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Ville de CHATEAU-GONTIER  

 Arrondissement de CHATEAU-GONTIER 

  
 Département de la MAYENNE 

 

      PV CM -22.06.2015 

Conseil Municipal  

SÉANCE du lundi 22 juin 2015 – 20 h 30 
 

 Procès-Verbal 

Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de Ville de CHATEAU-
GONTIER, le lundi 22 juin 2015 à 20h30, 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, Mme Martine LEMOINE, Mr Laurent 
ROCHER, Mr Benoît LION (arrivé à  21 h 05), Mme Christiane VARET, Mr Ronald CORVÉ, .Mme Nadine 
BRUANT, Mr Jean PLARD, Mme Maryvonne VIGNERON, Mr Jacques GUÉRIN, Mme Anita SOUPLY, Mr Bruno 
LENORMAND, Mme Dominique DESPRE, Mr Paul ROUBACH, Mr François-Gonzague MEUNIER (arrivé à 
20h39), Mme Florence GUÉDON, Mr Yannick LEDROIT, Mme Delphine SUBILEAU, Mr Thomas RICHOU. 
 
 Étaient absents excusés et représentés : Mr Mohammed NOURI, Mme Myriam MÉTIBA, Mr Daniel 
BOBARD, Mme Dominique ZON, Mme Barbara GENDRY, Mr Pierre BOULAY qui avaient donné pouvoir à Mme 
Marie-Line DASSE, Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL, Mme Edith GERBOIN, Mme Bénédicte FERRY, 
Mme Dominique DESPRÉ, Mme Florence GUÉDON. 
 
 Étaient absents excusés et non représentés : Mr Christian BEAUDOIN, Mr Stéphane MERCIER. 

 

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

Date de convocation : Vendredi 12 juin 2015 

Date d’envoi de la convocation : Lundi 15 juin 2015 

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

Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 23 

Absent ayant donné pouvoir écrit de vote à l’ouverture de séance :  6 
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Monsieur Le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 

 

Monsieur Mohammed NOURI absent excusé Pouvoir à  Madame Marie-Line DASSE 
 
Madame Myriam MÉTIBA absente excusée Pouvoir à  Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 

 
- Monsieur Daniel BOBARD absent excusé  Pouvoir à Monsieur Edith GERBOIN 

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

 
- Monsieur Pierre BOULAY absent excusé   Pouvoir à Madame Florence GUÉDON 

 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 27 Avril 2015 est soumis à l’approbation de l’assemblée. 

 

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

 
Monsieur Bruno LENORMAND est désigné secrétaire de séance. 
 
 
Arrivée de Monsieur MEUNIER. 
 
 

I. INFORMATIONS GENERALES 
 
QUESTION 1.1 : Festivités de la Saint-Fiacre 2015 
 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
 
EXPOSÉ :  
 
PROGRAMME DES FESTIVITES DE LA SAINT-FIACRE 2015 
 

Se reporter au document en annexe 1. 
 
 

LES POINTS IMPORTANTS DE LA SAINT-FIACRE 2015 
 
 
A. 2015, une fête de la Saint Fiacre qui prendra fin le dimanche 30 août. 
 
Cette année, la fête foraine de la Saint Fiacre débutera le samedi 15 août. Les premiers industriels 

forains arriveront en stationnement sur le parc avec leurs convois dès le lundi 3 août après la fête de Montsûrs. 
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Toutefois, il a été convenu avec les industriels forains présents lors de la réunion du 10 mars dernier, de laisser 
la possibilité aux premiers artisans de la fête arrivés de pouvoir ouvrir le samedi 8 et le dimanche 9 août 2015. Le 
15 août sera intégré cette année dans le 1er grand week-end des festivités. La fête foraine s’achèvera le 
dimanche 30 août 2015. 

 
La fête foraine devrait être plus complète que l’an dernier. Cette année, il n’y aura pas la concurrence de 

la fête foraine de Fougères. 
 
B. Inauguration de la fête foraine de la Saint-fiacre. 
 
Selon le souhait des industriels forains, l’inauguration est programmée le samedi 22 août à 11 h. 
 
 
C. Comice Agricole et Concours Percheron 
 
Après deux années passées au Lycée Professionnel Agricole pour présenter les meilleurs spécimens du 

canton de Château-Gontier, le comice agricole réintègre le parc Saint-Fiacre le samedi 29 août sous le marché 
aux veaux. Présentation des bovins laitiers et à viande, des ovins et équins.  

 
Les éleveurs de la race percheronne reviennent au parc Saint-Fiacre pour une animation avec les 

meilleurs chevaux mâles et femelles Percheron du département. Ils s’installeront le dimanche 30 août côté 
rocade pour établir les classements dans chaque section. Cette épreuve permet aux éleveurs du sud du 
département qui ne peuvent pas se rendre au CIMA à Mayenne de concourir ensemble. Le parc accueillera de 
50 à 55 chevaux. Comme les années précédentes, le syndicat participera activement à la mise en place et au 
démontage des infrastructures légères (tentes, barrières…) en collaboration avec le service « Fêtes et 
logistique ». Les chevaux seront hébergés comme les autres années sous le foirail.   
 

 
PROPOSITION : 
 
Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte de cette information. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de ces informations, prennent acte de 
du programme de cette manifestation. 

 
 
QUESTION 1.2 : Rallye pédestre  
 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
 
EXPOSÉ :  
 

Suite aux succès des précédentes éditions, la Ville de Château-Gontier Bazouges organisera son 5ème  Rallye 
pédestre le dimanche 13 septembre 2015.  
 
Plus de 220 personnes réparties en 42 équipes ont participé au Rallye 2014. Cette année, il a été décidé 
d’accepter jusqu'à 42 équipes (soit environ 240 personnes). Au-delà, le groupe de 45 bénévoles associatifs et les 
3 agents de la collectivité (2014) ne pourraient assurer la qualité et le bon déroulement de cet évènement. 
 
Ouvert à tous, ce Rallye pédestre est l’occasion de découvrir ou redécouvrir, des lieux, des édifices 
emblématiques ou encore d’échanger des anecdotes liés à l’histoire de notre belle commune.  
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Cette année encore, le thème du rallye portera sur le « Patrimoine et la Gastronomie ». « Nos entreprises, 
nos commerces, nos atouts, nos richesses… » sera le fil rouge 2015. Ce sera l’occasion de mettre en lumière 
la force de l’activité économique locale et de promouvoir les savoirs et savoir-faire des entreprises, industries et 
commerces de notre territoire.  
 
La mission Vie associative coordonne l’organisation de ce Rallye avec un comité de pilotage composé des 
services Tourisme, Développement économique, Coordination culturelle et Communication ainsi que 
les associations de la Motte-Vauvert, l’association Être en jeu, les 4 vents, C.R.M.A la Maillardière, Comité des 
fêtes de Bazouges, A.V.F, le Club de l’Amitié Saint Jacques, la Confrérie des Tripaphages, l’association Castel + 
et le F.J.T l’ILIADE .  

 

Déroulement :  
 
Alliant épreuves physiques, d’adresse (accessible à tous), débrouillardise, curiosité et connaissance de notre 
histoire locale, ce Rallye pédestre se déroulera sur le centre historique de la Ville en passant par le secteur de 
Bazouges, le faubourg jusqu’au quartier de la Gare.  
 
Comme lors des éditions passées, un apéritif et une dégustation de produits locaux seront offerts aux 
participants. Une formule repas à 12€, sera proposée par la Confrérie des Tripaphages. 

 

Infos pratiques :  
 

 Accueil, départ et arrivée  sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville et de Pays. 
 Le départ sera donné à 9h45. L’arrivée est prévue vers 17h30.  
 Une participation financière de 3 € sera demandée aux participants majeurs. 
 Gratuit pour les mineurs. 
 Les équipes doivent être composées de 4 à 6 personnes. 
 1 personne majeure minimum par équipe. 
 Les inscriptions débuteront fin juin et pourront se faire soit en ligne sur le site internet de la Ville, soit par le 

bulletin d’inscription papier. 
 Fin des inscriptions : le 4 septembre au plus tard. 
 Une communication (dépliants et affiches) est prévue à partir de fin juin. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte de cette information. 
 
