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Ville de CHATEAU-GONTIER  

 Arrondissement de CHATEAU-GONTIER 

  
 Département de la MAYENNE 

 

      PV CM -21.09.2015 

Conseil Municipal  

SÉANCE du lundi 21 septembre 2015 – 19 h 00 
 

 Procès-Verbal 

Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de Ville de CHATEAU-
GONTIER, le lundi 21 septembre 2015 à 19h00, sous la présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 

Étaient présents : Mr Philippe HENRY, Mme Marie-Line DASSE, Mr Bruno HÉRISSÉ, Mme Bénédicte FERRY,  
Mr Vincent SAULNIER, Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL, Mr Mohammed NOURI, Mme Martine 
LEMOINE, Mme Edith GERBOIN, Mr Benoît LION, Mme Christiane VARET, Mr Ronald CORVÉ,  Mme Myriam 
MÉTIBA, Mr Daniel BOBARD,  Mr Jacques GUÉRIN, Mme Anita SOUPLY, Mr Bruno LENORMAND, Mme 
Dominique DESPRE, Mr Paul ROUBACH, Mme Florence GUÉDON, Mr Pierre BOULAY,  Mme Delphine 
SUBILEAU.  
 
 Étaient absents excusés et représentés : Mr Laurent ROCHER, Mr Jean PLARD, Mme Maryvonne 
VIGNERON, Mme Dominique ZON, Mme Barbara GENDRY, Mr François-Gonzague MEUNIER, Mr Yannick 
LEDROIT, qui avaient donné pouvoir à Mme Edith GERBOIN, Mr Bruno HÉRISSÉ, Mme Marielle 
PLANCHENAULT-MICHEL, Mme  Bénédicte FERRY, Mme Dominique DESPRÉ, Mme Florence GUÉDON, 
Mme Delphine SUBILEAU. 
 
 Étaient absents excusés et non représentés : Mr Christian BEAUDOIN, Mme Nadine BRUANT,  Mr 
Stéphane MERCIER. Mr Thomas RICHOU. 

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

Date de convocation : Lundi 14 septembre 2015 

Date d’envoi de la convocation : Lundi 14 septembre 2015 

Nombre de membres en exercice : 33 
 
Quorum de l’assemblée :  17 
 

Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 22 

Absent ayant donné pouvoir écrit de vote à l’ouverture de séance :  7 
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Monsieur Le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 

 

Monsieur Laurent ROCHER absent excusé Pouvoir à  Madame Edith GEBOIN 
 
Monsieur Jean PLARD absent excusé Pouvoir à  Monsieur Bruno HÉRISSÉ 
 

   Madame Maryvonne VIGNERON absent excusée  Pouvoir à Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 

   Madame Dominique ZON absente excusée Pouvoir à  Madame Bénédicte FERRY 
 
   Madame Barbara GENDRY absente excusée Pouvoir à  Madame Dominique DESPRÉ 

 
   Monsieur  François-Gonzague MEUNIER absent excusé  Pouvoir à Madame Florence GUÉDON 

 
Monsieur Yannick LEDROIT absent excusé             Pouvoir à Madame Delphine SUBILEAU 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 22 Juin  2015 est soumis à l’approbation de l’assemblée. 

 

Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 
Madame Martine LEMOINE est désignée secrétaire de séance. 
 
 
 
Monsieur Le Maire tient, avant d’entamer l’ordre du jour de cette réunion,  à rendre hommage   à 
Monsieur Jean CARTON,  décédé  à l’âge de 87 ans des suites d’une longue maladie le 02 août dernier :  
 
«Monsieur Jean CARTON, fut chirurgien-dentiste libéral avec également des activités hospitalières et largement 
impliqué  dans la vie locale puisque  Conseiller Municipal de 1983 à 1989 et Maire-Adjoint en charge des affaires 
financières, foncières, de l’administration générale, de la police et l’Etat Civil  de 1989 à 1995, également 
membre du Syndicat Intercommunal de l’Apprentissage de la Mayenne puis vice-président.  
 
Parallèlement à son engagement parce que Monsieur CARTON était profondément humain et humaniste, celui-ci 
a également été  très engagé dans la vie associative locale aussi bien en tant que  membre fondateur Rotary-
Club et aussi Président du Cercle d’Escrime de Château-Gontier de 1966 à 197.  
 
De même, celui-ci était aussi très investi dans le domaine de la santé puisque membre de l’Association 
Départementale des Donneurs de Sang de la Mayenne, Président de la section de Château-Gontier, Vice-
Président de l’Union Départementale des Donneurs de Sang de la Mayenne. 
 
Monsieur CARTON a été reconnu à plus d’un titre puisqu’il était Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier 
dans l’Ordre National du Mérite, décoré des médailles de Combattant Volontaire « Indochine», Coloniale avec 
barrette « Extrème-Orient », et de l’insigne « Or » des Donneurs de Sang Bénévoles. 
 
C’est pourquoi je tenais ce soir à saluer sa mémoire et vous  demande d’observer une minute de silence en 
respect et en reconnaissance de toutes les actions qu’il a pu mener». 
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La séance se poursuit par l’examen du dossier inscrit à l’ordre du jour. 
 
 
 
 

I. INFORMATIONS GENERALES 
 
 
QUESTION 1.1 : Projet Espace festif Parc Saint-Fiacre 
 
Rapporteur : Monsieur Benoît LION 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Il sera présenté le point d’avancement du projet Espace festif Parc Saint-Fiacre en séance. 
 
Monsieur LION indique qu’il paraît primordial  d’effectuer un point d’étape sur ce projet important pour la Ville et  
rappelle que ce nouvel équipement, situé au cœur de ville,  sera polyvalent puisqu’il aura une vocation 
économique, associative, sportive et culturelle. Il s’agit de reconquérir cet espace,  tourné vers la Mayenne et 
d’offrir une vue plus valorisante de la Ville depuis la rocade ; 
 
Monsieur LION décrit ensuite le projet : 
 

� La salle festive sera d’environ 900 places ;  
� La partie foirail avec un espace plus adapté  et surtout polyvalent qui permettra d’accueillir d’autres                     

activités que le marché aux veaux ; 
� La polyvalence des espaces entre la billetterie  et le foirail ; 
� La mutualisation de la cuisine et de la cafeteria. 

 
Ce projet a été affiné ces derniers mois avec le cabinet COQUARD, COLLEU et CHARRIER, un avant-projet 
sommaire a été finalisé avant l’été. Actuellement, il s’agit de peaufiner l’avant-projet définitif. 
 
Des discussions ont permis d’améliorer le projet dans deux sens, à savoir :  
 

� perfectionner  l’attractivité du site en faisant en sorte que cet espace puisse accueillir des 
manifestations culturelles dans les meilleures conditions d’acoustique, d’esthétisme, 

�  optimiser les coûts de fonctionnement par exemple en améliorant l’enveloppe thermique du foirail 
et en mutualisant les espaces.   

 
Ce nouvel espace Saint-Fiacre (salle festive, le foirail et complémentarité avec la  halle du Haut-Anjou),  tel qu’il  
est projeté,  sera vraiment un outil au service des associations et des entreprises.  
 
Monsieur LION indique que l’avant-projet étant désormais en passe d’être finalisé, la procédure relative aux 
marchés publics va prochainement être lancée avec un démarrage des travaux vraisemblablement dès le 
printemps 2016 avec un calendrier de livraison de l’équipement fin d’année 2017. 
 
Monsieur LION cède  la parole au cabinet d’architectes COQUARD, COLLEU et CHARRIER pour la présentation 
du projet dans son ensemble et les dernières adaptations. 
 
 
Ce cabinet  indique que le projet a effectivement évolué depuis le concours, les adaptations qui sont effectuées 
se veulent  « nourrissantes » par rapport aux fonctions que l’on souhaite donner au projet. 
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Il présente les esquisses du bâtiment et en donne les principales orientations telles qu’elles ont été décrites par 
Monsieur LION sachant que le but de ce projet  est de donner à la Ville une « véritable boîte à outils ». 
 
Cette présentation achevée, le cabinet d’architectes  se rend disponible pour répondre à toutes interrogations. 
 
Madame GERBOIN demande quelle sera la surface vitrée du bâtiment, celle-ci lui paraissant très conséquente. 
 
Le cabinet  d’architectes répond qu’il ne connaît pas  la superficie exacte mais  qu’il peut d’ores et déjà indiquer 
que toute la façade d’entrée (partie sud) sera vitrée et protégée par un auvent ainsi que la façade ouest. Ceci, 
afin de diminuer la lumière artificielle du bâtiment. A l’inverse, côté foirail le soubassement est en béton et la 
partie haute en polycarbonate, matériaux qui peuvent au demeurant résistent aux chocs et ne demandent pas 
d’entretien. 
 
Monsieur ROUBACH souhaite savoir de quelle façon le mur mobile du fond de la salle sera manœuvré. 
  
Monsieur COQUARD lui répond qu’il s’agit d’un mur embarqué fixé sur les gradins qui sont eux-mêmes 
mécanisés, le mur se déplace donc avec les gradins. Par rapport  à l’acoustique il est prévu un système de 
serrage des joints. 
 
