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Ville de CHATEAU-GONTIER 
Arrondissement de CHATEAU-GONTIER 
 
Département de la MAYENNE 
 
Réf. : NB 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du lundi 18 juin 2018 
 

 
 
Les membres du Conseil Municipal de Château-Gontier se sont réunis à l’Hôtel de Ville et 
du Pays de Château-Gontier, le lundi 18 juin 2018 à 19h00, sous la présidence de Monsieur 
Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme DASSE (à partir de 19h40 - point 2.1 de l'ordre du 
jour), M. HÉRISSÉ, Mme FERRY, M. SAULNIER (jusqu'à 20h20 - point 2.4 de l'ordre du 
jour), Mme PLANCHENAULT-MICHEL, M. NOURI, M. ROCHER, Mme GERBOIN, 
M. CORVÉ, Mme METIBA, Mme BRUANT, M. PLARD, Mme VIGNERON, M. GUÉRIN, 
Mme SOUPLY, M. LENORMAND (à partir de 19h30 - point 2.1 de l'ordre du jour), 
Mme GENDRY, Mme DESPRÉ, M. ROUBACH, Mme GUÉDON, M. LEDROIT. 
 
Étaient absents et représentés : M. SAULNIER (à partir de 20h20 - point 2.4 de l'ordre du 
jour), M. LION, Mme MALLECOT, M. BOBARD, M. BOULAY, Mme SUBILEAU 
(procuration à M. HENRY (à partir de 20h20 - point 2.4 de l'ordre du jour), M. CORVÉ, 
M. HÉRISSÉ, Mme GERBOIN, Mme GUÉDON, M. LEDROIT). 
 
Étaient excusés : M. GAULTIER, Mme VARET, Mme ZON, M. MERCIER, M. MEUNIER, 
M. RICHOU. 

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

Date de convocation : Lundi 11 juin 2018 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 12 juin 2018 

----------------------------------- 
Nombre de membres en exercice : 33 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 20 

 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :   5 (jusqu'à 20h20) 
   6 (à partir 20h20) 
 
 VOTANTS 27 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Monsieur SAULNIER absent excusé  Pouvoir à Monsieur HENRY 
à partir de 20h20 (point 2.4 de l'ordre du jour) 
Monsieur LION absent excusé   Pouvoir à Monsieur CORVÉ 
Madame MALLECOT absente excusée  Pouvoir à Monsieur HÉRISSÉ 
Monsieur BOBARD absent excusé Pouvoir à Madame GERBOIN 
Monsieur BOULAY absent excusé  Pouvoir à Madame GUÉDON 
Madame SUBILEAU absente excusée Pouvoir à Monsieur LEDROIT 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 16 avril 2018 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Madame Barbara GENDRY est désignée secrétaire de séance. 
 
 
La séance se poursuit par l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour, en commençant 
par les questions Affaires Financières. 
 
 
 
I. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 
QUESTION 1.1 - Festivités de la Saint-Fiacre 2018 
 

(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 
 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
EXPOSÉ : PROGRAMME DES FESTIVITÉS DE LA SAINT-FIACRE 2018 
 
Se reporter au document joint en annexe 1 de l'exposé. 
 
UNE SAINT-FIACRE 2018 ATTENANTE AUX TRAVAUX DE L’ESPACE FESTIF 
 
A : Début de la Saint-Fiacre 
 
A la demande des artisans de la fête, les festivités de la Saint-Fiacre débuteront le 11 Août 
2018. Les premiers industriels forains arriveront en stationnement sur le parc avec leurs 
convois dès le lundi 6 Août 2018 après la fête de Montsûrs. La fête foraine s’achèvera le 
dimanche 26 Août prochain. 
 
La fête foraine sera complète le week-end du 18 et 19 Août 2018. Plusieurs manèges parmi 
les habitués seront présents. 
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B : Inauguration de la fête foraine de la Saint-Fiacre 
 
L’inauguration est programmée le samedi 18 août à 11h à l’entrée de la fête foraine Quai 
Georges Lefèvre. 
 
 
C : Rassemblement Tuning les 18 et 19 Août 
 
Les artisans de la fête ont souhaité apporter une animation durant ces deux  jours. Il s’agit 
du club de Tuning Car 537 de Meslay-du-Maine qui présentera un rassemblement de 
véhicules Tuning contemporains et anciens. 
 
 
D : Spectacle de cascadeurs le Vendredi 24 Août 
 
Les artisans de la fête ont souhaité apporter une animation particulière durant cette 
journée. Il s’agira d’un spectacle de cascadeurs avec différentes représentations. 
 
 
E : Vide grenier - Déballage Non sédentaires - Concours de Percherons - Gala de catch 
et feu d’artifice le 26 août 2018 
 
Le Vide-Grenier et le déballage des commerçants non sédentaires auront lieu le dimanche  
26 Août. 
 
Les éleveurs de la race percheronne prendront leur quartier le dimanche 26 Août sur le 
Parc Saint-Fiacre de 9 h 00 à 18 h 00 devant le marché aux veaux et face à la rocade 
Georges Pompidou. Le gala de catch aura lieu à 16h à la Halle du Haut-Anjou et le feu 
d’artifice sera tiré du quai de Verdun à 22h15. 
 
 
SÉCURITÉ DE LA SAINT-FIACRE 2018 
 
Dans le cadre du plan VIGIPIRATE, les dispositions prises l’an passé seront reconduites et 
adaptées en fonction des recommandations des services de la Préfecture. 
 
Néanmoins, le dispositif anti-intrusion sera moins important en raison de l’importance du 
cantonnement de chantier de l’espace festif. 
 
Par ailleurs, en raison des animations, lors des week-ends des 18 et 19 Août puis 25 et  
26 août 2018, la totalité des parkings sera externalisée sur les prairies du Bois Plaidé, le 
parking "Allo-Diagnostic" et les rues attenantes au Parc Saint-Fiacre. Le public ne pourra 
accéder qu’à pied sur le site du Parc Saint-Fiacre. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de ces informations. 
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Madame DASSE précise que globalement, les mêmes règles de sécurité que l'an passé 
seront appliquées. 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de l'organisation de la Saint-Fiacre 
2018. 
 
 
 
 
QUESTION 1.2 - Organisation du rallye pédestre 2018 
 

(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 
 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
EXPOSÉ : Devenu un véritable rendez-vous annuel, la Ville de Château-Gontier Bazouges 
organisera son 7ème Rallye pédestre le dimanche 9 septembre 2018. 
 
En 2017, une baisse significative a été constatée puisque seulement 16 équipes ont 
participé au Rallye. Cette année, il a été décidé d’accepter un maximum de 40 équipes 
(soit environ 200 personnes). Au-delà, le groupe d’environ 45 bénévoles associatifs 
+ 3 agents de la collectivité ne pourraient assurer le bon déroulement et la qualité de cet 
évènement. 
 
Ouvert à tous, ce rallye pédestre, sur la forme d’un rallye touristique, est l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir, des lieux, des édifices emblématiques ou encore d’échanger des 
anecdotes liés à l’histoire de notre Ville, au travers d’un parcours jalonné d’épreuves et de 
jeux divers et variés. 
 
Traditionnellement, le thème du rallye porte sur le "Patrimoine et la Gastronomie". 
Cependant, un "Fil rouge" marque chaque édition. Cette année, ce fil rouge a pour titre : 
"Bienvenue en EUROPE". Basé sur le plaisir partagé et la convivialité, ce sera l’occasion 
de découvrir, d’expérimenter et de s’amuser sur l’Europe, au travers de son histoire, sa 
diversité culturelle, sa géographie et son organisation administrative. 
 
Le Service Vie Associative coordonne l’organisation de ce rallye avec un Comité de 
Pilotage composé des Services Coordination Culturelle et Communication ainsi que les 
associations de la Motte-Vauvert, l’association Schizo’Jeunes, les 4 Vents, l’association 
Musical’Âme, le Comité des Fêtes de Bazouges, l’association A.V.F., les Jardins Familiaux, 
les Confréries des Tripaphages, le Comité de Jumelage et l’association Habitats Jeunes 
l’ILIADE. Pour l’essentiel, les lots seront fournis gracieusement par l’association 
CASTEL+ et de nombreux commerçants de la Ville. 
 
