Une phase de concertation a été engagée entre le 24 octobre et le 24 décembre 2012, cette phase 
permettant à tous les citoyens qui se sentaient concernés de s’exprimer sur ce projet qui ne 
verra le jour que dans plusieurs mois. 
 
Monsieur Le Maire précise qu’en ce qui concerne Château-Gontier personne n’a émis un 
quelconque avis lors de cette période. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
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II. AFFAIRES CULTURELLES 
 
 
QUESTION 2.1- Programmation 2013 des Beaux Dimanches du Kiosque 
 

Délibération n° 0018 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Edith GERBOIN 
 
EXPOSÉ :  
 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de Château-Gontier-Bazouges organise la 11ème 
édition du festival « Les Beaux Dimanches du Kiosque ». Quatre spectacles sont proposés le 28 
avril, les 5, 12 et 19 mai 2013 en respectant la logique imaginée dès le démarrage de ce rendez-
vous : la présence d’artistes locaux, régionaux et nationaux.  
 
Pour la partie artistique et technique, la ville de Château-Gontier-Bazouges s’adjoint les 
compétences et les connaissances de l’Association « La Verdine ». Une convention sera réalisée 
et mise à la signature des deux parties. 
 
Se reporter à la convention et au budget joints en annexe 2  de l’exposé. 
 
Les associations de quartier ne souhaitant plus être présentes lors de cette manifestation, en 
proposant une vente de boissons et de friandises, c’est l’Association La Verdine qui assurera de 
nouveau cette prestation. 
En cas d’intempéries, un repli est toujours prévu à la salle des fêtes. Enfin, un parquet sera 
installé pour le bal du 5 mai et le spectacle destiné aux enfants le 19 mai. 
 
 
DDiimmaanncchhee  2288  aavvrriill  àà  1155  hheeuurreess  
 
Mannick  
Quand la plume de Mannick invente des  mots et des images pour chanter l’amour, on reste 
sous le charme. On la connaît trop peu, on hésite à croire qu’après 11 CD elle vient de sortir 
une intégrale avec plus d’une centaine de titres. Mais lorsqu’on l’écoute, on aime retrouver ces 
histoires de femmes, de couples, qu’elle ne cesse de chanter depuis plus de quarante ans. 
Mannick sera accompagnée par son musicien, Olivier Vonderscher. 
 
DDiimmaanncchhee  55  mmaaii  àà  1155  hheeuurreess  
 
« Orchestre DVD : désirez-vous danser ? » 
L'Orchestre DVD, formé de 5 musiciens et chanteurs, anime depuis plusieurs années mariages 
et soirées populaires, revisitant tous les styles des années 50 à nos jours. Ils seront au rendez-
vous à Château-Gontier, dans le cadre des Beaux Dimanches du Kiosque, pour vous faire 
passer un agréable moment. Pour l’occasion un parquet sera installé.  
 
 

DDiimmaanncchhee  1122  mmaaii  àà  1155  hheeuurreess  
 
Annie-Jeanne : « Piaf l’amour, Piaf toujours » 
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Un spectacle qui déroule la vie de la Môme à grands renforts d'anecdotes et de chansons et pas 
forcément les œuvres les plus célèbres. Annie-Jeanne a eu en effet l'idée de proposer des titres 
moins connus, plus confidentiels, qui donnent au spectacle un caractère intime. Sans chercher à 
imiter le style de Piaf, elle cherche à s'approprier ses chansons, comme pour mieux lui rendre 
hommage. Plus qu'un tour de chant, une rétrospective du parcours exceptionnel d'une femme 
qui restera une figure mythique de l'art de la chanson populaire du XXe siècle.  
 
 
DDiimmaanncchhee  1199  mmaaii  àà  1155  hheeuurreess  
 

Gilles Thoraval 

Gilles Thoraval, c'est tout un univers de chansons et de poésies, qui  réjouira les oreilles des 
plus grands ou des plus petits. Une seule condition : ne pas éprouver le mal de mer, car Mister 
Thoraval vous fait voyager et de préférence, sur son terrain de prédilection... les océans ! 
Chansons marines, chansons voyages ou l'humour et les instruments complices, nous 
embarquent dans des contrées, d'où l'on revient enchantés... Depuis plus de 10 ans, David Er 
Porh accompagne le chanteur sur scène de sa guitare complice et de ses arrangements 
musicaux, ô combien, riches et colorés sur ses derniers albums... 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
 

� de se prononcer sur la programmation et le budget de cette 11ème édition des Beaux 
Dimanches du Kiosque, 
 

