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                   Ville de CHATEAU-GONTIER 
 

Arrondissement de CHATEAU-GONTIER  

Département de la MAYENNE  

 

                       PV CM -18.06.12 

 

 

CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall    
  

SÉANCE DU LUNDI 18 juin 2012 
 

Procès-VERBAL 

 

 

Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de Ville de 
CHATEAU-GONTIER, le lundi 18 juin à 20 h 30, sous la présidence de Monsieur Philippe 
HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : Mr HENRY, Mr HÉRISSÉ, Mme DASSE, Mr SAULNIER, Mme FERRY,  
Mme PLANCHENAULT-MICHEL, Mr LEROUX, Mme LEMOINE, Mme GERBOIN,  
Mr BOBARD, Mme VARET, Mr ROCHER, Mme METIBA, Mme BOURBON,  
Mr LENORMAND, Mr BABLÉE, Mr GUÉRIN, Mme LEBARBÉ, Mme ANGIBAUD,  
Mr CHEVROLLIER, Mme GOHIER, Mme PERROT, Mr GÉ, Mme CARCHON. 
 
Étaient absents excusés et représentés : Mr DENIAUX, Mme LECOQ, Mr DELATRE qui 
avaient donné respectivement pouvoir à Mr HÉRISSÉ, Mme FERRY, Mr ROCHER. 
 
Étaient absents excusés et non représentés : Mr NOURI, Mme MALLECOT, Mr DIRICKX, 
Mme FORESTIER, Mme PENEAU, Mme QUENTIN. 

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

Date de convocation : Lundi 11 juin  2012 

Date d’envoi de la convocation : Mardi  12 juin  2012 

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

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

Monsieur CHEVROLLIER  quitte l’assemblée avant l’examen des dossiers. 

 

Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :     3 
 
  Votants :                      25 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
 Monsieur DENIAUX absent excusé - Pouvoir à Monsieur HÉRISSÉ 
 Madame LECOQ absente excusée  - Pouvoir à Madame FERRY 
 Monsieur DELATRE absent excusé - Pouvoir à Monsieur ROCHER 

 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 16 avril 2012 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
Madame FERRY est désignée secrétaire de séance. 
 
Préalablement à la séance, Monsieur Le Maire adresse ses félicitations à  Monsieur Guillaume 
CHEVROLLIER en tant que représentant de notre territoire au sein de l’Assemblée Nationale, 
tâche d’autant plus ardue au vu de la problématique économique. 
 
Monsieur CHEVROLLIER remercie Monsieur le Maire de son intervention. Celui-ci expose que 
conformément à son engagement lors de sa campagne électorale, il ne brigue qu’un seul 
mandat électoral. En conséquence, celui-ci présente sa démission de membre du Conseil 
Municipal. 
 
Monsieur CHEVROLLIER remercie également les électeurs de la confiance qu’ils ont bien 
voulu lui accorder  et précise qu’il mesure le poids des responsabilités que peut supporter un 
député de la nation. Il saura respecter et défendre les valeurs des citoyens. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il aurait été honoré de la présence de Monsieur CHEVROLLIER 
pour le débat et le vote des Comptes Administratifs. 
 
Monsieur CHERVROLLIER quitte la séance. 
 
La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 

 

I. AFFAIRES GENERALES 
 
 
1.1 – Festivités de la Saint-Fiacre 
 
 
Rapporteur : Madame DASSE  
 
EXPOSÉ : 
 
PROGRAMME DES FESTIVITES DE LA SAINT-FIACRE 2012 
 

Se reporter au programme joint en annexe 1 de l’exposé. 
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LES POINTS IMPORTANTS DE LA SAINT-FIACRE 2012 
 
A. Un calendrier plus restreint 
 

Au regard du calendrier, la fête foraine de la Saint Fiacre débutera le samedi 11 août. 
Les premiers industriels forains auront pris préalablement possession de leurs 
emplacements dès le lundi 6 août après la fête de Montsûrs. La fête foraine s’achèvera 
le dimanche 26 août 2012 soit près d’une semaine avant la fin du mois. 

 
B. Animation pour les enfants des industriels forains 
 

A l’initiative de Mesdames BAGUET et ROUILLOT de Fromentières, animatrices près 
de l’aumônerie des  artisans de la fête, une demi-journée sera dédiée aux enfants des 
industriels forains. Cette animation est fixée à 10 h le mardi 21 août au parc Saint-
Fiacre. Elle précèdera la messe du mercredi et pourrait être en lien avec la préparation 
de cet office. 

 
C. Comice Agricole 
 

Le comice agricole se tient cette année pendant les festivités de la Saint-Fiacre. Une 
vingtaine d’éleveurs des cantons de Château-Gontier rassembleront une centaine 
d’animaux sous le marché aux veaux toute la journée du samedi 25 août. 
 
Les différentes sections des bovins laitiers ou viandes, équins, ovins seront jugées selon 
leur morphologie et leur potentiel génétique. 
 
Les membres du conseil d’administration du comice souhaitent organiser avec le 
concours d’un traiteur (Monsieur PICARD) un grand repas ouvert à tous le samedi 
midi sous le foirail.  
 
A noter qu’une grande manifestation agricole importante (Terre en fête) aura lieu le 25 
et 26 août à Cossé le Vivien. 
 

D. Grands Manèges 
 

Le manège familial « Le Dragon » reviendra cette année, il sera positionné après le 
manège « L’Enterprise » en bordure de la rocade Georges Pompidou. 

 
L’attraction à sensations fortes « Move-it », présente en 2010, a fait une nouvelle 
demande. Pour l’instant, cette requête reste en attente, car il n’y a pas de possibilité de 
l’accueillir. 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte de 
l’organisation des festivités de la Saint Fiacre 2012. 
 
Le Conseil Municipal prend  acte de l’organisation des festivités de la Saint-Fiacre 2012. 
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Madame DASSE invite tous les Conseillers Municipaux à l’inauguration qui se déroulera le 
samedi 18 août 2012 à 11h00. 
 
 
1.2 - Organisation de la Fête de la Musique 2012 
 

Rapporteur : Monsieur SAULNIER  
 
EXPOSÉ : 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Château-Gontier Bazouges 
coordonnera à nouveau la Fête Nationale de la Musique, toujours en lien avec le milieu 
associatif ainsi qu'avec le partenariat de ses bars et cafés.  
 
Pour cette 31ème édition, la collectivité a fait le choix :  
 

- de permettre aux bars et cafés de proposer leurs animations le 22 juin, afin de ne 
pas léser les jeunes musiciens, 

- de permettre aux autres partenaires qui le souhaitent de maintenir leurs 
animations le 21 juin.  

 
Cette fête de la musique sera animée cette année par : 
 

- l'EMDA du Pays de Château-Gontier : jeudi 21 juin, 18h30, Marie-Pierre Blond 
en Salle Gothique - Chœur d'enfants/d'ados et flûtes à bec / 20h30, Jérome 
Doittée et les enfants des écoles de Ménil, Coudray et Fromentières, derrière le 
kiosque à Musique / vendredi 22 juin, 20 h 30 Ensemble de percussions, cuivres 
et clarinettes sous le parvis de l’Hôtel de Ville et de Pays. 

 
- le service jeunesse Ville : vendredi 22 juin, ATTRACTIVE REVENGE (ROCK 

POP : gagnant du tremplin « Place aux Jeunes » pour les Bouts de Ficelles), THE 
PLAYBOY (gagnant du concours de chant du lycée), BLUES BAXTER (BLUES 
ROCK), DJ SMOOTH & DJ MOVISTAR (DANCE FLOOR : jeunes DJ de l’espace 
jeunes de Château-Gontier) et plein d’autres groupes. 

 
L’autre radio diffusera en direct les concerts de cette fête de la Musique ainsi que des 
interviews de tous les acteurs de cette manifestation. Possibilité de restauration sur 
place et stands d’artisanat.  
  

- les bars et café du centre ville : vendredi 22 juin : le Havane, le BHV / jeudi 21 
juin, le Point Bar, …  

 
Les programmations du jeudi 21 juin pourront se prolonger jusqu’à 3 heures du matin, 
tandis que les programmations du 22 juin devront s’achever selon l’heure 
règlementaire, soit 1h ou 2h du matin. 
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Les bars et cafés pourront comme les années passées bénéficier du concours des 
services techniques de la Ville, pour l'installation de matériel (scènes, barrières, 
branchements électriques). En aucun cas, les bars ne pourront solliciter ce matériel plus 
d’une journée.  
 
Toutes les programmations musicales seront insérées dans les supports de 
communication, réalisés et financés comme à chaque fois par la collectivité. 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte de 
l’organisation et du budget de la Fête de la Musique qui se déroulera le jeudi 21 juin 
2012. 
 
Monsieur SAULNIER précise que l’initiative a été donnée en particulier aux cafetiers, 
avec une innovation cette année : un partenariat avec « L’Autre Radio » pour une 
programmation à la mairie annexe.  
 
Le programme s’avère riche et varié. Ainsi, chacun pourra retrouver ce qu’il souhaite 
en matière de musicalité. 
 
Madame ANGIBAUD souhaite connaître le budget de cette manifestation. 
 
Monsieur SAULNIER précise que le budget s’élève à 2 500 €,  tout comme en 2011, avec 
une valorisation des éléments techniques et de communication. Le budget joint en 
annexe 2 apporte toutes précisions.  
 