Monsieur GUÉRIN demande si cette manifestation est bien accessible à tous. 

Madame DASSE indique que comme tous les ans les jeux sont accessibles à tous mais il est vrai que compte 
tenu de la topographie de la Ville, il n’est pas toujours aisé de joindre un point  à un autre pour les personnes à 
mobilité réduite.  

Monsieur Le Maire que les élus qui souhaitent prêter main-forte lors de cette manifestation seront les bienvenus. 

Les membres du Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de ces informations, prennent acte de 
l’organisation de ce rallye. 
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II. AFFAIRES GENERALES 
 
QUESTION 2.1 : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement – Bilan de la consultation du 
public et approbation 
 

Délibération n° 0034 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ :  
 
Pour rappel un projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement a été établi par les services de l’Etat. 
Par délibération n° 020/2015 en date du 02 mars 2015,  le Conseil Municipal a décidé de procéder au lancement 
de la consultation du public et ce conformément à l’article L 572-8 du Code de l’Environnement. 
 
Ce document a été mis à la disposition du public, pour consultation, pendant deux mois du 25 mars 2015 au  
26 mai 2015. 
 
Un avis, paru dans le quotidien Ouest France et sur le site Internet de la Ville, a informé le public de cette 
consultation, en précisant que le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement était consultable en 
Mairie pendant la période précitée. 
 
Suite au déroulement de la concertation, le Conseil Municipal doit approuver le projet de P.P.B.E. au vu des 
différentes observations émises par le public. 
 
Aucune observation n’a été inscrite sur le registre mis à la disposition du public et aucun courrier n’a été transmis 
à Monsieur Le Maire. Aucune observation n’a été formulée. 
 
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement a vocation à être examiné et actualisé tous les cinq ans 
selon les textes. Il constitue donc à ce stade un premier référentiel qui sera affiné lors des futures actualisations.  
 
 
Pour mémoire ce plan concerne les infrastructures désignées ci-dessous :  
 

Nom de la Voie Longueur (km) Début Fin 

Continuité rue d’Alsace Lorraine et 
quai Charles de Gaulle 

0,7 Pont de L’Europe Quai Pasteur 

Avenue de Razilly 0,3 Rond-point d’Anjou Avenue Carnot 

Avenue Carnot 0,4 Avenue de Razilly 
Rond-point des Français 
libres 

Continuité rue Tréhut et avenue de 
la Division Leclerc 

1 
Rond-point des Français 
libres 

Place du 8 mai 1945 

 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
  d’approuver le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement concernant les infrastructures 
désignées ci-dessous :  
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Nom de la Voie Longueur (km) Début Fin 

Continuité rue d’Alsace Lorraine et 
quai Charles de Gaulle 

0,7 Pont de L’Europe Quai Pasteur 

Avenue de Razilly 0,3 Rond-point d’Anjou Avenue Carnot 

Avenue Carnot 0,4 Avenue de Razilly 
Rond-point des Français 
libres 

Continuité rue Tréhut et avenue de 
la Division Leclerc 

1 
Rond-point des Français 
libres 

Place du 8 mai 1945 

 
sur le territoire de la Ville de Château-Gontier, tel que présenté lors de la consultation du public sachant que  ce 
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement couvre la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020 ; 
 
  de l’autoriser à transmettre ce Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement au Préfet de la 
Mayenne et de le tenir à la disposition du  public en mairie et de le publier sur le site Internet de la Ville. 
 
Monsieur MEUNIER s’avère assez surpris que ce document ne fasse pas mention de l’avenue Garnier. 
 
Monsieur CORVÉ lui indique qu’il s’agit d’une route départementale. 
 
En effet, il s’avère que chaque gestionnaire de route doit établir un P.P.B.E., l’Etat pour les routes nationales ou 
la Région selon le cas, le Département pour les routes départementales et les Villes pour les rues. 
 
Ce document apporte peu de chose notamment dans le cas présent,  puisqu’aucune remarque n’a été formulée, 
des relevés de mesure du  bruit vont être effectués sur les tronçons qui ont été pointés, si les niveaux sonores 
s’avèrent être élevés il sera demandé aux propriétaires concernés d’effectuer également des analyses à 
l’intérieur des habitations. Cependant, cela n’apportera rien aux propriétaires puisqu’ils ne bénéficieront d’aucune 
aide. En conséquence, il s’agit plus d’un constat. 
 
Monsieur Le Maire  indique qu’effectivement l’avenue Garnier est la rue la plus bruyante de la Ville, ces 
problèmes de nuisances sonores seront en partie résolus lorsque la rocade Nord sera mise en service, la plupart 
des poids-lourds n’emprunteront plus cet axe routier. 
 
Monsieur LEDROIT indique qu’il a reçu un courrier d’une personne domiciliée Grande Rue qui se plaint des 
nuisances sonores. Il demande si cette dernière est intervenue lors de la consultation. 
 
Il est précisé que la Ville a également été destinataire de ce courrier mais en dehors de la consultation. 
 
 
DÉCISION : 
 

Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

 
 
QUESTION 2.2 : AD’AP – Demande de prorogation des délais de mise en conformité 

 
Délibération n° 0035 / 2015 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
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EXPOSÉ :  
 
L'objectif initialement prévu par la loi du 11/02/2005 était de rendre les établissements recevant du public (ERP) 
et les installations ouvertes au public (IOP) accessibles à toutes les formes de handicap au 1er janvier 2015. La 
réforme de 2014 prévoit que les ERP et IOP non accessibles au 1er janvier 2015 doivent s'engager pour 
l'accessibilité grâce à l'Agenda d'Accessibilité Programmée (AD’AP). 
 
Les ERP et IOP ont jusqu'au 27/09/2015 pour élaborer et déposer leur AD’AP. 
 
Un arrêté publié le 27/04/2015 permet d'obtenir une prorogation des délais de dépôt des AD’AP ainsi qu'une 
prorogation d'exécution desdits agendas, qui peut porter à 9 ans le délai d’exécution. 
 
 
Les diagnostics d'accessibilité du cadre bâti avaient été réalisés en 2010 par le bureau d'étude GTPI seulement 
pour les ERP du 1er groupe. L'évolution de la réglementation et l'assouplissement des règles imposent une mise 
à jour de ceux-ci et l'extension à tous les ERP et IOP. 
 
Après consultation, la collectivité missionnera le bureau de contrôle SOCOTEC pour un montant de 7 746 € HT.  
  
Vu les délais très courts imposés par l’arrêté ; 
 
Vu le nombre et la complexité des ERP propriété de la Ville ; 
 
Vu le souhait de procéder à un diagnostic de qualité permettant un éclairage avisé en matière de mise en 
accessibilité des bâtiments publics ; 
 
Vu la difficulté au niveau de la Ville, de réaliser les arbitrages financiers liés au dépôt d’un agenda à l’horizon du 
mois de septembre, notamment du fait du peu de marges financières offerts par la planification des projets du 
mandat, des baisses de dotations de l’Etat et la faiblesse des recettes fiscales en comparaison aux villes de 
strate identique ; 
 
La Ville souhaite solliciter une demande de prorogation pour le dépôt des agendas. 
 
La prorogation de délais de dépôt de l'AD’AP permettra de réaliser plus sereinement et avec plus de précision la 
prestation de rédaction des AD’AP. 
 
Un calendrier prévisionnel des études sera fourni à réception de validation des prorogations.  
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de solliciter une prorogation du délai de dépôt des 
AD’AP ainsi qu'une prorogation d'exécution desdits agendas. 
 
Monsieur ROUBACH demande où en est l’étude de la SOCOTEC. 
 