Pour rappel, un budget de 6 500 € a été voté au BP 2018. 
 
Déroulement : 
 
Alliant épreuves physiques, d’adresse (accessible à tous), débrouillardise, curiosité, 
connaissance de notre histoire locale et des sujets liés à l’Europe, ce rallye pédestre se 
déroulera sur le centre de la Ville et empruntera largement le secteur de Bazouges. 
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Comme lors des éditions passées, un apéritif et une dégustation de produits locaux seront 
offerts aux participants autour du Kiosque, sur les Promenades. Une formule repas à 14 € 
pour les adultes et 10 € pour les enfants, sera proposée par la Confrérie des Tripaphages. 
 
Infos pratiques : 
 
 Accueil, départ et arrivée  sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville et de Pays. 
 Le départ sera donné à 9h45. L’arrivée est prévue vers 18h00. 
 Une participation financière de 4,00 € sera demandée aux participants à partir de 
13 ans. 
 Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
 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 3 septembre au plus tard. 
 Une communication (dépliants et affiches) est prévue à partir de fin juin. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de ces informations. 
 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de l'organisation du Rallye Pédestre 
2018. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.3 - Lancement de la viabilisation du quartier des Jariais 
 

(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 
 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
Monsieur CORVÉ informe l'Assemblée que les marchés de viabilisation du lotissement 
des Jariais ont été notifiés ; les travaux vont donc débuter courant juillet pour se terminer 
courant janvier 2018, pour cette première tranche. 
 
Ce marché comprend trois lots, à savoir : 
 
- voirie, réseaux eaux pluviales – eaux usées, 
- réseaux souples, 
- électricité. 
 
L'emprise de ce quartier représente environ 4 hectares, ce qui permettra d'y construire une 
soixantaine de logements. 
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- Se reporter au plan ci-joint projeté en séance - 
 
Monsieur le Maire ajoute qu'il sera situé à proximité des commerces, permettant ainsi de 
les renforcer 
 
 
 
 
 
II. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
Monsieur Bruno LENORMAND rejoint la séance à 19h30, et Madame Marie-Line DASSE 
à 19h40, au cours de la présentation des Comptes de Gestion et Comptes Administratifs. 
 
 
Monsieur SAULNIER présente les résultats du Compte Administratif. Il précise que les 
recettes se sont maintenues à peu près au même niveau que celles de 2016. Quant aux 
dépenses, une économie de l'ordre de 170 000 € a été réalisée entre les résultats 2016 et 
2017. 
 
Concernant les contributions directes, un excédent non négligeable de 74 000 € a pu être 
dégagé du fait de la progression des recettes issues de la taxe sur l'électricité, due à la 
normalisation départementale opérée. Une progression importante des droits de mutation 
a également été constatée, plus de 60 000 € entre les exercices 2016 et 2017, liée au marché 
de l'immobilier en hausse sur notre territoire. 
 
A l'issue de la présentation, Monsieur SAULNIER confirme que, malgré un contexte en 
mutation, la trajectoire financière est conforme aux prévisions, tant d'un point de vue 
fiscal, de maîtrise des dépenses et de l'endettement, avec une réduction de la dette 
attendue sur la fin du mandat. 
 
Madame GUÉDON demande ce qu'il en est des renégociations des marchés énergie. 
 
Monsieur SAULNIER précise que les marchés sont en cours de renégociation, des 
réductions significatives étant attendue tant sur le volet électricité que sur le volet gaz. 
 
Il faut cependant relativiser ; les taxes étant en progression, la facture énergétique ne 
diminue donc pas comme on pourrait l'espérer. Un schéma directeur de l'éclairage public 
a été mis en place ; celui-ci fera l'objet d'un investissement de plus en plus conséquent au 
fil des ans. 
 
Il convient donc de travailler sur une réduction des consommations énergétiques, comme 
par exemple la réhabilitation de la Mairie-Annexe cette année qui devrait permettre de 
réaliser des économies, afin de compenser l'augmentation des taxes. 
 
Monsieur le Maire rappelle que pour l'éclairage public, un investissement de près de 
3 M d'€uros sera nécessaire ; le retour sur investissement se fera donc sur du long terme. Il 
est important de moins consommer, mais les sommes à investir pour un gain de 10 à 20 % 
sont considérables. 
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Il estime que beaucoup d'actions ont été menées sur la performance, les habitudes (mise 
en place de détecteurs de présence …), afin que les factures ne s'envolent pas, mais 
chaque opération de baisse de la consommation nécessite des investissements, ce qui n'est 
pas à négliger. 
 
Monsieur SAULNIER précise que la facture globale d'électricité s'est élevée à 295 000 € en 
2016, et à 278 000 € en 2017, soit une économie de 17 000 € sur cette période. Cette 
économie n'est pas seulement due au marché renégocié, mais aussi aux efforts et aux 
petites actions réalisés. 
 
 
Madame GUÉDON estime qu'il y a encore beaucoup à faire sur l'entretien de l'éclairage 
public, de certaines voiries … 
 
Monsieur SAULNIER rappelle que le niveau d'investissement a doublé en 2017, celui-ci 
ayant été principalement fléché sur le Parc Saint-Fiacre, conformément à la trajectoire qui 
avait été fixée, réduisant ainsi les investissements sur les services de proximité pour 
lesquels un effort plus conséquent devra être réalisé par la suite. Plusieurs rues ont 
cependant été réhabilitées, et le cadre de vie a continué à être entretenu. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'un programme de restauration de voiries avait été engagé 
sur le début du mandat, comprenant non seulement l'enrobé, mais également la réfection 
des réseaux. La seconde moitié du mandat est consacrée à des opérations immobilières 
(Parc Saint-Fiacre, Mairie-Annexe, Groupe scolaire Pierre Martinet), et le budget n'étant 
pas extensible, il convient de faire des choix. Des programmes de voirie seront relancés 
par la suite, incluant la problématique de la mobilité douce. 
 
Madame GUÉDON demande par ailleurs si un bilan a été effectué suite à la mise en place 
d'une fourrière automobile il y a quelques mois. 
 
Monsieur le Maire précise que quasiment l'ensemble des voitures épaves qui avaient été 
repérées par le service Police Municipale ont été enlevées ; seules deux voitures restent à 
traiter. Une somme de 4 700 € avait été inscrite au Budget Primitif 2018, la totalité des 
crédits n'étant pas consommée. 
 
 
Il est précisé à Monsieur GUÉRIN qu'il est prévu de consulter dès cette année un cabinet 
de maîtrise d'œuvre, qui fera des propositions d'aménagement global concernant l'avenue 
Joffre. 
 
 
Monsieur LEDROIT se félicite que le Carrefour Market de Château-Gontier n'ait pas été 
touché par le projet de restructuration du Groupe Carrefour, et souhaite savoir ce qu'il en 
est du projet de déplacement de ce centre commercial, qui avait été évoqué l'année 
dernière. 
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Monsieur le Maire précise que les responsables de Carrefour Market ont été reçus à 
plusieurs reprises, ainsi que les commerçants présents dans la galerie. Le Groupe 
Carrefour souhaitait avoir une perspective positive pour rester sur la Ville de 
Château-Gontier Bazouges, et un projet de déplacement vers le haut de l'ancien champ de 
foire leur a été présenté. Nous sommes actuellement en attente de leur part d'un cahier 
des charges pour un repositionnement de l'enseigne afin de maintenir un point de 
distribution alimentaire. 
 
Les problématiques de servitudes sur l'ancien champ de foire, notamment l'aqueduc 
d'évacuation des eaux pluviales, qui traverse le parking de la partie haute vers la partie 
basse, sont également à considérer. 
 
Un groupe de travail va être constitué, afin de travailler sur un cahier des charges avant 
de lancer un appel à concours, pour une construction sur la partie haute du champ de 
foire, avec des commerces et des services en rez-de-chaussée, et des appartements à 
l'étage, ceci afin de libérer la vue sur la rivière. 
 
Cette réflexion devrait être engagée à l'horizon du 2ème semestre 2018, avec dans le même 
temps la requalification des rues Garnier et Lecerclerc. 
 
 
S'agissant du vote du Compte Administratif (budget principal et budgets annexes), 
Monsieur le Président cède la parole à Monsieur Bruno HÉRISSÉ pour présider la séance 
et quitte la salle du Conseil. 
 