Le Conseil Municipal prend acte de l’organisation de la Fête de la Musique du 21 juin 
2012. 
 
 
 
1.3 – Organisation de la 2ème édition du rallye pédestre le 23 septembre 2012 
 
Rapporteur : Madame DASSE  
 
EXPOSÉ : 
 

Présentation 
 
Suite au succès du rallye pédestre 2011, la Ville de Château-Gontier Bazouges 
proposera sa deuxième édition le dimanche 23 septembre 2012. Ouvert à tous, il est 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir, des lieux, des édifices et une histoire liés au 
passé de notre commune. Le thème du rallye portera comme en 2011 sur le Patrimoine 
et la Gastronomie.  
 
La mission Vie des quartiers coordonne l’organisation de ce Rallye avec un comité de 
pilotage composé des services Enfance, Patrimoine, Tourisme et Communication ainsi 
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que des associations de la Motte-Vauvert, Vivre au Grand Jardin, les 4 vents, C.R.M.A, 
Re-Gare, Comité des fêtes de Bazouges, A.V.F, les Mi’pat, la Confrérie des Tripaphages 
et le F.J.T l’ILIADE. 
 

Déroulement :  
 
Alliant épreuves physiques, d’adresse (accessible à tous), débrouillardise, curiosité et 
connaissance de notre histoire locale, ce Rallye pédestre se déroulera sur le centre 
historique de la Ville en passant par le faubourg jusqu’au quartier de la Gare.  
Comme en 2011, un apéritif et une dégustation de produits locaux seront offerts aux 
participants. Une formule repas à 10 € sera proposée. 
 

Infos pratiques :  
 

- Accueil, départ et arrivée  sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville et de Pays. 
- Le départ sera donné à 10 h 00. L’arrivée est prévue vers 17 h 00.  
- Une participation financière de 2 € sera demandée aux participants majeurs. 
- Gratuit pour les mineurs. 
- Les équipes doivent être composées de 4 à 6 personnes. 
- 1 personne majeure minimum par équipe. 
- Les inscriptions débuteront fin juin et pourront se faire soit en ligne sur le site 

internet de la Ville, soit par le bulletin d’inscription papier. 
- Fin des inscriptions : le 16 septembre au plus tard. 
- Une communication (dépliants et affiches) est prévue à partir de fin juin. 

 
Dépenses : 

 
Article Libellé Montant 

60623 Alimentation (accueil, dégustations) 500.00 

60632 
Petit matériel (matériel pour les épreuves + 
récompenses, etc) 

1000.00 

6135 
Location mobilière (accessoires pour les 
épreuves et jeux, etc.)  

1000.00 

6232 Apéritif du midi 500.00 
6237 Communication (affiches, dépliants, etc.) 1000.00 
 TOTAL : 4000.00 

 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte de 
l’organisation du rallye pédestre qui se déroulera le dimanche 23 septembre 2012. 
 
Monsieur GUÉRIN souhaite savoir si ce rallye est accessible à tous et plus 
particulièrement aux personnes à mobilité réduite. 
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Madame DASSE indique qu’en dehors de certaines rues pavées, le trajet est accessible à 
tous. Elle rappelle que le principe de ce rallye est avant tout de ne  pas dévoiler le 
parcours. 
 
Madame ANGIBAUD s’étonne que le budget du rallye soit plus élevé que celui de la 
Fête de la Musique. Elle s’interroge particulièrement sur le montant du poste de 
dépenses « alimentation ». 
 
Il est précisé que le budget a été élaboré à la hausse et qu’effectivement les dépenses 
liées à l’alimentation ne devraient pas atteindre ce montant. 
 
Le Conseil Municipal a pris acte de l’organisation du rallye pédestre du dimanche 23 
septembre 2012. 
 
 
 
II. AFFAIRES CULTURELLES 
 
 
QUESTION 2.1 – Organisation de la Chalibaude 2012 
 

Délibération n°30 / 2012 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur SAULNIER 
 
EXPOSÉ : 
 
Pour la troisième année consécutive, la Ville de Château-Gontier Bazouges organisera 
les 30 juin et 1er juillet 2012, le Festival de la Chalibaude. 
 
L’ensemble de la programmation se déroulera cette année dans le centre-ville, entre le 
Jardin du Bout du Monde et la Place de la République. Un courrier d’information à 
l’attention du Président des commerçants du centre-ville est en cours de réalisation. 
 
Le Village sera installé sur les Promenades de la Résistance, entre le Kiosque à Musique 
et la salle des Fêtes. Plusieurs commerçants non sédentaires assureront la restauration 
tout au long des deux jours, tandis que les associations «Vivre au Grand Jardin» et «La 
Maillardière» tiendront la buvette.  
 
Pour cette édition 2012, plusieurs partenaires ont été sollicités, ces derniers 
participeront au dynamisme de ce rendez-vous, à savoir : les Ateliers Vie Quotidienne, 
les associations de quartier, la communauté d’Emmaüs. Comme les années passées, de 
nombreux services de la Ville seront mis à contribution : services techniques, entretien, 
espaces verts, vie des quartiers, communication, environnement, action culturelle. 
 
La technique sera assurée tout au long du week-end par Monsieur Schuller et son 
équipe de Kreason, ex-VLS Events, basé au Buret.  
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Pour information, quatre chalets du Camping du Parc ont été mis à notre disposition 
par le service Tourisme le temps du week-end, pour accueillir certains artistes 
(délibération CCPCG du 5 mars 2012). 
 
Le programme détaillé de cette 23ème édition est présenté en annexe 2. Il est 
accompagné d’un budget prévisionnel. Rappelons que la Ville de Château-Gontier 
Bazouges continue d’être l’unique financeur de ce festival. Une demande de 
subvention auprès du Conseil Général de la Mayenne a été réalisée et est en attente 
d’être étudiée.  
 
Il convient de valider l’idée de pouvoir verser en amont du festival, 50% des cachets 
artistiques aux compagnies qui en feront la demande. En effet, certaines compagnies 
engagent en amont, des frais d’entretien, de location de matériel et de véhicules, 
indispensables au bon déroulement des spectacles sur place. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

 d’approuver l’organisation de la Chalibaude 2012, 
 
 de l’autoriser à verser 50% des cachets en amont du festival aux compagnies qui 

en feront la demande. 
 
Monsieur SAULNIER invite chaque membre du Conseil Municipal à prendre part à 
cette édition 2012, dont un programme est remis à chacun. Il expose que le programme 
a été approuvé en Comité Consultatif. Le fait marquant de cette année étant une 
« réappropriation »   du centre-ville. Ce retour fait suite aux résultats d’une enquête 
menée auprès des festivaliers, les réponses mettaient en exergue ce souhait. 
 
Il précise que le budget de la Chalibaude 2012 est de 65 000 € (similaire à 2011), avec 
une valorisation de la technique et du matériel. Globalement le budget prévisionnel est 
de 75 000 €.  
 
Madame ANGIBAUD suggère que cette manifestation devienne communautaire. 
 
Monsieur le Maire indique que si ce type de manifestation devait être porté par la 
Communauté de Communes, d’autres évènements culturels du territoire devraient 
l’être également, tels la Fête Médiévale de Saint-Denis d’Anjou, le Festival des Bouts de 
Ficelle… En conséquence, cela n’est pas envisageable. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
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III. AFFAIRES SCOLAIRES – ENFANCE – JEUNESSE 
 
QUESTION 3.1 – Participation de la Ville de Château-Gontier aux charges de 
fonctionnement de l’école publique de Loigné sur Mayenne 
 

Délibération n° 31 / 2012 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
EXPOSÉ : 
 
La ville de Château-Gontier a accepté de prolonger pour l’année scolaire 2011 / 2012 
l’autorisation accordée à Mme Aline DELAUNAY, demeurant à Château-Gontier, pour 
la scolarisation de son fils Meddy Tissier à l’école primaire de Loigné-sur-Mayenne. 
 
Au vu de l’article L 212-8 du Code de l’Éducation, la commune de Loigné demande à la 
Ville de Château-Gontier une participation aux frais de fonctionnement de l’école pour 
l’année scolaire 2011 / 2012, soit : 
 
 - Année 2011 - 580 € x 4/10ème =232 € 
 - Année 2012 - 590 € x 6/10ème =354 € 
  Total                            586 € 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’autoriser le 
versement d’une participation aux frais de fonctionnement de l’école de Loigné sur 
Mayenne pour l’année scolaire 2011/2012. 
 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
QUESTION 3.2 – Présentation été jeunes 2012 
 

Délibération n0 32 / 2012 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteurs : Madame FERRY et Madame LEBARBÉ 
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EXPOSÉ : 
 

 Offre de loisirs d’été pour les enfants de 3 à 12 ans 
 
L’Accueil de Loisirs : 
 

- un peu plus de 3 semaines en juillet : du vendredi  6 juillet au mardi 31 juillet 
2012 

 
- 5 semaines en août : du mercredi 1er août au lundi 3 septembre 2012 

 
Locaux : 
 
L’Accueil de Loisirs, de la rue de la Rubra  accueillera cet été comme les années 
précédentes les enfants de 3 à 12 ans. Les équipes continueront à utiliser une partie des 
locaux du groupe scolaire Jean Guéhenno : 
 

- l’école maternelle pour les enfants de 3 à 6 ans : le hall d’accueil, salle de sieste, 
la salle de l’accueil périscolaire, 

- l’école élémentaire pour les enfants de 7 à 12 ans : salle de l’accueil périscolaire, 
une salle de classe, le hall d’accueil, 

- le restaurant scolaire et la cuisine. 
 
