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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 22 janvier 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 22 janvier 2018 à 19h00, sous la présidence de 
Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme DASSE, Mme FERRY, M. SAULNIER, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL, M. GAULTIER, M. ROCHER, Mme GERBOIN, 
M. LION, Mme VARET, M. CORVÉ, Mme MÉTIBA, Mme MALLECOT, Mme BRUANT, 
M. PLARD, M. BOBARD, M. LENORMAND, Mme GENDRY, Mme DESPRÉ, 
M. ROUBACH, Mme GUÉDON, M. LEDROIT. 
 
Étaient absents et représentés : M. HÉRISSÉ, M. NOURI, Mme VIGNERON, M. GUÉRIN, 
Mme SOUPLY, M. BOULAY (procuration à Mme DASSE, Mme VARET, Mme 
PLANCHENAULT-MICHEL, Mme MALLECOT, Mme GERBOIN, Mme GUÉDON). 
 
Étaient excusés : Mme ZON, M. MERCIER, M. MEUNIER, Mme SUBILEAU, M. RICHOU. 

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

Date de convocation : Lundi 15 janvier 2018 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 16 janvier 2018 

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

Nombre de membres en exercice : 33 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 22 

 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :   6 

 
 VOTANTS 28  
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Monsieur HÉRISSÉ absent excusé  Pouvoir à Madame DASSE 
Monsieur NOURI absent excusé Pouvoir à Madame VARET 
Madame VIGNERON absente excusée Pouvoir à Mme PLANCHENAULT- 

MICHEL 
Monsieur GUÉRIN absent excusé Pouvoir à Madame MALLECOT 
Madame SOUPLY absente excusée  Pouvoir à Madame GERBOIN 
Monsieur BOULAY absent excusé  Pouvoir à Madame GUÉDON 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 19 décembre 2017 est soumis à l’approbation 
de l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Daniel BOBARD est désigné secrétaire de séance. 
 
 
Monsieur le Maire informe l'assemblée du décès de Monsieur Maurice SAUTIER. 
 
Conseiller Municipal de 1971 à 1977, puis Adjoint au Maire de 1977 à 2001, Monsieur 
SAUTIER était également professeur d'Histoire-Géographie au Lycée Victor Hugo. 
 
Très disponible pour la vie locale, Monsieur SAUTIER était impliqué dans les Affaires 
Culturelles, le devoir de mémoire, les associations d'anciens combattants ; il a effectué de 
nombreux travaux de recherche concernant l'histoire de notre ville. 
 
Monsieur le Maire souhaite avoir une pensée pour sa famille avant de débuter cette 
séance, et marquer par une minute de silence notre reconnaissance à son action. 
 
 
La séance se poursuit par l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour, et débute par le 
point 1.2, à savoir l'installation de Monsieur GAULTIER suite à la démission de Madame 
LEMOINE. 
 
 
 

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 

QUESTION 1.2 - Démission d’une Conseillère Municipale 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ : Par courrier réceptionné le 14 décembre 2017, Madame Martine LEMOINE a 
fait part de sa démission du Conseil Municipal de la Ville de Château-Gontier, et ce à 
compter du 31 décembre 2017. 
 
Cette démission engendre également la démission du Conseil Communautaire du Pays de 
Château-Gontier. 
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Dans ce cadre, les dispositions de l’article L.270 du Code Électoral, prévoient notamment 
que « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le 
Conseiller Municipal élu sur cette même liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que 
ce soit … ». 
 
En conséquence, Monsieur Philippe GAULTIER est appelé à siéger au sein du Conseil 
Municipal de la Ville de Château-Gontier. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de cette information. 
 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Monsieur GAULTIER au sein du Conseil 
Municipal. 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de l'installation de Monsieur Philippe 
GAULTIER comme nouveau Conseiller Municipal. 
 