� de se prononcer sur la convention avec l’Association La Verdine, 
 

� d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
Monsieur Le Maire tient à préciser que cette année la programmation s’arrête le 19 mai, la 
semaine suivante étant programmé le carnaval de la Jeune Chambre Economique, 
manifestation qui, l’an passé avait remporté un vif succès. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
QUESTION 2.2- L’Art dans les jardins 2013 
 
Dossier retiré de l’ordre du jour 
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III. AFFAIRES SCOLAIRES 
 
 
QUESTION 3.1- Réforme des rythmes scolaires 
 
 

Délibération n° 0018 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
EXPOSÉ : 
 
La Ville de Château-Gontier Bazouges fixe, au titre de ses grandes priorités, la mise en œuvre 
d’une politique éducative de qualité favorisant l’épanouissement de l’enfant. Cette politique 
affirmée systématiquement au moment des débats d’orientations budgétaires successifs, 
s’appuie sur trois piliers principaux s’articulant autour du temps scolaire : 
 
1. Offrir aux familles, aux enfants et aux professionnels de l’éducation des conditions 
d’accueil dans les écoles et des équipements de qualité avec : 

 

� le haut niveau d’investissement annuel dans les écoles, 
 

� le déploiement d’un plan numérique dans les écoles avec : 
 

� la mise en œuvre du programme de développement des équipements 
numériques des écoles rurales initié par le ministère de l’éducation 
nationale (ENR), 
 

� l’inscription dans le nouvel appel à projets du ministère relatif aux 
espaces numériques de travail (ENT), 
 

� l’informatisation soutenue de l’ensemble des écoles de la Ville. 
 

� le financement du budget de fonctionnement des écoles publiques et le soutien aux 
écoles privées, 

 

� la sensibilisation à la protection de l’environnement avec l’expérimentation de 
l’opération « Ecole verte 50/50 », 
 

� le développement de la citoyenneté avec le conseil municipal d’enfants. 
 

 

2. Organiser une restauration scolaire & extrascolaire favorisant l’équilibre alimentaire et 
les filières courtes. 
 

 

3. Améliorer constamment la qualité de service et d’accueil des familles avec : 
 

� une offre de services périscolaires plaçant l’enfant au centre d’une politique 
pédagogique et ludique, 
 

� une offre de services extrascolaires s’appuyant sur un nouvel accueil de loisirs 
pensé en équipement mutualisé avec le groupe scolaire de Jean Guéhenno, 

 

� des propositions variées sur les périodes des vacances (camps, etc…). 
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Cette politique municipale s’opère en coordination avec la politique menée par la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier qui propose aux établissements 
scolaires, une offre importante : 
 

� de sensibilisation culturelle et artistique en matière de lecture publique, multimédia, 
musique, danse, arts plastiques, découverte patrimoniale, art contemporain, … 
 

� de découverte du sport avec des animations nombreuses et la mise à disposition 
d’équipements sportifs. 

 
Le gouvernement a annoncé la mise en place de la réforme des rythmes scolaires dans les 
écoles du 1er degré à compter du mois de septembre 2013. 
 
Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
primaires, prévoit que la semaine scolaire comportera pour tous les élèves, 24 heures 
d’enseignement réparties sur 9 demi-journées. 
 
Soucieuse de développer la meilleure politique en matière d’accompagnement à 
l’enseignement pour proposer un véritable parcours éducatif et de découverte culturelle, 
sportive et citoyenne aux enfants de son territoire, la Ville souhaite s’inscrire dans le cadre de 
la réforme des rythmes scolaires engagée par le ministère. Cette réforme permet de placer 
l’enfant au cœur de l’organisation du temps scolaire et périscolaire, en impliquant toujours 
plus fortement la politique municipale dans le parcours éducatif proposé aux familles sur le 
territoire. 
 
Même si cette réforme s’inscrit dans un calendrier contraint, notamment en termes de 
concertation avec le monde enseignant, et qu’elle va générer un surcoût important pour la 
collectivité (avec une estimation minimale de l’ordre de 100.000 € annuels) dans un contexte de 
contraction des dotations par l’Etat, la Ville souhaite privilégier l’intérêt général et la qualité de 
la politique éducative proposée aux familles et enfants castrogontériens. 
 
Il est à noter que cet engagement dans la réforme conduirait la Ville à modifier son accueil 
extrascolaire du mercredi. La Collectivité continuerait donc à proposer à l’ensemble des 
enfants castrogontériens les prestations de l’accueil de loisirs le mercredi, mais seulement à 
compter de la pause méridienne, en supprimant l’offre de service du matin. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Ainsi, le Maire propose au Conseil municipal : 
 

� de s’engager dès la rentrée 2013 dans la réforme des rythmes scolaires ; 
 

� de mobiliser et déployer l’ensemble des ressources et les moyens nécessaires pour le 
développement d’une offre de services adaptée et pertinente pour les enfants, dans le 
cadre des périodes périscolaire et extrascolaire en complémentarité et cohérence avec le 
temps scolaire. 
 