Ce sont les équipes habituelles de restauration qui assureront la confection des repas. 
 
Cette année, l’Accueil de Loisirs Mikado de Château-Gontier Bazouges se transformera 
en une gigantesque fabrique : La Fabrique de Zig et Zoug. Ces deux amis fabriqueront 
à l’aide des enfants de nombreux délires tout au long de l’été : des délires d’aventure, 
de rêve, de culture, de sciences.... 
 
La radio reprendra ses quartiers d’été et différentes sorties ponctueront les semaines : 
Rock ici mômes, inter-centres, sortie au parc de loisirs «Le Labyrinthe» à Nantes, parcs  
aquatiques d’Évron et de Sablé sur les deux mois, sorties au Domaine de la 
Bourbansais  et «Les Machines de l’Ile» à Nantes… 
 
Les accueils avec hébergement : 
 
5 séjours seront proposés aux enfants de 5 à 12 ans : 

- A Noyant-La-Gravoyère, du 9 au 13 juillet pour les 7/12 ans : Dans la peau d’un 
archéologue (fouilles archéologiques, travail du cuir et du torchis, baignade, 
pêche, vélo) ; 

 
- A La Boissière du 23 au 25  juillet pour les 5/6 ans : Bottes et Salopettes (séjour à 

la ferme, fabrication de galettes, confiture, chasse au trésor) ; 
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- A Azé du 23 au 27 juillet pour les 7/12 ans : Les Mystères du Ranch  - séjour 
équitation (soins journaliers des poneys, balades, hippologie) ; 

 
- A Sceaux d’Anjou pour les 7/12 ans du 30 juillet au 03 août : Le Monde Perdu 

des Robinsons (accrobranche, promenade au rythme des ânes, fabrication 
d’objets avec les éléments de la nature) ; 

 
- Au Mans du 6 au 10 août pour les 7/12 ans : Mission Impossible (orientation, 

accrobranche, paint-ball). 
 
Nouveauté 2012  : un séjour dit “passerelle” proposé aux enfants de 11  à 13 ans : 

- A Sillé-le-Guillaume du 18 au 20 juillet : Séjour à Coco Plage (escalade, grand 
jeu, veillées, voile, baignade). 

 
Comme l’an passé les nuitées se dérouleront directement à l’Accueil de Loisirs. 
Chaque mercredi soir sera organisé un temps de rencontre et d’échange avec les 
parents, puis pour tous les enfants de 5 à 12 ans. La soirée se poursuivra par une veillée 
et la nuit sous tente. Chaque nuitée sera proposée avec des thématiques comme : 
 

- Ciné sous les étoiles ; 
- Cluedo ; 
- Musique Africaine ; 
- La Finale des Cinq Sens ; 
- Cranium ; 
- Peace and Love... 

 
 L’Accueil de Loisirs de jeunes de 12 à 17 ans 

 
Présence des animateurs dans les quartiers dans un objectif de proximité sociale. Les 
salles du Louvre, de la Maillardière et de Bazouges seront ouvertes de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h du lundi au vendredi, sauf en cas d’activités à l’extérieur. 
 
Des nuitées seront proposées en juillet et août. 
 
Au programme : laser-game, repas à thème, bowling, initiation aux percussions 
africaines, accrobranche, gliss speed, karting, squash, journée à la mer, … 
 
  - Les séjours pour les 13 / 17 ans (15 places) 
 
 Deux séjours de vacances : 
 
Du 9 au 15 juillet : « Séjour  multi-activités » 

Lieu : ROYAN 
CAMPING *** 
Activités : ski nautique, découverte de La Rochelle, festival de rue, surf, bodyboard, 
plage, piscine, VTT, tyrolienne, activités libres ... 
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Du 23 au 27 juillet : « Séjour Nautique » 

Lieu : ST-HILAIRE-DE-RIEZ VENDÉE 85 
CAMPING *** 
Activités : char à voile, randonnée en forêt, waveski, plage, piscine, surf, bodyboard,  
journée plage, activités libres ... 
 
 
  3 stages pour les 12-18 ans (à la journée ; repas inclus) 
 
Du 9 au13 juillet - Stage DJ ou vidéo 

Nombre de jeunes : 8 par stage 

Activités : initiation au mixage, utilisation d’un logiciel de préparation de «sample», 
enregistrement d’un set musical, pratique de la Musique Assistée par Ordinateur 
(MAO) 
Finalité : réalisation d’une compile mixée. 

Du 29 au 03 août - Stage Graff 

Nombre de jeunes : 10 places 

Activités : initiation au graff, réalisation d’une fresque (palissades de la médiathèque – 
rue des Quatre Vents) 
 
Du 29 juillet  au 03 août - Stage bien être 

Lieu : Château-Gontier Bazouges 

Tranche d’âge : 12/18 ans 

Nombre de jeunes : 16 

Au programme : fitness, massage, spa, bike, expression corporelle, photos… 
 
  Le dispositif Argent de Poche : 
 
Du 11 juillet au 3 août. 
 
Cette action concerne tous les jeunes âgés de 16 à 18 ans, habitant Château-Gontier 
Bazouges. Les jeunes percevront 15 € par chantier de 3 h. Le nombre de chantiers par 
jeune est limité à 5 afin de répondre à la demande. 
 
Au programme : rénovation urbaine, travaux d’embellissement … 
 
La plaquette d’information «Été Jeunes» est d’ores et déjà été diffusée auprès de chaque 
élève des établissements scolaires de Château-Gontier (maternelles, primaires, collèges, 
lycées). 
 
Les inscriptions ont débuté le 26 mai dernier pour les jeunes de Château-Gontier et le 
04 juin pour les enfants domiciliés hors commune. 
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Les camps et stages sont pratiquement complets. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal : 
 

 de prendre acte de l’organisation des Accueils de Loisirs et des séjours de cet 
été, telle que présentée ci-dessus, 

 
 de l’autoriser à signer les conventions nécessaires avec les différents 

intervenants, ainsi que tous les documents se rapportant à l’ensemble de ce 
dossier. 

 
Madame FERRY rappelle qu’à la fin de stage une rencontre est organisée avec les 
parents.  
 
A propos de l’opération argent de poche, Madame BOURBON signale qu’à ce jour 50 
jeunes se sont inscrits soit un chiffre en nette évolution par rapport aux années 
précédentes. L’an passé, le questionnaire qu’il leur a été remis à permis de connaître 
leur ressenti par rapport aux chantiers. En majorité, les jeunes regrettent de ne pouvoir 
faire un constat de leur réalisation. Aussi, cette année une inauguration a-t-elle été 
programmée en septembre probablement au secours populaire. 
 
Madame FERRY indique que les camps et stages sont tous complets. Elle rappelle 
également qu’un transport est mis en place pour les jeunes qui ne possèdent pas de 
moyen de locomotion. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
IV. AFFAIRES FINANCIERES 
 

QUESTION 4.1 – Examen des Comptes de Gestion et des Comptes Administratifs 
2011 
 
Monsieur le Maire fait lecture à l’assemblée du préambule de l’examen des Comptes de 
Gestion et des Comptes administratifs. 
 
Nous allons dans quelques instants entendre le détail des comptes administratifs 2011 de notre 

Ville et de ses budgets annexes, celui des lotissements et la fin de celui du Parc Saint-Fiacre. Il 
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s’agit donc de donner quitus à la municipalité pour la mise en application du budget voté 

majoritairement en mars 2011. 

 

Vous le savez désormais, le vote du budget s’établit chaque année avec la plus grande des 
prudences. D’abord parce que nous n’avons pas toujours à ce moment-là les sommes exactes 

des dotations d’Etat et surtout  parce que face aux incertitudes liées à la crise, nous avons 

toujours privilégié une gestion prudentielle. Les grandes lignes de ce compte administratif 2011 

font apparaître des recettes de fonctionnement un peu supérieures à ce que nous avions estimé, 

soit une réalisation qui se chiffre à 105 %. Comme dans le même temps et malgré un budget 

prévisionnel déjà serré au mieux, nos dépenses ont été inférieures de 868 000 €, soit une 
réalisation de 90 %, l’on constate ainsi que la saine gestion de notre ville nous apporte un 

résultat d’exercice positif en fonctionnement de 2 271 829 €. 
 

Du côté de l’investissement, vous allez sans doute estimer que le résultat d’exercice est moins 
probant avec 97 % de réalisation en recettes et surtout 58 % en dépenses. Permettez-moi 

toutefois de vous rappeler qu’en 2011, nous avons retardé les travaux du Quai de Verdun, en 
cours de finition aujourd’hui. Nous avons par ailleurs une grande partie des travaux de la Rue 
Chevreul qui ont également été financés en 2012, tout comme le financement de réserve foncière 

et de différents matériels pour le fonctionnement de nos services. 