 
 
 
QUESTION 2.1 - Adoption du Compte de Gestion 2017 - Budget Principal de la 
Ville et budgets annexes 
 

Délibération n° 019 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
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 du budget principal de la Ville, ainsi que des budgets annexes 
"Lotissements" et "Maison de Santé", établis par Madame le Receveur Municipal de 
Château-Gontier pour l’exercice 2017, sont conformes dans leurs réalisations aux Comptes 
Administratifs 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 les Comptes de Gestion : 
 
- du Budget principal de la Ville, 
- du budget annexe "Lotissements", 
- du budget annexe "Maison de Santé", 
 
établis par le Receveur pour l’exercice 2017 et dont les réalisations sont conformes à celles 
du Compte Administratif pour le même exercice. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal : 
 
 adopte le Compte de Gestion 2017 du budget principal de la Ville à l’unanimité des 
membres présents ou représentés ; 
 adopte le Compte de Gestion 2017 du budget annexe "Lotissements" à l’unanimité des 
membres présents ou représentés ; 
 adopte le Compte de Gestion 2017 du budget annexe "Maison de Santé" à l’unanimité 
des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.2 - Adoption du Compte Administratif 2017 - Budget Principal de 
la Ville et budgets annexes 
 

Délibération n° 020 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2017 du 
budget principal de la Ville, ainsi que du budget annexe "Lotissements". 
 
Se reporter au document joint en annexe 2 de l'exposé.  

 
 
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 
2017 de la Ville, ainsi que du budget annexe "Lotissements". 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal : 
 
 adopte les résultats 2017 du budget principal de la Ville à l’unanimité des membres 
présents ou représentés ; 
 adopte les résultats 2017 du budget annexe "Lotissements" à l’unanimité des membres 
présents ou représentés ; 
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Approbation du résultat du budget annexe Maison de Santé 
 

Délibération n° 021 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Compte tenu du transfert de compétence "Santé" vers la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier à compter du 1er janvier 2018, il convient 
d’approuver les résultats tels qu’arrêtés dans la comptabilité de la Ville et du Compte de 
Gestion du Percepteur à savoir : 
 
 un déficit de fonctionnement cumulé de 1 236,77  €, 
 
 un excédent d’investissement de 61 950 €. 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, le Président de séance invite les 
membres du Conseil Municipal à approuver le résultat 2017 du budget annexe "Maison 
de Santé". 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition du Président de séance à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
Monsieur Philippe HENRY rejoint la salle du Conseil Municipal, et remercie l'assemblée 
pour sa confiance. Il transmet également ses remerciements aux services, car l'exécution 
budgétaire est une volonté politique, mais également le résultat d'un travail collaboratif 
avec l'ensemble des services. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.3 - Affectation définitive des résultats 2017 - Budget Principal de 
la Ville et budgets annexes 
 

Délibération n° 022 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les propositions 
d’affectation du résultat du budget principal Ville et du budget annexe "Lotissements". 
 
- Se reporter aux documents joints à l'exposé - 
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PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, Monsieur le Maire invite les membres 
du Conseil Municipal à approuver les propositions définitives d’affectation du résultat 
2017 de la Ville, ainsi que du budget annexe "Lotissements", telles que détaillées. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal : 
 
 approuve la proposition définitive d'affectation du résultat du budget principal de la 
Ville à l’unanimité des membres présents ou représentés ; 
 approuve la proposition définitive d'affectation du résultat du budget annexe 
"Lotissements" à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.4 - Rapport relatif aux actions de développement social urbain 
2017 
 

Délibération n° 023 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire rappelle que 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, 
 et 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". 
 
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 
2017, pour un montant de 633 033 €, il convient de présenter ce rapport. 
 
Pour les indicateurs à considérer, il peut être fait mention du nombre de logements 
sociaux qui était en 2017, sur la commune de Château-Gontier, de 1 068 logements (soit 
près de 20 % du parc locatif) contre 1 077 en 2016, soit une baisse de près de 0,5 %. 
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Le total des logements progresse, il passe de 5 540 à 5 559 logements. 
 
Par ailleurs, ce sont 2 477 (contre 2 599 en 2016) personnes qui sont couvertes par les 
allocations logement dans la commune. 
 
Le revenu par habitant progresse ; il passe de 12 186 € en 2016 à 12 452 € en 2017. Le 
revenu  pour un habitant des communes de 10 000 habitants et plus ressort à 14 979 €, soit 
20 % de plus que celui de la commune. 
 
Ces indicateurs chiffrés ressortent de la notification de la Dotation de Solidarité Urbaine 
2017, transmise par l’État. 
 
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 2017 
faisant apparaître les efforts financiers dans divers domaines. 
 
Le tableau ci-après résume le détail des opérations concernées par le dispositif : 
 

Fonctionnement

Enfance - loisirs mikado 332 616 €
Jeunesse 168 828 €
Interventions sociales et santé 334 635 €
Famille ( vie des quartiers) 65 745 €
Logement 41 160 €  
 
 
Dans le domaine de l’enseignement, des efforts sont poursuivis afin d’améliorer l’accueil. 
De plus, la mise en place des TAP a permis à un grand nombre d’élèves de participer à 
des ateliers divers et variés (cuisine, musique, sport, culture ...) et ainsi de leur ouvrir des 
horizons nouveaux ; ces actions ont engendré des coûts de fonctionnement à hauteur de 
123 937 €. 
 
 
En matière d’enfance 
Avec l’ouverture en 2011 d’un nouvel accueil de loisirs, sont optimisés le bien-être et la 
sécurité des enfants. Le fonctionnement de ce service s’est élevé à 203 625 € en 2017  
(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 des espaces jeunes, les 
adolescents. Il leur propose un programme d’activités, et conduit avec eux des projets de 
prévention santé, mais aussi des projets d’animation tels que le dispositif "Argent de 
poche". Pour l’année 2017, le coût de fonctionnement de cette mission a été de 148 716 €. 
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Dans le domaine des interventions sociales 
En 2017, 320 000 € 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. 
 
Pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, le CCAS 
développe 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 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. 
 
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) qui sont un tremplin vers l’insertion sociale et professionnelle. 
 
Des actions sont menées en faveur des personnes âgées permettant de lutter contre 
l’isolement (repas du bel âge, subvention au club de l’amitié …), 9 973 € ont été dépensés 
dans cette action. 
 
 
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 
2017 à 65 745 €. 
 
 
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, 35 695 € ont été dépensés en 2017. 
 
 
La Ville de Château-Gontier poursuit et développe sa politique volontariste 
d'amélioration de la qualité de vie des publics concernés et s'attache au renforcement 
d'actions en faveur de la cohésion sociale. 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, Monsieur le Maire invite les membres 
du Conseil Municipal à approuver le Rapport relatif aux actions de Développement Social 
Urbain. 
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Il est précisé à Madame GUÉDON que dans le domaine du logement, la somme de 
35 695 € correspond au fonctionnement du Service Logement à la Mairie-Annexe. 
 
Monsieur SAULNIER quitte la séance à 20h20, après la présentation du dossier. 
 
Quant à la réhabilitation de la résidence du Louvre, Monsieur GUÉRIN se fait le porte-
parole des habitants du quartier quant au manque d'isolation des bâtiments. 
 
Monsieur le Maire pense que la performance énergétique avait été améliorée suite à la 
réhabilitation qui avait été réalisée il y a quelques années. Si cependant des 
problématiques d'infiltrations d'air existent, il convient que les habitants sollicitent les 
services de Mayenne Habitat pour réaliser des travaux dans les logements. 
 
Des opérations de démolition - reconstruction sont actuellement en cours de réflexion 
notamment sur les résidences Beaulieu et La Courtille, mais ne sont pas à l'ordre du jour 
actuellement pour Le Louvre. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.5 - Groupe scolaire Jean de la Fontaine (RPI Saint-Fort /  
Château-Gontier) - Reconstruction et mise en conformité du restaurant scolaire - 
Répartition financière du projet 
 

Délibération n° 024 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ : Le Groupe scolaire "Jean de la Fontaine", situé sur le territoire de la commune 
de Saint-Fort, au lieudit "Les Martinières", regroupe les écoles maternelle et élémentaire 
pour la commune de Saint-Fort et les quartiers Sud de Château-Gontier. 
 