Il précise que cette manœuvre ne nécessitera qu’une seule personne.  
 
Monsieur Le Maire ajoute que ceci a été pensé afin de minimiser les charges de fonctionnement, à titre de 
comparaison,  l’installation de gradins à la halle du Haut-Anjou mobilise trois ou quatre agents sur deux jours 
minimum  (montage et démontage). 
 
Monsieur GUÉRIN s’interroge sur l’emplacement des personnes à mobilité réduite. 
 
Monsieur COLLEU expose que deux zones ont été localisées en partie basse et ou en partie haute (utilisation de 
l’ascenseur et cheminement),  en fonction du déploiement des gradins.  La règlementation par rapport à l’accueil 
des personnes handicapées à mobilité réduite est parfaitement respectée. 
 
Monsieur Le Maire précise que même la scène  sera accessible, une rampe d’accès est prévue avec  une pente 
inférieure à 5 %. 
 
Monsieur NOURI souhaite avoir quelques précisions sur le type de chauffage et les coûts annuels. 
 
Monsieur COQUARD signale que le foirail ne sera pas chauffé, l’alimentation pour l’installation d’éventuels 
panneaux rayonnants en charpente dans le futur est néanmoins prévue. Quant à la salle polyvalente, il s’agit de 
penser à la chauffer mais aussi à la refroidir  lorsque une certaine jauge d’occupation sera atteinte tant en été 
qu’en hiver, un traitement par l’air est envisagé.  
 
Pour ce faire, d’importants locaux techniques ont été pensés pour la mise en place de la ventilation de la salle, 
une chaufferie gaz permettra le point de chaleur insufflé via le système de ventilation. Une pompe à chaleur en 
toiture sera installée pour gérer le refroidissement. 
 
 Des sondes seront  placées dans la salle, il y aura donc un temps de réactivité très court pour couper ou allumer 
le chauffage. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que ce bâtiment par rapport à ce que l’on connaît aujourd’hui sera très bien isolé,  la 
facture de la halle du Haut-Anjou est actuellement de 20 000 € par an, l’objectif est bien de faire encore des 
économies sur le coût de fonctionnement. 
 
Monsieur BOBARD demande de quelle façon sera traitée la chaleur en partie haute des gradins. 
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Monsieur COLLEU précise qu’il y aura un double flux de traitement de l’air qui,  en fonction de l’organisation de la 
salle,  sera  insufflé ou extrait ou encore les deux.  Des bouches de diffusion seront utilisées, celles-ci vont devoir 
s’adapter à la position des gradins et s’élargiront en fonction de la configuration de la salle. 
 
Monsieur COQUARD explique qu’une pré-programmation sera intégrée en fonction du déploiement des gradins. 
Tout cela sera contrôlé par un bureau d’études. 
 
Ce dernier tient à ajouter qu’aucune technique ne sera apparente, tout sera localisé dans des locaux d’une 
surface d’environ 200 m², les déperditions, les nuisances sonores et visuelles seront ainsi évitées. 
 
Monsieur ROUBACH fait remarquer qu’il n’est pas mentionné de local pour les artistes. 
 
Monsieur COQUARD indique que deux grandes loges sont prévues, celles-ci seront accessibles depuis l’arrière 
du bâtiment, le lieu de stockage sec pourra éventuellement également servir de loge d’appoint. 
 
Madame GUEDON souhaite qu’il lui  soit apporté quelques réflexions sur les bâtiments en pierres agrafées, car 
beaucoup de bâtiments de ce type se sont rapidement détériorés. 
 
Monsieur COLLEU répond que c’est un fait avéré mais que les techniques ont désormais évolué dans les 
systèmes d’accroche. Le produit préconisé pour cette salle est sous avis technique en l’occurrence  validé par le 
centre technique du bâtiment. Il est adapté à la façade et qui plus est,  correspond à la mise en œuvre en zone 
sismique.  
 
Monsieur Le Maire expose que dans les exemples très locaux,  l’Hôtel de Ville est en pierres agrafées, depuis la 
date de sa construction en 1993 aucune chute de pierre n’est à déplorer. 
 
Monsieur COLLEU tient également à spécifier que le bâtiment sera isolé par l’extérieur  notamment sur le grand 
volume de salle afin d’éviter un maximum de ponts thermiques.  
 
Monsieur SAULNIER tient à apporter quelques précisions sur le mode de chauffage retenu à savoir gaz, il 
rappelle qu’une étude spécifique avait été conduite en relation avec le centre hospitalier autour d’un réseau de 
chaleur dans ce secteur, réseau alimenté par une chaufferie bois. Celle-ci a été réalisée il y a environ trois ans, le 
principal utilisateur de ce système étant le centre hospitalier. Cet établissement public est donc soumis aux 
règles des marchés publics, il s’avère qu’il a obtenu une facture énergétique en de ça de 30 % sur un mode gaz.  
 
En conséquence, cette mutualisation n’avait pu lieu d’être puisqu’il apparaissait difficile de porter seul 
économiquement  ce projet.   Ceci explique en partie pourquoi il a été privilégié la sobriété et l’efficacité 
énergétique du bâti de ce projet.  
 
Monsieur COQUARD précise que cet équipement est dimensionné pour un effectif de 2500 personnes maximum, 
c’est la raison pour laquelle deux parvis ont été prévus : un sur la façade principale l’autre à l’ouest. Les 
utilisateurs pourront donc se situer sur ces parvis et de ne pas être « rejetés » directement sur le stationnement 
ou les aires extérieures.  
 
Monsieur Le Maire ajoute qu’il souhaite que le parc Saint-Fiacre conserve sa notion de polyvalence. 
 
Monsieur LION acquiesce et souligne que la circulation sera beaucoup plus aisée qu’aujourd’hui, il ne faut  pas 
oublier que la démarche sur la réflexion et l’aménagement général du parc ne fait que débuter. 
 
Monsieur GUÉRIN demande si ce nouvel outil ne sera pas trop exigu notamment lors de la « Foire aux Chiens ». 
 
Monsieur Le Maire indique que des exposants ont été rencontrés à ce sujet, a priori cela ne devrait pas poser de 
problème si l’on utilise également la halle du Haut-Anjou soit 5 600 m².  
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L’ambition de la Ville est de faire de cet outil un lieu référent en matière de congrès et de foires-expositions, d’en 
faire  un outil économique générateur de rayonnement pour la Ville et ainsi être accompagné par les services de 
l’hôtellerie et de restauration du pays. 
 
Madame GUEDON demande si une étude d’impact notamment en matière de nuisances sonores a été réalisée. 
 
Monsieur COQUARD précise qu’une étude acoustique du bâtiment a été effectuée, des mesures ont eu lieu sur 
site en journée et en nuit (au droit des Marronniers, des habitations). Celles-ci ont permis de définir ce qui devrait 
être mis en matière d’isolation acoustique notamment au niveau de la toiture, reste à voir les pièges à sons qui 
devront être posés à l’intérieur des pièces du bâtiment. Il rappelle qu’en matière d’implantation du bâtiment, celle-
ci est définie de manière assez contrainte par le PPRI. 
 
Madame VARET souhaite savoir quel sera nombre de sorties pour les véhicules. 
 
Monsieur Le Maire expose qu’elles seront les mêmes qu’aujourd’hui, la fluidité sera identique même lorsqu’il y 
aura d’importantes manifestations, 3 000 m² de bâtiments vont disparaître la capacité de stationnement ne sera 
donc pas diminuée. 
  
Mme VARET demande quelle sera  cette capacité. 
 
Monsieur Le Maire indique qu’il a été établi un plan projet pensant monter à 1400 places de stationnement. Un 
scénario équilibré sera à définir. 
 
Monsieur NOURI souhaite savoir s’il est prévu un rangement vélos.  
 
Monsieur COQUARD lui répond que celui-ci est prévu sous l’auvent pour une douzaine de cycles. 
 
Monsieur SAULNIER pense que le format de rangement et le mobilier sera probablement similaire à celui qui 
existe à la piscine. 
 
Monsieur Le Maire tient à rappeler que le travail sur ce projet est important depuis sa mise  en œuvre, le projet 
présenté par  le cabinet d’architectes retenu a  séduit par son orientation et par le traitement des doubles façades 
entre la rivière et l’avenue Georges Pompidou. 
 
Il ajoute qu’il y a lieu d’importantes concertations entre les futurs utilisateurs : foirail, foire-expositions, services 
municipaux, le carré pour la partie scénique et les traiteurs. Ces derniers ont apprécié et relevé que jamais 
jusqu’à présent ils n’avaient jamais été sollicités pour un quelconque avis sur l’agencement des cuisines d’un tel 
bâtiment. 
 
Monsieur Le Maire remercie Messieurs COQUARD et COLLEU pour leur présence et d’avoir bien voulu éclairer 
l’assemblée à la veille de ce projet définitif. 
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II. AFFAIRES FINANCIERES 
 
QUESTION 2.1 : Réalisation d’un Espace festif et d’un Halle polyvalente sur le site du Parc Saint-
Fiacre – Demande d’attribution de subventions auprès du Département de la Mayenne au titre 
des dispositifs d’aide en faveur des « Equipements sportifs et socio-éducatifs » et 
« Equipements spécifiques » - Appel à projets 2016. 
 

