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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 19 mars 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 19 mars 2018 à 19h00, sous la présidence de 
Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme DASSE, M. HÉRISSÉ, Mme FERRY, M. SAULNIER, 
M. GAULTIER, M. ROCHER, Mme GERBOIN, Mme VARET, M. CORVÉ, Mme MÉTIBA, 
Mme MALLECOT, Mme BRUANT, M. PLARD, M. BOBARD, Mme SOUPLY, 
M. LENORMAND, Mme GENDRY, M. ROUBACH, M. LEDROIT, Mme SUBILEAU. 
 
Étaient absents et représentés : Mme PLANCHENAULT-MICHEL, M. NOURI, M. LION, 
(procuration à Mme FERRY, Mme VARET, M. CORVÉ). 
 
Étaient excusés : Mme VIGNERON, Mme ZON, M. GUÉRIN, M. MERCIER, 
Mme DESPRÉ, M. MEUNIER, Mme GUÉDON, M. BOULAY, M. RICHOU. 

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

Date de convocation : Lundi 12 mars 2018 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 13 mars 2018 

----------------------------------- 
Nombre de membres en exercice : 33 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 21 

 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :   3 
 
 VOTANTS 24 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL absente excusée Pouvoir à Madame FERRY 
Monsieur NOURI absent excusé  Pouvoir à Madame VARET 
Monsieur LION absent excusé   Pouvoir à Monsieur CORVÉ 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 19 février 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. 
 
 
 
Monsieur le Maire évoque la mobilisation samedi dernier 17 mars, d'un certain nombre 
d'habitants et de représentants syndicaux pour défendre le maintien du bureau de Poste 
de Bazouges. 
 
Un nouveau rendez-vous a été sollicité auprès du Directeur du Groupe La Poste afin que 
le positionnement du Groupe soit reconsidéré. Le territoire du Pays de Château-Gontier 
ne dispose en effet plus que de deux bureaux de Poste, pour environ 30 000 habitants, 
celui de Bazouges couvrant l'ouest du territoire. Il ne reste plus sinon que des points relais 
ou des agences postales communales. 
 
La séance se poursuit par l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. 
 
 
 
I. AFFAIRES CULTURELLES 
 
QUESTION 1.1 - Programmation des Beaux Dimanches du Kiosque 2018 
 

Délibération n° 012 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Château-Gontier-Bazouges 
organise la 16ème édition du festival « Les Beaux Dimanches du Kiosque ». Quatre  
rendez-vous sont proposés les 6, 13, 20 et 27 mai 2018, en respectant la logique imaginée 
dès le départ : la présence d’artistes locaux, régionaux et nationaux. 
 
Pour la partie artistique et logistique, la Ville de Château-Gontier-Bazouges s’adjoint les 
compétences et les connaissances de l’association "La Verdine". Une convention sera 
réalisée et mise à la signature des deux parties. 
 
Le budget et le projet de convention sont joints en annexe 1 de l'exposé. 
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Les associations de quartier ne souhaitant plus être présentes lors de cette manifestation, 
en proposant vente de boissons et friandises, c’est l’association "La Verdine" qui assurera 
de nouveau cette prestation, pour son compte. 
 
En cas d’intempéries, un repli est toujours prévu à la salle des fêtes. Enfin, un parquet sera 
installé pour les deux dernières dates, soit les 20 et 27 mai. 
 
Programmation : 
 
 Dimanche 6 mai 2018 à 15h00 - Chris Mouron, accompagnée de Terry Truck au piano 
Chris Mouron chante Brel. Plus qu’un simple récital, ce spectacle est un voyage à travers la vie et 
l’œuvre de Jacques Brel, une histoire unique : chansons et citations de l’artiste, anecdotes et 
témoignages. Elle l’interprète, elle lui ressemble aussi, avec cet amour maladroit, comme si elle 
chantait toujours pour la première ou la dernière fois. 
 
Chris Mouron, Grand Prix Académie Charles Cros, huit albums, commence sa carrière avec 
Michel Fugain et le Big Bazar à 17 ans. Sa carrière solo commence dans les années 80, avant d’être 
choisie par le metteur en scène Alfredo pour la nouvelle revue des Folies Bergère, "Fous des Folies". 
Puis c’est la rencontre avec Terry Truck, star du Cabaret Allemand, qui deviendra alors son 
partenaire musical. Depuis, ils tournent en Europe et en Asie. 
 