 
 
 
 

QUESTION 1.1 - Rapports annuels eau et assainissement 2016 
 
Rapporteur : Monsieur Laurent ROCHER 
 
EXPOSÉ : En application de l’article L 224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et du décret 2007-675 du 2 mai 2007, Monsieur le Maire présentera aux 
membres du Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public 
de l’Eau et de l’Assainissement se rapportant à l’année 2016. 
 
Se reporter aux rapports Eau et Assainissement joints à l’exposé en annexe 1. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
prendre acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de 
l’assainissement pour l’année 2016. 
 
 
Monsieur ROCHER précise à Madame MALLECOT qu'effectivement une baisse de la 
consommation d'eau a été constatée à la piscine suite aux travaux de rénovation de cet 
équipement. Cela a représenté un manque à gagner pour le SGEAU qui a cependant été 
compensé par l'évolution de la consommation de certaines industries. 
 
Monsieur le Maire précise que les gains sur la consommation d'eau à la piscine ont 
d'autant plus augmenté que, d'une part on utilise aujourd'hui moins d'eau par baigneur, 
et d'autre part le nombre de vidanges annuelles réglementaires a été ramené à une seule 
au lieu de deux précédemment. 
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Il est également constaté que les particuliers font aussi attention à leur consommation 
d'eau, car malgré une augmentation de la population, il n'est pas remarqué une hausse 
significative de la consommation d'eau. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle que les compétences "Eau" et "Assainissement" 
ont été transférées à la Communauté de Communes au 1er janvier 2018, donc le rapport 
2017 sera le dernier à être présenté en Conseil Municipal. Il n'y aura plus qu'une seule 
présentation en Conseil Communautaire à compter de l'année 2019 pour le rapport 
d'activités 2018. 
 
Il est confirmé à Madame GUÉDON que le rapport d'activités de la Communauté de 
Communes, présenté chaque année, permettra de rendre compte aux Conseillers 
Municipaux de ce qui sera fait dans le cadre de ces compétences. 
 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte des rapports annuels eau et 
assainissement 2016. 
 
 
 
 
 

II. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

QUESTION 2.1 - Remplacement de Martine LEMOINE au sein du CCAS de la 
Ville de Château-Gontier 
 

Délibération n° 001 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ : Par courrier réceptionné le 14 décembre 2017, Madame Martine LEMOINE  a 
fait part de sa démission du CCAS de la Ville de Château-Gontier à compter du  
31 décembre 2017. 
 
En conséquence, il est proposé de désigner Madame Claudine MALLECOT, Conseillère 
Municipale, pour siéger au sein du CCAS de la Ville de Château-Gontier en 
remplacement de Madame Martine LEMOINE. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de désigner Madame Claudine MALLECOT en remplacement de 
Madame Martine LEMOINE au sein du CCAS de la Ville de Château-Gontier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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III. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

QUESTION 3.1 - Débat d’Orientations Budgétaire 2018 
 

Délibération n° 002 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : Se reporter au document joint en annexe 2 de l'exposé. 
 
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur SAULNIER pour la présentation du rapport. 
Celui-ci s'inscrit dans la continuité, notamment en matière d'investissements. 
 
Dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, les 
collectivités disposant d'un budget supérieur à 60 Millions d'€ vont à nouveau être mises 
à contribution par l'État, ce qui ne concernera pas la Ville de Château-Gontier. La 
contribution ainsi attendue s'élève à 13 Milliard d'€. Ces nouvelles dispositions 
budgétaires ont cependant des incidences pour nos partenaires institutionnels que sont le 
Conseil Départemental et le Conseil Régional. 
 
Concernant les impôts locaux, il sera proposé un maintien des taux pour la 26ème année 
consécutive. Une augmentation des bases fiscales de 0,9 % est cependant attendue. 
 
Au-delà de la stabilisation de la DGF pour la première fois depuis 2010, Monsieur 
SAULNIER rappelle le projet de suppression progressive de la Taxe d'Habitation pour 
près de 80 % des ménages, à savoir une diminution de 30 % en 2018, 65 % en 2019 pour 
arriver à 100 % en 2020. 
 