Délibération n° 054 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Benoît LION 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Dans le cadre de l'attractivité et l’animation de son territoire, la Ville de Château-Gontier envisage la création d’un 
complexe à vocation évènementielle, festive, culturelle, agricole et sportive comprenant d'une part, la 
construction d’un espace festif et, d'autre part, la démolition et reconstruction du Foirail en Halle polyvalente, sur 
le site du Parc Saint-Fiacre, en bordure du centre-ville, sur la rive gauche de la "Mayenne".  
 
Point de départ d'une requalification urbaine de l'entrée Sud de Château-Gontier, le projet est un enjeu majeur 
pour la commune : le site du Parc Saint-Fiacre véhiculera, en effet, l’image de la ville et cet axe urbain lui 
assurera une desserte aisée. 
 
L’enjeu est de proposer aux habitants un espace de qualité et fonctionnel. En effet, ce projet de complexe festif, 
permettra d'accueillir des congrès, manifestations, rendez-vous festifs, culturels et multi-générationnels. Adossé à 
ce nouvel ouvrage, la reconfiguration du bâtiment du champ de Foire en Halle polyvalente permettra l’accueil du 
marché aux veaux ainsi que les manifestations et grands évènements sportifs, agricoles ou autres tels que 
Foires, Expositions, Salons…. Ces 2 structures seront conçues avec une totale cohérence architecturale.  
 
 
Ainsi, ce projet permettra de renforcer le rayonnement intercommunal de la Ville, grâce à la qualité de ses 
installations, de son accueil et de son environnement. Cet ensemble sera un nouveau lieu de vie, de culture, 
d'animation et d'échanges et prendra toute sa place au centre de la Ville.  
 
 
Le projet articule Salle et Halle autour d’un pôle central mutualisé hall-cafétéria-office-billetterie, centre nerveux 
de l’équipement. L’organisation fonctionnelle de l’équipement répondra à toutes les configurations correspondant 
à des appropriations multiples du lieu. Le hall de la Salle peut ainsi profiter à la Halle, et la Halle, d’espace 
annexe à la Salle. Les deux équipements peuvent fonctionner comme un seul ensemble ou être complètement 
indépendants. 
 
Offrant une ergonomie et une sécurité optimisée, ce nouvel équipement prendra en compte l’environnement 
urbain et son intégration paysagère offrira aux habitants un cadre de vie et un environnement de qualité 
répondant à leurs attentes et leurs besoins. 
 
 
D’une surface totale de 6 759 m², ce complexe s’articulera donc autour de 2 bâtiments principaux : 
 

� La Salle festive et culturelle, d’une surface totale de 2 806 m²,  
 

� La Halle polyvalente attenante, d’une surface totale de 3 953 m². 
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Trois directions principales ont largement influé sur l’organisation : 
 

� Un usage de la Halle autre que celui du marché au bétail : ses dimensions permettront en 
effet, la mise en place optimale de 3 terrains multisports transversaux (44*24m) ou d’un 
terrain central avec tribunes lors d’événements sportifs, le déroulement d’un salon avec 
stands ou de congrès, rassemblements, repas… 
 

� Une mutualisation des locaux logistiques : le projet propose une polyvalence réelle en 
plaçant en articulation de la Salle et de la Halle, l’office, le bar, la cafétéria, la billetterie. L’un 
ou l’autre de ses locaux pourra desservir la Salle et/ou le la Halle. Les deux équipements 
pourront fonctionner comme un seul ensemble ou être complètement indépendants. 

 
� La création d’une Salle festive et culturelle au vrai sens du terme et l’intégration d’un usage 

annexe de la Halle dans cette polyvalence. Cette salle fonctionnera avec deux activités 
principales : des spectacles, des banquets ou des rassemblements associatifs. 

 
 
Le projet propose donc une salle modulable pour répondre à ces deux attentes et prévoit 286 places en parterre 
et 600 places en gradins mobiles, soit au total, 886 places assises dont 22 places pour personnes à mobilité 
réduite. 
 
Le site du Parc Saint-Fiacre sera, par ailleurs, entièrement restructuré : réaménagement et valorisation des 
berges de la Mayenne et du contre-halage, organisation des stationnements, gestion des accès vers les 
équipements et de la circulation dans l’enceinte du Parc, aménagement de liaisons douces, et ce, aux fins de 
composer un maillage urbain et paysagé en cohérence avec les îlots à proximité (habitations, EHPAD "Les 
Marronniers", Hôpital...). 
 
Par ailleurs, la problématique du développement durable sera une des composantes de ces ouvrages privilégiant 
des matériaux respectueux de l’environnement et réduisant ses impacts en termes de déplacements, de 
nuisances, d’économies d’énergie, de consommation d’eau potable, de coûts, de sensibilisation des usagers aux 
pratiques économes …. 
 
Une attention particulière sera également accordée au nom du principe d’égalité des chances et de non-
discrimination afin de favoriser l’accès et la participation des personnes handicapées à la vie culturelle et sociale 
de la ville et améliorer leur confort de vie.  
 
L’approche budgétaire prévisionnelle de l’opération globale de réalisation du complexe se chiffre à la somme de 
9 429 678 € TTC, soit 7 858 065 € HT répartie comme suit :  
 

� Missions d’études (Etude programmiste, Etude urbaniste) ...........................  64 715 € 
 

� Honoraires Architectes .................................................................................  813 350 € 
 

� Construction Espace festif et culturel .........................................................  4 820 000 € 
 

� Démolition Foirail et reconstruction Halle polyvalente ..............................  2 160 000 € 
 
 

Engagement financier important pour la collectivité, il est proposé de solliciter le soutien financier du 
Département de la Mayenne, d’une part au titre du dispositif d’aide en faveur des « Equipements sportifs et 
socio-éducatifs » pour l’espace festif et culturel, d’autre part, au titre du dispositif d’aide en faveur des 
« Equipements spécifiques » - Appel à projets 2016 pour la Halle polyvalente, moyennant une assiette 
subventionnable égale à 7 793 350 € HT, répartie comme suit : 
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DESIGNATION DES DEPENSES 

 
MONTANT HT 

 
Travaux de construction de Salle festive et culturelle 

 
4 820 000,00 € 

 
Travaux de démolition Foirail et reconstruction Halle polyvalente 

 
2 160 000,00 € 

 
Honoraires architectes  

 
813 350,00 € 

 
TOTAL ASSIETTE SUBVENTIONNABLE HT 

 
7 793 350,00 € 

 
Le montage financier de l’opération pourrait ainsi s’articuler de la manière suivante : 
 

 
 

 
NATURE DES FINANCEMENTS 

 
ESPACE 

FESTIF ET 
CULTUREL 

(69 %) 

 
HALLE 

POLYVALENTE 
(31 %) 

 

 
TOTAL AIDES 
PUBLIQUES 

 
TAUX 

 
Montant espéré et/ou attendu 

 
Etat – Ministère de l’Intérieur 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR)  - Répartitions 2016/2017/2018 

Plafond de dépense subventionnable : 1 M€ HT par 
phase 

Taux d’intervention : 20 % 

⇒ Montant espéré 

 
600 000,00 € 

 
 
  

 
200 000,00 € 

 
800 000,00 € 

 
10,27 % 

 
Région des Pays de la Loire 

Nouveau Contrat Régional 2014/2016 
du Pays de Château-Gontier - Action n° 2  

⇒ Montant attendu 

 
650 000,00 € 

 
- 

 
650 000,00 € 

 
8,34 %   

 
Département de la Mayenne 

« Equipements socio-éducatifs »  
Plafond de dépense subventionnable : 80 000 € HT 

Taux d’intervention : 15 % 

⇒ Montant espéré 
 «Equipements spécifiques »   

Plafond de dépense subventionnable : 500 000 € HT 
Taux d’intervention : 20 % 

⇒ Montant espéré 

 
 

12 000,00 € 
 

 
 

 
 

 
 

100 000,00 € 

 
112 000,00 € 

 
1,44 %   

 
Charge résiduelle 

Ville de Château-Gontier ( base assiette 
subventionnable) 

 
4 119 211,50 € 

 
2 112 138,50 € 

 
 

 
79,96 % 

 
SOUS-TOTAL HT 

 
4 820 000,00 € 

 
2 160 000,00 € 

 
 

1 562 000,00 € 

 
 

100,00 %  
HONORAIRES ARCHITECTES PRORATISES 

 
561 211,50 € 

 
252 138,50 € 

 
TOTAL PAR BATIMENT HT 

 
5 381 211,50 € 

 
2 412 138,50 € 

  

 
TOTAL GENERAL OPERATION HT 

 
7 793 350,00 € 
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PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 

 Valider le programme de réalisation du complexe à vocation évènementielle, festive, culturelle, agricole, 
sportive, sur le site du Parc Saint-Fiacre, décrit précédemment, moyennant un montant global de 
travaux se chiffrant à 6 980 000,00 € HT auquel viennent s’ajouter les frais d’architectes à hauteur de 
813 350,00 € HT. 