Monsieur Le Maire expose que depuis plusieurs semaines le personnel concerné et les 
établissements scolaires publics de la Ville sont mobilisés pour mettre en œuvre cette réforme 
voulue par le Ministre de l’Education Nationale. 
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Cette réforme a pour but de réorganiser le temps de présence de l’enfant dans l’école afin que 
le temps réservé aux apprentissages soit mieux réparti dans la semaine en permettant une 
continuité.  
 
Monsieur Le Maire rappelle que les écoliers français n’ont que 144 jours d’école alors que dans 
la plupart des pays européens ce nombre est d’environ 187, que la semaine scolaire française 
ne comporte que 4 jours alors que dans certains pays elle est de 5 voire 6 jours. Quant à la 
moyenne de temps scolaire, elle est de 774 heures contre 864 dans les pays voisins. Au-delà de 
ces constats, il s’avère au demeurant qu’en matière de résultats et de difficultés 
d’apprentissage, la situation de la France est en « décrochage »  avec des enfants en grandes 
difficultés et notamment sur l’apprentissage des fondamentaux. 
 
Cette réforme a donc été engagée pour réaménager le temps scolaire avec une continuité du 
lundi au vendredi  et  ainsi  permettre d’une part,  des temps d’apprentissage plus limités dans 
la journée et d’autre part,  de proposer des temps d’activités éducatives par les collectivités 
(activités d’éveil culturel, sportif, de prévention à la santé, à la sécurité routière…). 
 
En conséquence, si les professionnels s’accordent à dire que ce changement ne peut être que 
bénéfique pour les enfants, Monsieur Le Maire estime qu’il n’est pas nécessaire d’attendre la 
rentrée 2014 pour mettre en application cette réforme. Il faut au contraire se mobiliser afin de la 
rendre possible dès la rentrée 2013. 
 
Ce message a été très largement diffusé auprès des directeurs d’établissements et des parents 
d’élèves lors de nombreuses réunions. Ceci afin de faire en sorte qu’il y ait une bonne 
articulation entre le projet éducatif scolaire et le projet éducatif proposé par la collectivité.  
 
Monsieur Le Maire indique que cette réforme des rythmes scolaires n’est que la première 
pierre de l’édifice de la Loi sur la refondation de l’école puisqu’en autre va se poser également 
la diminution du nombre de semaines de vacances d’été ainsi que la réforme des programmes. 
 
La parole est laissée à Madame PLANCHENAULT-MICHEL pour évoquer la méthodologie 
qui a été celle de la collectivité. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame PLANCHENAULT-MICHEL, Madame PERROT 
s’interroge sur la précipitation à mettre en œuvre cette réforme importante, certes attendue 
depuis très longtemps, mais qui demande un temps de réflexion, temps que de nombreuses 
villes ont d’ailleurs sollicité en ne s’engageant que pour 2014.  
 
Madame PERROT demande si cette mise en œuvre sera appliquée en 2013 pour une simple 
uniformisation des transports scolaires et ce, vis-à-vis de la décision du Conseil Général ou 
pour l’avenir des enfants. 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL lui indique qu’au vu des réunions de concertation qui 
ont eu ou auront lieu avec les équipes enseignantes, il n’y a aucune raison pour que la Ville ne 
soit pas prête pour la rentrée 2013 et ce, pour le bien-être de l’enfant.  
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Monsieur Le Maire estime que s’agissant du bien-être de l’enfant, il lui semble inutile 
d’attendre. Il constate  que s’agissant d’enlever une demi-journée d’enseignement, la  décision 
a été unilatérale et s’est effectuée dans la précipitation la plus totale sans aucune discussion 
avec la communauté éducative et les parents. Personne que ne s’est alors manifesté. 
 
Monsieur Le Maire s’avère convaincu que,  puisque le dialogue a été très vite engagé avec tous 
les partenaires et que tous se sont mobilisés, il est possible d’affirmer que la Ville est 
aujourd’hui en capacité de relever cet objectif.  
 
Madame PERROT expose que cet allongement de la réflexion permettrait  de meilleurs 
programmes  afin que les activités proposées soient ludiques et non pas comme cela est à 
craindre,  une simple garderie ou un allongement des horaires pour l’enfant. 
 