Monsieur SAULNIER estime que cette suppression de la Taxe d'Habitation aura une 
incidence potentielle sur l'autonomie financière des collectivités, le Conseil 
Constitutionnel ayant lui estimé qu'il n'y avait pas d'incidence effective. 
 
Un dégrèvement de l'État sera appliqué en 2018, à hauteur du montant qui aurait dû être 
perçu. 
 
En conclusion de la présentation, Monsieur SAULNIER confirme que ce budget devra 
s'inscrire dans la continuité, bien que dans un contexte réglementaire et législatif 
mouvant, lié notamment à la baisse d'autonomie financière avec le dégrèvement de la 
Taxe d'Habitation, mais grâce à une maîtrise complète des dépenses de fonctionnement 
qui devront être gelées en volume, et dans le même temps la poursuite du plan de 
mandat, en particulier les travaux du Parc Saint-Fiacre qui concentrent l'essentiel des 
investissements, avec néanmoins le lancement d'autres projets comme la rénovation de la 
Mairie-Annexe de Bazouges, la poursuite de la rénovation de l'église Saint-Jean, et la 
reconstruction du restaurant scolaire Jean de la Fontaine. 
 
Monsieur le Maire confirme les grandes lignes de ce Débat d'Orientations Budgétaires, à 
savoir : 
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- la stabilisation des taux d'imposition pour la 26ème année consécutive ; 
- une évolution des recettes de 1,33 %, avec néanmoins un maintien des charges de 
fonctionnement, afin de préserver la capacité à investir pour l'avenir, et maintenir notre 
patrimoine dans des conditions décentes, l'enjeu étant de ne pas dépasser 5 à 6 Millions 
d'€uros d'encours de dette. 
 
C'est un travail qui se fait avec les élus, mais également avec l'ensemble des services, 
chacun étant responsable de cette trajectoire financière pour répondre aux objectifs qui 
sont les nôtres. 
 
Madame GENDRY demande quels seront les 20 % de contribuables qui ne seront pas 
dégrevés de Taxe d'Habitation. 
 
Monsieur SAULNIER répond que ce seront les contribuables aux plus hauts revenus qui 
ne seront pas exonérés. Il rappelle que sur la base du focus qui avait été présenté l'an 
passé, déjà 20 % des contribuables payaient plus de 1 000 € de Taxe d'Habitation. Dans le 
même temps, sur la tranche < à 500 €, 25 % étaient exonérés, ce qui est conforme à la 
typologie du logement sur notre territoire, qui contient une part importante de logements 
sociaux. 
 
Monsieur SAULNIER rappelle que la Ville de Château-Gontier est une ville assez pauvre 
au regard des valeurs locatives et du revenu par habitant qui est assez bas. 
 
Madame GUÉDON souhaite revenir sur trois points, à savoir : 

- le fait que ne soit inscrite aucune politique de transport en commun ; 
- la politique de la Ville au sujet de l'immigration ; 
- le coût des TAP pour la collectivité. 
 
Concernant les transports en commun, Monsieur le Maire s'excuse par avance car il va 
répéter les propos du débat PADD de novembre dernier. Il rappelle que cette réflexion est 
avant tout communautaire. Une étude a été menée il y a quelques années, portant sur la 
création de deux lignes régulières et une ligne virtuelle, afin de couvrir l'ensemble de 
l'agglomération. Les communes rurales pouvaient recourir soit au transport à la demande 
mis en place par le Conseil Départemental, aujourd'hui de la compétence du Conseil 
Régional, soit à l'Association Mobil'It pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. 
 
Le coût annuel de fonctionnement se serait élevé à un peu plus de 500 000 €. La taxe 
versement transport aurait pu être prélevée auprès des entreprises, cependant l'amplitude 
horaire du service proposé n'aurait pas été concordante avec celle des entreprises en 2x8 
ou 3x8, ni avec celle du centre hospitalier, et n'aurait donc pas satisfait les contributeurs. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle la diminution des dotations d'1 Million d'€uros 
entre 2012 et 2016 dans le budget de fonctionnement de la Communauté de Communes 
(500 000 € à la Ville). 
 