Par convention en date du 24 décembre 1986, la commune de Saint-Fort a délégué à  
Château-Gontier, dans un souci de mutualisation des ressources et des moyens, la gestion 
de l’établissement scolaire. 
 
Le 28 août 2016, un incendie s’est déclaré et a détruit le bâtiment cuisine-restaurant 
scolaire de cet établissement. Les conclusions de l’expertise ont permis de déterminer les 
parties de l’ouvrage à conserver avec des reprises de maçonnerie et de charpente, ainsi 
que de prévoir une reconstruction avec une mise aux normes en matière d’accessibilité, 
d’hygiène et de sécurité. 
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Le nouveau bâtiment sera, en effet, édifié au même endroit et une extension se fera sur la 
partie nord en direction de la rue de la Martinière ; un agrandissement totalement intégré 
avec l’existant. L’entrée sur le terrain sera sécurisée avec la pose d’un portail. 
 
Suite à ce sinistre, les communes de Saint-Fort & Château-Gontier ont validé le projet de 
reconstruction et d’extension du restaurant scolaire de Jean de la Fontaine, et Saint-Fort a 
délégué la maîtrise d’ouvrage à la Ville de Château-Gontier pour la réalisation de 
l’opération, conformément à sa délibération n° 2017.11.D.04 en date du 17 novembre 2017. 
 
L’estimation prévisionnelle de ce programme de travaux se chiffre à la somme globale de 
713 897 € TTC, soit 594 914 € HT, celle-ci se déclinant de la manière suivante : 
 
 Travaux bâtiment  ..........................................................................  371 510 € HT 
 Équipements de la cuisine et installation  ..................................  168 000 € HT 
 Honoraires Maîtrise d’œuvre et missions diverses  ..................  55 404 € HT 
 
Ainsi, ce programme de travaux a fait l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2018 de 
la Ville de Château-Gontier. 
 
Par arrêté en date du 10 avril 2018, portant attribution d’une subvention au titre de la 
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) - Programme 2018, l’État a accordé 
à la commune de Saint-Fort un montant de 125 000 €, représentant un taux de subvention 
de 50 % pour une dépense subventionnable plafonnée à 250 000 € HT. Il convient de 
réduire cette subvention de 125 000 €, d’une somme de 17 807 € (cette somme correspondant 
au montant potentiellement mobilisable dans le cadre de la DETR 2018 et afférent au projet de 
requalification de l’avenue des Sablonnières, déposé par et au profit de la commune de Saint-Fort) ; 
soit un financement à prendre en compte de 107 193 €. 
 
Par courrier en date du 20 avril 2018 portant notification attributive d’une subvention au 
titre du Pacte régional pour la ruralité, la commune de Saint-Fort, comptabilisant une 
population totale inférieure à 5 000 habitants (1 694 hab. au 1er janvier 2017) et pouvant 
émarger à la mesure 26 dudit pacte (Accompagner les territoires qui s’engagent en faveur de la 
construction ou de la rénovation de leurs écoles), la Région des Pays de la Loire lui a accordé la 
somme de 59 500 €. 
 
La commune de Saint-Fort ayant délégué la maîtrise d’ouvrage à la Ville de  
Château-Gontier pour la réalisation de l’opération, l’ensemble des factures afférentes 
seront donc libellées au nom de la Ville de Château-Gontier et payées par cette dernière. 
 
Il est donc proposé de définir les conditions financières de la participation de la commune 
de Saint-Fort au paiement des travaux sus-énoncés. 
 
Ainsi, le besoin de financement (reste à charge) du projet après déduction des 
subventions perçues au montant total des dépenses de travaux réalisées sera supporté à 
part égale entre la Ville de Château-Gontier et la commune de Saint-Fort. 
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RÉCAPITULATIF DES MODALITÉS DE PARTICIPATION : 
 
 Coût global de l’opération TTC (estimatif)  ...............................  713 897 € 
 FCTVA  ............................................................................................  117 108 € 
 Indemnité Assurance sinistre  ......................................................  250 000 € 
 État - DETR 2018  ...........................................................................  107 193 € 
 Région des Pays de la Loire (Pacte de Ruralité)  .......................  59 500 € 
  ======= 
 Reste à charge à répartir  ...............................................................  180 096 € 
 Quote-part collectivité respectivement à part égale .................  90 048 € 
 
Le reste à charge à répartir entre la Ville de Château-Gontier et la commune de Saint-Fort 
s’élève à la somme de 180 096 €, représentant une somme respective de 90 048 € par 
collectivité. 
 
La Ville de Château-Gontier, maître d’ouvrage, assurera le paiement des dépenses 
d’investissement après déduction du FCTVA et de l’indemnité de l’assurance du sinistre, 
moyennant la somme globale de 346 789 € (713 897 € - (117 108 € + 250 000 €)). 
 
A priori, c’est la commune de Saint-Fort qui percevra l’intégralité des subventions sous 
présentation des justificatifs de la Ville de Château-Gontier. 
 
Ainsi, la commune de Saint-Fort versera à la Ville de Château-Gontier la somme globale 
de 256 741 € représentant sa part définitive calculée comme suit : 
 
 Quote-part collectivité  ..................................................................  90 048 € 
 Dotations perçues (DETR 2018 - Dotation Pacte de Ruralité)  .  + 184 500 € 
 Somme forfaitaire  ..........................................................................  - 17 807 € 
   ======== 
 Part définitive commune de Saint-Fort  ......................................  256 741 € 
 
Dans l’hypothèse où la subvention de la Région serait versée directement à la Ville de 
Château-Gontier, les montants seront mis à jour à part égale, comme suit : 
 
 La Ville de Château-Gontier assurerait une charge de 287 289 € en lieu et place des  
346 789 € 
 (713 897 € - (117 108 € + 250 000 € + 59 500 €)) 
 La Commune de Saint-Fort verserait la somme de 197 241 € en lieu et place des 
256 741 € 
(90 048 € + 125 000 € - 17 807 €) 
 
Plus globalement, il convient de souligner que ces sommes sont susceptibles d’évoluer 
dans le temps et seront actualisées au regard des sommes définitives réellement perçues et 
dépensées. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
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 Valider la répartition de la charge résiduelle liée au programme de reconstruction et 
mise en conformité du restaurant scolaire du Groupe scolaire Jean de la Fontaine  
(RPI Saint-Fort/Château-Gontier), situé rue des Martinières à Saint-Fort, à part égale entre 
la Ville de Château-Gontier et la commune de Saint-Fort ; 
 
 Arrêter le programme de réalisation de ces travaux, moyennant une somme 
prévisionnelle totale de 713 897,00 € TTC, soit 594 914 € HT ; 
 
 Arrêter les modalités de financement de cette opération conformément au récapitulatif 
précité ; 
 
 Autoriser la commune de Saint-Fort à verser à la Ville de Château-Gontier la part qui 
lui sera imputée au titre de ces dépenses d’investissement, moyennant la somme 
prévisionnelle de 256 741 €, telle que présentée précédemment ; 
 
 Lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
 
 
Monsieur le Maire précise que les travaux devraient commencer à la rentrée, dès que les 
marchés seront attribués, la difficulté étant la remise en conformité de la cuisine, générant 
des surcoûts dans cette opération. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
III. AFFAIRES CULTURELLES 
 
QUESTION 3.1 - Action culturelle 2018 - Coordination de la Fête de la Musique 

 
Délibération n° 025 / 2018 

(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 
 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 

 
EXPOSÉ : Pour 2018, la Ville de Château-Gontier Bazouges coordonnera de nouveau la 
Fête Nationale de la Musique, toujours en lien avec les acteurs culturels du territoire, ses 
associations et commerçants. 
 
La date nationale de ce rendez-vous est arrêtée au jeudi 21 juin 2018. Conformément à ses 
habitudes, la Ville de Château-Gontier proposera au public un programme d’animations 
ce jour-là. 
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Le milieu de semaine n’étant pas le moment idéal pour un événement comme celui-ci, il a 
été proposé : 
 
 d’une part, d’arrêter toute diffusion sonore après 1h00 du matin, 
 d’autre part, d’inviter les débits de boissons et restaurants à fermer leur établissement à 
1h00 du matin. 
 