 
 Solliciter à cet effet, auprès du Département de la Mayenne, l’attribution d’une dotation, moyennant un 

taux maximal, s’inscrivant dans le cadre du champ d’intervention de l’Appel à projets 2016 : 
 

o d’une part, au titre du dispositif d’aide en faveur des « Equipements socio-éducatifs » pour la 
Salle festive et culturelle,  
 

o d’autre part, au titre du dispositif d’aide en faveur des « Equipements spécifiques » pour la 
Halle polyvalente et ce, conformément au tableau financier précité. 

 
 Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au financement de cette 

opération. 
 

 D’arrêter les modalités de financement de cette opération conformément au plan prévisionnel précité, 
étant précisé que dans l’hypothèse où les subventions allouées seraient inférieures aux montants 
sollicités, la Ville de Château-Gontier s’engage à supporter financièrement la différence. 

 
 lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour effectuer toutes démarches et signer toutes pièces 

afférentes aux présents dossiers de demandes de subventions et se rapportant à cette affaire. 
 
 
Monsieur LION tient à préciser que trois millions d’Euros ont déjà été provisionnés ces dernières années pour la 
construction de cet équipement, ces fonds viennent donc en complément de cette provision. 
 
A propos des subventions dont peut bénéficier cet équipement, Monsieur Le Maire, indique que la Ville va se 
positionner sur le dispositif que vient d’annoncer Monsieur Le Président de la République, à savoir le versement 
d’une aide de l’Etat pour les collectivités qui auraient des projets structurants pour 2016, l’objectif étant 
aujourd’hui de se faire accompagner par toutes les aides publiques. 
 
Monsieur ROUBACH demande si des aides européennes ont été sollicitées. 
 
Monsieur Le Maire répond positivement, ces aides sont actuellement à l’étude auprès de la Région car il y a 
toujours quelques difficultés par rapport à l’interprétation qui peut être faite sur l’utilisation des équipements. Il 
semble que la partie foirail pourrait être recevable sur les fonds européens à destination de l’agriculture.  
 
Monsieur Le Maire indique à l’assemblée que le projet étant supérieur à 5 millions d’Euros, il s’agira d’un appel 
d’offres européen, ceci ajoute une nouvelle complexité à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à 27 voix pour et 3 abstentions. 
 
Monsieur Le Maire demande s’il peut être apporté quelques explications quant à ces abstentions. 
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Madame GUEDON indique que ce n’est pas sur la démarche des subventions bien au contraire qu’il y a eu 
abstention, c’est simplement sur le soutien du projet.  
 
Compte tenu de la conjoncture actuelle et des difficultés, ce projet aurait dû être ajourné et réfléchir afin d’avoir 
une réalisation plus homogène. Ce mixte entre l’agriculture et l’animation lui semble difficile à maintenir, et peut 
être un frein à l’usage ultérieur des locaux. 
 
Monsieur Le Maire rapporte qu’il a « cru » lire dans une tribune de l’opposition  lors de la publication d’un journal 
municipal, que ce projet n’était pas assez ambitieux et qu’il serait mieux de construire un restaurant panoramique 
au-dessus de la salle. 
 
Il pense par ailleurs que ce qui fait la force des équipements de la Ville aujourd’hui, c’est justement cette 
complémentarité.  
 
Madame GUEDON ajoute que l’on voit bien les freins qui sont apportés par la halle, cet équipement n’est pas 
suffisamment conforme pour avoir des manifestations assez acoustiques ou d’accueil, de surcroît il y a des 
contraintes qui empêchent  de l’utiliser pour bon nombre d’activités. La difficulté lorsqu’on veut mutualiser les 
locaux, c’est justement ces contraintes d’utilisation, il ne peut y avoir quelque chose d’optimum. 
 
Monsieur Le Maire estime que c’est justement le fait qu’il y ait deux équipements qui se jouxtent,   qui permet de 
les renforcer dans leur utilisation quotidienne sans pour autant avoir la même vocation. Il ne comprend 
l’argumentation développée. 
 
   
 
 
QUESTION 2.2 :  Réalisation d’un Espace festif et d’une Halle polyvalente sur le site du Parc 
Saint-Fiacre – Demande d’attribution d’une subvention auprès de la Région des Pays de la Loire 
s’inscrivant dans le cadre du Nouveau Contrat Régional du Pays de Château-Gontier 
(Programme 2014/2016) 
 

Délibération n° 055 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Benoît LION 
 
EXPOSÉ :  
 
Dans le cadre de l'attractivité et l’animation de son territoire, la Ville de Château-Gontier envisage la création d’un 
complexe à vocation évènementielle, festive, culturelle, agricole et sportive comprenant d'une part, la 
construction d’un Espace festif et, d'autre part, la démolition et reconstruction de l’ancien Foirail en Halle 
polyvalente, sur le site du Parc Saint-Fiacre, en bordure du centre-ville, sur la rive gauche de la "Mayenne".  
 
Point de départ d'une requalification urbaine de l'entrée Sud de Château-Gontier, le projet est un enjeu majeur 
pour la commune : le site du Parc Saint-Fiacre véhiculera, en effet, l’image de la ville et cet axe urbain lui 
assurera une desserte aisée. 
 
L’enjeu est de proposer aux habitants un espace de qualité et fonctionnel. En effet, ce projet d’espace festif 
permettra d'accueillir des congrès, manifestations, rendez-vous festifs, culturels et multi-générationnels. Adossé à 
ce nouvel ouvrage, la reconfiguration du bâtiment du champ de Foire en Halle polyvalente permettra l’accueil du 
marché aux veaux ainsi que les manifestations et grands évènements divers de type agricole, sportif ou autres 
tels que Foires, Expositions, Salons…. Ces 2 structures seront conçues avec une totale cohérence 
architecturale.  
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Ainsi, ce projet permettra de renforcer le rayonnement intercommunal de la Ville, grâce à la qualité de ses 
installations, de son accueil et de son environnement. Cet ensemble sera un nouveau lieu de vie, de culture, 
d'animation et d'échanges et prendra toute sa place au centre de la Ville.  
 
Le projet articule Salle et Halle autour d’un pôle central mutualisé hall-cafétéria-office-billetterie, centre nerveux 
de l’équipement. L’organisation fonctionnelle de l’équipement répondra à toutes les configurations correspondant 
à des appropriations multiples du lieu. Le hall de la Salle peut ainsi profiter à la Halle, et la Halle, d’espace 
annexe à la Salle. Les deux équipements peuvent fonctionner comme un seul ensemble ou être complètement 
indépendants. 
 
Offrant une ergonomie et une sécurité optimisée, ce nouvel équipement prendra en compte l’environnement 
urbain et son intégration paysagère offrira aux habitants un cadre de vie et un environnement de qualité 
répondant à leurs attentes et leurs besoins. 
 
 
D’une surface totale de 6 759 m², ce complexe s’articulera donc autour de 2 bâtiments principaux : 
 

� La Salle festive et culturelle, d’une surface totale de 2 806 m²,  
 

� La Halle polyvalente attenante, d’une surface totale de 3 953 m². 
 
 

Trois directions principales ont largement influé sur l’organisation : 
 
� Un usage de la Halle autre que celui du marché au bétail : ses dimensions permettront en effet, la 

mise en place optimale de 3 terrains multisports transversaux (44*24m) ou d’un terrain central avec 
tribunes lors d’événements sportifs, le déroulement d’un salon avec stands ou de congrès, 
rassemblements, repas… 

 
 
� Une mutualisation des locaux logistiques : le projet propose une polyvalence réelle en plaçant en 

articulation de la Salle et de la Halle, l’office, le bar, la cafétéria, la billetterie. L’un ou l’autre de ses 
locaux pourra desservir la Salle et/ou le la Halle. Les deux équipements pourront fonctionner 
comme un seul ensemble ou être complètement indépendants. 

 
� La création d’une Salle festive et culturelle au vrai sens du terme et l’intégration d’un usage annexe 

de la Halle dans cette polyvalence. Cette salle fonctionnera avec deux activités principales : des 
spectacles, des banquets ou des rassemblements associatifs. 

 
 
Le projet propose donc une salle modulable pour répondre à ces deux attentes et prévoit 286 places en parterre 
et 600 places en gradins mobiles, soit au total, 886 places assises dont 22 places pour personnes à mobilité 
réduite. 
 
Le site du Parc Saint-Fiacre sera, par ailleurs, entièrement restructuré : réaménagement et valorisation des 
berges de la Mayenne et du contre-halage, organisation des stationnements, gestion des accès vers les 
équipements et de la circulation dans l’enceinte du Parc, aménagement de liaisons douces, et ce, aux fins de 
composer un maillage urbain et paysagé en cohérence avec les îlots à proximité (habitations, EHPAD "Les 
Marronniers", Hôpital...). 
 
Par ailleurs, la problématique du développement durable sera une des composantes de ces ouvrages privilégiant 
des matériaux respectueux de l’environnement et réduisant ses impacts en termes de déplacements, de 
nuisances, d’économies d’énergie, de consommation d’eau potable, de coûts, de sensibilisation des usagers aux 
pratiques économes. 
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Une attention particulière sera également accordée au nom du principe d’égalité des chances et de non-
discrimination afin de favoriser l’accès et la participation des personnes handicapées à la vie culturelle et sociale 
de la ville et améliorer leur confort de vie.  
 