 

Néanmoins, il est à noter qu’avec un peu plus de 2 400 000 € d’investissements réalisés, nous 
restons supérieurs aux chiffres qui nous avaient été imposés par l’Etat au moment du plan de 
relance de 2009, soit une réalisation de 114 %.  

 

Sans attendre, nous allons voir plus en détails la réalisation de notre exercice 2011. Au risque 

de passer pour un « radoteur clinique », je veux vous redire ce qui fait et ce qui fera notre 

engagement en matière financière : des dépenses ajustées au mieux pour éviter de mettre une 

pression fiscale sur nos concitoyens, un désendettement toujours maîtrisé pour appréhender 

l’avenir de notre ville avec sérénité, des investissements toujours soutenus pour donner du 
souffle à nos entreprises et à l’emploi local. 
 
A l’issue de cette présentation, Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur LEROUX. 
 
Monsieur LEROUX présente le détail des résultats du Compte Administratif 2011 au 
moyen d’un Powerpoint. 
 
Madame ANGIBAUD s’interroge sur l’utilisation de l’excédent. 
 
Monsieur LEROUX répond que l’excédent participe au financement de la section 
d’investissement. 
 
Monsieur Le Maire expose que cet excédent pourrait servir pour d’éventuelles 
dépenses imprévues.  
 
Madame ANGIBAUD demande si cette somme « rapporte ». Ce à quoi, Monsieur Le 
Maire répond par la négative.  
 
Madame ANGIBAUD souhaite savoir si cela ne pourrait pas contribuer à une 
diminution d’impôts. 
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Monsieur Le Maire rappelle que dans le cadre d’une bonne gestion et au vu du difficile 
contexte économique, il apparaît judicieux de provisionner pour ne pas avoir recours à 
l’emprunt. Dans le cadre  du projet de construction d’une grande salle polyvalente qui, 
atteindrait 5 à 6 millions d’€uros, il faut dès à présent effectuer des provisions afin 
d’emprunter au minimum lors de l’exécution du projet. 
 
Madame ANGIBAUD rappelle que la règle d’or n’est pas obligatoirement de réaliser  
un excédent de 20%. Au lieu de stocker l’excédent et d’avoir des projets coûteux, il 
serait préférable de réviser les projets à la baisse. 
 
Monsieur Le Maire indique que les dotations versées par l’Etat sont en diminution, il 
est donc nécessaire de prévoir ses futurs investissements, peu de collectivités 
actuellement en France, peuvent s’arguer de telles prévisions. 
 
Madame ANGIBAUD poursuit en expliquant qu’il serait intéressant de connaître le 
compte Administratif d’une autre ville de même strate. 
 
Monsieur le Maire explique que cela a déjà été effectué. De plus, en matière 
d’intercommunalité, il est difficile de comparer Château-Gontier avec Mayenne par 
exemple, car ces villes n’ont pas forcément les mêmes compétences. 
 
Il rappelle ensuite qu’une économie de 800 000 € a été effectuée sur la section 
exploitation. 
 
Monsieur GÉ fait remarquer le retard sur les travaux Quai de Verdun et un manque 
d’anticipation du projet de la salle polyvalente.  
 
Il tient à réitérer sa demande quant à la représentation de l’opposition au conseil 
communautaire, il serait bon d’en tenir compte notamment au vu des résultats des 
récents scrutins électoraux. 
 
Monsieur le Maire indique que les opérations citées par Monsieur GÉ sont des 
investissements lourds, la plupart de ces projets sont dans la majorité des collectivités  
échelonnés sur deux exercices voire à l’échelle d’un mandat. 
 
Plus précisément et,  concernant d’abord, les travaux quai de Verdun, plusieurs 
facteurs expliquent ce retard à savoir : d’une part les problématiques météorologiques 
et d’autre part les contraintes administratives (marchés publics notamment). De ce fait,  
ce type de chantier est le plus souvent programmé au printemps et ne peut 
malheureusement débuter qu’à l’automne.  
 
Quant à la salle polyvalente, ce dossier demeure très complexe, il est en effet nécessaire 
de prendre en compte toutes les contraintes liées au secteur d’implantation  
(accessibilité, P.P.R.I. ; reconfiguration de l’espace Saint-Fiacre…). A ce sujet, un cabinet 
spécialisé a été mandaté.  
 
 Monsieur GÉ demande si ce projet n’aurait pas plus être programmé plus tôt. 
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Monsieur Le Maire répond que cela était difficile, notamment par manque de moyens 
humains. Il faut prendre le temps de la réflexion, murir le projet avant sa réalisation. 
 
Quant à la gestion financière, il souligne que celle-ci a été reconnue comme étant 
particulièrement prudente par la Chambre Régionale des Comptes, cette gestion  
s’avèrera très salvatrice pour notre collectivité dans les mois à venir. 
 
Il expose également que toutes les sensibilités politiques sont représentées au sein de la 
Communauté de Communes, peut-être que le législateur changera la loi dans les 
prochains mois. 
 
Monsieur GÉ fait part de son désaccord sur cette analyse. 
 
Monsieur GUÉRIN s’interroge sur les 4 % versés hors C.C.A.S.. 
 
Monsieur LEROUX indique qu’il s’agit de la subvention versée au C.C.A.S., ce n’est 
cependant pas toute l’action sociale de la Ville. 
 
Monsieur le Maire quitte ensuite la séance pour laisser place aux votes. 
 
Monsieur HÉRISSÉ préside la séance. 
 
 
 
QUESTION 4.1.1 – Adoption du Compte de gestion du Budget principal – Exercice 2011 
 

Délibération n° 33/2012 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur LEROUX 
 
 
EXPOSÉ : 
 
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment des 
articles L 2122-21, L 2343-1 et 2, et D 2343-1 à D 2343-10, l’Assemblée est informée que 
le Compte de Gestion du budget principal de la Ville établi par Monsieur le Receveur 
Municipal de Château-Gontier pour l’Exercice 2011 est conforme dans ses réalisations 
au Compte Administratif de la Ville de Château-Gontier. 
 
En effet, compte tenu de la réforme de la M14 applicable au 1er janvier 2006, les 
prévisions budgétaires entre les deux documents comptables diffèrent en raison des 
ouvertures de crédits automatiques effectuées par le comptable dans le cadre des 
écritures de cessions. 
 
Le Compte de Gestion a été transmis à la commune avant le 1er juin comme la loi lui en 
fait obligation. 
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PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, les membres du Conseil Municipal sont appelés à adopter 
le Compte de Gestion du budget principal de la Ville établi par le Receveur pour 
l’exercice 2011 et dont les réalisations sont conformes à celles du Compte Administratif 
pour le même exercice. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte à la majorité des membres présents moins 3 abstentions la 
proposition de Monsieur Bruno HÉRISSÉ, Président de séance au moment du vote  
 
 
 
QUESTION 4.1.2 – Adoption du Compte de gestion des budgets annexes de la Ville – 
Exercice 2011 
 

Délibération n° 34 / 2012 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur LEROUX 
 
EXPOSÉ : 
 
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment des 
articles L 2122-21, L 2343-1 et 2 et D 2343-1 à D 2343-10, l’Assemblée est informée que 
les Comptes de Gestion des budgets annexes « Lotissements » et « Parc Saint-Fiacre » 
établis par Monsieur le Receveur Municipal de Château-Gontier pour l’Exercice 2011 
sont conformes aux Comptes Administratifs. 
 
Les Comptes de Gestion ont été transmis à la commune avant le 1er juin comme la loi 
lui en fait obligation. 
 
Se reporter au document joint en annexe 3. 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, les membres du Conseil Municipal sont appelés à adopter 
le Compte de Gestion des budgets annexes « Lotissements » et « Parc Saint-Fiacre » 
établi par le Receveur pour l’exercice 2011 et dont les écritures sont conformes 
respectivement à celles des Comptes Administratifs des dits budgets annexes pour le 
même exercice. 
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DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Bruno HÉRISSÉ, Président 
de séance au moment du vote. 
 
 
QUESTION 4.2 – Affectation des résultats ville – Parc Saint-Fiacre - Lotissements 
 
Rapporteur : Monsieur LEROUX 
 
Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2011 de la Ville 
ainsi que des budgets annexes du Parc Saint-Fiacre et des Lotissements, et à se 
prononcer sur les propositions d’affectation des résultats. 
 
En application de l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
dans les séances où le Compte Administratif est débattu, le Conseil Municipal élit son 
Président. Les fonctions de Président se limitent à la partie de la séance au cours de 
laquelle le Compte Administratif est examiné. 
 
Dans ce cas, le Maire peut, même s’il n’est plus en fonctions, assister à la discussion, 
mais il doit se retirer au moment du vote. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire transmise avec la note de synthèse. 
 
 
QUESTION 4.2.1 – Compte Administratif 2011 de la Ville et affection des résultats 
 

Délibération n°35 / 2012 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : 
 
Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2011 de la Ville, et 
à se prononcer sur la proposition d’affectation du résultat. 
 
Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 4  
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard des éléments présentés, le Président de séance invite les membres du 
Conseil Municipal : 
 

 à se prononcer sur les résultats du Compte Administratif 2011 de la Ville, 
 
 à approuver la proposition définitive d’affectation du résultat telle que détaillée 

en annexe. 
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DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte à la majorité des membres présents moins 5 abstentions, 
les propositions de Monsieur Bruno HÉRISSÉ, Président de séance au moment du vote. 
 