 
 Dimanche 13 mai 2018 à 15h00 - Les Pâtes au Gaz, "Keboby" 
 
L'âme de Boby Lapointe arrive au paradis ; elle est accueillie par Monsieur Jean Pierre, un de ses 
fervents admirateurs. En attendant l'ouverture des portes, ils passent le temps en chantant. 
Un spectacle jubilatoire. Que du Boby Lapointe … c'est "KEBOBY". 
 
 
 Dimanche 20 mai à 15h00 - L’Orchestre Seven Nights 
Avec l’Orchestre Seven Nights, c’est l’assurance d’une après-midi conviviale, festive et unique ! 
Accompagné de cinq musiciens et deux chanteurs, le public retrouvera tous les derniers tubes et les 
grands standards de la variété. 
 
 
 Dimanche 27 mai 2018 à 15h00 - Le Bal des enfants 
Le bal des enfants, ce sera un moment inoubliable pour les enfants mais aussi les parents, grands-
parents, cousins, cousines, grands frères, grandes sœurs ... Sur des danses variées et sur des 
rythmes différents, tout le monde s'éclate avec Éric Van Praet. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 de se prononcer favorablement sur la programmation et le budget de cette 16ème édition 
du Festival "Les Beaux Dimanches du Kiosque" ; 
 de se prononcer favorablement sur la convention avec l’association "La Verdine" ; 
 de l’autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
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Madame DASSE précise qu'environ 350 personnes étaient accueillies par spectacle en 
2017. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu'il s'agit d'un moment de convivialité permettant de lutter 
contre l'isolement de certaines personnes. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
II. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 2.1 - Attribution de subvention de fonctionnement et/ou 
exceptionnelles aux associations au titre de l’année 2018 
 

Délibération n° 013 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
EXPOSÉ : Les dossiers de demandes de subventions déposés par les associations, au titre 
de l’année 2018, ont fait l’objet d’un examen attentif par les membres du Comité 
Consultatif Citoyenneté, réunis le 21 février dernier. 
 
Pour l’année 2018, un état récapitulatif des associations appelées à être subventionnées, 
est présenté en annexe 2 de l'exposé. 
 
Récapitulatif général des attributions 2018 : 

  1 - Associations de Jeunes, 
  2 - Associations Sportives, 
  3 - Associations d’Animation des Quartiers, 
  4 - Associations Para-Scolaires et Para-Éducatives, 
  5 - Associations de Retraités, 
  6 - Associations d’Animation et de Loisirs, 
  7 - Associations Patriotiques, 
  8 - Associations Solidaires Locales, 
  9 - Associations Rurales, Agricoles et Environnementales, 
10 - Associations Culturelles, 
11 - Associations Commerciales, 
12 - Associations Relations Internationales, 
13 - Manifestations Évènementielles et Festivals. 
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Les subventions annuelles susceptibles d’être attribuées aux associations, en 2018, 
représentent un montant total de 66 752,00 €, se déclinant de la manière suivante : 
 
 Subventions de fonctionnement  ..................................  31 452,00 € 
 Subventions exceptionnelles  ........................................  35 300,00 € 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments et sur avis favorable du Comité Consultatif 
Citoyenneté réuni le 9 février dernier, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
 se prononcer favorablement sur l’attribution par la Ville de Château-Gontier, des 
subventions aux associations, pour l’année 2018, telles que présentées dans les tableaux 
joints en annexe ; 
 
 l’autoriser à procéder à la mise en paiement des subventions de fonctionnement ainsi 
que des subventions exceptionnelles dès leur attribution étant entendu que pour ces 
dernières, la production du bilan financier définitif de la manifestation et/ou de l’action 
aidée, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives correspondantes (factures, …) 
devra obligatoirement être transmis à l’issue de l’évènement, dans un délai maximum de 
3 mois. 
 

o A défaut de présentation de ces pièces dans le délai imparti, l’association ne 
pourra prétendre à une subvention exceptionnelle l’année suivante. 
 
o En cas de non-organisation de l’évènement ou d’anomalies dans le contrôle des 
pièces, le montant de la subvention exceptionnelle versée devra être restitué par 
l’association bénéficiaire, partiellement ou dans son intégralité. 

 
 l’autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
Dans le cadre de la demande de subvention exceptionnelle de l'Amicale des parents de 
l'école Jacques Prévert pour l'organisation d'une classe de neige, il est rappelé à Madame 
SUBILEAU que des crédits sont attribués chaque année aux écoles pour les sorties 
scolaires. 
 