 
L’approche budgétaire prévisionnelle de l’opération globale de réalisation du complexe se chiffre à la somme de 
9 429 678 € TTC, soit 7 858 065 € HT répartie comme suit :  
 
 

� Missions d’études (Etude programmiste, Etude urbaniste) ................................  64 715 € 
 

� Honoraires Architectes ......................................................................................  813 350 € 
 

� Construction Espace festif ................................................................................  4 820 000 € 
 

� Démolition Foirail et reconstruction Halle polyvalente ...................................  2 160 000 € 
 
 
et comprend une assiette subventionnable pour l’action contractuelle NCR (Nouveau Contrat Régional 
– Programme 2014/2016) égale à 5 425 864 € HT,  
 
 
Engagement financier important pour la collectivité, il est proposé de solliciter le soutien financier de la Région 
des Pays de la Loire, dans le cadre du Nouveau Contrat Régional du Pays de Château-Gontier (NCR) – 
Programme 2014/2016, à hauteur de l’enveloppe de 650 000 €. 
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Le montage financier de l’action contractuelle NCR pourrait ainsi s’articuler de la manière suivante : 
 
 

 
 

CONSTRUCTION ESPACE FESTIF ET CULTUREL 
 

DESIGNATION DES DEPENSES ELIGIBLES NCR 
 

MONTANT HT 
 

Travaux de construction de la Salle festive et culturelle 
 

4 820 000,00 € 
 

Honoraires architectes proratisés (ratio 69 % Salle - 31 % Halle) 
 

561 211,00 € 
 

Missions d’études (Etude programmiste – Etude urbaniste) 
(ratio 69 % Salle - 31 % Halle) 

 
44 653,00 € 

 
TOTAL ASSIETTE SUBVENTIONNABLE HT 

 
5 425 864,00 € 

 
 

NATURE DES FINANCEMENTS 
 

MONTANT ESPERE 
ET/OU ATTENDU 

 
TAUX 

 
Etat – Ministère de l’Intérieur 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)   
Répartitions 2016/2017/2018 

Plafond de dépense subventionnable : 1 000 000 € HT par phase 
Taux d’intervention : 20 % 

⇒ Montant espéré 

 
600 000,00 € 

 
 
  

 
11,06 % 

 
Région des Pays de la Loire 

Nouveau Contrat Régional 2014/2016 du Pays de Château-Gontier 
Action n° 2  

⇒ Montant attendu 

 
650 000,00 € 

 
11,98 %   

 
Département de la Mayenne 

Dispositif d’aide en faveur des « Equipements socio-éducatifs »  
Plafond de dépense subventionnable : 80 000 € HT 

Taux d’intervention : 15 % 

⇒ Montant espéré 

 
12 000,00 € 

 

 
0,22 %   

 
Charge résiduelle Ville de Château-Gontier 

 

 
4 163 864,00 € 

 
  76,74 % 

 
TOTAL OPERATION HT – ASSIETTE SUBVENTIONNABLE NCR 

 
5 425 864,00 €  

 
100,00 % 

 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 

 Valider le programme de réalisation du complexe à vocation évènementielle, festive, culturelle, agricole 
et sportive sur le site du Parc Saint-Fiacre, décrit précédemment, et principalement les postes « Marché 
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de construction de l’Espace festif », « Honoraires des architectes proratisés » et « Etudes programmiste 
et urbaniste proratisées », moyennant un montant de 5 425 864,00 €, assiette subventionnable de 
l’action contractuelle NCR. 

 
 Solliciter à cet effet, auprès de la Région des Pays de la Loire, l’attribution d’une dotation, d’un montant 

global de 650 000,00 €, s’inscrivant dans le cadre du champ d’intervention du Nouveau Contrat 
Régional du Pays de Château-Gontier – Programme 2014/2016, conformément au tableau financier 
précité. 
 

 Solliciter auprès du Département de la Mayenne, l’attribution d’une subvention au titre du dispositif 
« Equipements sportifs et socio-éducatifs », moyennant un taux maximal, et ce, dans le cadre de l’Appel 
à Projets 2016. 

 
 Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au financement de cette 

opération. 
 

 D’arrêter les modalités de financement de cette opération conformément au plan prévisionnel précité, 
étant précisé que dans l’hypothèse où les subventions allouées seraient inférieures aux montants 
sollicités, la Ville de Château-Gontier s’engage à supporter financièrement la différence. 

 
 lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour effectuer toutes démarches et signer toutes pièces 

afférentes aux présents dossiers de demandes de subventions et se rapportant à cette affaire. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à 27 voix pour et 3 abstentions. 
 
 
 
QUESTION 2.3 : Attribution de subvention pour restauration d’immeuble ancien situé en secteur 
sauvegardé 

Délibération n° 056 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
 
EXPOSÉ :  
 
La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural du Secteur Sauvegardé impliquent un effort de 
réhabilitation très important et soutenu dans la durée. 
 
Afin de soutenir les actions engagées en matière de restauration, le Conseil Municipal, par délibération n° 89/112 
en date du 11 décembre 2012, a décidé de signer une nouvelle convention avec la Région des Pays de la Loire 
encourageant les propriétaires à effectuer des travaux de réhabilitation par l’attribution de subventions régionales 
et communales. 
 
La Ville de Château-Gontier a ainsi accepté d’octroyer une subvention s’élevant à 5 % du montant des travaux, 
plafonnée à 2 000 €, pour la restauration d’immeubles anciens situés dans le Secteur Sauvegardé. 
 
Un dossier de demande de subvention a été instruit par le Service Urbanisme : 
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- Monsieur SIMONET Yannick 
   5, promenade de la Résistance 
   53200 CHATEAU-GONTIER 
 
   Immeuble situé 5, promenade de la Résistance 
 
Travaux:   - couverture et charpente 
  - ravalement de façade, maçonnerie 
  - zinguerie extérieure 
 
Montant total des travaux  .......................................................................... 75 557,36 € T.T.C. 
 
Montant des travaux subventionnables  ....................................................... 50 000,00 € T.T.C. 
 
Peut prétendre à une subvention maximum de 2 000 €. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 

� D’autoriser l’attribution de la subvention telle que détaillée ci-dessus, sous réserve de la présentation 
des factures acquittées. 

 
� Confirme que le délai de versement de la subvention pour restauration d’immeuble ancien se rapportant 

au dossier détaillé ci-dessus est fixé à deux ans. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 
 
 
QUESTION 2.4 : Taxe communale sur la consommation finale d’électricité 

Délibération n° 057 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ :  
 
Conformément à l’article L 2333-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il est institué, au profit 
des communes ou, selon le cas, au profit des Établissements Publics de Coopération Intercommunale ou des 
Départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution 
publique d’électricité visée à l’article L 2224-31 du C.G.C.T., une Taxe sur la Consommation Finale 
d’Électricité (TCFE). 
 
 
L’article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 prévoit qu’à compter 
du 1er janvier 2016, les taxes locales seront calculées en appliquant aux tarifs de base un des coefficients 
multiplicateurs prévu par le législateur : 
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•  Concernant la fraction communale de la TCFE : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 
•  Concernant la fraction départementale de la TCFE : 2 ; 4 ; 4,25. 

Jusqu’alors une indexation s’appliquait aux limites supérieures des coefficients multiplicateurs, ce qui pouvait 
contraindre les collectivités, qui avaient opté pour la valeur maximale, de délibérer chaque année. 
 
Dorénavant, ce sont les tarifs légaux de base de la taxe qui seront actualisés en proportion de l’indice moyen des 
prix à la consommation hors tabac établi pour l’avant-dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. 
 
La délibération N° 020 - 2014 du 22 septembre 2014 fixait à 4.5 le coefficient multiplicateur. Compte tenu de 
l’article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, il convient de voter un nouveau taux en fonction de ceux 
sus énoncés. 
 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal  de fixer le nouveau taux de la taxe locale sur la 
consommation finale d’électricité. 
 
 
Monsieur SAULNIER indique qu’il est paraît souhaitable que ce coefficient multiplicateur soit de 6, sachant que le 
produit de cette taxe s’érode chaque année. En effet, celui-ci est basé non pas sur  le tarif payé par l’utilisateur 
mais sur le volume global consommé. A ce stade, ceci est extrêmement difficile à appréhender, d’autant plus que 
chaque année des efforts sont effectués en matière d’isolation, de performance énergétique du bâtiment, la 
consommation s’avère moindre. Il conviendrait  en conséquence d’assurer a minima le produit reçu actuellement, 
soit environ 140 000 €.  
 
Monsieur SAULNIER ajoute que ce format, même porté à 6, restera un des plus bas du département. 
 
Au regard de cette loi, Monsieur Le Maire considère qu’il y a  également une contrainte. Le législateur pourrait 
obliger le versement de cette taxe auprès des syndicats départementaux avec une uniformatisation des taux. 
 
Monsieur SAULNIER indique que cela aurait pu être le cas l’an passé, ceci  était inscrit dans la loi de finances, 
les Villes ont refusé massivement cet amendement. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents ou représentés de fixer à 6 le nouveau 
coefficient multiplicateur de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité. 
 