 
 
QUESTION 4.2.3 – Compte Administratif 2011 – Budget annexe du Parc Saint-
Fiacre et affectation des résultats 
 

Délibération 036/2012 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : 
 
Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2011 du budget 
annexe du Parc Saint-Fiacre, et à se prononcer sur la proposition d’affectation du 
résultat. 
 
Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 5 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard des éléments présentés, le Président de séance invite les membres du 
Conseil Municipal : 
 

 à se prononcer sur les résultats du Compte Administratif 2011 du budget annexe 
du Parc Saint-Fiacre, 

 à approuver la proposition définitive d’affectation du résultat telle que détaillée 
en annexe. 

 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte à la majorité des membres présents moins 3 abstentions, 
les propositions de Monsieur Bruno HÉRISSÉ, Président de séance au moment du vote. 
 
 
 
QUESTION 4.2.4 – Compte Administratif 2011 – Budget annexe des Lotissements 
et affection des résultats 
 

Délibération n° 37 / 2012 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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EXPOSÉ : 
 
Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2011 du budget 
annexe des lotissements, et à se prononcer sur la proposition d’affectation du résultat. 
 
Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 5. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard des éléments présentés, le Président de séance invite les membres du 
Conseil Municipal : 
 

 à se prononcer sur les résultats du Compte Administratif 2011 du budget annexe 
des lotissements, 

 à approuver la proposition définitive d’affectation du résultat telle que détaillée 
en annexe. 

 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte à la majorité des membres présents moins 5 abstentions, 
les propositions de Monsieur Bruno HÉRISSÉ, Président de séance au moment du vote. 
 
 
Introduction de Monsieur Le Maire qui reprend la présidence de séance. 
 
 
QUESTION 4.3.1 – Décisions modificatives budgétaires 
 

Délibération n° 38 / 2012  
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur LEROUX 
 
 
EXPOSÉ : 
 
En raison de l’ajustement ou de la modification de certains programmes inscrits au 
Budget Primitif 2011, il convient de statuer sur les propositions de décisions 
modificatives budgétaires. 
 
Se reporter au tableau joint à l’exposé en annexe 6. 
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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. 
 
 
 
Au préalable à la question suivante, Monsieur le Maire tient à rendre hommage aux 
services de la Ville pour leur très bonne gestion au quotidien. Il félicite tout 
particulièrement  Martine BOIVIN, responsable du pôle finances pendant quelques 22 
années ; celle-ci fait en effet  valoir ses droits à la retraite au 1er juillet prochain. Sa 
rigueur et son professionnalisme ont permis de préserver l’avenir bien que comme 
chacun le sait élaborer un budget n’est pas une sinécure. Elle laisse la place à Bénédicte 
BERNARD à qui Monsieur Le Maire souhaite « bon vent ». 
 
 
 
QUESTION 4.3.2 – Rapport relatif aux actions de développement social urbain en 2011 
 

Délibération n° 39 /2012  
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
EXPOSÉ : 
 
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) est une dotation de 
péréquation attribuée aux communes en zone urbaine en fonction de quatre critères 
objectifs : 
 

- le potentiel financier par habitant, 
- le nombre de logements sociaux, 
- le nombre d’attributaires des aides au logement, 
- le revenu moyen par habitant comparé à la valeur moyenne observée dans les 

communes de plus de 10 000 habitants. 
 
L’article L.1111-2 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi 
n°2007-1822, prévoit que «le Maire d’une Commune ayant bénéficié, au cours de 
l’exercice précédent, de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)  établisse un rapport 
qui retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de cet 
exercice et les conditions de leur financement».  



Ville de Château-Gontier Compte-rendu du Conseil Municipal 
 Séance du 18 juin 2012 
 

- 22 - 

 
Ce rapport retrace l’évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions 
entreprises sur le territoire et les moyens qui y sont affectés. 
 
La commune de Château-Gontier ayant bénéficié de la Dotation de Solidarité Urbaine 
en 2011, pour un montant de 523 864 €, il convient de présenter ce rapport. 
 
Pour les indicateurs à considérer, il peut être fait mention du nombre de logements 
sociaux qui était en 2010, sur la commune de Château-Gontier, de 1098 logements et 
qui est de 1142 logements en 2011 soit une progression des logements sociaux de +4% 
en 1 an. Le total des logements progresse, il passe de  5331 logements à 5879.  
 
Les politiques menées par la Commune de Château-Gontier en matière de 
développement social urbain se déclinent tant en section de fonctionnement qu’en 
section d’investissement, la présentation croisée par fonction du compte administratif 
2011 faisant apparaître les efforts financiers dans divers domaines.  
 
Le tableau ci-joint résume le détail des opérations concernées par le dispositif pour : 
 

 Fonctionnement Investissement 

Enseignement - Formation  231 315 € 

Enfance et jeunesse 317 747 €  

Interventions sociales et santé 295 000 €  

Famille 67 851 € 7 413 € 

Logement 110 140 €  

 
Dans le domaine de l’enseignement, des efforts sont poursuivis afin d’améliorer 
l’accueil, le confort et la sécurité dans les écoles, et ce à travers des opérations 
d’aménagement (231 315 € en 2011),  
 
En matière d’enfance, avec le soutien de la caisse d’allocations familiales de la 
Mayenne, la construction d’un bâtiment spécifiquement dédié à l’accueil de loisirs des 
enfants a pu être lancée. C’est 731 299 € qui ont été investis en 2010 et 595 476 € en 2011 
pour permettre, dès les vacances d’été 2011, d’accueillir et de favoriser 
l’épanouissement des enfants par des activités éducatives et ludiques dans des 
conditions optimums de bien-être et de sécurité. En parallèle, le fonctionnement de ce 
service s’est élevé à 193 817 euros de charge nette. 
 
En matière de jeunesse : Afin de favoriser la socialisation des jeunes, leur 
enrichissement personnel et la mixité sociale, le service Animation-Jeunesse accueille 
toute l’année dans les salles de quartiers, les adolescents. Il leur propose un programme 
d’activités, et conduit avec eux des projets de prévention santé : atelier théâtre 
« cultiver votre santé » et « atelier sommeil », mais aussi des projets d’animation tels 
que le dispositif « argent de poche », l’animation et la décoration du marché de Noël, 
l’animation de la journée « les jobs d’été ». 
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 Pour l’année 2011 le coût de fonctionnement de cette mission a été de 112 699 euros. 
 
Dans le domaine des interventions sociales, En 2011, 295 000 € ont été versés sous 
forme de subvention au CCAS de Château-Gontier et ce pour intensifier et coordonner 
les secours d’urgence, subventionner les associations caritatives, qui œuvrent en faveur 
des publics les plus démunis, gérer le Fonds d’Aide aux Jeunes, mais aussi animer et 
financer l’Epicerie Sociale. 
 
Pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, il a 
développé et assure l’organisation et la gestion des services d’aides à domicile, de 
portage des repas, de téléassistance, de soins infirmiers à domicile.  
 
C’est aussi le CCAS qui gère le centre d’accueil d’urgence, l’insertion par le logement 
(bail glissant) ainsi que l’information sur le logement des jeunes en partenariat avec le 
FJT de Château-Gontier et l’Agence Départementale pour le Logement des Jeunes.  
 
Afin d’aider à la résolution des troubles de la vie collective et d’améliorer la qualité du 
cadre de vie, il est partenaire du réseau de professionnels AVEC (Aide à la  Vie En 
Collectivité). 
 
Dans le souci de lutter contre les exclusions le Centre Communal d’Action Sociale 
anime, les ateliers de vie quotidienne (autour de la santé, de l’expression corporelle, 
verbale, artistique et esthétique). Les derniers sont un tremplin vers l’insertion sociale 
et professionnelle. 
 
Dans le domaine de l’aide à la famille, la commune complète le dispositif de lutte 
contre les exclusions par une animation « vie des quartiers » pour impulser et soutenir 
les associations de quartiers, favoriser les liens sociaux et familiaux par des rencontres, 
l’organisation de soirées à thème, de sorties familiales, de spectacles et l’édition de 
journaux. Le coût de ce dispositif s’est élevé en 2011 à 67 850 euros. 
 
En matière de logement, la Ville de Château-Gontier assure l’accueil et l’orientation du 
public, met à sa disposition les annonces de logements disponibles, distribue, reçoit, 
enregistre instruit les demandes de logements du parc social et participe aux 
commissions d’attribution de ces logements. Pour assurer cette mission, 38 228 euros 
ont été dépensés en 2011. 
 
Voilà les différentes actions 2011 qui ont été menées dans le cade du développement 
social urbain avec l’aide de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale 
(DSU). 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver le rapport 
des différentes actions menées en 2011 dans le cadre du développement social urbain. 
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Madame CARCHON demande quels sont les projets immobiliers prévus sur 
l’emplacement de l’ancien Leclerc. 
 
Monsieur Le Maire stipule que pour l’instant aucun promoteur n’a présenté de projet. 
Cependant, dans ce secteur (ancienne gendarmerie) le programme C.I.L. devrait 
prochainement voir le jour, ce programme est également adapté au F.J.T. notamment 
pour la création de logements pour mère seule. 
 
Madame CARCHON s’interroge sur les problèmes de décontamination dans ce 
secteur. 
 