La décision a donc été prise : 

- de confier à l'Association Mobil'It le transport et l'accompagnement des personnes à 
mobilité réduite, avec laquelle des conventions triennales sont signées ; 
- de travailler sur les mobilités douces intégrant la marche à pied, le vélo, le VAE, … 
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Considérant que le rayon circulaire d'une agglomération comme la nôtre n'excède pas 
2 kms, les déplacements urbains ne sont donc pas très étendus comme ils peuvent l'être 
sur Laval Agglomération. Ce sujet a donc trouvé des réponses locales, et va sans doute 
trouver des réponses régionales puisque depuis la mise en place de la loi NOtre, la Région 
va engager en 2018 une étude sur les transports régionaux, qui devrait appréhender les 
mobilités au niveau des communes. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu'il convient de s'assurer du financement des services créés, et 
qu'au niveau du budget communautaire, il a été fait le choix de ne pas ajouter de fiscalités 
nouvelles, notamment sur les enseignes, la GEMAPI, afin de ne pas alourdir la fiscalité 
des ménages. Il estime que les solutions apportées localement au niveau du transport 
fonctionnent plutôt bien, notamment la prise en charge des personnes à mobilité réduite. 
 
Madame GUÉDON estime que certains secteurs de la ville sont dangereux pour les 
cyclistes, notamment des enfants. Elle estime par ailleurs qu'une alternative pourrait être 
proposée à l'étude qui avait été faite, et qu'il conviendrait donc d'engager une réflexion. 
 
Monsieur le Maire maintient que l'amplitude horaire qui serait proposée par un service de 
transport urbain ne correspondrait pas au public visé, et qu'il convient d'encourager 
l'exercice physique en matière notamment de santé publique, les personnes les plus en 
difficulté ayant une réponse en terme d'accompagnement. Par ailleurs, il estime que le 
problème de la mobilité n'est pas celui qui ressort le plus des associations caritatives. 
 
Madame GUÉDON souhaiteraient qu'une alternative soit proposée aux familles qui 
n'auraient plus les moyens d'entretenir une deuxième voiture. 
 
Monsieur SAULNIER rappelle le dispositif mis en place avec le GAL, à savoir la location 
de vélos électriques, qui apporte une réponse aux problématiques de la santé, du pouvoir 
d'achat et des enjeux climatiques, en s'adaptant à la topographie de notre ville. Il estime 
par ailleurs qu'il ne faut pas écarter à terme la solution d'un réseau de transport. 
Cependant, le format de financement conçu par le législateur est inadapté en ce qui 
concerne notre projet, à savoir faire payer les entreprises en percevant le versement 
transport alors même que le service qui serait mis en place ne leur serait pas du tout 
adapté. Le choix a donc été fait de s'orienter vers des dispositifs innovants tels que les 
VAE, les salariés pouvant utiliser ce type de moyen de transport. Il espère qu'une solution 
pourra être proposée à terme dans le cadre des réflexions engagées par la Région, le choix 
ayant été fait par la Communauté de Communes de ne pas financer chaque année un 
déficit d'au moins 500 000 €. 
 
Madame GUÉDON confirme son souhait de garder la possibilité d'étudier la mise en 
place de systèmes de mobilité sur la ville. Les pédibus pour les enfants avaient été 
évoqués pour les enfants, le covoiturage … Consciente du coût, elle ne souhaite pas un 
transport en commun à tout prix, mais voudrait cependant que ce sujet soit débattu et que 
des solutions puissent être trouvées pour répondre à la problématique d'une plus grande 
partie des concitoyens. 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce sujet ne sera pas débattu en Conseil Municipal 
puisqu'il s'agit d'une compétence communautaire. Par ailleurs, il rappelle que beaucoup 
d'énergie avait été dépensée par les élus pour la mise en place d'un Pédibus, qui 
finalement n'avait pas pu être pérennisé. 
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Monsieur ROCHER estime qu'un Pédibus doit être à l'initiative des parents d'élèves, car 
chaque année il faut retrouver de nouveaux parents volontaires pour accompagner les 
enfants. 
 