L’autre objectif de cette nouvelle édition est également de ne pas s’étendre 
géographiquement, mais plutôt de concentrer les animations et le public, sur l’hyper 
centre-ville et respecter ainsi les consignes de sécurité émises par pompiers, gendarmes, 
Sous-Préfecture et Préfecture. 
 
Voici le programme détaillé : 
 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
 
L'Iliade Habitat Jeunes (FJT), l'Autre Radio et l’Association T-Paze s’associent à 
nouveau pour proposer une soirée musicale originale et pour animer une émission de 
radio en direct. Cette soirée concert sera retransmise sur les ondes de L'Autre Radio 107.9 
et 101.7 dans une émission spéciale animée par les résidents de l'Habitat jeunes. Ce sera 
pour eux l'occasion de parler musique et de mettre à l'honneur cette année les femmes, 
avec l'association Femmes Solidaires 53 dont vous pourrez découvrir l’exposition sur les 
grilles de l’Ancien Palais de Justice. 
 
De 19h30 à 20h30 : Scène ouverte aux jeunes chanteurs et musiciens du Pays de  
Château-Gontier 
Après inscription auprès du Service Jeunesse de la Ville, de jeunes interprètes viendront 
présenter un à deux morceaux, en solo ou duo, sur des musiques enregistrées, pour le 
plus grand plaisir de vos oreilles. 
 
De 20h45 à 01h : FJT l’Illiade & T-Paze proposeront quatre concerts 

De 20h45 à 21h15 : ZALISE ONE 
ZALISE ONE est un jeune résident de l'Iliade Habitat Jeunes. Prometteur artiste 
sénégalais inspiré par le rappeur 2Pac, il impose son flow dans sa langue maternelle, le 
Wolof. S’inspirant de ce qui l’entoure, il s’exprime sur des sujets du quotidien, allant de la 
tendresse qu’il chante pour sa maman au dégoût qu’il ressent face à l’hypocrisie. Sur des 
rythmes variés, il saura, à coup sûr, vous faire danser et passer un bon moment. 
 
De 21h30 à 01h : Mazarin, TUCO et GlobtroniC 
 Mazarin de son vrai nom Pierre Le Feuvre, sort son premier album solo en 2015.  
Un mélange de sonorités électroniques et pop, un brin poétique. Une musique fragile et 
diablement incarnée : un disque d’automne, mais un automne clément et bienveillant. 
 TUCO : Une fulgurante dose de rock'n'roll, du surf music pour des bûcherons 
vigoureux, du blues dégénéré à la sauce Cramps, une musique qui sent bon l'Amérique 
profonde ... 
 GlobtroniC : Le DJ Angevin est de retour et ramène ses meilleures galettes pour un set 
dub avant-gardiste teinté de reggae, de ragga et d’électro. 
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PASSAGE CHEVREUL 
 
De 19h à 19h15 : Orchestres à cordes du Conservatoire du Pays de Château-Gontier 
L'ensemble à cordes du Conservatoire réunit des élèves des classes du département 
"cordes" (violon, alto, violoncelle, contrebasse). Sous la direction pédagogique d’Aurélie 
Fournière, professeur d'alto, cet orchestre composé d'élèves enfants et adultes proposera 
un programme tout public. 
 
De 19h30 à 20h30 : Classes orchestres du collège Jean Rostand et du lycée Victor Hugo 
La classe orchestre est une option permettant aux élèves volontaires d’apprendre un 
instrument de musique et de pratiquer la musique de façon collective (jazz, variété). 
 
De 20h45 à 21h30 : Chœur de femmes Les Passantes 
"Les Passantes" est un chœur de femmes plurielles réunies autour du plaisir de chanter et 
de partager. Elles ont la particularité de se produire sans leur chef de chœur Éric Têtedoie, 
ainsi que sans partition ni texte tout en mettant en scène les chants interprétés. Leur 
répertoire est hétéroclite et se promène entre Culture et tradition française ou étrangère. 
 
 
PLACE PAUL DOUMER 
 
Librairie M’Lire  
 
De 16h à 19h : Concert de Guy Demaysoncel 
Fort de ses 50 ans de carrière, Guy Demaysoncel viendra interpréter, entre autres, les titres 
de son dernier album Je vous dessine en mes pensées à la librairie M'LIRE. Un moment 
intime qui viendra éclairer son parcours d'artiste émérite. 
 
 
Bar le Bistro  
 
De 19h30 à 22h30 : Association COBIHA - The Blues Baxter 
The Blues Baxter est un groupe amateur créé en 2010 qui rassemble cinq amis passionnés 
de musique Blues, Ahcène, Guy, Didier, Fix et Christophe. En 2013, sur leur initiative, le 
festival Blues in Haut-Anjou voit le jour. Leur répertoire musical reprend de célèbres noms 
du Blues tels que BB King ou Éric Clapton. 
 
De 22h45 à 00h00 : Association Challenge et Musik - The Jam’s 
The Jam’s n’est pas de la confiture mais un mélange de musiciens du Maine-et-Loire et de 
la Mayenne. Le groupe est composé de Jean-Pierre au chant, Marc à la guitare, Thierry à la 
batterie, Jean au clavier et de Fabrice à la basse. De Radiohead à The Blues Brothers en 
passant par U2, Clapton, Bashung et Yodelice, The Jam’s n’a comme seule ambition que 
de rentrer en communion avec le public afin de le faire voyager au travers de leurs 
musiques. 
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PARVIS DE LA SALLE DES FÊTES 
 
De 20h30 à 00h00 : Accordéon club Castelneuvien 
C’est un orchestre composé de 27 musiciens, des accordéonistes, des claviers et des 
batteurs dirigés par leur professeur Monsieur Fabrice Menais. Ils proposent des 
prestations diverses et variées, organisent des soirées avec repas dansant et animent 
également des soirées privées. 
 
 
PLACE ÉLIE LEMOTHEUX 
 
De 19h à 00h00 : L’association Sekoya’n’Ko  
L’association Sekoya’n’Ko est un collectif d’une quinzaine de personnes qui a pour 
objectif de promouvoir et diffuser des arts vivants. Ils œuvrent à la mise en place des 
dynamiques locales par l’organisation de spectacles et de stages. Ils souhaitent soutenir et 
accompagner des artistes locaux par une participation à la création et à la diffusion. Ils 
aiment transmettre leurs connaissances et expériences par le biais d’ateliers. 
 
De 19h00 à 19h45 : Élèves du coaching vocal de Joss 
 
De 20h00 à 20h30 : Joss 
 
Joss vous livre une pop dansante et métissée, influencée par son goût pour les musiques 
du monde. Sa musique est nourrie par ses rencontres avec des reggae men maliens et 
ivoiriens et se teinte de rythmes proches de la bossa nova en ce qui concerne ses dernières 
compositions. Joss vous embarque dans son univers et vous guide dans ses états d’âme. 
La promesse, à coup sûr, de passer un instant musical unique en son genre avec un artiste 
captivant. 
 
De 20h45 à 21h15 : Morro 
Depuis 2007 et après trois albums, Morro a construit son univers, basé sur des textes 
poétiques et virulents, parfois impertinents … 
 
Ses grooves de guitare si singuliers, et le chant élastique qu'il y appose, en font un artiste 
original, à part. 
 
Accompagné de Yoann aux percussions, il revient avec une nouvelle formule acoustique. 
 
De 21h30 à 23h00 : Les Iciniens 
"Les Iciniens" est né en 2016 de la rencontre entre un slameur, un percussionniste du 
world jazz et un clarinettiste trad. Trois univers qui se mélangent pour former un tout aux 
multiples influences (jazz, hip hop, balkans ...). Le son des mots répond aux vibrations de 
la clarinette basse et des percussions et, parfois, un n'goni et une flûte traversière posent 
un tapis d'eau et de vent sur lequel se dépose la voix. 
 