Monsieur CORVÉ indique que la SOCOTEC est effectivement le bureau de contrôle retenu, le marché lui a été 
notifié, celui-ci doit désormais établir le diagnostic sollicité.  
 
Il convient de  préciser que toutes les collectivités sont dans l’obligation de réaliser ce diagnostic. En 
conséquence, celles qui passeront commande en premier seront prioritaires. 
 
Monsieur GUÉRIN s’interroge sur les désormais « possibles 9 ans » de réalisation de travaux. Selon lui, cette 
dérogation est possible pour les villes d’une strate de 30 000 à 50 000 habitants. Il estime que le législateur 
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recule sans cesse par rapport  à la première loi et se demande si les travaux d’accessibilité seront effectués 
malgré cette dérogation. 
 
Monsieur Le Maire se dit plus optimiste. En effet, beaucoup de choses ont été réalisées ces dernières années en 
matière d’accessibilité, à savoir : l’élargissement ou la suppression de certains trottoirs, la mise en accessibilité 
des toilettes publiques et de quelques bâtiments publics telle la mairie annexe avec la mise en service d’un 
ascenseur, le transfert de l’ancienne bibliothèque à la médiathèque, la piscine depuis sa restructuration. 
 
Il rappelle que Château-Gontier est une ville dite « historique », tous les bâtiments ne pourront pas être 
accessibles, c’est pourquoi il sera nécessaire de solliciter des dérogations.  
 
Ce « chantier » s’avère considérable tant en matière de moyens humains que financiers d’autant que cette mise 
en accessibilité concerne tous types de handicaps.  
 
Monsieur Le Maire convient que pour certaines collectivités il sera difficile de répondre à cette loi malgré ce délai 
de 9 ans, la mise en œuvre sera très coûteuse alors que les dotations de l’Etat diminuent très fortement. 
 
Les efforts vont se poursuivre, il faut cependant tenir compte du principe de réalité tels quelques exemples 
concrets comme le manoir de La Touche : doit-on le fermer au public ou y installer un ascenseur sachant que les 
niveaux sont tels que cela ne sera pas possible de le rendre accessible même avec un ascenseur.   
 
Des choix devront donc être effectués par les collectivités.  
 
Monsieur Le Maire indique à propos de cette mise en accessibilité qu’il a défendu auprès de Madame La 
Déléguée Ministérielle en charge de ce dossier,  le fait qu’il y ait des espaces accessibles dans les 
établissements scolaires et non pas de rendre le tout accessible. De même il est possible de s’engager sur 
l’accessibilité de l’ensemble des services extra-scolaires comme la restauration, la garderie…. 
 
Il est donc nécessaire d’avoir un minimum de pragmatisme et de bon sens qui puissent prévaloir sur cette 
question de mise en accessibilité. 
 
Tous ces problèmes seront évoqués ultérieurement après avoir pris connaissance de l’analyse réalisée par le 
cabinet SOCOTEC par le biais des commissions. Tout sera étudié en fonction des possibilités financières. 
 
 
DÉCISION : 
 

Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

 
Arrivée de Monsieur LION. 
 
 
 
 

III. AFFAIRES FONCIERES 
 
QUESTION 3.1 : Echange foncier entre la Ville de Château-Gontier et le Centre Hospitalier du 
Haut Anjou 

Délibération n° 0036 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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Rapporteur : Monsieur CORVÉ Ronald 
 
EXPOSÉ :  
 
Le Centre Hospitalier du Haut-Anjou procède actuellement à la reconstruction  et l’agrandissement de l’EHPAD 
Les Marronniers, rue des Martyrs de la Résistance.  
 
Afin de disposer d’un terrain de configuration optimale, le Centre Hospitalier du Haut-Anjou a informé la Ville que 
ce projet empiéterait sur des parcelles sises sur le parc Saint-Fiacre, actuellement propriété de la Ville. Aussi, le 
Centre Hospitalier a-t-il proposé à la Ville de procéder à des échanges fonciers entre les parties. 
 
Cet échange concernerait donc une partie des parcelles AH 79, 83 et  90, la totalité de la parcelle AH 80 contre 
les parcelles OA 595,596, 616, 608, 615, 1434, 1513 et 1517 situées au Nord de la ferme de la Morlière. 
 
D’autre part, la Ville, dans le cadre de son projet de requalification urbaine du parc Saint-Fiacre, souhaite 
développer l’accueil d’activités économiques tertiaires (non commerciales) génératrices d’emplois ou en lien avec 
le Centre Hospitalier du Haut Anjou, en bordure immédiate du parc. 
 
Pour permettre l’accueil d’entreprises, la Ville souhaite procéder à l’acquisition de la parcelle AH 30, propriété du 
Centre Hospitalier du Haut-Anjou. 
 
Cet établissement, à l’issue des négociations menées au cours de l’élaboration de ces projets, a accepté 
d’approuver le principe d’échange foncier entre la propriété désignée ci-dessus et les parcelles cadastrées  
AH 12, 75 et 76 (actuellement centre de formation d’aides-soignantes). 
 
En résumé, la réalisation cohérente de ces deux projets nécessite des mutations domaniales entre la Ville et le 
Centre Hospitalier du Haut-Anjou au moyen de l’échange suivant : 
 
- cession par la Ville au Centre Hospitalier du Haut-Anjou des parcelles désignées ci-dessous : 
 
 
 

PROPRIETES FONCIERES DE LA VILLE DE CHÂTEAU-GONTIER 

        

Parcelle Localisation 
Superficie 
Totale (m²) 

Supercifie 
rétrocédée 

(m²) 
Surface Bâtie 

Zonage 
Urbanisme 

AH 12 

Ecole aides-soignantes 

1 371  1 371    PSMV 

AH 75 1 413  1 413  712  PSMV 

AH 76 18  18    PSMV 

AH 79 

Parc Saint-Fiacre 

13 829  379    NL 

AH 80 985  985    NL 

AH83 23 531  537    NL 

AH 90 20 559  810    NL 

TOTAL   61 706  5 513  712    

* NL : Zone Naturelle de loisirs inconstructible    
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PROPRIETES FONCIERES DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-ANJOU 

         

Parcelle Localisation 
Superficie 
Totale (m²) 

Supercifie 
rétrocédée (m²) 

Zonage 
Urbanisme 

OA 595 

Bazouges 

10 095  10 095  1AUL* 

OA 596 10 115  10 115  1AUL 

OA 608 4 700  4 700  1AUL 

OA 615 20 310  20 310  1AUL 

OA 616 19 100  19 100  1AUL 

OA 1434 15 299  15 299  1AUL 

OA 1513 8 167  8 167  1AUL 

OA 1517 7 182  7 182  1AUL 

Total parcelles agricoles 94 968  94 968    

AH 30 
Maison 28 rue 
des Martyrs 

611 611  UB 

TOTAL     95 579    

       

* 1AUL : zone à urbaniser    

 
Conférer Annexe 2. 
 
La valeur des biens échangés par la Ville, telle qu’elle ressort des avis des domaines est jointe en annexe 3. 
 
Le Centre Hospitalier du Haut-Anjou et la Ville se sont entendus pour que le présent échange soit opéré sans 
soulte ni retour de part ni d’autre, compte tenu des qualifications des zones cédées au Centre Hospitalier en zone 
constructible. 
 
De plus, le Centre Hospitalier s’engage à conserver la propriété des biens qui lui sont cédés et à ne procéder sur 
ces parcelles qu’à des constructions, ouvrages ou installations d’équipement en lien avec les activités du Centre 
Hospitalier. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

 d’approuver le principe d’échange sans soulte des transactions foncières décrites ci-dessus, étant 
entendu que les frais d’acte seront supportés pour moitié par chaque échangiste, il est de plus précisé 
que la Ville n’étant pas assujettie à la TVA sur ces parcelles, elle sera exonérée de TVA, 

 
 de préciser que les frais de géomètre relevant de cette opération (superficie à définir pour la parcelle  

AH 80) relèveront du Centre Hospitalier,  
 

 de l’autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires et à signer tous les actes afférents se rapportant 
à cette affaire.  