 
Monsieur le Maire aborde la seconde question de Madame GUÉDON concernant la 
politique d'immigration, et regrette la focalisation sur ce sujet de certains courants 
politiques. 
 
Il confirme que des familles sont accueillies dans des logements sur Château-Gontier, 
suivies par l'Association France Terre d'Asile dans le cadre de la constitution de leur 
dossier de demandeur d'asile. Si elles sont déboutées dans leur demande, elles doivent 
quitter le logement qu'elles occupent pour laisser la place à une autre famille. 
 
Ces familles sont également accompagnées par les services du CCAS, des associations 
telles que La Sauvegarde pour l'apprentissage de la langue française ... L'objectif pour les 
familles ayant obtenu le statut de réfugié, toujours en lien avec l'Association France Terre 
d'Asile, est de leur obtenir un logement et de les orienter vers l'emploi. Pour les familles 
reboutées, France Terre d'Asile les accompagne dans la reconduite vers leur pays 
d'origine. 
 
Monsieur le Maire estime qu'il n'y a aucun sujet polémique, au regard de notre nécessité 
d'accueillir des familles qui quittent leur pays pour leur sécurité, d'autant plus qu'aucun 
problème lié à l'immigration n'est à déplorer à Château-Gontier, et que les enfants 
s'intègrent bien dans les écoles et sont souvent très volontaires pour l'apprentissage. 
 
 
Concernant les nouveaux TAP (Temps d'Activités Périscolaires), un travail est en cours 
avec les chefs d'établissements, afin de conserver les cinq matinées d'apprentissage où les 
enfants sont les plus réceptifs. 
 
Une réflexion est également engagée sur le rythme des enfants en maternel, et sur les 
orientations des premiers apprentissages autour du conte et de la lecture. 
 
Pour les élèves de primaire, la volonté est de raccourcir le temps d'apprentissage de 
l'après-midi, la 3ème heure d'enseignement étant plus difficile, et de s'orienter vers l'aide 
aux devoirs. 
 
Cet enjeu est partagé par une grande partie des communes de la Communauté de 
Communes. La simplicité aurait été de revenir à la semaine de quatre jours à compter de 
septembre, mais il estime que cette solution ne répond pas à l'intérêt de l'enfant. 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL confirme qu'un travail est engagé autour du 
rythme des enfants de maternelle afin que celui-ci soit moins soutenu. 
 
La nouvelle organisation des TAP est en cours de réflexion, ainsi que le sujet des devoirs 
faits à l'école, en coordination avec l'Inspection Académique, pour une mise en place à la 
rentrée. 
 
Monsieur le Maire précise que le coût des TAP est de 130 000 € par an, ce qui représente 
environ 150 € par enfant. 
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Madame PLANCHENAULT-MICHEL ajoute que suite au questionnaire qui avait été 
adressé aux familles, les retours des parents comme celui des enfants étaient très positifs 
concernant ces TAP. 
 
Monsieur le Maire regrette le manque de cadre donné par l'État, et se félicite du travail en 
bonne intelligence effectué dans notre ville entre les élus, les enseignants, et les services de 
l'enseignement public comme privé. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
prendre acte du Débat d’Orientations Budgétaires 2018 et de valider le rapport du DOB 
du Budget principal - du Budget annexe. 
 