 
 
 

III. REUSSITE EDUCATIVE-ENFANCE-JEUNESSE 
 
QUESTION 3.1 : Bilan été jeunes 2015 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Rapporteur : Madame Bénédicte FERRY 
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POLITIQUE JEUNESSE (PLUS DE 12 ANS) 

 
L’ESPACE JEUNES 

 
� Ouverture des salles : 

 
L’Espace Jeunes a été ouvert pendant l’été du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et de 1 à 2 
soirées par semaine. Un transport a été mis en place pour les jeunes dans différents points de la ville, afin de 
favoriser l'accès à l’espace jeunes. 
 
 

� Objectif général 
 
Permettre aux jeunes Castrogontériens de 12 à 18 ans d'être citoyen actif de leur ville. 
 
 

� Objectifs opérationnels 
 

� Créer un lien social entre l’espace jeunes, les jeunes, les familles ; 
 

� Impliquer les jeunes dans la vie de l’espace jeunes afin de les rendre acteur ; 
 

� Proposer une offre d’ouverture à la culture ; 
 

� Mettre en valeur les projets des jeunes. 
 
 

BILAN DES ACTIVITES 
 
 

� Les salles d'animation 
 
Un programme d’activités a été proposé aux jeunes autour des thèmes suivants : la découverte des métiers, le 
handicap et les nouvelles technologies. Malgré une légère baisse de fréquentation par rapport à l’été 2014, le 
bilan chiffré reste satisfaisant. 
 
Quelques informations : 
 
Le projet radio en partenariat avec l’Autre Radio fut un projet  sur les deux mois  très apprécié des jeunes et des 
professionnels.  
Les activités passerelles ont été une réussite, notamment, l’organisation d’une journée « Casino » en faveur des 
5-6 ans, avec l’aide des 10-12 ans pour l’organisation. 
Les rencontres avec les autres structures jeunesse furent riches en termes d’échange et de partage. 
Les deux intervenants du comité handisport de la Mayenne, ont apprécié l’investissement et l’attention de nos 
jeunes lors de la « journée handisport » (découverte de la marche avec canne, déplacement en fauteuil, basket 
fauteuil, torball,…) 
 
 
En quelques chiffres :  
 

� 64 jeunes ont fréquenté la salle d’animation et les activités proposées. 
� Un volume d’activités de 469 inscriptions en juillet et 360 en août, pour un total de 829. 
� Un panel d’une cinquantaine d’activités (sport, culture, cuisine, bricolage, jardinage…)  
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� LES SÉJOURS 
 
Cette année, 4 séjours ont été proposés au  mois de juillet : 
 

� Un séjour  15-18 ans de 7 jours  
� Un séjour 12-14 ans de 5 jours  
� Un séjour 13-15 ans de 5 jours  
� Un séjour passerelle 11-13 ans de 5 jours  

 
Les trois premiers séjours ont eu lieu à  SARZEAU (Morbihan), avec des activités différentes en fonction des 
tranches d’âges. 
 
Quant au séjour passerelle, il s’agissait d’un séjour itinérant le long de la Mayenne : Château-Gontier / Daon /  
La Jaille-Yvon. 
Les retours de séjours se sont effectués à l’Espace Jeunes avec un cocktail et une exposition photos retraçant la 
semaine. 
 
 
Les objectifs pédagogiques : 
 

� Amener l’adolescent à créer et mettre en place des projets sur un temps de vacances 
� Encourager l’adolescent à l’ouverture et à l’échange 
� Favoriser une dynamique de groupe pour que le jeune trouve sa place au sein du groupe 

 
 

�  LES STAGES 
 
3 stages ont été proposés :  
 

� Stage sensations : 7 jeunes 
� Stage oxygène : 16 jeunes 
� Stage art visuel : 5 jeunes 

 
Objectifs du projet sensations : 
 

� Favoriser les échanges entre structures jeunesse (Meslay - Craon- Château-Gontier) ; 
� Créer une dynamique de groupe par le biais d’activités variées ; 
� Découvrir  les différents territoires ; 
� Découvrir les différentes structures jeunesse et leurs fonctionnements. 

 
 
Objectifs du projet oxygène : 
 

� Découverte de son territoire et  son environnement ; 
� Découverte de nouvelles activités (ski nautique, aquabike, vovinam, …) ; 
� Cohésion de groupe. 

 
Objectifs du projet art visuel : 
 

� Initiation à l’art visuel (montage vidéo, photo, light painting…) ; 
� Découverte des différentes techniques de dessins, mangas, graphisme… ; 
� Cohésion de groupe. 
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� LE DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 
 
Cette année il a eu lieu sur 4 semaines du 6 juillet au 31 juillet. 

 
Rappel des objectifs opérationnels : 

 
� Permettre aux jeunes d’acquérir une première expérience de travail, 
� Favoriser la mixité sociale, 
� Valoriser aux yeux des adultes le travail effectué par les jeunes, 
� Impliquer les jeunes dans l’amélioration de leur cadre de vie, 
� Améliorer l’image des jeunes de la ville. 

 
 
Les chantiers 2015 : 

 
� Entretien du mobilier urbain et celui des écoles (peinture banc, poubelles, caissons de rangement…) ; 

 
� Rafraîchissement d’une salle de bain d’un logement social ; 

 
� Rafraîchissement de la salle « Anjou » ; 

 
� Nettoyage et rafraîchissement des équipements sportifs (portails, buts de foot,…) ; 

 
� Nettoyage des chaises et tables de la Halle du Haut Anjou (2 jours car pluie le matin) ; 

 
� Entretien des bancs, buts de hand, paniers de basket dans les espaces publics (Bout du Monde, 

Lotissement du Louvre, Belletière Bazouges…) ; 
 

� Entretien des espaces verts publics (désherbage, sarclage…) ; 
 

� Rafraichissement du local de pétanque à Bazouges. 
 
 
Bilan quantitatif : 
 
53 jeunes de Château-Gontier se sont inscrits en 2015. 
27 filles et 26 garçons. 
 

 

Rapporteur : Madame Dominique DESPRE 
 
 

POLITIQUE ENFANCE ( MOINS DE 12 ANS) 

La fréquentation du mois de juillet s’est avérée constante par rapport à l’année 2014 105 enfants en moyenne  
contre 107 en 2014, tout comme celle enregistrée au mois d’août  soit 66 enfants en moyenne contre 68 l’an 
passé. 
 

� Bonne participation sur les séjours (cf. tableaux du diaporama). 
 

� Le thème de l’été : « La Fée Mystère et Le Lutin Bouldegomme» a été très apprécié des enfants. 
La présence régulière des personnages principaux a permis de faire voyager les enfants. 
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Chaque semaine de nouvelles missions ont rythmé le quotidien de l’accueil de loisirs avec 
notamment un changement de décoration des différentes salles. 

 
De plus, ce changement de thème à la semaine a permis la diversification des activités tout en les adaptant à 
l’âge des enfants et d’enthousiasmer les plus petits comme les plus grands. 

 
� Les « grands » temps forts (grands jeux, apéritifs pour les parents, sorties à la journée, open-

centres…) ont rythmé les semaines. 
 

� Les relations avec les parents sont toujours aussi constructives. 
 

� Les rencontres passerelles entre les 10-12 ans et les ados (Rencontre avec les ados pour la 
préparation d’un grand jeu pour les 5/6 ans, Saint-Fiacre…) ont permis de conforter le lien entre 
les services enfance et jeunesse. 

 
� Nouveauté  2015 : Mise en ligne d’informations et de photos chaque jour pour les séjours par 

les animateurs avec les enfants. Celle-ci a été particulièrement appréciée par les parents notamment 
pour les séjours. En effet, les parents pouvaient suivre au jour le jour l’actualité du centre et découvrir 
les photos prises par leurs enfants. 

 
� Le travail des équipes d’animation a été reconnu par une visite d’un conseiller pédagogique de la 

DDCSPP 72. Le rapport met en avant le bon travail et l'implication  de chacun. 
 
En conclusion, très bel été 2015 positif tant pour les enfants, les parents que pour l’équipe d’animation.  
 
 
PROPOSITION : 

Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte du 
bilan été enfance jeunesse 2015.  
 
Madame DESPRE invite les membres de l’assemblée à aller voir les  photos de cet été  mises en ligne sur le site 
de la Ville. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de ces informations, prennent acte de 
ce bilan d’activités été 2015. 

 

QUESTION 3.2 : Rentrée scolaire 2015-2016 
 
Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Un état des effectifs de rentrée scolaire a été établi au 01 septembre 2015 dans les écoles élémentaires et 
maternelles publiques et privées.  
 

�  Effectifs année scolaire 2015 / 2016 
 
Conférer tableaux  joints en annexe 1 de l’exposé. 
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� Travaux et investissements dans les écoles 
 
La Ville de Château-Gontier gère les écoles publiques élémentaires et maternelles. Dans ce cadre, la collectivité 
réalise chaque année des investissements visant à toujours offrir aux élèves les meilleurs services et 
équipements d’enseignement et d’éducation. 
 