Monsieur Le Maire précise qu’il s’agira de proposer aux enfants qui le souhaitent des activités  
culturelles ou sportives,  tout en respectant le temps de l’enfant que ce soit pour les maternelles 
ou les élémentaires. 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL répond que cela a déjà été évoqué et étudié depuis plus 
de deux mois. 
 
Cette réflexion commune permet d’ores et déjà de penser que ces activités seront en 
adéquation avec le temps de l’enfant. Il a fallu certes parfois rassurer certains parents en leur 
expliquant qu’au même titre que lorsqu’ils confient leurs enfants à l’accueil de loisirs, ces 
derniers bénéficieront de prestations identiques tant par la qualité des animations que par la 
qualification du personnel. 
 
Madame CARCHON estime que le cadre de cette réforme est très positif à de nombreux points 
de vue, celle-ci bien réfléchie et mise en place d’une façon intelligente dans l’intérêt même de 
tous les enfants est un outil d’égalité et de justice. Le programme tel qu’il est proposé est 
intéressant.   
 
Madame CARCHON demande qu’elles pourraient être les conséquences si les autres 
communes de la Communauté de Communes décident de ne pas s’engager pour la rentrée 
2013. 
 
Monsieur Le Maire répond que les avis sur la Communauté, comme dans tout le Département, 
sont très partagés. Ces communes profiteront sans doute de l’expérimentation de celles qui 
auront choisi de démarrer en 2013 pour proposer un format pour la rentrée 2014. L’année 2013-
2014 sera indéniablement une année transitoire. 
 
Il indique que la Communauté travaille actuellement à l’élaboration d’un panel diversifié 
d’animations culturelles ou sportives qui seront proposées aux collectivités pour en faire sorte 
qu’elles puissent,  si elles le veulent,  intégrer ces prestations dans leurs activités périscolaires. 
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Monsieur Le Maire considère que la modification des rythmes n’est qu’une première étape et 
espère  une prochaine réforme  des programmes pour « redonner » du temps aux 
fondamentaux que sont le vocabulaire, la grammaire, l’écriture afin de  permettre à ces écoliers 
de débuter leur scolarité dans les meilleures conditions. L’école doit redevenir l’école de la 
réussite. 
 
Madame CARCHON indique que la meilleure façon d’enterrer un projet est de retarder son 
application à l’année suivante. 
 
Madame LEMOINE rejoint l’avis de Madame CARCHON. 
Ce projet doit être mis en place dès la rentrée 2013 ne serait-ce que pour permettre à ces jeunes 
enfants de pouvoir participer à des activités sportives, musicales, théâtrales réservées le plus 
souvent à une catégorie « élite ». L’école, de cette manière,  sera un véritable  tremplin et 
remplira enfin  son rôle qu’elle n’a plus depuis de nombreuses années. 
 
Monsieur SAULNIER souhaite relativiser quelques propos, notamment en matière  de culture, 
de sensibilisation au patrimoine ou de sports. En effet, il existe déjà des propositions à l’échelle 
du territoire même si cela reste à formaliser par un projet éducatif de territoire.  
 
Ces actions gratuites, portées par la Communauté de Communes, s’adressent à l’ensemble des 
enfants scolarisés du territoire. Ils bénéficient par exemple de la scène nationale du carré ou 
d’activités sportives. Il faut sans doute mesurer certains  propos par rapport à  l’éloignement 
des enfants au regard des activités. 
 
Madame GUÉDON indique qu’elle partage l’opinion de Monsieur Le Maire et Madame 
LEMOINE, cependant elle s’inquiète de l’organisation de la journée scolaire, celle-ci étant 
variable suivant les classes ou les établissements avec en plus cette notion de caractère non 
obligatoire. 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL expose que ce problème a été évoqué avec les 
enseignants, c’est la raison pour laquelle il a été privilégié deux temps, l’un en début d’après-
midi et le second après 16 heures. 
 
Elle souligne que tous les enfants seront pris en charge soit par l’enseignement soit par la 
collectivité et ce,  quelque soit leur heure d’arrivée ou de départ. 
 
Monsieur Le Maire expose qu’en terme de responsabilité parentale, il aurait préféré que le 
temps présence à l’école reste obligatoire, l’association représentante des collectivités n’a sans 
doute pas été des plus éclairées sur les compromis tels qu’obligatoires, payants ou non. Sur 
cette notion de gratuité, il n’est pas question d’exclure les enfants sous prétexte que les activités 
sont payantes à un endroit et pas dans un autre. 
 