 
DÉCISION : Les membres du Conseil Municipal prennent acte du Débat d’Orientations 
Budgétaires 2018 et valident le rapport du DOB, à l'unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
 
 

QUESTION 3.2 - Fourniture d’électricité - Adhésion à l’offre d’achat groupé de 
l’UGAP (renouvellement) - Mise à disposition d’un (de) marché (s) de 
fourniture, d’acheminement d’électricité et services associés passé(s) sur le 
fondement d’accords-cadres à conclure par l’UGAP 
 

Délibération n° 003 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : Selon la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant organisation du marché de 
l’électricité (loi Nome) qui organise la fin des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) en 
électricité, deux types d’offres coexistent : 
 
- les tarifs régulés de vente proposés par les fournisseurs historiques, qui sont fixés par le 
gouvernement, 
- les offres libres, proposées par l’ensemble des fournisseurs et librement fixées par les 
fournisseurs. 
 
La fin des TRV d’électricité était programmée le 31 décembre 2015 pour les sites dont la 
puissance est supérieure à 36 kVA. 
 
Le marché de fourniture d’électricité lancé par l’UGAP, auquel avait participé la 
collectivité suite à la fin des tarifs réglementés, arrive à échéance le 31 décembre 2018. 
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Plutôt que d’engager séparément une consultation pour la conclusion d’un marché avec 
un fournisseur d’électricité, il apparaît plus favorable de prendre part à la solution d’achat 
groupée "opérationnelle" proposée par l’UGAP. Outre la sécurité technique et juridique 
que garantit l’intervention de l’UGAP, le volume que représentent les nombreux 
acheteurs publics regroupés par l’UGAP doit permettre d’obtenir des économies encore 
plus substantielles sur le prix de l’électricité. 
 
En application de l’art. 31 du Code des Marchés Publics, les souscripteurs à l’offre de 
l’UGAP, centrale d’achat public, seront exonérés des procédures de mise en concurrence. 
 
Pour la commune de Château-Gontier, 4 sites sont concernés : l’Hôtel de Ville et de Pays, 
l’école Jean Guéhenno, la Salle des Fêtes et le complexe festif. La fourniture d’électricité 
pour l’ensemble de ces sites représente une dépense annuelle d’environ 50 000 €TTC. 
 
Pour rappel, suite à l’adhésion à l’offre d’achat groupé de l’UGAP, la collectivité a 
économisé annuellement près de 6 000 € TTC  sur sa facture énergétique. 
 
L’engagement de la collectivité porte sur la participation à la consultation UGAP, à savoir 
communication à l’UGAP de l’ensemble des informations sur les contrats actuels et 
signature d’un marché avec le prestataire retenu par l’UGAP à l’issue de sa consultation. 
 
Le marché sera ensuite exécuté par la collectivité pour une durée de trois ans (du 
01/01/2019 au 31/12/2021). Le prix du fournisseur sera applicable aux nouveaux 
équipements qui seront mis en service durant cette période. 
 
Le projet de convention est joint en annexe 3 de l'exposé. 
 

PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
renouveler l’adhésion à l’offre d’achat groupé de l’UGAP pour l’achat d’électricité et de 
l’autoriser, ou son représentant, à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 
délibération. 
 

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 4 de l'exposé. 
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QUESTION 4.2 - Informations et questions diverses 
 
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier en date du 5 janvier 2018, adressé par le 
Chef de Projet Transformation du Réseau et de la Banque, suite à un deuxième rendez-
vous. 
 
"Monsieur le Maire, 
 
Notre rencontre d'aujourd'hui fait suite à votre courrier daté du 19 décembre 2017 où vous portez 
à ma connaissance l'opposition du Conseil Municipal de Château-Gontier au changement de statut 
du point de contact de Bazouges. 
 
L'évolution du maillage postal de votre commune se fait dans le cadre du contrat tripartite 2017-
2019 signé par l'Association des Maires de France, l'État et La Poste celui-ci est le garant de la 
bonne tenue de la concertation entre les collectivités locales et l'entreprise. 
 