 

A propos de la parcelle cadastrée AH 30, Monsieur Le Maire précise qu’il s’agit de l’ancien logement de fonction 
de direction du centre hospitalier, quant aux parcelles AH 12, 75 et 76 propriétés de la Ville, il s’agit de 
l’ensemble immobilier actuellement occupé par l’école d’aide soignantes.  Celui-ci est loué et entretenu par le 
centre hospitalier.  
 
Il a donc été décidé de procéder à une régularisation par ces échanges fonciers. 
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Monsieur Le Maire indique qu’une fois ces opérations foncières concrétisées, un autre dossier sera porté à 
l’ordre du jour du Conseil Municipal du mois de septembre. En effet, une partie de ces acquisitions entérinée 
aujourd’hui sera revendue pour l’installation d’une pratique médicale et la Ville fera l’acquisition d’un bien qui 
jouxte l’immeuble des Marronniers. Celui-ci sera voué à la démolition afin d’une part d’agrandir l’accès aux 
Marronniers et d’autre part pour préfigurer cet espace dans le cadre de la requalification du parc Saint-Fiacre 
avec l’installation des activités tertiaires.  
 
A propos du dossier des Marronniers, Monsieur Le Maire expose que les travaux entrent dans une seconde 
phase, à savoir la démolition du second bâtiment avec reconstruction. 
 
 
DÉCISION : 
 

Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

 

 

QUESTION 3.2 : Incorporation dans le domaine public communal de la voirie privée du 
lotissement « Le Clos de l’Image » à la Ville 
 

Délibération n° 0037 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur CORVÉ Ronald 
 
EXPOSÉ :  
 
Monsieur Brahim KHELIFI, demeurant à Château-Gontier, 8, rue du Clos de l’Image, représentant de 
l’Association Syndicale  du Lotissement du Clos de l’Image a formulé une demande tendant à l’intégration de 
la voirie et espaces verts du Lotissement « Le Clos de l’Image » dans le domaine public communal. 
 
Les parcelles à intégrer sont les suivantes : 
 
Section Numéro Superficie 
0240A 1752 2196 m² 
0240A 1825 3016 m² 
0240A 1826      36 m² 
 
 
Il est rappelé qu’en matière de transfert de voie privée, trois cas de figure sont possibles : 
 
- La Commune peut avoir signé une convention avec le lotisseur avant la réalisation du lotissement, prévoyant 
le transfert de la voirie à la commune, une fois les travaux réalisés. Le transfert de propriété est effectué par 
acte notarié. L’intégration de la voirie est décidée par délibération du conseil municipal. 
 
- En l’absence de convention, si les colotis ont unanimement donné leur accord, le conseil municipal peut 
approuver l’intégration de la voie dans le domaine public au vue de l’état de l’entretien de la voie. Le transfert 
de propriété s’effectuera là aussi par acte notarié. L’intégration de la voie est aussi décidée par délibération du 
conseil municipal. 
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- En l’absence de l’accord de tous les colotis sur le transfert de la voie, la commune peut utiliser la procédure 
de transfert d’office sans indemnité, prévue par le code de l’urbanisme. Une enquête publique est alors 
nécessaire. C’est à l’issue de cette enquête que le conseil municipal se prononcera dans le délai de 4 mois 
après la remise des conclusions du commissaire enquêteur sur le transfert de la voie dans le domaine public 
communal. 
 
En l’espèce, les colotis ont créé une association syndicale et ont sollicité à l’unanimité lors de leur assemblée 
générale du 14 novembre 2012 le transfert de la voirie du lotissement dans le domaine public de la Ville. Le 
procès-verbal de la voirie établi contradictoirement entre l’Association Syndicale et la Ville fait état d’une voirie 
conforme et en bon état d’entretien avec absence de désordres. 
 
Se référer au plan ci-joint en annexe 4. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

 d’accepter le transfert à titre gratuit de la voirie (terrains d’assiette des voies, réseaux et équipements 
annexes) du lotissement « Clos de l’Image » correspondant aux parcelles cadastrées 0240A n° 1752, 
1825 et 1826 et de classer celles-ci dans le domaine public communal, 
 

 de lui donner tout pouvoir pour mener à bien l’ensemble des formalités liées à cette opération, et 
notamment pour procéder à la mise à jour du tableau de classement des voies communales, 
 

 de l’autoriser à signer tous actes afférents à cette affaire, les frais notariés étant à la charge de 
l’Association Syndicale. 

 
 
DÉCISION : 
 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

 
 
 
QUESTION 3.3 : Vente de terrain ZA de Montplours à la SCI La Ruffinière 
 

Délibération n° 0038 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur CORVÉ Ronald 
 
EXPOSÉ :  
 
La SCI La Ruffinière, est intéressée par l’acquisition d’une parcelle située en ZA de Montplours 2ème tranche à 
Bazouges, Rue Gutenberg, en vue d’y installer une société de location de vaisselle : Sté ALV- Arnaud Location 
Vaisselle. 
 
Pour information, cette société fonctionne déjà depuis plusieurs années sur le site au 9 Route de Sablé à 
Château-Gontier. Il s’agit d’un transfert en vue d’un fonctionnement plus optimal dans un atelier de 189 m². 
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La parcelle concernée cadastrée section 024 AV n° 296 d’une superficie globale de 2 672 m² environ, sera 
découpée comme suit : 
 

- Parcelle SCI la Ruffinière : 1 400 m² environ 
- Dernière parcelle à céder avec une option de réservation : 1 272 m² environ 

 
Se référer au plan joint en annexe 5 de l’exposé. 
 
Un document d’arpentage est en cours en vue de déterminer la superficie précise du terrain. 
 
Par délibération du Conseil Municipal n° 054/2012, le prix de vente des parcelles dans ladite zone a été fixé à 
15,00 € H.T. le m².  
 
Le montant global de la vente fera mention de la TVA sur marge appliquée suivant la législation en vigueur au 
moment de la signature de l’acte de vente. 
 
La rédaction de l’acte sera réalisée par l’étude de Maître Fabien JOSSET – 3, boulevard Bonneau à  
Château-Gontier. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

 d’accepter la cession d’une partie de la parcelle cadastrée 024 AV n° 296 située en ZA de Montplours 
au profit de la SCI La Ruffinière, représentée par Mr Gilbert BONSERGENT aux conditions détaillées 
sus-énoncées ; 
 

 de l’autoriser à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier, ainsi que l’acte de vente à intervenir. 
 
Monsieur Le Maire tient à faire remarquer  que cette petite zone artisanale du fait de cette vente s’avère quasi 
complète puisqu’il ne reste plus qu’une seule parcelle à vendre, ce dont on ne peut que se réjouir. Cela prouve 
l’attractivité de la Ville et du territoire. 
 
 
DÉCISION : 
 

Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

 
 
QUESTION 3.4 : Vente d’une portion chemin de la Morlière 

 
Délibération n° 0039/ 2015 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur CORVÉ Ronald 
 
EXPOSÉ :  
 
Par délibération n° 001 / 015 en date du 26 janvier 2015, le Conseil Municipal décidait de procéder à l’enquête 
publique préalable à l’aliénation de la portion de 84 m² du chemin rural de La Morlière, conformément au plan 
d’arpentage établi par Monsieur Harry LANGEVIN, géomètre expert, en date du 20 novembre 2014. 
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L’enquête publique prescrite par l’arrêté n° 228 / 2015 en date du 27 février 2015 s’est déroulée du 05 mars 2015 
au 08 avril 2015 inclus. 
 
Cette enquête n’a donné lieu à aucune observation de nature à remettre en cause le déclassement. De plus, le 
commissaire-enquêteur a émis un avis favorable. 
 
Par ailleurs, les deux mois à compter de l’ouverture de l’enquête sont écoulés sans que les personnes pouvant 
être intéressées aient manifesté leur volonté de se regrouper en association syndicale autorisée pour se charger 
de l’entretien de la portion dudit chemin. 
 