Madame FERRY ajoute qu'en effet plusieurs écoles ont organisé des classes de neige cette 
année ; les associations de parents mettent en place différentes actions afin de participer à 
leur financement et diminuer la participation demandée aux familles. 
 
Madame DASSE précise qu'aucun enfant n'a été pénalisé pour cette sortie scolaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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III. URBANISME - TRAVAUX - VOIRIE 
 
QUESTION 3.1 - Implantation d’une infrastructure pour véhicule électrique - 
Convention entre Territoire d’Energie Mayenne et la Ville de Château-Gontier 
 

Délibération n° 014 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de sa politique de développement durable, la Ville souhaite 
inciter aux modes de déplacements les moins impactants sur l'environnement. 
 
Afin de favoriser la mobilité électrique sur son territoire, la Ville propose de 
conventionner avec le Territoire d'Énergie Mayenne. 
 
L’implantation de trois bornes sur le territoire de Château-Gontier est proposée comme 
suit : 
 
- 2 bornes accélérées avec 2 prises de puissance 22 KVA pour une charge de 1h à 2h ; 
- 1 borne rapide 50 KVA pour une charge en 20 min. Cette dernière est financée par la 
région et doit donc être placée sur un axe d’intérêt régional ; 
- Ces bornes se présentent sous la forme d'un totem avec 2 prises pour 2 véhicules en 
simultané dont 1 place accessible PMR. 
 
Les bornes sont équipées de 3 modèles de prises différentes pour s’adapter aux différents 
véhicules présents sur le parc automobile. Les prises sont protégées par des trappes 
d’accès qui se verrouillent lorsque le véhicule est en charge. 
 
Ces bornes seront répertoriées et leur disponibilité sera actualisée en temps réel via une 
application nationale avec possibilité de réserver l’emplacement. 
 
La responsabilité et la maintenance de ces installations sont prises en charge par le TEM et 
estimées à 600 € par borne (assurance, maintenance, supervision, monétique, carte sim..). 
 
Les frais d’abonnement et de consommation électrique seront à la charge du TEM. 
 
Le coût des consommations est estimé à 3,70 € pour un plein si l’on est abonné et de  
5,95 € pour un non abonné. Le coût du badge d’un abonnement est de 10 €  
(tarif mai 2017). 
 
Les deux emplacements retenus pour les bornes accélérées sont présentés en annexe 3 de 
l'exposé : 
-Place de la Mairie Bazouges (accès rue René Perrault), 
-Promenade Mahier (sur la partie haute face au magasin ERAM). 
 
Pour la borne rapide : 
-RN162 Giratoire du Parc Saint-Fiacre (terre-plein en délaissé coté magasin Bourgeolet). 
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L’installation de cette infrastructure constitue une occupation du domaine public 
communal nécessitant la conclusion d’une convention. 
 
Le projet de convention est joint en annexe 4 de l'exposé. 
 
 
PROPOSITION : Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 
L 2224-37, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu les statuts de Territoire d’Énergie Mayenne, notamment son article relatif aux 
infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables, 
 
Vu le schéma directeur pour le déploiement des infrastructures de charge de véhicules 
électriques en Mayenne, 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
 d’approuver l’implantation de deux bornes accélérées et une borne rapide sur le 
territoire de Château-Gontier ; 
 d’approuver les termes de la convention présentée en annexe ; 
 de l’autoriser à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
Il est précisé à Madame MALLECOT que la borne prévue Place Mahier sera installée à la 
place de l'ancienne cabine téléphonique, afin d'être visible et permettre aux personnes 
disposant d'un véhicule électrique de fréquenter les commerces du centre-ville pendant 
les recharges. 
 
A terme, le système racinaire des arbres sur cette place devra d'ailleurs être géré, celui-ci 
devenant problématique pour les places de parking. 
 
La borne de recharge rapide sera installée sur un axe de grande circulation, et à proximité 
de la future station GNV. L'enjeu étant d'entrer dans la décarbonisation des véhicules à 
moteur, même si le développement des véhicules électriques est encore assez limité, il 
appartient aux collectivités d'accompagner le développement de ces nouveaux usages, en 
permettant aux usagers de faire leur plein. 
 
Chaque borne aura deux emplacements de recharge. Celles-ci ne seront pas adaptées pour 
la recharge des Vélos à Assistance Électrique. 
 