Pour rappel, 150 000 € annuels sont inscrits au budget depuis 11 ans afin d’améliorer ou rénover les 
infrastructures des écoles. A cela s’ajoute un budget de 20 000 € consacré à l’équipement numérique des écoles 
(3 nouveaux tableaux numériques ont été mis en place en 2015).  
Cette année les travaux inscrits ont été ou seront réalisés  dans les établissements suivants : 
 
 
Groupe scolaire Jacques Prévert : 
 

− Remplacement de l’aire de jeux pour les élémentaires. 
 
 
Groupe scolaire Pierre Martinet  
 

− Elémentaire : 
 

�  Remplacement de l’aire de jeux et réfection des panneaux de basket, 
�  Suite à l’effondrement du mur de l’école : reprise du talus entre l’école et le C.P.A. Saint-

Joseph avec réfection complète de l’enrobé de la cour. 
 

− Maternelle : réfection des boiseries extérieures. 
 
 
Ecole élémentaire Jean Guéhenno : 
 

− Réfection des panneaux de basket. 
 
 

Ecole maternelle Jean Guéhenno : 
 

− Réfection de la salle ATSEM ; 
 

− Remplacement des rondins en pin et réfection du sol amortissant ; 
 

− Réfection complète d’une classe : peintures, électricité, création d’un faux-plafond et remplacement sol. 
 
 

Ecole Jean de La Fontaine : 
 

− Restaurant scolaire : réfection des peintures dans la salle de restauration (Toussaint 2015) ; 
 
− Réfection des panneaux de basket et des buts de hand sur le plateau sportif. 

 
 

� Organisation des Temps Educatifs Périscolaires et Périscolaires 
 
L’accueil périscolaire 
 
Ces accueils se déclinent en trois temps :  
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- l’accueil du matin avant la classe (à partir de  7 h 15), 
- l’accueil sur le temps de la pause méridienne. Les enfants sont accueillis au sein 

même des établissements scolaires. 
- l’accueil du soir (à compter de 16 h 30 ou 16 h 45 jusqu’à 18 h 45) ou du midi 

(uniquement le mercredi de 12 h à 12 h 30),  
 
L’encadrement de ce temps périscolaire est effectué par le personnel municipal : agents de la restauration, 
agents d’animation (titulaires du BAFA) et les ATSEM. 
 
Ces accueils sont déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (hormis pour les établissements privés). 
 
A propos de l’accueil du soir, chaque école publique propose un service d’étude surveillée de 17 à 18 h par 
l’intermédiaire des enseignants et du personnel communal. 
 
 
Les Temps Educatifs Périscolaires  
 
La Ville de Château-Gontier applique la réforme depuis la rentrée scolaire 2013 soit pour la troisième année, 
quelques ajustements ont néanmoins dû être opérés pour la rentrée 2014/2015. Le bilan réalisé en fin d’année 
scolaire a démontré que les temps dispensés en fin d’après-midi après l’enseignement hormis à l’école Jean de 
La Fontaine où ils sont découpés en fonction des cycles soit en début d’après-midi après la pause méridienne ou 
en fin d’après-midi n’appelaient aucune observation négative, ces horaires ont été reconduits. 
 
Globalement, le taux de fréquentation est d’environ 75 % des enfants scolarisés en élémentaire, ce taux diverge 
en fonction des jours de la semaine et des établissements.  
 

Pour rappel, en ce qui concerne les écoles maternelles, il n’a pas été réellement mis en place d’activités, ce sont 
les ATSEM qui prennent en charge les enfants avec un renfort des services municipaux.  
 
 
Restaurant scolaire  
 
En moyenne ce sont 514 repas journaliers qui sont servis aux enfants des écoles primaires publiques. 
 
Un menu unique est proposé dans les établissements, la Collectivité a fait le choix depuis quelques années de 
privilégier les filières courtes, d’introduire des produits bio et ce, tout en utilisant des produits majoritairement 
français.  
 
La Ville de Château-Gontier a décidé de poursuivre ses efforts en faveur des producteurs français, c’est pourquoi 
les restaurants scolaires s’approvisionnent uniquement de produits carnés labellisés Viande Française qu’ils 
soient bruts ou transformés.  
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte de ces informations. 

Madame GUEDON demande si le fait qu’il n’y ait presque plus d’alternance d’horaires au niveau des TAP 
n’engendre pas quelques difficultés. 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL répond que c’est effectivement un peu plus compliqué. Cette demande 
émanant entre autre de l’école Jean Guehenno, cette modification s’est effectuée après  concertation et en 
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accord avec les enseignants qui ont accepté quelques concessions ; ces derniers ayant pris conscience des 
contraintes auxquelles la Ville était confrontée. 
 
Madame GUEDON souhaite savoir quels sont les différents intervenants. 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL lui indique que les interventions et les activités sont toujours aussi 
diversifiées même si quelques associations ont fait le choix de ne plus y participer à l’image du rugby. Cette 
année, quelques innovations par exemple : la philatélie, la couture et selon toute vraisemblance une initiation au 
bridge. 
 
A noter que depuis cette mise en place, le club d’échecs recense  désormais des inscriptions supplémentaires, il 
y a même une liste d’attente. 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL invite les membres de l’assemblée à donner quelques idées par rapport aux 
activités dispensées lors de ces TAP. 
 
Au regard de ces activités, Monsieur SAULNIER expose que l’activité « patrimoine » fonctionne très bien, elle 
enregistre un véritable succès d’autant que les propositions s’avèrent très étoffées.   
 
Dans le cadre de la rénovation de l’église Saint-Jean-Baptiste, Monsieur SAULNIER ajoute qu’à compter du mois 
de janvier prochain, des ateliers de patrimoine seront organisés pour 3 publics cibles, le premier étant à 
destination des scolaires. 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL précise que 75 % des élèves participent aux TAP. 
 
Monsieur Le Maire précise que ce qui est aujourd’hui pointé de façon très positive par les enseignants s’avère 
être la continuité des enseignements sur 5 jours d’apprentissage et notamment pour les élèves qui sont le plus 
en difficultés. Quelle que soit l’avenir des TAP, il paraît essentiel de préserver cette continuité d’apprentissage. 
 
Madame SUBILEAU demande si les intervenants sont bénévoles. 
 
Monsieur SAULNIER répond négativement, il précise que les TAP sont toujours gratuits mais à la charge de la 
collectivité. Il relève qu’il s’agit d’un des points de fragilité de cette mise en place. Les élus ont d’ailleurs pointé 
que la compensation de l’Etat était insuffisante et non pérenne puisqu’il s’agissait initialement d’un fonds 
d’amorçage et donc de facto une création de charges.  
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL indique que la collectivité perçoit 100 € par élève participant (dont 50 € de 
l’Etat et 50 € de la CAF), soit un reste à charge de 45 €. 
 
Monsieur Le Maire relève que cette rentrée scolaire s’est bien déroulée, qu’aucune « perturbation » n’est à 
enregistrer liée à des fermetures ou ouvertures de classes. 
 
Les membres du Conseil Municipal  prennent acte de ces informations sur la rentrée scolaire 2015/2016. 

 
 

 
IV. AFFAIRES GENERALES 

 
QUESTION 4.1 : Changement de dénomination du bâtiment Sainte Catherine 
 

Délibération n° 058 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Mme DELHOMMEAU Simone propriétaire, après succession en 2001 du  lieu-dit « Sainte Catherine » 
(comprenant la ferme d’une part et la propriété contigüe d’autre part) fait adresser son courrier au lieu-dit « Ste 
Catherine » pour des raisons de praticité. 
 
A noter qu’antérieurement à la succession, soit en 2001, la ferme se nommait « Ste Catherine » et la propriété 
contigüe s’appelait « Logis Ste Catherine ».  
 
Suite à la vente de la ferme à Mr et Mme HIVERT et afin de différencier les deux habitations, Mme 
DELHOMMEAU Simone souhaite que la maison contigüe à la ferme « Ste Catherine » se nomme dorénavant  
« le Logis Ste Catherine ». 
 
Ce changement de dénomination doit faire l’objet d’une modification actée en conseil municipal tout comme une 
dénomination de voie ou de place. 
 
Se reporter aux documents joints à l’annexe 2 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de dénommer le logis d’habitation tel qu’il 
apparaissait historiquement au cadastre à savoir « Logis Sainte-Catherine ». 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 
 
 
QUESTION 4.2 : Aménagement Numérique – Déploiement de la fibre optique pour tous su 
Château-Gontier, Azé et St Fort 
 

Délibération n° 059 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Le développement des usages et services numériques grâce aux réseaux de demain 
 
La révolution numérique modifie en profondeur l'ensemble des champs de la société : de la communication au 
lien social, de l'accès à la connaissance ou aux soins aux modes de déplacement, du développement 
économique à la vie démocratique. Ainsi, le numérique s'est introduit au cœur des problématiques de 
développement territorial. 
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L'aménagement numérique du territoire en est le socle fondamental, avec la nécessité que l'ensemble du 
territoire soit irrigué par des réseaux de communications capables de véhiculer ces services de demain. 
 
Dans ce cadre, le déploiement sur le territoire national d'un nouveau réseau de fibre optique jusqu'aux 
logements, ayant vocation à terme à remplacer le réseau téléphonique actuel en cuivre, est particulièrement clé 
pour les territoires, afin de favoriser l'attractivité économique, une nouvelle étape doit ainsi être franchie, avec la 
mise à disposition de la fibre optique pour tous, pour relier chaque logement. 
 