La procédure de déclassement ayant été strictement respectée, il est maintenant possible de : 
 
 - délibérer sur la désaffection de cette portion de chemin rural d’une superficie de 84 m² conformément 
au plan d’arpentage établi par Monsieur Harry LANGEVIN, géomètre expert, en date du 20 novembre 2014 en 
vue de sa cession, 
 
 - de fixer le prix de vente. 
 
A toutes fins utiles, le service des domaines consulté a indiqué une valeur vénale de l’ordre de 1,50 € le m² hors 
taxes. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Dans ces conditions, constatant que la procédure a été strictement respectée, Monsieur le Maire propose aux 
membres du Conseil Municipal de : 
 

 désaffecter la portion de chemin rural d’une superficie de 84 m² conformément au plan d’arpentage 
établi par Monsieur Harry LANGEVIN, géomètre expert, en date du 20 novembre 2014 en vue de sa 
cession, 

 
 fixer le prix de vente de cette portion de chemin à 126 €, 

 
 mettre en demeure les propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenants à leur propriété,  

 
 l’autoriser ou son représentant à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 

 
 
DÉCISION : 
 

Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
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IV. GESTION FINANCIERE 
 
 
QUESTION 4.1 – Marchés d’assurances de la Ville - Création et adhésion à un groupement de 
commandes entre la Ville de Château-Gontier, le C.C.A.S. de la Ville de Château-Gontier, le 
S.G.E.A.U, la Communauté de Communes et le CIAS 

 
Délibération n° 0040 / 2015 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Bruno HÉRISSÉ 

EXPOSE :  
 
Les marchés d’assurances de la Ville de Château-Gontier, du C.C.A.S, du S.G.E.A.U. et de la Communauté de 
Communes arrivent à échéance le 31 décembre 2015. Il est donc nécessaire de procéder à une nouvelle mise en 
concurrence.  
 
Dans cette démarche, la collectivité est assistée par la société ARIMA CONSULTANTS de Saint-Brieuc (22) qui 
réalise actuellement un travail d’analyse préalable au lancement de la consultation pour déterminer les besoins 
exacts de chacune des collectivités et rédiger les DCE correspondants. 
 
Lors de la dernière campagne, les procédures de mises en concurrence avaient été menées de manière 
séparée. En conséquence, il existe aujourd’hui, sur des mêmes segments d’assurances, des titulaires différents 
selon les collectivités. 
 
Ainsi, afin de faciliter la mise en œuvre les différentes taches inhérentes au respect des règles de la commande 
publique et de la comptabilité publique, ainsi que pour simplifier la gestion des contrats d’assurances et des 
déclarations de sinistres, il est proposé, conformément à l’article 8 VII du CMP, de créer un groupement de 
commandes entre la Ville de Château-Gontier, le C.C.A.S. de la Ville de Château-Gontier, le S.G.E.A.U., la 
Communauté de Communes et le CIAS, afin que ces collectivités soit couvertes en matière d’assurance pour 
l’ensemble des risques susceptibles de se réaliser dans le cadre de l’exercice de leurs compétences. 
 
En outre, la technique du groupement de commande génère une massification des besoins qui peut permettre la 
réalisation d’économies d’échelle. 
 
Les différentes prestations d’assurances concernant le groupement sont les suivantes : 
 

- Responsabilité civile générale. 
- Responsabilité civile pollution. 
- Protection juridique de la collectivité. 
- Dommages aux Biens. 
- Flottes auto. 
- Bris de machine-Informatique. 
- Protection juridique agents/élus. 
- Risques statutaires du personnel. 
- Tout risque Expo. 

 
Les contrats d’assurances de la Ville qui arrivent à échéance le 31 décembre 2015 sont les suivants: 
 

- Responsabilité civile: Titulaire : PNAS/AREAS (prime 2015 =  3 956.30 TTC) 
- Protection juridique de la Collectivité : Titulaire : PNAS/AREAS (prime 2015 =  2 252.48 TTC) 
- Dommage aux Biens : Titulaire : BTA (92)  (prime 2015 =19 905.96 TTC) 
- Flotta Auto : SMACL (79) (prime 2015 = 32 283.70 TTC) 
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- Risques statutaires personnel : Breteuil- Genworth (prime 2015 = 43319.18  TTC) 
- Protection Juridique agents et élus : Ledoux- DAS (53) prime 2015 = 702.5 TTC) 
- Bris de machine : GAN assurances (53) (prime 2014 = 535.73  TTC) 

 
La Communauté de Communes sera désignée coordonnateur de ce groupement. A ce titre, elle sera chargée de 
procéder aux opérations de lancement, d’attribution, de signature et de notification des marchés d'assurances de 
l’ensemble des membres du groupement. Mais chacun des membres du groupement assurera l’exécution et le 
règlement de ses propres marchés.  
 
L’ensemble de la consultation sera passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert (art. 33, 57 à 59 du Code des 
marchés publics). En conséquence, la décision d'attribution des marchés relève d'une Commission d’Appel 
d’Offres (CAO). Conformément à l’article 8 VII du CMP, il est proposé de confier ce rôle à la CAO de la 
Communauté de Communes. 
 
La durée des marchés sera de quatre ans. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 

- d’autoriser la constitution et l’adhésion à un groupement de commandes pour la passation, 
l’attribution, la signature et la notification des marchés d’assurances de la Ville (ainsi que pour 
l’exécution et le règlement du marché de prestations d’assurances statutaire pour la Ville et la 
Communauté de Communes) dans le respect de la procédure d’appel d’offres ouvert  (art. 33, 57 à 
59 du code des marchés publics),  
 

- de désigner la Communauté de Communes comme coordonnateur du groupement, 
 

- de désigner la CAO de la Communauté de Communes comme CAO compétente pour l’attribution 
des marchés conformément à l’article 8 VII du CMP, 
 

- d’autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupement. 
 
Monsieur ROUBACH demande si des conflits se sont déjà produits entre les collectivités signataires et si une 
protection existe. 
 
Monsieur HÉRISSÉ lui indique que la Ville n’a jamais été confrontée à ce type de situation.  
 
Il est précisé à Monsieur ROUBACH que chacun des signataires peut faire valoir sa protection juridique avec le 
libre choix de l’avocat. Dans le cas d’un hypothétique conflit, les différents dirigeants des collectivités cherchent le 
plus souvent une solution à l’amiable. 
 
Monsieur ROUBACH demande s’il y a un partage de responsabilités entre les collectivités. 
 
Monsieur Le Maire lui répond par la négative, dans le cas présent les collectivités ne sont pas co-solidaires, 
chacune d’entre elles reste responsable de ses propres sinistres.  
 
Monsieur Le Maire ajoute au regard de la sinistralité que l’objectif a bien de la diminuer et pour cela il est 
nécessaire d’agir sur la prévention. 
 
Monsieur HERISSE rebondit sur ce sujet, à savoir qu’une des collectivités peut avoir une sinistralité équivalente à 
« la normale », certaines compagnies ont malgré tout  tendance à augmenter leur prime à l’ensemble des 
collectivités. C’est pourquoi, il convient d’être attentif et de rappeler qu’il n’y a aucune raison qui puisse justifier ce 
type d’évolution. 
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Monsieur HERISSE signale d’autre part, qu’il est rappelé très régulièrement aux agents qui utilisent le parc 
automobile qu’il est souhaitable qu’ils aient la même attention pour ces véhicules que si ces derniers s’avéraient 
être leur véhicule personnel. 
 
  
DÉCISION : 
 

Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

 
 
 
QUESTION 4.2 – AP/CP – AUTORISATIONS DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT 

 
Délibération n° 0041/ 2015 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 

EXPOSE :  
 
L’un des principes des Finances publiques repose sur l’annualité budgétaire. 
 