D’autre part, il estime que ces activités sont une mission de service public, elles n’ont donc pas 
être facturées aux familles, le coût sera intégré au budget général de la collectivité.  
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Madame GUÉDON demande quelles sont les solutions qui ont été trouvées par rapport au 
problème d’effectifs notamment pour les animateurs. 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL indique que des animateurs et éducateurs, employés 
auparavant le mercredi matin, seront déployés sur ces horaires. Cependant, tout reste à 
construire, la collectivité dispose encore de quelques mois pour cette mise en place. 
 
 Monsieur SAULNIER,  concernant les éléments financiers, indique que le coût est aujourd’hui 
estimé à 100 000 € pour la collectivité, l’Etat reverserait du moins pour la 1ère année 90 € par 
élève soit 50 € auxquels s’ajoutent 40 €, Château-Gontier étant attributaire de la D.S.U.. Cet 
élément lui semble non négligeable, même s’il s’avère qu’il n’y ait pas de pérennité sur cet 
engagement. 
 
Monsieur SAULNIER ajoute que selon lui, l’Etat doit encore faire des efforts notamment par 
rapport à la politique normative et les problématiques d’encadrement.  
 
De plus, il estime que l’élan qui anime la collectivité doit être  le même sur toutes les écoles, à 
savoir publiques et privées car à sujet,  il semblerait qu’il y ait quelques craintes pour ces 
derniers établissements.  
 
Monsieur Le Maire indique que des discussions sont toujours en cours du côté de 
l’enseignement privé d’autant que les écoles Ste-Marie et St-Louis sont à la veille d’une fusion 
qui va profondément réorganiser leur fonctionnement. Compte tenu de cet état de faits, les 
enseignants ont émis quelques réserves pour une mise en  application de cette réforme à la 
rentrée 2013. 
 

DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 27 voix pour et 2 
abstentions. 
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IV. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
 
QUESTION 4.1 – S.A. H.L.M. Le Logis Familial Mayennais – Demande de garantie 
concernant le prêt IN FINE de 70 000 € - Opération L 438 loan 711 – 16 logements 
 

Délibération n° 0020 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ : 
 
Par lettre en date du 22 janvier 2013, la S.A. H.L.M. Le Logis Familial Mayennais sollicite la 
garantie de la ville de Château-Gontier pour l’obtention d’un prêt IN FINE d’un montant de 
70 000 € que cet organisme se propose de contracter auprès du CIL Atlantique. 
 
Une étude sur les possibilités de la ville à garantir cet emprunt a été établie par les Services 
Financiers. 
 
Se reporter au document joint en annexe  3. 
 
En application des articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
de l’article L 2298 du Code Civil, la garantie de la ville de Château-Gontier à la S.A. H.L.M. Le 
Logis Familial Mayennais pourrait être accordée selon les conditions détaillées ci-après. 
 
La ville de Château-Gontier accorde sa garantie à la Société Anonyme d’H.L.M. Logis Familial 
Mayennais pour le remboursement d’un prêt IN FINE avec préfinancement d’un montant de 
70 000 € que cet organisme se propose de contracter auprès du Comité Interprofessionnel du 
logement Atlantique. Ce prêt est destiné à financer une opération de 16 logements dite 
« Résidence les Ursulines » (n° 438 loan 411), située rue du 8 mai 1945 à Château-Gontier 
 
Les caractéristiques du prêt consenti par le CIL Atlantique sont les suivantes : 
 

• Montant total du prêt 1 239 375 € 
• Montant garanti : 70 000 € 
• Durée de la période d’amortissement :  40 ans 
• Taux d’intérêt : 1.25 % 
• Echéances : Annuellement 
• Caractéristiques : Prêt In Fine 

 
La garantie de la commune est accordée pour la durée du prêt, soit une période 
d’amortissement de 40 ans, à hauteur de 70 000 €, majoré des intérêts courus pendant la 
période de d’amortissement et capitalisés au terme de cette période. 
 
Il est toutefois précisé que si la durée d’amortissement finalement retenue est inférieure à 40 
ans, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme. 
 
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes   
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la commune s’engage à  en 
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du CIL Atlantique adressée par 
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lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

�  d’accorder la garantie de la Ville de Château-Gontier à la S.A. H.L.M. Le Logis Familial 
Mayennais en vue de l’obtention d’un prêt IN FINE d’un montant de 70 000 € destiné à 
la réalisation de 16 logements rue du 8 mai 1945 « Résidence Les Ursulines » suivant 
les conditions décrites ci-dessus, 

 

� de l’autoriser à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le prêteur CIL 
Atlantique et l’organisme.  

 

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

QUESTION 4.2 - Décisions modificatives budgétaires 
 
 

Délibération n° 0021 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Patrick LEROUX 
 
EXPOSÉ : 
 
En raison de l’ajustement ou de la modification de certains programmes inscrits au Budget 
Primitif 2013, il convient de statuer sur les propositions de décisions modificatives budgétaires. 
 