Le modèle économique historique du groupe La Poste n'est plus en phase avec les évolutions de son 
environnement. La révolution numérique réduit considérablement les volumes de courrier ainsi que 
les opérations au guichet avec un impact fort sur la fréquentation de nos bureaux de poste. Le 
bureau de Bazouges n'échappe pas à ce constat pour preuve entre 2012 et 2016 nous sommes passé 
de 100 clients/jour à 53 clients/jours soit une évolution annuelle moyenne de - 13,9 % pour une 
durée effective de travail/jour de 3h10 à 1h49 soit une évolution annuelle moyenne de - 12,5 %. 
Pour la seule année 2017 à fin novembre nous enregistrons en moyenne mensuelle 43 clients/jour 
et 1h31 de travail effectif/jour. 
 
Notre offre de service pour votre ville ne veut aucunement abandonner les utilisateurs qui nous 
ont fait confiance lors des évolutions de l'entreprise. Aujourd'hui votre commune compte 2 
bureaux de poste. La loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a fixé des 
critères d'accessibilité qui ont été complétés par un décret du 5 janvier 2007 à savoir pour les 
communes de plus de 10 000 habitants : « au moins un point de contact par tranche de 20 000 
habitants ». 
 
Demain nous renforcerons notre présence physique avec 3 points de contact (1 bureau de poste et 2 
partenariats) pour les 12 309 habitants de votre commune. 
 
Au cas particulier des personnes âgées et/ou à mobilité réduite nous pouvons aussi nous appuyer 
sur le réseau des facteurs qui permet d'effectuer des dépannages bancaires et des opérations 
courrier/colis au domicile de ces mêmes personnes. 
 
Notre offre de service vise à offrir plus d'accessibilité, plus de conseil personnalisé à nos clients. 
 
Plus d'accessibilité : aujourd'hui nous offrons 51 heures d'ouverture hebdomadaire face à nos 
clients, demain nous doublerons notre amplitude horaire hebdomadaire en donnant plus de 
proximité d'accès à nos offres. 
 
Plus de conseil personnalisé : Au bureau de poste de Château-Gontier l'ensemble de nos 
collaborateurs sont formés aux évolutions des offres bancaires, courrier/colis, téléphonie et 
nouveaux services afin de répondre en face à face aux besoins de nos clients particuliers et 
professionnels. 
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Ainsi cette deuxième proposition d'évolution de maillage se mettra en œuvre en juin 2018 de la 
façon suivante : 
 
1 - bureaux de poste «Château-Gontier Centre», offrant une accessibilité à l'ensemble des 
prestations Courrier/Colis/la Poste Mobile/La Banque Postale. 
2 - Partenariats chez des commerçants, offrant une accessibilité sur des horaires élargis aux 
prestations Courrier/Colis. 
 
Ces évolutions sont nécessaires au développement de La Poste à Château-Gontier. 
Je vous prie de croire, Monsieur Le Maire, à l'assurance de ma considération distinguée." 
 
 
Monsieur le Maire confirme qu'après cette procédure de "concertation" de la Poste, la 
décision sera prise d'aller au bout de leur projet, à savoir la fermeture du bureau de poste 
de Bazouges, et l'ouverture de deux points de contact chez des commerçants partenaires, 
bénéficiant ainsi d'une amplitude d'ouverture plus importante que celle apportée par les 
professionnels de la Poste. 
 
Il estime cette proposition loin d'être satisfaisante, et il informe l'assemblée qu'une action 
de contestation sera menée par plusieurs élus du Département de la Mayenne, très 
impacté par la politique de la Poste de fermer les bureaux et moderniser le réseau en 
s'appuyant sur des commerçants qui travaillent déjà 70 heures par semaine. 
 
 
Monsieur SAULNIER rappelle la visite organisée le lendemain à 17h30 de l'église Saint-
Jean-Baptiste, pour faire le point sur les travaux engagés depuis quelques mois. 
 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné et aucune autre 
question diverse n'étant formulée, la séance est levée à 21h05. 
 
 
 