Pour les opérations d’investissements, les collectivités peuvent utiliser deux techniques : 
 

➢ Inscription de la totalité de la dépense la première année puis report d’une année sur l’autre du 
solde. Cette méthode nécessite l’ouverture de crédits suffisants pour couvrir l’engagement dès la première 
année, y compris les modalités de financement comme l’emprunt. 

 
➢ Prévision d’un échéancier dès le début de l’opération qui se décline par une ouverture des crédits 

budgétaires annuels par tranches et facilite la gestion des investissements pluriannuels. 
 

Régis par l’article L. 2311-3 du Code Général de Collectivités Locales, les AP/CP permettent  «un allègement » 
du budget et une présentation plus simple mais nécessite un suivi rigoureux : 
 
« Les autorisations de programme (AP) sont les limites supérieures des dépenses qui peuvent être engagées 
pour le financement des investissements. Elles sont sans limitation de durée jusqu’à leur annulation. Elles 
peuvent être révisées chaque année » 
 
« Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées, pour 
couvrir des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme. Le budget N ne tient compte 
que des CP de l’année ». 
 
La mise en place et le suivi annuel (révisions) des AP/CP font l’objet d’une délibération du Conseil Municipal, 
cette décision est distincte de celle du budget. 
 
La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans le temps et les moyens 
de financement. 
 
Dès cette délibération, l’exécution peut commencer, par la signature d’un marché par exemple. 
Les AP et les CP peuvent être révisés : le budget de l’année en cours reprend les AP/ CP (dépenses et 
ressources) révisés. 
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Les crédits de paiement sont votés par chapitre comme le budget global. 
 
Le suivi des AP/CP se fait à chaque étape budgétaire (budget primitif, compte administratif) dans un souci de 
communication, de suivi (révision, annulation, répartition dans le temps) et de rigueur ; les crédits de paiement  
peuvent être revus à tout moment et ajustés par Décision Modificative. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le principe de gestion de certains 
programmes d’investissements en autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP). 
 
Monsieur SAULNIER précise que cet outil financier a déjà été adopté par la Communauté de Communes. 
 
Monsieur Le Maire indique que cette transcription de principe va pourvoir être  immédiatement mis en pratique 
lors de l’examen du point suivant. 
 
 
DÉCISION : 
 

Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

 
 
QUESTION 4.3 – Eglise Saint-Jean Baptiste 
 
 
QUESTION 4.3.1 – AP/CP : Eglise Saint Jean Baptiste- Restaurations extérieures et intérieures 
du transept ; du chœur et du clocher 
 

Délibération n° 0042 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 

EXPOSE :  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique volontariste de valorisation et de réhabilitation du patrimoine 
urbain et architectural, la Ville de Château-Gontier a souhaité poursuivre son action en engageant une 
programmation pluriannuelle de restauration de l’église prieurale Saint-Jean Baptiste, édifice classé Monument 
Historique du XIème siècle, sur 4 ans, comprenant aussi la chapelle de jour et la sacristie, situées dans l’aile de 
l’ancien prieuré, accolée au bras sud du transept. 
 
L’étude de diagnostic a permis de mettre en évidence l’état sanitaire de l’édifice cultuel, aux fins d’établir les 
priorités d’intervention nécessaires à sa conservation, sa consolidation et sa mise en valeur. 
 
En parallèle, la Ville de Château-Gontier a souhaité lancer un programme de restauration et de conservation des 
peintures murales de cette église. Le diagnostic a intégré cette donnée, dans le phasage et la priorisation des 
interventions, et ce, dans l’objectif de pérennisation de ces peintures ainsi que l’analyse de la conformité de 
l’édifice par rapport aux normes en vigueur. 
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Il convient de souligner que  la première tranche de travaux de restauration (tranche ferme) comprend la 
restauration des façades Ouest et Sud du clocher, du bras Sud du transept et absidiole Sud et la consolidation 
des peintures murales du bras Sud du transept. 
 
Cette tranche ferme de travaux a bénéficié d’un financement de l’Etat, représenté par son Ministère de la Culture 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles), de la Région des Pays de la Loire et du Département de la 
Mayenne. 
 
La tranche conditionnelle 1 comprend la restauration du chœur, la consolidation des peintures murales de bras 
Nord du transept et du chœur. 
 
La tranche conditionnelle 2  comprend la restauration de la façade Nord du Clocher, bras Nord du Transept, 
Absidiole Nord, Sacristie et bâtiment conventuel. Achèvement des peintures murales du bras Sud du Transept 

Tranche conditionnelle  3 comprend l’achèvement des peintures murales du bras Nord du Transept et du 
Chœur. Restauration des peintures murales de la Nef 

Pour information des subventions seront sollicitées auprès de différentes instances (DRAC, Région des Pays de 
la Loire, Département de la Mayenne). 
 
La réhabilitation de cet ouvrage représente un engagement financier important, il est proposé la mise en place 
d’une Autorisation de Programme et Crédit de Paiement  dont les caractéristiques seraient les suivantes : 

Montant total du programmé proposé : 2 028 037.72 € TTC 

Montant des crédits de paiement proposés en dépenses : pour 2015 : 528 037.72 € ; pour 2016 : 400 000 € ; 
pour 2017 : 390 000 € ; pour 2018 : 350 000 € ; pour 2019 : 360 000 €. 

Montant des crédits de recettes proposés : pour 2015 : 330 000 € ; pour 2016 : 286 000 € ; 
pour 2017 : 336 000 € ; pour 2018 : 200 000 € et  pour 2019 : 250 000 €. 

Les tableaux joints en annexe 6  donnent le détail des sommes proposées ci-dessus. 
 
 
PROPOSITION :  
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’autoriser la mise en 
place d’Autorisation de Programme et Crédit de Paiement pour cet ouvrage. 
 
Au regard de ce chantier, Monsieur Le Maire propose de programmer une visite au cours du mois de septembre. 
 
Monsieur SAULNIER fait un rapide focus des travaux en cours, à savoir : rénovation complète de la toiture du 
clocher, celle-ci est en phase d’achèvement. De ce fait, l’intégralité du clocher actuellement bâché va pouvoir être 
débâché dans les prochaines semaines du moins dans sa partie supérieure. 
 
En ce qui concerne l’intérieur de l’édifice et plus précisément  le transept sud,  les travaux vont perdurer jusqu’à 
la fin du mois de juillet, les protections seront vraisemblablement enlevées à la fin du mois d’août, il sera donc 
visible à partir du mois suivant, à savoir septembre. 
 
Une partie des chapelles orientées à l’arrière de l’édifice et du chœur  seront ensuite calfeutrées. 
 
Monsieur SAULNIER tient à repréciser qu’il s’agit pour l’instant de la première étape, c’est-à-dire la phase de 
consolidation et de conservation. La seconde étape concernera la valorisation et la préservation des peintures. 
Le protocole spécifié et validé par la DRAC et la société de restauration sera ainsi parfaitement respecté. 
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Monsieur SAULNIER expose qu’il se fera un plaisir d’organiser la visite et pourra à cette occasion apporter toutes 
explications ou éléments supplémentaires qui seront souhaités. Les Amis du vieux Château-Gontier, partenaires 
de cette opération, se feront sans doute un réel plaisir de se joindre à cette visite.  
 
Monsieur SAULNIER ajoute que cette association sera présente pour l’organisation des visites à l’occasion des 
journées du patrimoine. 
     
Au regard de la visite de ce chantier, Monsieur SAULNIER signale qu’une visite a été programmée la troisième 
semaine de juillet, visite à laquelle est notamment conviée le conservateur du  patrimoine de la Région Pays de 
La Loire. Tout membre du Conseil Municipal est invité à s’inscrire s’il s’avère intéressé. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur Le Maire à la majorité des membres présents ou 
représentés moins une abstention. 
 