De 23h15 à 0h45 : Papan’I Miaja 
Groupe musical mayennais proposant une découverte de la culture malgache par des 
reprises et des créations, Papa n’i Miaja connaît un succès croissant lors de ses concerts en 
France. 
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"Papa n’i Miaja", c’est le nom que donne sa famille malagasy à Stéphane Doreau, artiste 
complet, tombé dans la musique à Madagascar. Accompagné par Titiche au chant et aux 
chœurs et Yoann aux percussions, Papan’i Miaja nous emmène dans les forêts luxuriantes 
de Madagascar, au sommet des collines et au cœur de ce bout d’Afrique avec sa musique 
métisse endiablée ou intime". 
 
Le budget est joint en annexe 3 de l'exposé. 
 
Sur place, le public retrouvera commerçants sédentaires (Bar de l’Hôtel de Ville, le Bistro, 
le Havane) et ambulants. Parmi ces derniers, seront présents M. et Mme Dhont 
(Spécialités mauriciennes), Mme Girard (crêpes/galettes) et Mme Pasquier (Chichis). A 
noter que seul le "Bistro" propose une programmation musicale (Blues Baxter/The Jams). 
 
Plan Vigipirate 
Une réunion s’est déroulée le 24 mai 2018 à l’Hôtel de Ville et de Pays en présence des 
représentants de la gendarmerie, Sous-Préfecture, SDIS ainsi que les services concernés 
par la manifestation. Les préconisations de 2018 sont les mêmes qu’en 2017. 
 
Mauvais temps 
En cas de mauvais temps, il est proposé de faire un point la veille et d’annuler si 
nécessaire. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 de se prononcer favorablement sur le programme de la Fête de la Musique 2018 ; 
 de se prononcer favorablement sur le budget de la Fête de la Musique 2018 ; 
  d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
IV. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 4.1 - Remplacement de Mr Christian BEAUDOIN au sein du 
Comité Consultatif à l’Urbanisme, aux Travaux et à l’Environnement 
 

Délibération n° 026 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ : Suite à la démission de Mr Christian BEAUDOIN du Conseil Municipal, 
Mr Philippe GAULTIER, son remplaçant, souhaite intégrer le Comité Consultatif à 
l’Urbanisme, aux Travaux et à l’Environnement. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de désigner Mr Philippe  GAULTIER membre du Comité Consultatif à 
l’Urbanisme, aux Travaux et à l’Environnement 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 4.2 - Désignation d’un représentant de la Ville de Château-Gontier 
au sein de l’association "Fondation du Patrimoine" 
 

Délibération n° 027 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ : La Communauté de Communes a signé une convention de partenariat avec la 
délégation départementale mayennaise de la Fondation du Patrimoine visant à soutenir 
les projets de restauration et de mise en valeur du patrimoine de proximité (privés et/ou 
publics). 
 
Des réunions ont lieu  2 à 3 fois par an avec les représentants des collectivités. 
 
A ce titre, il convient de désigner un représentant pour la Ville de Château-Gontier. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de désigner Mr Laurent ROCHER représentant de la Ville de  
Château-Gontier au sein de l’association "Fondation du Patrimoine". 
 
 
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 - Modification des statuts de Territoire Énergie Mayenne  
(TE53 - ex SDEGM) 
 

Délibération n° 028 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ : Par délibération du Comité Syndical en date du 3 avril 2018, le Syndicat 
Territoire d'Énergie Mayenne (ex-Syndicat Départemental d'Électricité et du Gaz de la 
Mayenne) s'est prononcé sur une modification de ces statuts, avec : 
 
- l'abandon de la dénomination "Syndicat Départemental d'Électricité et du Gaz de la 
Mayenne (SDEGM) au profit de la nouvelle dénomination "Territoire d'Énergie Mayenne" 
(TE53), en vertu des délibérations du Comité en date du 16 juin et 20 septembre 2016 ; 
- l'intégration de la compétence "réseaux de chaleur et de froid", adoptée par délibération 
du Comité Syndical du 13 décembre 2016 ; 
- l'introduction de nouvelles dispositions - notamment liées aux enjeux de la Loi de 
Transition Énergétique Pour la Croissance Verte (TEPCV) du 17 août 2015 - permettant à 
TE53 de prendre des participations dans des sociétés de projets, d'ouvrir la possibilité de 
créer une SEM, en lien avec les activités du Syndicat et d'exercer la compétence 
infrastructures de recharge pour les véhicules de gaz ; 
- l'actualisation des statuts au regard des activités du Syndicat. 
 
Le TE53 souhaite en effet élargir ses possibilités de prise de participations au sein de SAS 
(Sociétés par Actions Simplifiées), pour accompagner des porteurs de projets dans le 
domaine de la méthanisation, de l'éolien ou de toute autre action relative à ses activités. 
Ces statuts lui permettent également de créer une SEM pour gérer des projets 
d'envergure. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L5211-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, TE53 a notifié la modification de ses statuts à l'ensemble de ses adhérents, 
qui disposent d'un délai de 3 mois, à la date de notification, pour délibérer. 
 
- Projet de statuts présenté en annexe 4 de l'exposé - 
 
Ce projet de nouveaux statuts soulève plusieurs problématiques à l'échelle de nos 
territoires respectifs (communal et communautaire). Des incohérences sont en effet 
constatées : 
 
 
- Compétence optionnelle "réseaux et infrastructures de télécommunications" (article 
3.2.2) 
 
Certaines communes du Pays de Château-Gontier adhèrent toujours au TEM53, au titre 
de cette compétence* (article L 1425-1 du CGCT), alors même que ces dernières l'ont 
délégué à la Communauté de Communes. La Communauté, avec l'accord unanime des 
communes, avait opéré une modification statutaire en 2015 à ce sujet, lui permettant ainsi 
d'adhérer au SMO, en cohérence avec le schéma départemental d'aménagement 
numérique de la Mayenne. 
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* Option A : la personne publique finance intégralement les installations de communications 
électroniques ainsi créées et en reste propriétaire, sans transfert de gestion au TE53, la commune 
assurant la gestion du patrimoine souterrain = Azé, Château-Gontier, Fromentières, Longuefuye, 
Peuton, Saint-Michel-de-Feins. 
 
* Option A avec transfert de gestion au TE53 : la personne publique finance intégralement les 
installations de communications électroniques ainsi créées et en reste propriétaire, avec transfert de 
gestion au TE53 = Ampoigné, Bierné, Gennes sur Glaize, Laigné, Loigné-sur-Mayenne,  
Marigné-Peuton, Origné, Saint-Denis-d'Anjou, Saint-Laurent-des-Mortiers, Saint-Sulpice. 
 
* Option B : la personne publique ne finance pas intégralement les installations souterraines, 
Orange les finance en partie, en reste propriétaire et confère un droit de passage à la personne 
publique = Argenton-Notre-Dame, Coudray. 
 
Rappel : En cas de transfert de gestion le TE53 assure l'enregistrement des données 
cartographiques géoréférencées, la gestion de la base de données, la maintenance, le dépannage et le 
déplacement des ouvrages, l'administration des occupations des alvéoles, la collecte des droits 
d'usage et la gestion du FCTVA, la gestion des DT et DICT. 
 
- Compétence optionnelle "information géographique" (article 3.2.3) 
 
Le TEM 53 dispose de cette compétence optionnelle, considérant que la Communauté de 
Communes l'exerce également au nom et pour le compte de vos communes, au titre du 
SIG, porté par notre EPCI. Des communes* semblent adhérer au TEM 53 au titre de cette 
compétence. 
 
* Gennes-sur-Glaize - Peuton – Saint-Denis-d'Anjou. 
 
- Compétence optionnelle "infrastructures de recharge" (article 3.2.4) 
- Compétence optionnelle "réseaux publics de chaleur et de froid" (article 3.2.5) 
 
S'agissant de cette compétence (véhicules électriques et hybrides rechargeables - véhicules 
au gaz - GNV ou bio GNV), si vous avez délégué celle-ci au TEM53*, cela implique que 
vous ne pourrez plus l'exercer directement, en étant maître d'ouvrage de projets 
communaux. 
 
Il en sera de même pour la compétence relative à la création et à l'exploitation de réseau 
de chaleur et/ou de froid (article L2224-38 du CGCT), que le TEM 53 souhaite se voir 
transférer. 
 