Monsieur Le Maire indique qu’il n’y en a pas. Seul, le terrain de La Balastière s’avère 
concerné. 
 
Madame CARCHON a le sentiment d’un manque, sur le territoire, de logements 
sociaux à loyers très modérés. 
 
Monsieur le Maire répond que 50 à 60 logements sociaux restent vacants. 
 
Les familles en très grandes difficultés, souvent monoparentales, bénéficient d’un 
accompagnement social. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents le rapport des 
différentes actions menées en 2011 dans le cadre du développement social urbain. 
 
 
 
QUESTION 4.5 – Association « Bleuprovisoire » pour la promotion des arts 
graphiques – Demande d’attribution d’une subvention exceptionnelle 
 

Délibération n° 40 / 2012  
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ :  
 
L’association pour la promotion des arts graphiques «Bleuprovisoire» a organisé les 
week-ends des 9 & 10 juin et 16 & 17 juin dernier, une exposition d’arts graphiques 
sous forme de rencontre artistique.  
 
Le projet visait à présenter et soutenir des artistes de talent en voie de reconnaissance et 
de professionnalisation engagés dans une démarche de création contemporaine dans le 
domaine des arts graphiques : dessin-illustration-bande dessinée. 
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Cette exposition a accueilli 6 artistes professionnels de formation ou de métier, à 
découvrir, ayant une relation directe ou indirecte avec Château-Gontier : Bernard 
Magnet, Jean-Paul Minster, Bernard Lagarde pour la première génération, Coralie 
Richard, Marie Gohier pour la deuxième génération. «Cocoploum» (Coralie Richard), 
optée comme jeune talent, a réalisé le graphisme des prospectus et le dessin de la carte 
postale. 
 
Le lieu d’exposition choisi était le cadre d’une maison individuelle d’habitation située à 
Château-Gontier, 1, rue Charles Péguy ; l’idée générale de cette rencontre étant que le 
lieu participe aussi au principe de l’exposition en proposant au public de visiter une 
exposition dans un cadre « inhabituel » lui permettant d’avoir un regard et un rapport 
différent à l’œuvre que celui des lieux plus classiques et habituelles d’exposition et en 
questionnant le public sur la notion «espace privé – espace public». 
 
Le budget prévisionnel de cette première rencontre artistique, conformément au 
document joint à l’exposé en annexe 7, s’est chiffré à la somme globale de 1 500,00 €. 
 
Dans cette perspective, l’association «Bleuprovisoire» a sollicité le soutien financier de 
la Ville de Château-Gontier, à hauteur de la somme 1 000,00 €, pour contribuer au 
financement de cet évènement artistique. 
 
Après examen attentif du dossier, les membres du Comité «Vie associative, Commerce 
et Artisanat», réunis le 15 mai dernier, ont proposé l’attribution d’une aide financière 
de 500,00 € à l’association «Bleuprovisoire» au titre de l’organisation de cette 
exposition. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

 de se prononcer favorablement sur l’attribution par la Ville de Château-Gontier 
d’une subvention exceptionnelle, 

 de l’autoriser ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette 
affaire. 

 
Monsieur SAULNIER expose les raisons de cette présentation tardive aux membres du 
Conseil Municipal : les membres du Comité Consultatif ont souhaité des explications 
complémentaires de l’Association. Cela a quelque peu retardé le dossier, il présente ses 
excuses à l’assemblée. 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
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QUESTION 4.6 – Association «Reboiser à Madagascar» - Demande d’attribution 
d’une subvention exceptionnelle au titre d’un projet de coopération : reboisement 
dans le secteur de Fénérive-est de Madagascar 
 

Délibération n° 41 / 2012  
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur SAULNIER 
 
EXPOSÉ :  
 
Devant le désastre de la déforestation à Madagascar, de la grande pauvreté de 
l’immense majorité des habitants de cette région, du manque de bois de chauffage et de 
construction, l’association « Reboiser à Madagascar » de Château-Gontier s’est engagée 
dans un projet de reboisement répondant aux besoins immédiats de la population et ce, 
suite à un accord de coopération avec des partenaires locaux malgaches. 
 
Ce projet de coopération se déroulera par étape. La première étape concernera 4 sites : 
Ampasimbe, Fénérive-est, Vavatenina et l’Iles-aux-Nattes. La seconde étape permettra 
d’étendre le projet à Soanierana-Ivongo, Sainte-Marie et Vohipeno. L’action de 
l’association castrogontérienne se déroulera précisément dans le secteur de Fénérive-
est. 
 
Un début d’action a d’ores et déjà été amorcé en cueillant des graines existantes sur 
place et en formant un minimum des groupes de pépiniéristes (8 à 10 par groupe) pour 
les semis et le repiquage. L’association « reboiser à Madagascar » s’est déplacée, en 
août 2011, pour échanger avec tous les partenaires malgaches. 
 
Elle poursuit plusieurs objectifs : 
 

- Produire du bois pour cuisiner et construire des maisons traditionnelles. 
- Reboiser progressivement les collines et les autres zones dégradées des quatre 

districts administratifs concernés pour régénérer les sols par apport d’humus. 
- Limiter l’érosion. 
- Produire des fruits pour consommer et pour vendre. 
- Associer les arbres à des pratiques agricoles durables (compost, culture sous-

couvert). 
- Encourager la production alimentaire, celle de médicaments naturels et d’huiles 

essentielles. 
- Favoriser la biodiversité favorable à l’équilibre environnemental et aux 

productions agricoles. 
- Procurer un complément de revenu pour ceux qui sèmeront et planteront de 

sorte à améliorer leurs conditions de vie. 
- Encourager la solidarité entre les villageois par l’échange et le travail en 

commun. 
- Favoriser l’autonomie par la production de la majorité des plants en pépinières. 
- Freiner l’exode rural et diminuer ses inconvénients. 
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«Reboiser à Madagascar» et les locaux malgaches sont convaincus qu’une association 
judicieuse d’arbres, d’arbustes, de riz et de légumes peut régénérer les sols et permettre 
une agriculture vivrière durable. Planter des arbres permettra aussi de disposer de 
davantage de fruits pour améliorer la santé, de bois pour la cuisine et pour la 
construction des habitations. 
 
De plus, une augmentation des haies et des surfaces boisées sera propice au 
développement des espèces animales : oiseaux, reptiles, lémuriens, insectes et 
arachnides… La flore herbacée s’en trouvera renforcée. 
 
Le budget prévisionnel global de l’opération sur les 4 sites (Ampasimbe, l’Ile-aux-
Nattes, Fénérive-est et Vavatenina) se chiffre à la somme de 10 411,00 € et s’articule de 
la manière suivante : 
 

DEPENSES (par poste) MONTANT TTC RECETTES MONTANT Taux

FORMATION Association ASMTM de Mayenne 1 500,00 € 14,41%

45 pépinières x 2 pépiniéristes 450,00 € Association ASM 53 de Rennes 1 500,00 € 14,41%

formés par pépinière x 5 €
GRAINES Ville de Château-Gontier 1 000,00 € 9,60%

1 600 plants par pépinière 433,00 €
x 45 pépinières Partenariat association "Reboiser 6 411,00 € 61,58%

PLANTS 4 666,00 € à Madagascar" en cours 

25 200 plants de girofliers et Fondation Yves Rocher

d'acacias Fondation Goodplanet 

MATERIEL Fondation Le Pal Nature 

360 bêches 720,00 € Région des Pays de la Loire

45 arrosoirs 233,00 € (Dispositif FRASICOD)

45 brouettes 1 000,00 €
1 600 pots en bambou 1 333,00 €
SUIVI DES 45  PEPINIERES 630,00 €
FRAIS DE DEPLACEMENT 946,00 €

TOTAL DES DEPENSES 10 411,00 € TOTAL DES RECETTES 10 411,00 € 100,00%

TOTAL GENERAL 10 411,00 € TOTAL GENERAL 10 411,00 € 100,00%

 
Aussi, l’association «Reboiser à Madagascar» sollicite le concours financier de la Ville 
de Château-Gontier pour contribuer au financement de ce projet de coopération. 
 
Il est rappelé qu’une enveloppe de 1 500,00 € a été provisionnée par l’assemblée 
municipale, lors de sa séance du 13 mars 2012, s’inscrivant dans le cadre du soutien aux 
«Associations Relations Internationales». 
 
Après examen attentif du dossier, les membres du Comité «Vie associative, Commerce 
et Artisanat», réunis le 15 mai dernier, ont proposé d’accompagner financièrement 
l’association «Reboiser à Madagascar» à hauteur de 1 000,00 €, au titre de la mise en 
œuvre de ce projet de reboisement 
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PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

 de se prononcer favorablement sur l’attribution par la Ville de Château-Gontier 
d’une subvention exceptionnelle, 

 de l’autoriser ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette 
affaire. 

 
Monsieur GÉ demande quel serait le montant potentiellement octroyé par  la Région. 
 
Monsieur SAULNIER répond que cela devrait être de l’ordre de 6 000 €. 
 
Monsieur GÉ souhaiterait savoir depuis quand existe cette association. 
 
Monsieur SAULNIER répond qu’elle s’est créée il y a moins de deux ans. 
 
Monsieur GÉ demande si c’est leur premier projet. 
 
Monsieur SAULNIER lui répond positivement. 
 