 
 
QUESTION 4.3.2 – Eglise Saint-Jean Baptiste – TRANCHE CONDITIONNELLE 1 - Restauration du 
chœur, consolidation des peintures murales du bras Nord du transept et du choeur  – Demandes 
d’attribution de subventions auprès du Ministère de la Culture (DRAC des Pays de la Loire), de la 
Région des Pays de la Loire et du Département de la Mayenne 
 

Délibération n° 0043 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 

EXPOSE :  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique volontariste de valorisation et de réhabilitation du patrimoine 
urbain et architectural, la Ville de Château-Gontier a souhaité poursuivre son action en engageant une 
programmation pluriannuelle de restauration de l’église prieurale Saint-Jean Baptiste, édifice classé Monument 
Historique du XIème siècle, sur 4 ans, comprenant aussi la chapelle de jour et la sacristie, situées dans l’aile de 
l’ancien prieuré, accolée au bras sud du transept. 
 
La mission de maîtrise d’œuvre a été attribuée au Groupement ARCHI TRAV/HUET d’Angers (49) pour un 
montant de 86 123,63 € HT. 

L’étude de diagnostic, dressée par le Cabinet ARCHI TRAV a permis de mettre en évidence l’état sanitaire de 
l’édifice cultuel, aux fins d’établir les priorités d’intervention nécessaires à sa conservation, sa consolidation et sa 
mise en valeur. 
 
En parallèle, la Ville de Château-Gontier a souhaité lancer un programme de restauration et de conservation des 
peintures murales de cette église. Le diagnostic a intégré cette donnée, dans le phasage et la priorisation des 
interventions, et ce, dans l’objectif de pérennisation de ces peintures ainsi que l’analyse de la conformité de 
l’édifice par rapport aux normes en vigueur. 
 
La Commission des Marchés, réunie le 17 décembre 2014, a validé l’attribution des Marchés, toutes tranches 
confondues, moyennant un coût total s’élevant à la somme de 1 511 615,75 € HT, soit 1 813 938,90 € TTC. 
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Ainsi, conformément aux marchés de travaux, le coût global des travaux de restauration extérieure et intérieure 
de l’édifice se chiffre à la somme globale de 1 597 739,38 € HT, soit 1 917 297,26 € TTC.  
 
Il convient de souligner que la mise en œuvre de la première tranche de travaux de restauration (TRANCHE 
FERME) comprenant la restauration des façades Ouest et Sud du clocher, du bras Sud du transept et absidiole 
Sud et la consolidation des peintures murales du bras Sud du transept a fait l’objet d’un commencement 
d’exécution le 2 mars 2015. 
 
Cette tranche ferme de travaux a bénéficié de financements : 

- de l’Etat, représenté par le Ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires Culturelles), 
- de la Région des Pays de la Loire, 
- du Département de la Mayenne. 
 
Le coût de réalisation de la TRANCHE CONDITIONNELLE 1, comprenant la restauration du chœur, la 
consolidation des peintures murales de bras Nord du transept et du chœur, se chiffre à la somme de 439 100,39 
€ HT, représentant une assiette subventionnable arrondie à 440 000,00 € HT. 
 
Aussi, afin de contribuer au financement de cette TRANCHE CONDITIONNELLE 1 de travaux, il est donc 
proposé de solliciter respectivement auprès du Ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles), de la Région des Pays de la Loire et du Département de la Mayenne, une nouvelle affectation de 
crédits au titre du volet « Patrimoine protégé », pour un montant maximum. 
 
Dans cette perspective, le montage financier prévisionnel de cette opération pourrait se présenter comme suit : 
 
 

 
NATURE DES FINANCEMENTS 

 
MONTANT HT 

 
TAUX 

 
Ministère de la Culture et de la Communication  
DRAC en Pays de la Loire  
Taux d’intervention DRAC : 40 % du coût HT de la dépense  
 Tranche conditionnelle 1 
 

 
 
 
 
176 000,00 € 
 

 
 
 
 
40,00 % 
 

 
Région des Pays de la Loire 
Dispositif d’aide « Monuments Historiques classés  
Taux d’intervention REGION : 20 % du coût HT de la dépense  
 Tranche conditionnelle 1 
 

 
 
 
 
88 000,00 € 

 
 
 
 
20,00 % 

 
Département de la Mayenne 
Dispositif d’aide « Monuments Historiques classés » 
Taux d’intervention Département 53 : 20 % du coût HT de la dépense  
 Tranche conditionnelle 1 
 

 
 
 
 
88 000,00 € 
 

 
 
 
 
20,00 % 

 
Charge résiduelle Ville de Château-Gontier 
 

 
88 000,00 € 

 
20,00 % 

 
TOTAL OPERATION Tranche conditionnelle 1 HT 

 
440 000,00 € 

 
100,00 % 

 
Financement public total = 80,00 % 
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PROPOSITION :  
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 
 

 valider  la mise en œuvre de la TRANCHE CONDITIONNELLE 1 de travaux de restauration de l’église 
Saint-Jean Baptiste, édifice classé Monument Historique, comprenant la restauration du chœur, la 
consolidation des peintures murales du bras Nord du transept et du chœur, moyennant la somme de 
440 000,00 € HT. 

 
 l’autoriser à solliciter respectivement auprès : 

 
 de l’Etat – Ministère de la Culture (DRAC), 
 de la Région des Pays de la Loire 
 du Département de la Mayenne, 

 
une aide maximale s’inscrivant dans le cadre du volet « Patrimoine protégé », pour contribuer au financement de 
cette opération. 
 

 l’autoriser à solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de compléter son 
financement, 

 
 statuer sur le plan prévisionnel de financement précité, 

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

afférentes à ces demandes de subventions et à cette affaire d’une manière générale. 
 
 
Monsieur Le Maire indique que ce chantier de restauration de monument historique s’avère être actuellement le 
plus important  de toute la Région Pays de La Loire. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur Le Maire à la majorité des membres présents ou 
représentés moins une abstention. 
 
 
 
QUESTION 4.4 – Mandat spécial - Frais de mission et de représentation - Réunion quadripartite 
du jumelage à Frome du 02 au 05 juillet 2015 

 
Délibération n° 0044 / 2015 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 

Madame Marie-Line DASSE ne participe ni au débat ni au vote. 
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EXPOSE :  
 
En application de l’article L 2123-18 du Code des Collectivités Territoriales, les fonctions d’élus donnent droit au 
remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux (remboursement des frais réels de 
déplacement incluant l’hébergement et les frais de transport des élus municipaux dans l’exercice de leurs 
fonctions). 
 
Le mandat spécial doit correspondre à une opération déterminée de façon précise quant à son objet. Son et ses 
titulaires doivent être désignés nommément. 
 
La quadripartite organisée dans le cadre des échanges avec les Villes jumelées Murrhardt, Frome, Château-
Gontier et Rabka Zdroj, se déroulera à Frome du 02 au 05 juillet 2015. Un élu participera à cette manifestation : 
Madame Marie-Line DASSE. 
 
Il est proposé d’accorder un mandat spécial à Madame Marie-Line DASSE qui représentera la Ville de  
Château-Gontier. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

 d’accorder un mandat spécial à Madame Marie-Line DASSE qui représentera la Ville de  
Château-Gontier dans le cadre d’une réunion de travail pour la préparation de la quadripartite qui aura 
lieu à Frome du 02 au 05 juillet 2015, 
 

 précise que les déplacements doivent faire l’objet d’un ordre de mission préalablement à chaque 
manifestation. 

 
Monsieur Le Maire ajoute que Madame DASSE fera part de ces échanges à l’occasion du Conseil Municipal de 
rentrée soit au mois de septembre prochain. Il stipule qu’un autre échange est prévu au début du mois d’octobre 
dans le cadre des ateliers thématiques, celui-ci aura lieu à Murrhardt. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 4.5 – Examen des Comptes de Gestion 2014 et adoption des Comptes Administratifs 
2014 
 
En préambule à ces différents points, Monsieur Le Maire expose que ces comptes s’avèrent être  en 
quelque sorte le bilan comptable des réalisations présentées lors du débat d’orientation budgétaire et 
du vote du budget 2014. Ces documents font écho à  ce qui a été évoqué lors de la présentation du 
rapport de la Chambre Régionale des Comptes lors de la précédente séance, document qui met en 
exergue la qualité de la gestion financière de la Ville. 
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Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 

Avant de diffuser le diaporama récapitulatif de ces documents,  Monsieur SAULNIER précise que le compte de 
gestion est établi par le Receveur Municipal et doit être en conformité avec le compte administratif réalisé par la 
Ville. 