* Argenton-Notre-Dame - Azé - Château-Gontier - Chatelain - Coudray - Daon - Fromentières - 
Gennes-sur-Glaize - Houssay – Loigné-sur-Mayenne - Longuefuye - Marigné-Peuton - Ménil - 
Origné - Peuton – Saint-Denis-d'Anjou – Saint-Fort - Saint-Laurent-des-Mortiers – Saint-
Michel-de-Feins - Saint-Sulpice 
 
Ces statuts lui permettraient également de prendre des participations au sein de SAS ou 
de créer des SEM pour gérer des projets d'envergure, dans le domaine des énergies 
renouvelables, considérant que cette réflexion est actuellement en cours sur le territoire du 
Pays de Château-Gontier, voire à l'échelle du Sud-Mayenne. 
 
Au regard de ces incohérences et des interrogations ainsi soulevées, la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier va solliciter auprès du TEM 53 un report de cette 
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modification statutaire, souhaitant par ailleurs une réflexion plus globale avec les autres 
EPCI concernés à l'échelle du Département de la Mayenne. 
 
En effet, il s'agit pour notre EPCI et nos communes d'être en cohérence avec l'ensemble 
des projets et actions menés dans le cadre de sa politique énergie territoriale : Territoire 
Énergie positive (TEPOS) et des orientations arrêtées dans le cadre du Plan Climat Air 
Énergie territorial (PCAET). 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de statuer défavorablement sur le projet de statuts ainsi présentés. 
Cette délibération sera notifiée au Territoire d'Énergie Mayenne. 
 
 
Monsieur le Maire précise que plusieurs collectivités ont fait les mêmes remarques sur ce 
projet de statuts, au regard du manque d'échanges avec les collectivités de chacun des 
territoires. 
 
Il est rappelé à Monsieur GUÉRIN que la compétence "réseaux et infrastructures de 
télécommunications" avait été transférée par les communes du Pays à la Communauté de 
Communes, laquelle est adhérente au Syndicat Mixte Ouvert départemental, à qui elle a 
ensuite délégué la compétence pour le déploiement de la fibre sur l'intégralité de notre 
territoire. 
 
L'enjeu est de gagner en transparence, et d'éviter de créer de la complexité là où l'on a 
essayé de clarifier les choses, d'où la proposition de statuer défavorablement sur ce projet 
de statuts. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
V. AFFAIRES FONCIÈRES 
 
QUESTION 5.1 - Quartier du Pressoiras - Régularisation foncière avec les 
propriétaires riverains 
 

Délibération n° 029 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
EXPOSÉ : Il est proposé de procéder à une régularisation foncière sur les propriétés de  
Mr et Mme Christian LANDELLE, et Mr et Mme Didier BARÉ, propriétés jouxtant la salle 
de sports du Pressoiras. 
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A ce titre, un bornage a été réalisé par un géomètre-expert, afin de définir les limites de 
chaque propriété avant la pose de ce filet. 
 
Se reporter au plan de division joint en annexe 5 de l'exposé. 
 
Au regard de ce plan de division, la parcelle cadastrée section 024 AD n° 394, d'une 
superficie de 3 385 m², resterait propriété de la Ville de Château-Gontier. 
 
La parcelle cadastrée section 024 AD n° 392, d'une superficie de 133 m², serait cédée à 
Monsieur et Madame Christian LANDELLE, domiciliés "Trianon" à Château-Gontier. 
 
Les parcelles cadastrées section 024 AD n° 393 d'une superficie de 155 m², et 024 AD 
n° 395 d'une superficie de 44 m², seraient cédées à Monsieur et Madame Didier BARÉ, 
domiciliés 28 bis, rue des Tisserins à Château-Gontier. 
 
Afin que le Service Espaces Verts n'ait plus à entretenir ces terrains, il est proposé de 
procéder à ces régularisations foncières, et de rétrocéder les parcelles de terrain à titre 
gratuit aux propriétaires riverains, les frais d'acte étant pris en charge par la Ville. 
 
Le Service des Domaines a émis un avis en date du 27/04/2018. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 de céder à titre gratuit à Monsieur et Madame Christian LANDELLE, domiciliés 
"Trianon" à Château-Gontier, la parcelle cadastrée section 024 AD n° 392, d'une superficie 
de 133 m² ; 
 de céder à titre gratuit à Monsieur et Madame Didier BARÉ, domiciliés 28 bis, rue des 
Tisserins à Château-Gontier, les parcelles cadastrées section 024 AD n° 393 d'une 
superficie de 155 m², et 024 AD n° 395 d'une superficie de 44 m² ; 
 précise que les frais de rédaction de l'acte seront à la charge de la Ville de 
Château-Gontier ; 
 l'autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 5.2 - Acquisition d’un terrain à SNCF Réseau - Secteur de la Gare - 
Délibération complémentaire 
 

Délibération n° 030 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
EXPOSÉ : Par délibération n° CM-017-2018 du 16 avril 2018, le Conseil Municipal s'est 
prononcé favorablement sur l'acquisition à SNCF Réseau de la parcelle de terrain 
cadastrée section AD n° 249, d’une superficie totale de 1 557m², située Avenue de la Gare, 
moyennant le prix de 6 € HT le m². 
 
Il s'avère que cette parcelle contient un petit bâtiment en briques, d'une superficie de 6 m², 
cadastré section AD n° 70. Cette parcelle n'a, à tort, pas été inclue dans la cession. 
 
Se reporter au plan joint en annexe 6 de l'exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 D'approuver l’acquisition à SNCF Réseau de la parcelle de terrain cadastrée section 
AD n° 249, d’une superficie de 1 557m², ainsi que la parcelle cadastrée AD n° 70 d'une 
superficie de 6 m², soit une superficie totale de 1 563 m², situées Avenue de la Gare, 
moyennant le prix de 6 € HT le m², TVA, frais d'acte notarié et de géomètre en sus ; 
 
 De l'autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
VI. TRAVAUX - URBANISME - VOIRIE 
 
QUESTION 6.1 - Débat du PADD - PLUi 
 

Délibération n° 031 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ : Le Syndicat de l'Urbanisme (SU) de l’agglomération de Château-Gontier a 
décidé d’engager une révision générale de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) et ce sur la totalité de son territoire à savoir Azé, Château-Gontier et Saint-Fort. 
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Ainsi, le Comité Syndical du SU a prescrit la révision générale de son PLUi lors de sa 
séance du jeudi 6 octobre 2016. Les bureaux d’études G2C et DM’Eau accompagnent le SU 
dans cette démarche. Cette révision générale du PLUi, approuvée initialement en 2011, a 
pour but de mettre en phase le document d’urbanisme avec les exigences règlementaires 
actuelles notamment les lois Grenelle 1 & 2 et la loi pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014. 
 
 
La Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier étant actuellement en phase 
de finalisation de son Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), le PLUi doit prendre en 
compte les orientations contenues dans ce document de planification. La révision générale 
du PLUi menée par le Syndicat d’Urbanisme devra permettre de rendre les deux 
documents d’urbanisme compatibles en tous points. 
 
Plusieurs phases jalonnent la révision générale d’un tel document prospectif : 
- Le Diagnostic : il permet d’avoir un état des lieux actualisé du territoire en identifiant 
nos atouts, nos faiblesses, nos besoins. 
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : il s’agira à cette étape 
de fixer des objectifs, des principes de développement qui seront le fil conducteur du 
projet de territoire. 
- L’élaboration des zonages réglementaires et du règlement du PLUi : ces deux documents 
sont la traduction concrète, technique et règlementaire des principes et objectifs énoncés 
précédemment. 
 
L’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme prévoit qu’"un débat a lieu au sein de l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des Conseils Municipaux 
sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)." 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a été débattu initialement lors 
du Comité Syndical du SU lors de sa séance du 30/11/2017. Préalablement à ce débat, les 
conseils municipaux de chaque commune membre du SU ont également débattu du 
PADD, le 23/11/2017 à Azé, le 17/11/2017 à Saint-Fort et le 13/11/2017 à  
Château-Gontier.  
 
Quelques ajustements ont été opérés sur la première version soumis au débat et plus 
particulièrement : 
 
- La ZA de la Sargerie (Route de Laval) actuellement identifiée comme un espace de 
périphérie commercial (zone de développement du commerce) devient une zone de flux 
(zone mixte qui, à terme, a vocation à muter vers une destination unique) 
- A long terme, l’inscription de la possible création d’un espace commercial de 
périphérie sur le secteur Nord du quartier de Bazouges, et ce par transfert des surfaces 
commerciales existantes. 
- L’inscription dans le PADD d’un besoin en foncier économique équivalent à 60ha en 
lieu et place des 40ha inscrits initialement. 
 