Monsieur SAULNIER rappelle que les subventions octroyées aux associations sont 
versées au vu de la présentation des factures acquittées. 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
QUESTION 4.7 – Association «JLC Ile de Fadiouth» - Demande d’attribution d’une 
subvention exceptionnelle au titre d’un projet de coopération : extension de l’école 
maternelle de Pointe Sarène (Sénégal) 
 

Délibération n° 47 / 2012  
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Monsieur SAULNIER et Madame PLANCHENAULT-MICHEL quittent la salle. 
 
Rapporteur : Madame DASSE 
 
EXPOSÉ :  
 
L’association «JLC Ile de Fadiouth  est née en 2010 à l’initiative de plusieurs amis 
mayennais et sénégalais. Elle est le fruit d’une longue relation personnelle, de plus de 
20 ans, entre plusieurs habitants de Château-Gontier et François Ndong, originaire de 
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l’île sénégalaise de la «Petite Côte» Fadiouth, située au Sénégal à 100 km au sud de 
Dakar. 
 
Elle poursuit un triple objectif : 
 

- Participer au co-développement économique et social. 
- Conduire des actions humanitaires. 
- Favoriser la scolarisation des enfants. 

 
L’association apporte donc ses soutiens aux habitants de l’île de Fadiouth, et de sa 
région, dans le delta du fleuve du Sine Saloum, au Sénégal. 
 
Depuis 2010, l’association a ainsi conduit plusieurs actions : 
 

- Acheminement de 1,5 tonne de matériels distribués dans les écoles et les 
orphelinats (vêtements, fournitures scolaires,…). 

- Micro-crédits : achat de vache pour vente de lait, aide à la construction d’une 
quincaillerie, maraîchage. 

- Rénovation de salles de classes de N’Guéniène (peinture) conduite par des 
stages étudiants. 

- Parrainage pour la scolarisation d’enfants. 
 
Le projet 2012 envisagé, consiste en l’extension de l’école maternelle publique de 
Pointe Sarène. Pointe Sarène est un village de 6 000 habitants, sur la « Petite Côte », à 
100 km au sud de Dakar. 
 
Ce projet comprend la construction de 2 classes supplémentaires, d’un préau et d’une 
petite terrasse afin de permettre l’accueil de 200 élèves au total (172 actuellement). 
 
Le budget prévisionnel global de l’opération se chiffre à la somme de 12 739,00 € et 
s’articule de la manière suivante : 
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DEPENSES (par poste) MONTANT TTC RECETTES MONTANT Taux

Maçonnerie 5 279,00 € Partenariat Lion's Club de 3 811,00 € 29,92%

Remblais 382,00 € Château-Gontier et Radstock

Parpaings (1000 blocs) 885,00 €
Carrelage 1 514,00 € Village  Femmes 290,00 € 2,28%

Charpente et couverture 1 698,00 € Valorisation MO remblais

Peinture 1 145,00 € Village Pointe Sarène 885,00 € 6,95%

Menuiserie 615,00 € Valorisation matériel/parpaings

Sanitaires 458,00 €
Clôture 763,00 € Ville de Château-Gontier 1 500,00 € 11,77%

Partenariat JLC île de Fadiouth (1) 6 253,00 € 49,09%

TOTAL DES DEPENSES 12 739,00 € TOTAL DES RECETTES 12 739,00 € 100,01%

TOTAL GENERAL 12 739,00 € TOTAL GENERAL 12 739,00 € 100,01%

(1)  Reste à financer par l'association "JLC île de Fadiouth" la somme de 4 753,00 €

 

Aussi, l’association «JLC île de Fadiouth» sollicite le concours financier de la Ville de 
Château-Gontier, à hauteur de la somme 1 500,00 €, pour contribuer au financement de 
ce projet de coopération. 
 
Il est rappelé qu’une enveloppe de 1 500,00 € a été provisionnée par l’assemblée 
municipale, lors de sa séance du 13 mars 2012, s’inscrivant dans le cadre du soutien aux 
«Associations Relations Internationales». 
 
Après examen attentif du dossier, les membres du Comité «Vie associative, Commerce 
et Artisanat», réunis le 15 mai dernier, ont proposé un accompagnement financier à 
hauteur de 1 000,00 €. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

 de se prononcer favorablement sur l’attribution par la Ville de Château-Gontier 
d’une subvention exceptionnelle, 

 de l’autoriser ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette 
affaire. 

 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
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Reprise des débats en présence de Monsieur SAULNIER et de Madame 
PLANCHENAULT-MICHEL. 
 
 
 
V - GESTION DU PERSONNEL 
 
 
QUESTION 5.1 – Mise en place de la Prime de Fonctions et de Résultats pour les 
agents relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux 
 

Délibération n° 43 / 2012  
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur HÉRISSÉ 
 
EXPOSÉ : 
 
Le décret 2008-1533 du 22 décembre 2008 a instauré la prime de fonctions et de 
résultats  (P.F.R.) pour les agents de l’Etat  issus de  filière administrative  ou détachés 
sur un emploi fonctionnel de cette filière et notamment les attachés d’administration. 
L’article 88 de la loi 84-53 et le décret 91-875 du 6 septembre 1991 transposent, en vertu 
du principe d’équivalence, les dispositions de la prime de fonctions et de résultats des 
agents de l’Etat aux cadres d’emplois des attachés territoriaux. 
 
1 - Descriptif : 
 
La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts, cumulables entre-elles : 
 
1.1 – Une part fonctionnelle :  
 
La part fonctionnelle tient compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des 
sujétions spéciales liées aux fonctions exercées 
 
1.2 - Une part liée aux résultats :  
 
La part liée aux résultats découle de la procédure d’évaluation individuelle et de la 
manière de servir. 
 
2 – Montant et modalités de versement : 
 
Les attributions individuelles sont déterminées par application d’un coefficient 
multiplicateur au montant de référence déterminé par arrêté ministériel et dans la 
limite des plafonds annuels. 
 
La part fonctionnelle est modulable d’un coefficient de 1 à 6 (0 à 3 pour les agents logés 
par nécessité absolue de service) et la part liée aux résultats est modulable de 0 à 6. 
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Montants de référence : 
 

 
Grades 

Montants de référence annuels 
Part fonctionnelle  

(coef. 1 à 6) 
Part résultats 
individuels 
(coef. 0 à 6) 

Attaché principal 2 500 1 800 
Attaché 1 750 1 600 

 
La P.F.R. est versée selon une périodicité mensuelle. Pour la part liée aux résultats 
individuels, il peut être décidé en tout ou partie, de la verser au titre d’une année sous 
la forme d’un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non 
reconduits automatiquement d’une année sur l’autre. 
 
3 – Incompatibilités : 
 
La P.F.R. se substitue aux régimes indemnitaires auxquels les agents du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux pouvaient prétendre jusqu’à présent : 
 

- Indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires (I.F.T.S) 
- Indemnité d’exercice des missions des préfectures. 
 

4 – Proposition de mise en œuvre :  
 
Il est proposé de mettre en place la prime de fonctions et de résultats pour les agents 
titulaires et non-titulaires relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux à 
compter du 01er juin 2012. 
 
La P.F.R. fera l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants de référence 
seront revalorisés par un texte réglementaire. 
 
Elle sera versée mensuellement. Concernant la partie liée résultat individuel, le 
montant supplémentaire qui pourrait être versé pourra prendre la forme d’un 
versement annuel qui n’aura pas vocation à être reconduit systématiquement. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur la 
mise en place de la Prime de Fonctions et de Résultats. 
 
Monsieur GÉ demande si cette modification est légale et si une concertation a eu lieu 
avec les agents concernés. 
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Monsieur HÉRISSÉ indique que ce dossier sera soumis au C.T.P., tous les agents 
concernés sont informés, a priori cela ne semble pas poser de problème si le montant de 
leur prime est identique. 
 
Madame CARCHON fait remarquer que cela peut faire l’objet d’un débat notamment 
en ce qui concerne l’évaluation effectuée sur des bases humaines jugées par ailleurs très 
subjectives. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
VI - TRAVAUX - URBANISME 
 
 
QUESTION 6.1 – Travaux d’effacement des réseaux électriques et téléphoniques de 
la rue Jousselin 
 

Délibération n° 44 / 2012  
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
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 2012, l’assemblée municipale a souhaité poursuivre son action et engager 
l’opération de réaménagement de la rue Jousselin. 
 
A cet effet, la Ville de Château-Gontier a mandaté le SDEGM 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 Jousselin. 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 qui ont fait l’objet d’une validation par l’assemblée municipale, 
lors de sa séance du 6 février dernier, dans le cadre du Budget Primitif 2012. 
 
Ce projet entre dans le cadre du programme 2012 de Dissimulation Urbaine et le 
SDEGM propose à la Ville de Château-Gontier de réaliser ces travaux selon les 
modalités financières suivantes : 
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TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RESEAUX DE LA RUE JOUSSELIN 

RESEAUX ELECTRIQUES 
 

ESTIMATION HT 
 (Frais de maîtrise d’œuvre 

inclus) 

PRISE EN CHARGE 
SDEGM 

PARTICIPATION 
VILLE 

 
85 000,00 € 

 

 
29 750,00 € HT 

 

 
55 250,00 € 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. 
 