Peu de retours existent à ce jour sur l'utilisation de ces bornes, l'utilisation de véhicules 
électriques se faisant principalement en ville par des particuliers qui rechargent leur 
véhicule chez eux la nuit. Ces bornes peuvent par contre bénéficier aux gens qui n'ont pas 
de garage. 
 
Monsieur le Maire estime que trop peu de véhicules électriques circulent aujourd'hui, ce 
type de motorisation n'étant pas encore entré dans les mœurs. 
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Il est précisé à Monsieur GAULTIER que l'installation des bornes est prévue dans les 
semaines à venir. 
 
Monsieur le Maire ajoute que ces bornes vont s'additionner à celles dont disposent déjà 
certains garages, ainsi qu'à celles prévues dans les nouveaux espaces commerciaux tels 
que la future animalerie, au regard de l'obligation d'installation qui leur est faite. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
IV - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 4.1 - 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 5 de l'exposé. 
 
 
 
 
 
QUESTION 4.2 - Informations et questions diverses 
 
Monsieur SAULNIER fait état de l'attribution des 15 lots concernant la rénovation et 
l'extension de la salle du Pressoiras. L'estimation financière s'élevait à un peu plus de 
4 900 000 €, les marchés étant en deçà de cet estimatif. 
 
23 % de ces lots sont attribués à des entreprises du Pays de Château-Gontier, 90 % à des 
entreprises mayennaises, et 95 % à des entreprises des Pays de la Loire. Les 5 % restants 
sont en lien avec des lots assez techniques tels que la fourniture du sol sportif et 
d'équipements externes. 
 
La livraison de l'équipement est attendue pour la rentrée 2019, avec deux phases 
principales : 
 
- d'une part la construction de la salle multisports avec son gradinage de 800 places, ainsi 
que de la nouvelle salle de gymnastique ; 
 
- et dans un second temps la rénovation de l'équipement actuel, le gradinage étant 
déplacé de l'autre côté de la salle. 
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Une première réunion avec les entreprises est prévue cette semaine, qui permettra 
notamment de stabiliser le planning d'intervention. 
 
Une communication globale sera réalisée d'ici environ deux semaines à l'attention du 
grand public, mais également une communication ciblée à l'attention des utilisateurs 
(collège Jean Rostand, clubs sportifs) et des riverains, ceci afin de limiter au maximum les 
incidences sur le site. 
 
Monsieur SAULNIER rappelle que cet équipement est très attendu du mouvement 
sportif. 
 
Monsieur le Maire ajoute que ces travaux vont permettre d'améliorer les performances 
énergétiques de l'équipement, et d'agrandir le stationnement afin de mieux accueillir le 
public autour de cette salle, mais également de régler les problèmes de stationnement 
autour du collège Jean Rostand, la capacité étant triplée. 
 
 
Monsieur le Maire fait également part de l'avancement du projet de Maison 
Pluridisciplinaire de Santé prévue au village des commerçants, en phase de finalisation de 
l'acquisition du bâtiment. L'analyse des offres des entreprises est en cours ; les marchés 
devraient pouvoir être notifiés d'ici quelques semaines afin de lancer le chantier, la 
livraison étant prévue pour mai 2019  et l'ouverture au 1er juin 2019. 
 
L'appel d'offre concernant la reconstruction du restaurant scolaire Jean de la Fontaine va 
également être lancé cette semaine, et le chantier de rénovation des façades de la Mairie-
Annexe sera évoqué prochainement. 
 
Les travaux d'investissement inscrits au Budget Primitif sont donc en phase de déroulé. 
 
Dans le cadre des travaux de la Rocade Nord, la RN 162 sera fermée totalement à la 
circulation à compter du 3 avril prochain, pour trois semaines maximum, afin de mettre 
en service le giratoire en cours de travaux. Le lancement des travaux de construction des 
viaducs devrait intervenir à compter de la rentrée 2018. 
 
 
Monsieur CORVÉ ajoute que la démolition du bâtiment ex pompes funèbres Mélanger 
Quai d'Alsace devrait intervenir d'ici une quinzaine de jours, ceci afin d'agrandir le jardin 
des senteurs et de finir la mise en valeur des remparts. 
 
Il est précisé à Madame VARET que la source est toujours en activité, mais que l'eau n'est 
pas potable. 
 
Par ailleurs, concernant l'éclairage, une réflexion globale est actuellement en cours, qui 
fera l'objet d'un schéma directeur pour un chantier qui s'étalera sur plusieurs années, au 
regard des capacités budgétaires, afin de passer à des systèmes moins consommateurs. 
 
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 20h10. 