Il est donc nécessaire de débattre à nouveau sur les orientations du PADD et plus 
particulièrement sur les changements sollicités dans cette seconde version, le reste des 
orientations du document n’ayant pas été modifiées.  
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de débattre sur la seconde version du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable du PLUi de l’agglomération. 
 
 
- Concernant le premier ajustement, Monsieur le Maire précise que la mutation vers une 
destination unique de la ZA de la Sargerie serait essentiellement vers l'artisanat, l'enjeu 
étant que cette zone puisse être réoccupée par des activités mixtes et non uniquement 
commerciales ; 
 
- Concernant le deuxième ajustement, Monsieur le Maire précise qu'un espace a été zoné 
sur le secteur Nord du quartier de Bazouges, permettant à terme (la projection se faisant à 
15 ans) d'accueillir des activités commerciales ; 
 
- Enfin concernant le troisième ajustement, à savoir l’inscription dans le PADD d'un 
besoin en foncier économique équivalent à 60ha en lieu et place des 40ha inscrits 
initialement, Monsieur le Maire précise que l'enjeu est de pouvoir réserver des surfaces 
positionnées entre la route de Loigné et la route de Craon, traversées par la future rocade 
Nord, et de se garantir un certain nombre de terrains afin de pouvoir continuer à 
développer les entreprises et l'artisanat, et d'accueillir des projets sur ce secteur. En effet, il 
rappelle que la ZAE Est Bellitourne arrive en fin de constructibilité. Toutes les nouvelles 
propositions de positionnement économique se feront sur la ZAE nord de Bazouges. 
 
Au regard du peu de terrains constructibles nouveaux disponibles sur la ville, Madame 
GUÉDON souhaite connaître les outils dont dispose la Ville pour inciter les particuliers à 
réhabiliter les logements anciens vacants et non exploités. 
 
Monsieur le Maire précise que des outils existent depuis un certain nombre d'années, tels 
que l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) qui aide les 
propriétaires occupants aux faibles revenus à réaliser des travaux permettant de répondre 
notamment aux besoins de performance énergétique (isolation par l'extérieur, 
changement des menuiseries, positionnement de VMC, points de production de 
chauffage). 
 
Il rappelle que depuis une dizaine d'années, la Ville s'est volontairement mise en rupture 
de lotissements, afin d'inciter les gens à revenir vivre dans le centre-ville et à réutiliser 
l'habitat ancien. Ces six dernières années, un certain nombre d'opérations ont été réalisées 
soit par des propriétaires occupants, soit par des propriétaires bailleurs, aussi bien en 
démolitions - constructions qu'en réhabilitations, avec comme chantiers les plus 
importants ceux de l'immeuble situé en haut de la Grande Rue, l'ancienne clinique du 
Haut-Anjou, les immeubles construits rue Dublineau ou derrière la Médiathèque. Les 
espaces à vivre à l'intérieur de Château-Gontier Bazouges ont donc en quelque sorte été 
redensifiés. 
 
Aujourd'hui, une problématique d'offres de biens se pose, et c'est ainsi que la Ville va 
engager des travaux d'aménagement de lotissement sur le secteur des Jariais, pouvant 
accueillir à terme entre 400 et 500 habitants. 
 
Par ailleurs, une opération va sans doute être portée par Coop Logis sur un terrain de 5 ha 
situé en haut des Pinaudières, ce terrain venant d'être libéré des fouilles archéologiques. 
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Enfin, une nouvelle opération a été présentée lors de la foire de printemps, à savoir 
l'aménagement de 27 ou 28 parcelles sur le terrain de l'ancien Leclerc, réalisée par un 
opérateur privé. 
 
Il indique que de nouvelles constructions sont nécessaires pour apporter des biens de 
typologies différentes, aussi bien en locatif qu'en accession à la propriété, afin que de 
nouvelles familles viennent s'installer sur le territoire de Château-Gontier Bazouges. 
 
Madame GUÉDON pensait à certaines habitations du centre-ville qui ne sont plus du tout 
habitées, par exemple dans la Grande Rue où certains bâtiments sont quasiment en état de 
ruine. Elle s'interroge sur ce qui pourrait être fait pour permettre de réhabiliter et utiliser 
cet espace. 
 
Monsieur le Maire précise qu'une discussion est en cours avec l'Architecte des Bâtiments 
de France, concernant des bâtiments situés sur la partie droite en montant en haut de la 
Grande Rue, dont les façades arrières sont en contact direct avec les parois de la falaise, 
créant énormément d'humidité dans les logements, et dont la notion de réhabilitation ne 
semble plus d'actualité. Il est d'avis qu'il faudrait plutôt "assainir" cette partie de la 
Grande Rue (les logements y sont largement indignes), afin de l'aérer et de redonner une 
proposition de commercialisation pour les biens situés sur la partie gauche, ceux-ci ne 
trouvant pas preneur, car ils ne sont pas situés dans un environnement bien adapté. 
 
Une discussion engagée avec l'Architecte des Bâtiments de France avance, afin d'obtenir 
l'autorisation de démolir. Cependant, s'agissant de biens privés dont les propriétaires sont 
impécunieux, des procédures judiciaires d'état manifeste d'abandon sont engagées afin 
que la Ville puisse à un moment donné se substituer à ces derniers. 
 
Monsieur le Maire estime que certains bâtiments méritent d'être réhabilités, mais que 
pour d'autre il n'y aura pas possibilité de faire de miracles. Donc soit on laisse le 
patrimoine se dégrader, soit on nous autorise à modifier les choses et à redonner un peu 
d'espace. 
 
Certaines réhabilitations ont été très réussies comme celle d'un immeuble situé en haut de 
la Grande Rue qui était vacant depuis quelques années. D'autres programmes mixtes de 
densification comme celui de l'ancienne Gendarmerie, proposent à la fois de l'accession à 
la propriété et du logement social, répondant ainsi à tous les besoins de la population. 
 
 
Le Conseil Municipal prend acte du présent débat, et des ajustements proposés dans la 
seconde version du PADD. 
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QUESTION 6.2 - Dénomination de voirie - Zone de Montplours 
 

Délibération n° 032 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
EXPOSÉ : Mr Bazin-Laziou aménage actuellement 11 lots créant le lotissement "Le Clos 
Charles Martel" situé dans le secteur de Montplours, parcelles cadastrées 024 AD 374 et 
382. 
 
Le plan est joint en annexe 7 de l’exposé. 
 
Afin que les concessionnaires d’électricité, gaz et fibre puissent desservir les lots, il 
convient de dénommer la voie interne de ce lotissement. Une numérotation s’effectuera 
par la suite. 
 
Il est proposé de dénommer cette voie "allée Françoise L’ESCOPE". 
 
Françoise L’ESCOPE est née en 1792 à Rennes et décédée en 1871 à Château-Gontier. Elle fut 
institutrice à Château-Gontier de 1814 à 1845 puis à Azé de 1846 à 1862. 
 
Aucune prise en compte de l’éducation des jeunes filles avant 1867, y compris lors de la loi de juin 
1833 qui renouvelle l’enseignement primaire dans les écoles communales mais uniquement pour les 
garçons. 
 
Françoise L’ESCOPE fonde alors une école en 1814 à Château-Gontier qui sera cédée en 1845 pour 
défaut de gestion. 
 
Elle devient la première institutrice "publique" d’Azé en 1846, avec une prise en charge par la 
municipalité de son logement et d’un traitement fixe. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 de dénommer la voie interne du lotissement "allée Françoise L’ESCOPE" ; 
 de l’autoriser 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 ou représentés. 
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VII - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 7.1 - Actes pris par Monsieur le Maire sur délégation de 
l’Assemblée 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du 
Conseil Municipal (délibération du 7 avril 2014) depuis la séance du 27 mars 2017. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire joint en annexe 4 de l'exposé. 
 
 
 
 
QUESTION 7.2 - Questions diverses 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, la séance est levée à 
21h25. 
 
 
 