Se reporter au tableau joint en annexe 4. 
 
 

PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
d’adopter les décisions modificatives budgétaires telles que détaillées en annexe. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
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QUESTION 4.3 – Admission en non-valeur 
 
 

Délibération n° 0022/ 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Patrick LEROUX 
 
EXPOSÉ : 
 
Par courriers en date des 26 décembre 2012 et 22 février 2013, Mr HENROT, trésorier principal, 
sollicite l’admission en non-valeur de certaines créances sur les années 2009 à 2012 pour un 
montant de 433,32€. 
 

Année Nombre de 

redevables

Nature de la dette Montant Motif d'irrécouvrabilité

2009 1 Fourrière 272,00 €      Surendettement

2011 1 Cantine et garderie 45,12 €         Insolvabilité

2012 1 Cantine et garderie 116,20 €      Surendettement

433,32 €       
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’autoriser l’admission en non-
valeur des créances pour un montant de 433.32 € 
 
 

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

QUESTION 4.4 – Attribution de subventions de fonctionnement et/ou 
exceptionnelles aux associations au titre de l’année 2013. 
 
 

Délibération n° 0023 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : 
 
Les dossiers de demandes de subventions déposés par les associations, au titre de l’année 2013, 
ont fait l’objet d’un examen attentif par les membres du Comité Consultatif Citoyenneté, réunis 
le 6 mars dernier. 
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Pour l’année 2013, un état récapitulatif des associations appelées à être subventionnées est 
présenté ci-joint : 
 

1. Associations de Jeunes, 
2. Associations Sportives, 
3. Associations d’Animation Jeunesse Quartier, 
4. Associations Para-Scolaires et Para-Educatives, 

 5a. Associations de Retraités, 
 5b. Associations d’Animation et de Loisirs, 
6. Associations Patriotiques, 
7. Associations Solidaires Locales, 
8. Associations Solidaires Départementales, 
9. Associations Rurales, Agricoles et Environnementales, 
10. Associations Culturelles, 
11. Autres Associations (Comité des Œuvres Sociales), 
12. Associations Commerciales, 
13. Associations Relations Internationales, 
14. Manifestations Evènementielles et Festivals, 

Récapitulatif général 2013 
 
Se reporter au récapitulatif joint en annexe 5. 
 
Les subventions annuelles susceptibles d’être attribuées aux associations, en 2013, représentent 
un montant total de 76 700,00 €, se déclinant de la manière suivante : 
 
• Subventions de fonctionnement ..................................................... 27 495,00 € 
• Subventions exceptionnelles ........................................................... 49 205,00 € 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments et sur avis favorable du Comité Consultatif Citoyenneté réuni le 6 
mars dernier, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 
 

� se prononcer favorablement sur l’attribution par la ville de Château-Gontier, des 
subventions aux associations, pour l’année 2013, telles que présentées dans les tableaux 
joints en annexe, 

 

� l’autoriser ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
Monsieur SAULNIER expose que cette année, il y a une augmentation substantielle du 
montant des subventions notamment sur celles que l’on peut qualifier d’exceptionnelles soit 
environ 15 000 €. 
 
Ces aides sont en particulier destinées : 
 
- aux deux associations de retraités (Clubs du Bel Age et de l’Amitié Saint-Jacques)  afin de les 
aider à acquérir du matériel informatique, 
- à un soutien à l’association « Le Garage » pour l’organisation de la manifestation « L’Art dans 
les jardins » fixée début mai, 
- aux associations relations internationales, en particulier en faveur du Comité de Jumelage 
dans le cadre de la quadripartite organisée à Rabka, 
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- à l’association des commerçants Castel + afin de densifier leurs actions lors de l’opération de 
Noël,   
- à l’association des Quatre Vents pour un projet d’apiculture urbaine. 
 
En terme de subventions dites « classiques », la progression est « normalisée ».  
 
Par rapport à certaines associations, à savoir « Les Restos du Chat », Monsieur GUÉRIN se 
félicite que la ville ait pris en charge certains frais tels que la stérilisation mais il demande quels 
seront les matériaux utilisés pour les constructions des cabanes.  
 
D’autre part, il s’étonne que les chats soient toujours nourris par les particuliers alors que cela 
semble interdit.  
 