 
Sur le cadre national pour le déploiement du très haut débit pour tous sur les territoires, l’État a ainsi 
défini en juin 2010 un programme national en faveur du très haut débit. 
 
Il a été amené à solliciter les opérateurs dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intentions d’Investissement 
(AMII) visant à recenser les projets de déploiement à 5 ans de réseaux FTTH (Fiber To The Home, ou fibre 
jusqu'aux logements) des opérateurs en dehors des zones très denses où plusieurs réseaux ont vocation à être 
déployés par les opérateurs dans un cadre concurrentiel. En réponse à cet appel, les opérateurs ont manifesté 
leur intention d’engager des déploiements sur plus de 3 400 communes définissant la zone « AMII » et ont 
commencé à formaliser leurs intentions de déploiement sur les territoires, d'abord à travers des courriers, puis 
par le biais de conventions. 
 
L'engagement de l’État sur le dossier est amené à se renforcer, et une feuille de route sur le numérique a permis 
en février 2013 d'esquisser le contour des actions qui vont être menées au niveau national pour accompagner le 
déploiement du très haut débit pour tous (accroissement des aides pour les projets publics sur les territoires non 
annoncés par les opérateurs, soutien pour un meilleur contrôle des déploiements annoncés par les  
opérateurs, ...).  
 
 
Sur les prévisions de couverture en fibre optique pour tous du territoire communautaire  
 
Le 30 janvier 2011, Orange a répondu à l’AMII en qualité d’opérateur de communications électroniques au sens 
de l’article L 32-1 du code des postes et communications électroniques, avec pour ambition d’apporter sur le 
territoire français la fibre optique d’ici 2015 dans 3 600 communes réparties dans 220 agglomérations incluant 
l’ensemble des grandes villes et des villes moyennes, avec une couverture de 10 millions de foyers en 2015, et 
15 millions en 2020, soit 60 % des foyers français. 
 
Aux termes des divers accords intervenus entre Orange et les autres opérateurs qui se sont positionnés sur le 
territoire national (Free, Bouygues Télécom ou SFR), les communes de Château-Gontier, Azé et Saint-Fort, font 
partie des déploiements qui seront réalisés par Orange. 
 
Ainsi, l'opérateur a pris l’engagement de couvrir 100% de chaque commune dans les 5 ans après le début du 
déploiement, sans trou de couverture sauf difficulté technique justifiée, selon un calendrier échelonné jusqu'en 
2020.  
 
 
Sur l'intérêt d'une contractualisation avec Orange  
 
Dans ce cadre, il est apparu utile de pouvoir contractualiser de manière officielle les engagements respectifs de 
l'opérateur de réseau Orange d'une part, à l'initiative du nouveau déploiement de fibre optique pour les 
collectivités, en intégralité sur ses fonds propres, et les communes de Château-Gontier, Azé et Saint-Fort d'autre 
part. Ces collectivités seront à la fois facilitatrices du déploiement de ce nouveau réseau au titre de leurs 
compétences notamment en termes de voirie,  d’aménagement numérique, et elles veilleront à la cohérence du 
déploiement de ce nouveau réseau en adéquation avec le Schéma D’Aménagement Numérique du Département.  
 
Une convention est ainsi proposée dont les objectifs sont multiples :  
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� Enregistrer les engagements de déploiement d’Orange, afin de constater que les engagements de 

déploiement de l’Opérateur de réseau signataire concourent bien, dans leurs modalités, leur extension 
géographique et leur calendrier d’établissement aux objectifs de la politique d’aménagement numérique 
des collectivités, 
 

� Organiser le suivi régulier des déploiements du réseau FTTH d’ Orange réellement effectués afin de 
vérifier qu’ils sont effectivement conformes aux engagements initiaux, 
 

� Mettre en place les modalités de concertation entre l’opérateur de réseau et les collectivités dans la 
mise en œuvre du déploiement du nouveau réseau, 
 

� Déterminer les objectifs et modalités de communication auprès des personnes privées et publiques 
concernées afin d’accompagner le déploiement du réseau FTTH de l’opérateur de réseau sur le 
territoire, 
 

� Mettre en place un Comité de Suivi des déploiements, chargé de se prononcer notamment sur les 
dispositions qui seront prises en cas de manquement aux engagements. 
 

Le suivi organisé dans ce cadre permettra notamment d'envisager les mesures qui pourraient être rendues 
nécessaires pour éviter la constitution d'une fracture numérique du très haut débit demain, s'il s'avérait que les 
engagements de couverture complète du territoire n'étaient pas tenus.  
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser, ou son 
représentant, à signer la convention à intervenir entre l’opérateur du réseau Orange, la Communauté de 
Communes et les communes de Château-Gontier, Azé et Saint-Fort, ainsi que tout document se rapportant à 
cette affaire. 
 
Madame VARET demande s’il faudra solliciter cette installation. 
 
Monsieur Le Maire indique qu’une fois le petit boîtier installé près des habitations, il faudra effectivement prendre 
contact avec l’opérateur afin de pouvoir être relié au réseau et obtenir l’abonnement téléphonique en adéquation 
avec cette technologie. 
 
Il précise que d’autres opérateurs pourront soumettre des offres, ces derniers seront loueurs de ce réseau fibre 
optique.  
 
Au regard de la première tranche concernée par ce déploiement, Monsieur SAULNIER signale que des études 
qualitatives ont déjà été effectuées, certains particuliers ont été contactés cet été.  
 
Monsieur BOBARD demande si les fourreaux actuels France Telecom pourront être utilisés. 
 
Monsieur Le Maire répond par l’affirmative, il y aura juste quelques points au niveau des armoires de connexion. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
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V. AFFAIRES FONCIERES 
 
 
QUESTION 5.1 – Vente d’une portion de chemin de la Morlière à Mr et Mme AUBRY 

 
Délibération n° 060 / 2015 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 

EXPOSE :  
 
Par délibération n° 039 / 2015 en date du 22 juin 2015, le Conseil Municipal a décidé la vente de la portion du 
chemin rural dit de « La Morlière » au prix de 1.50 € le m², la superficie à céder étant de 84 m². 
 
En réponse au courrier adressé par la Ville à Mr et Mme AUBRY, ces derniers ont confirmé leur souhait 
d’acquérir la portion du chemin rural au prix de 1.50 € le m². 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 

− d’autoriser la vente de la portion du chemin rural dit de « La Morlière » au prix de 1,50 € le m² à Mr et 
Mme AUBRY, 

− d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette affaire et l’acte de vente 
à intervenir. 

 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 
 
 
QUESTION 5.2 – Acquisition d’une maison située 20, rue des Martyrs de la Résistance 
appartenant à Mme CHAUVEAU 
 

Délibération n° 061 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 

EXPOSE :  
 
Dans le cadre du projet global de requalification urbaine du Parc Saint-Fiacre engagée par la Ville et afin de 
poursuivre le développement d’activités économiques tertiaires la Ville a procédé à des échanges de propriété 
avec le Centre Hospitalier du Haut Anjou lors du Conseil Municipal de juin dernier. Cet échange, après passage 
en Conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Haut Anjou en novembre prochain, permettra à la ville de 
disposer de la propriété sise 28 rue des Martyrs de la Résistance. 



CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2015   PROCES-VERBAL 

29/30 

 
Dès que la Ville disposera de la propriété de ce bien, elle envisagera sa vente pour le développement des 
activités tertiaires sur le parc, notamment dans le domaine médical. 
 
Le fruit de cette vente sera réinvestit pour le développement de cette zone d’activités. 
 
Anticipant cette future recette, la Ville dispose actuellement de l’opportunité de se porter acquéreur d’une 
nouvelle propriété sur cette zone. 
 
La parcelle cadastrée AH 24, d’une superficie de 951 m², sise 20, rue des Martyrs de la Résistance appartenant 
à Mme CHAUVEAU Simone. 
 
Ce pavillon a été mis en vente par sa propriétaire pour un montant de 94 072 €. 
 
Se reporter au plan et à l’estimation des domaines joints en annexe 3 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

− d’approuver l’acquisition de la maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée AH 24, d’une 
superficie de 951 m², pour un montant de 85 000 €, 
 

− d’autoriser le Maire ou son représentant, à signer tout document afférent à cette affaire ainsi que l’acte 
de vente à intervenir, les frais annexes liés à cette vente étant supportés par la Ville de Château-
Gontier. 

 
Monsieur Le Maire  indique que cette maison, même si cela n’est pas encore formalisé dans le cadre d’une ZAC, 
est vouée à être démolie. Le but  dans cette zone est de pouvoir acquérir les  habitations, lorsque les 
opportunités se présentent, comme cela était fait avec les anciennes serres  pour l’implantation d’ALLO 
DIAGNOSTIC.  
  
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 
 
 
 

VI. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 6.1 - 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 07 avril 2014) depuis la séance du 22 juin 2015. 

Se reporter au tableau des arrêtés du Maire  en annexe 4  de l’exposé. 
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QUESTION 6.2 - Informations et questions diverses 
 

 Aucune question diverse n’étant formulée, la séance est levée à 21 h 25. 
 