 
TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RESEAUX DE LA RUE JOUSSELIN 

RESEAUX DE TELECOMMUNICATION 
 

ESTIMATION HT 
des travaux de Génie civil 
 (Frais de maîtrise d’œuvre 

inclus) 

 
PRISE EN CHARGE 

SDEGM 

 
PARTICIPATION 
VILLE (établie sur 

TTC) 

 
14 000,00 € 

 

 
0,00 € 

 

 
14 000,00 € 

 
Ces travaux concernent exclusivement le génie civil des réseaux de télécommunication. 
 
CABLAGE DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION : 
 
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 : 
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Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

 de valider, conformément à la décision budgétaire 2012, la réalisation du 
programme d’enfouissement et de dissimulation des réseaux électriques et 
téléphoniques de la rue Jousselin, 

 d’engager la participation financière de ces travaux. 
 
 
Madame CARCHON exprime son sentiment de lenteur de la politique pour ces 
travaux. 
 
Monsieur le Maire explique à Madame CARCHON que ce programme coûte très cher.  
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
QUESTION 6.2. – Travaux d’effacements des réseaux électriques et téléphoniques 
de la rue Trouvée 
 

Délibération n° 45 / 2012  
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
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 2012, l’assemblée municipale a souhaité poursuivre son action et engager 
l’opération de réaménagement de la rue Trouvée. 
 
A cet effet, la Ville de Château-Gontier a mandaté le SDEGM 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 Trouvée. 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 qui ont fait l’objet d’une validation par l’assemblée municipale, 
lors de sa séance du 6 février dernier, dans le cadre du Budget Primitif 2012. 
 
Ce projet entre dans le cadre du programme 2012 de Dissimulation Urbaine et le 
SDEGM propose à la Ville de Château-Gontier de réaliser ces travaux 
d’investissements selon les modalités financières suivantes : 
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TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RESEAUX DE LA RUE TROUVEE 

RESEAUX ELECTRIQUES 
 

ESTIMATION HT 
(Frais de maîtrise d’œuvre 

inclus) 

PRISE EN CHARGE 
SDEGM 

PARTICIPATION 
VILLE 

 
57 000,00 € 

 

 
19 950,00 € HT 

 

 
37 050,00 € 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 TROUVEE 
RESEAUX DE TELECOMMUNICATION 

 

ESTIMATION TTC 
des travaux de Génie civil 

(Hors frais de maîtrise 
d’œuvre) 

 
PRISE EN CHARGE 

SDEGM 

 
PARTICIPATION 

VILLE 
(établie sur TTC) 

 
16 000,00 € 

 

 
0,00 € 

 

 
16 000,00 € 

 
Ces travaux concernent exclusivement le génie civil des réseaux de télécommunication. 
 
CABLAGE DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION : 
 
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 : 



Ville de Château-Gontier Compte-rendu du Conseil Municipal 
 Séance du 18 juin 2012 
 

- 37 - 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

 de valider, conformément à la décision budgétaire 2012, la réalisation du 
programme d’enfouissement et de dissimulation des réseaux électriques et 
téléphoniques de la rue Trouvée, 

 d’engager la participation financière de ces travaux. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
QUESTION 6.3. – Participation pour Voirie et Réseaux – chemin de la Locherie 
 

Délibération n° 46 / 2012  
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur BOBARD 
 
 
EXPOSÉ : 
 
Pour permettre de nouvelles constructions, les communes doivent fréquemment créer 
ou aménager de nouvelles voies publiques, mettre en place ou prolonger des réseaux 
notamment d’eau ou d’électricité. Ce sont des dépenses qui sont à la charge du budget 
communal (ou des établissements public de coopération intercommunal compétent) 
Par délibération n°166/2001 en date du lundi 12 novembre 2001, le Conseil Municipal a 
instauré le principe de la participation pour voies nouvelles et réseaux. 
 
La loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003 a modifié le mécanisme de 
participation pour voies nouvelle et réseaux (PVNR). Le dispositif est désormais 
dénommé «Participation pour Voirie et Réseaux » (PVR). Elle a, par ailleurs, précisé les 
conditions dans lesquelles une commune peut mettre à la charge du particulier un 
raccordement à usage individuel. 
 
La PVR permet aux communes de percevoir des propriétaires de terrains nouvellement 
desservis par un aménagement une contribution correspondant à tout ou partie du 
financement des travaux nécessaires. 
 
 
 
 
 Les travaux concernés sont : 
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- La réalisation ou l’aménagement d’une voie. Ceci peut inclure l’acquisition des 
terrains, les travaux de voirie (chaussée et trottoirs), l’éclairage public, le 
dispositif d’écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au 
passage, en souterrain, des réseaux de communication ; 

- La réalisation des réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement ; 
- Les études nécessaires aux travaux. 

 
Vu la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003, modifiant le code de l’urbanisme 
et instituant notamment la Participation pour Voirie et Réseaux ; 
Vu le Code de l’Urbanisme ; 
Vu la délibération n°166/2001 en date du lundi 12 novembre 2001 instituant la 
participation pour voirie et réseaux sur le territoire de la commune de Château-
Gontier ; 
Vu le périmètre de la PVR, objet de la présente délibération, délimitée en annexe n°8  
 

-  considérant que l'implantation de futures constructions dans le secteur 
avoisinant le chemin de la locherie implique la réalisation d'aménagements sur 
la voie, et justifiant également des travaux d'établissement des réseaux tel que 
décrit dans les annexes n° 9 et 10, 
 

- considérant que la desserte en réseaux et la voie actuelle sont dimensionnée de 
façon insuffisante au regard du développement de l’urbanisation prévue dans ce 
secteur, que des projets privés sont en cours d’élaboration, et qu’aucuns projets 
urbains portés par la collectivité n’est en cours sur ce secteur,  
 

- considérant qu’il y a lieu d’exclure de l’application de la PVR l’ensemble des 
terrains durablement et définitivement inconstructibles situés au Nord du 
chemin de La Locherie pour les circonstances suivantes : 

 
 Ces terrains sont tous classés en zone Naturelle (N) du fait de la 

présence d’un ruisseau qu’il convient de protéger, ainsi que de 
plusieurs zones humides à proximité immédiate ; 

 Ces terrains sont marqués par un fort dénivelé ce qui rend 
l’urbanisation quasi impossible. 

Ces terrains sont actuellement vierges de toutes constructions. De ce fait, les 
aménagements prévus ne pourront bénéficier à aucunes personnes déjà présentes le 
long de cette voie, ce qui aurait pu justifier leur intégration dans le périmètre de la 
PVR, 
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PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

 d’engager la réalisation des travaux de voirie et de réseaux dont le coût total 
estimé s'élève à 400 660 € TTC 
 
Il correspond aux dépenses suivantes : 
 

Travaux de construction ou d'aménagement de 
voie 

Coûts des travaux 
TTC 

- Acquisitions foncières 0 € 

- Travaux de voirie 111 228.00 € 

- Eaux pluviales 62 192.00 € 

- Éclairage public 87 308.00 € 

- Éléments souterrains de communication 20 332.00 € 

- Travaux d'établissement ou d'adaptation des réseaux 0 € 

- Eau potable 53 820.000 € 

- Électricité 7 176.00 € 

- Assainissement 56 212.00 € 

Dépenses d'études 2 392.00€ 

Coût total 400 660.00 € 
 

 
 de fixer à 100% la part du coût de la voie et des réseaux mis à la charge des 

propriétaires fonciers 
 

les propriétés foncières concernées sont situées à 80 mètres d’une partie de la 
voie (au sud du chemin de la Locherie) à partir de l’axe de cette voie, soit une 
superficie de 31570 m² (cf. annexe 7)  

 
 de fixer le montant de la participation due par mètre carré de terrain desservi à 

12,69 € toutes taxes comprises, ainsi calculée :  
 

coût de l’opération mise à la charge des propriétaires / superficie des terrains 
situés à moins de 80 mètres de la voie = 12,69€ / m² de terrain. 
Soit 400 666 €  / 31570 m² = 12,69 € / m² 

 
 de préciser que les montants de participation dus par mètre carré de terrain est 

établi en €uros constant. Il sera procédé à son actualisation en fonction de 
l’évolution de l’indice du coût de la construction publiée par l’INSEE, lors de 



Ville de Château-Gontier Compte-rendu du Conseil Municipal 
 Séance du 18 juin 2012 
 

- 40 - 

l’établissement des titres de recettes émis après délivrance des autorisations 
d’occuper le sols qui en constituent le fait générateur ou lors de l’établissement 
des conventions visées à l’article L.332-11-2 du Code de l’Urbanisme. 

 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
VII - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 
QUESTION 7.1. - 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 16 avril 2012. 
 
Se reporter aux tableaux des arrêtés du Maire et des marchés publics joints à l’exposé en annexe 
11. 
 

 
 
QUESTION 7.2. – Informations et questions diverses 
 
Mr Guérin s’étonne que les lampadaires se situant sur le parking du village des 
commerçants restent allumés toute la nuit.  
 
Monsieur Henry rappelle que ce parking est du domaine privé, il fait état de l’envoi de 
plusieurs courriers concernant cette situation.  Le prochain courrier mentionnera 
qu’une entreprise sera prochainement missionnée pour  une modification de l’horloge.  
 
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 23h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