Monsieur Le Maire indique qu’effectivement et ce, afin d’éviter les comportements agressifs de 
ces animaux, la ville s’est rapprochée de l’association « Restos du Chat ». Une campagne de 
stérilisation a été menée au Louvre et s’avère être en cours à La Maillardière, cette opération 
porte aujourd’hui ses fruits. Cependant, en ce qui concerne les « maisons à chats », aucune 
décision n’a été arrêtée.  
 
Il souligne que seule l’association est habilitée à nourrir les animaux.  
Monsieur SAULNIER rappelle que ce dossier a fait l’unanimité au comité consultatif et qu’au-
delà de cette question particulière, il est important de souligner l’accompagnement de la Ville à 
bon nombre d’associations pour un montant total de 76 700 €.  
 

DÉCISION : 
 
Madame Hélène GOHIER, en qualité de Présidente de l’association Château-Gontier Tennis de 
Table, ne peut prendre ni part au débat, ni part au vote. 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 

QUESTION 4.5 – Mandat spécial – Frais de mission et de représentation – Réunion 
quadripartite du jumelage à Murrhardt au 22 au 24 mars 2013 
 
 

Délibération n° 0024 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ : 
 
En application de l’article L 2123-18 du Code des Collectivités Territoriales, les fonctions d’élus 
donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux 
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(remboursement des frais réels de déplacement incluant l’hébergement et les frais de transport 
des élus municipaux dans l’exercice de leurs fonctions). 
 
Le mandat spécial doit correspondre à une opération déterminée de façon précise quant à son 
objet. Son et ses titulaires doivent être désignés nommément. 
 
Une réunion de préparation de la quadripartite organisée dans le cadre des échanges avec les 
villes jumelées Murrhardt, Frome, Château-Gontier et Rabka Zdroj, se déroulera à Murrhardt 
du 22 au 24 mars 2013. Un élu participera à cette manifestation : Monsieur LEROUX. 
 
Monsieur LEROUX sera accompagné de Monsieur CADORET, Président du Comité de 
Jumelage. 
 
Il est proposé d’accorder un mandat spécial à Monsieur LEROUX qui représentera la Ville de 
Château-Gontier. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� d’accorder un mandat spécial à Monsieur Patrick LEROUX qui représentera la ville de 
Château-Gontier dans le cadre d’une réunion de travail pour la préparation de la 
quadripartite qui aura lieu à Murrhardt du 22 au 24 mars 2013, 
 

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

 
 
DÉCISION : 
 
Monsieur Patrick LEROUX ne prend ni part au débat, ni part au vote. 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
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V. TRAVAUX - URBANISME 
 
QUESTION 5.1 – Travaux d’effacements des réseaux électriques et téléphoniques 
de la rue Henri Dunant, retenus au titre du programme 2013 de Dissimulation 
Urbaine du SDEGM 53 
 
 

Délibération n° 0025 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Marc DENIAUX 
 
EXPOSÉ :  
 
Depuis quelques années, la Ville de Château-Gontier a engagé une politique d’amélioration de 
son environnement urbain avec pour ambition l’amélioration de la sécurité, du confort des 
habitants et la préservation d’un cadre de vie de qualité. 
 
En 2013, l’assemblée municipale a souhaité poursuivre son action et engager l’opération de 
réaménagement de la rue Henri Dunant. 
 
A cet effet, la Ville de Château-Gontier a mandaté le SDEGM 53 pour assurer la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux d’enfouissement et de dissimulation des réseaux 
électriques et téléphoniques de la rue Henri Dunant. Elle conserve, quant à elle, la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement de la voirie et de l’éclairage 
public. 
 
Ce projet entre dans le cadre du programme 2013 de Dissimulation Urbaine et le SDEGM 
propose à la Ville de Château-Gontier de réaliser ces travaux d’investissements selon les 
modalités financières suivantes : 
 
 
 

TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RESEAUX DE LA RUE HENRI DUNANT 
RESEAUX ELECTRIQUES 

ESTIMATION HT 
(Frais de maîtrise d’œuvre inclus) 

PRISE EN CHARGE 
SDEGM 53 

PARTICIPATION 
VILLE 

46 000,00 € 16 100,00 € HT 29 900,00 € HT 
 
Le SDGEM finance cette opération à hauteur de 35 % du montant HT, selon les modalités 
définies par le Comité Syndical. Le solde du montant HT constitue la participation à la charge 
de la commune. La Taxe sur la Valeur Ajoutée sera prise en charge et récupérée par le SDEGM. 
 

TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RESEAUX DE LA RUE HENRI DUNANT 
RESEAUX DE TELECOMMUNICATION 

ESTIMATION TTC 
des travaux de Génie civil 

(Frais de maîtrise d’œuvre inclus) 

PRISE EN CHARGE 
SDEGM 53 

PARTICIPATION 
VILLE (établie sur TTC) 

7 000,00 € 0,00 € 7 000,00 € 
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Ces travaux concernent exclusivement le génie civil des réseaux de télécommunication. 
 
Il convient de préciser que les travaux de câblage seront gérés directement entre la Ville de 
Château-Gontier et l’opérateur France-Télécom et n’entrent pas dans le cadre de cette 
délibération. 
 
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le versement par la commune des montants de 
participation indiqués ci-dessus, ajustés au coût réel des travaux, aura lieu à la clôture de 
l’opération suite à la réception d’un tableau récapitulatif des financements. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
 

� De valider la réalisation du programme d’enfouissement et de dissimulation des 
réseaux électriques et téléphoniques de la rue Henri Dunant, s’inscrivant dans le cadre 
du programme 2013 de Dissimulation Urbaine du SDEGM 53, selon les modalités 
suivantes : 

 

 
NATURE DES OPERATIONS 

 
PARTICIPATION VILLE 

Travaux Réseaux électriques 29 900,00 € 

Travaux Réseaux de Télécommunication  7 000,00 € 

TOTAL 36 900,00 € 

 
 

� De contribuer aux financements proposés par le Syndicat Départemental pour 
l’Electricité et le Gaz de la Mayenne selon le régime dérogatoire en application des 
dispositions de  l’article 14 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009. 

 
 
 

 
A l’issue des travaux, acquittement, en 
capital, des travaux d’électricité, de 
télécommunication et d’éclairage 
public sous forme de Fonds de 
concours d’un montant de : 
 

 
 
 

36 900,00 € 

 
Imputation budgétaire 

en section 
Dépense d’investissement 

au compte 20415 

 

Etant précisé qu’une contribution de 50 % des sommes dues sera demandée à la 
commune au moment du 1er paiement par l’entreprise réalisatrice des travaux et que le 
solde des participations sera ajusté au coût réel des travaux à la clôture de l’opération 
suite à la réception des travaux. 

 
� D’inscrire au Budget 2013 les dépenses afférentes. 
� De lui donner tout pouvoir pour signer tous documents afférents à cette affaire. 
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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 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 28 janvier 2013. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire et des marchés publics ci-joints en annexe 6 de l’exposé. 
 
 

 
QUESTION 6.2. – Informations et questions diverses 
 
Monsieur DENIAUX fait un rapide compte-rendu des travaux en cours tant sur la ville que sur 
la Communauté de Communes. 

Aucune  autre question diverse n’étant formulée, la séance est levée à 21 h 10. 
 
Ont signé : 
 
Mr Philippe HENRY  ..............................  
 
Mr Bruno HÉRISSÉ  ..............................  
 
Mme Marie-Line DASSE – Absente excusée –Représentée par Mr Leroux 
 
Mr Vincent SAULNIER    ..............................  
 
Mme Bénédicte FERRY   ..............................  
 
Mr Marc DENIAUX    ..............................  
 
Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL  ..............................  
 
Mr Patrick LEROUX   ..............................  
 
Mme Martine LEMOINE    ..............................  
 
Mme Édith GERBOIN    ..............................  
 
Mr Mohamed NOURI   ..............................  
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Mme Anne-Lise LECOQ – Absente excusée – Représentée par Mme Lebarbé 
 
Mr Daniel BOBARD   ..............................  
 
Mme Christiane VARET   ..............................  
 
Mr Laurent ROCHER   ..............................  
 
Mme Claudine MALLECOT   ..............................  
 
Mr Frédéric DELATRE – Absent excusé – Représenté par Mr Rocher 
 
Mme Myriam MÉTIBA   ..............................  
 
Mr Nicolas DIRICKX – Absent excusé 
 
Mme Élisabeth BOURBON – Absente excusée – Représentée par Mme Ferry 
 
Mr Bruno LENORMAND – Absent excusé – Représenté par Mr Bablée 
 
Mme Francine FORESTIER – Absente excusée 
 
Mr Claude BABLÉE   ..............................  
 
Mme Claudie PÉNEAU – Absente excusée 
 
Melle Joanna QUENTIN – Absente excusée 
 
Mr Jacques GUÉRIN   ..............................  
 
Mme Émilie LEBARBÉ   ..............................  
 
Mme Florence GUÉDON  ..............................  
 
Mr Pierre BOULAY  ..............................  
 
Mme Hélène GOHIER    ..............................  
 
Mme Bernadette PERROT   ..............................  
 
Mr Patrick GÉ – Absent excusé – Représenté par Mme Carchon 
 
Mme Jacqueline CARCHON   ..............................  
 
 
 
 
 
 