C’est sur la base de cette cohérence que la présentation qui va suivre a été effectuée. 

Il invite les membres du Conseil Municipal à se rapporter au support fourni avec l’exposé. 

Pour rappel, il expose que ces documents sont l’exact reflet des dépenses et recettes de la Collectivité pour 
l’année 2014.  

Monsieur SAULNIER spécifie que les résultats  de l’exercice 2014 sont conformes à ce qui a été inscrit au budget 
2015,  quant à  l’augmentation des recettes, celle-ci  provient essentiellement des produits exceptionnels 
(cessions de biens). Ceci permet, par ailleurs, de contenir la baisse des dotations de fonctionnement versées par 
l’Etat, baisse intervenue dès 2014.   

A propos des TAP, Monsieur SAULNIER précise que considérant que cette dépense est  une dépense de 
transfert, l’Association des Maires de France est intervenue auprès du Gouvernement, l’Etat s’est engagé à 
pérenniser  le fonds d’amorçage initial. Il rappelle que la Ville a choisi d’avoir une approche positive qui certes, 
n’offre pas que des avantages, néanmoins  le législateur ayant posé ses conditions, la Ville applique les lois 
républicaines.  

Au regard des participations perçues, Monsieur SAULNIER indique que le delta à la charge de la Ville s’élève à 
environ 50  € par élève et par an.   

Monsieur MEUNIER allègue que c’est une chose que d’appliquer les lois républicaines et non de les soutenir. 

Monsieur SAULNIER répond qu’il y a aussi la capacité à les anticiper, il rappelle qu’en 2013 la Ville a pu obtenir 
la DSU cible, qui a permis de limiter l’impact financier de la mise en œuvre de ces activités puisque la collectivité 
a perçu en sus des aides de l’Etat soit 40 € par élève. 

Monsieur SAULNIER reprend son exposé et conclut en indiquant que le niveau d’exécution est conforme à 
l’approche budgétaire, approche prudentielle malgré un contexte contraint et ce bien que la collectivité ait dû 
assumer des dépenses de transfert. Néanmoins, en comparaison avec les villes de même strate, les indicateurs 
de gestion s’avèrent être de qualité et  qui plus est,  en  de ça de la plupart de ces villes tout en maintenant un 
niveau d’investissements  élevé et une stabilité fiscale. 

Son exposé achevé, Monsieur SAULNIER laisse la parole à l’assemblée. 

Madame GERBOIN demande si toutes les ampoules de l’éclairage public sont désormais basse consommation. 

Monsieur SAULNIER répond que ce n’est pas encore le cas puisque le schéma directeur est actuellement en 
phase de mise en œuvre, lorsque le diagnostic sera connu, il sera possible d’opérer la programmation de  
renouvellement du matériel et la modification des équipements. Une première feuille de route sera, selon toute 
vraisemblance, établie au début de l’année 2016. 

Monsieur SAULNIER indique que néanmoins, les renouvellements d’éclairage sont systématiquement modifiés 
lorsqu’il est opéré une réhabilitation de voirie telles les rues 19ème.   
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Monsieur MEUNIER fait remarquer qu’il existe encore beaucoup de candélabres qui éclairent plus le ciel que le 
trottoir. 

Monsieur SAULNIER précise que ceci fait partie des cibles prioritaires pour l’année 2016, il est vrai que 
l’éclairage  public  «système  boules » mis en place au cours des années 80 n’est pas du tout adapté.  

Monsieur Le Maire indique que tous les candélabres de la rue Division Leclerc ont été modifiés, ceux qui se 
situaient dans l’enceinte de la Place de la Mairie à Bazouges ont également été enlevés en vue de leur 
remplacement. Il tient néanmoins à faire remarquer que lorsque le changement de ce matériel s’opère, le retour 
sur investissement n’a d’impact globalement que sur du long terme. 

Monsieur SAULNIER ajoute que dispositions ont déjà été prises en matière d’économie et de gestion par la mise 
en place des horloges. De plus, le territoire Sud Mayenne ayant été désigné territoire à énergie positive 
croissante verte, des subventions pourront sans doute être attribuées pour cette modernisation du parc. 

Monsieur ROUBACH relève qu’il a été indiqué qu’il y avait nécessité d’avoir une ville accueillante et fleurie, le 
coût apparaît élevé bien que la tendance soit en la matière, à l’économie. Il demande quelle est la vision de 
l’économie possible. 

Monsieur SAULNIER lui répond que cela fait partie des objectifs  2016 notamment par un travail mené en interne, 
plus exactement par le biais d’un dialogue de gestion : travail sur les doubles haies, niveau de fleurissement à 
opérer. Ce travail de longue haleine fait partie de la feuille de route, celui-ci devra se renforcer dans les 
prochaines années sur l’ensemble des services de la Ville notamment pour optimiser les dépenses.   

Monsieur MEUNIER demande si cette économie a été spécifiquement quantifiée pour les espaces verts. 

Monsieur SAULNIER indique qu’un certain nombre points ont été abordés. Ces derniers  font l’objet d’une 
discussion y compris de façon transversale avec les services communautaires comme l’optimisation sur les 
investissements, en particulier sur le  matériel (tracteur, taille-haie…).  Ce point fait partie intégrante de la feuille 
de route 2016/2017 et ce,  en contribution avec les agents  de la collectivité.  

Madame GUEDON pense qu’un double challenge est à mener dans ce domaine. En effet, des produits utilisés 
auparavant permettaient d’optimiser le travail des agents, désormais ces tâches doivent être effectuées 
manuellement avec pour conséquence une limitation des freins en matière de charges de personnel. 

Monsieur SAULNIER acquiesce à cette remarque mais précise qu’en matière de gestion différenciée des 
espaces verts, des choix ont été opérés telles les coupes en bordure de rocades qui ne sont plus effectuées 
qu’une fois par an et non deux.  

Monsieur CORVÉ précise que la collectivité ne tirera le bénéfice de la suppression des doubles haies que dans 
quelques années car actuellement il s’agit de les abattre ou de les arracher et de réaménager ces espaces. 

Madame GUEDON indique qu’elle pensait aux produits phytosanitaires, leur suppression entraînant un travail  
supplémentaire pour les agents. 

Monsieur Le Maire expose que c’est pour cela qu’il faut de temps à autre rappeler aux concitoyens qu’ils peuvent 
procéder eux-mêmes au désherbage devant leur propriété, ceci ayant pour conséquence de réduire l’intervention 
publique. Il ajoute que cette suppression des produits phytosanitaires a entraîné une certaine pénibilité dans le 
travail et par voie de conséquence l’apparition de nouvelles pathologies musculo-squelettiques  chez les agents. 
Il faut donc réfléchir à la pose de revêtement qui soit de nature à limiter l’entretien. 
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Au regard de la qualité du fleurissement, Monsieur CORVÉ en profite pour inviter les membres de l’assemblée à 
se rendre au jardin médiéval, particulièrement magnifique cette année. 

Aucune autre question n’étant soulevée, Monsieur SAULNIER propose de passer à l’adoption de tous ces 
documents. 

Monsieur Philippe HENRY, Maire, se retire de la séance. 

Monsieur SAULNIER  rappelle aux membres de l’assemblée  qu’en application de l’article L 2121-14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, dans les séances où le Compte Administratif est débattu, le Conseil 
Municipal élit son Président, à savoir M. Bruno HÉRISSÉ. Les fonctions de Président se limitent à la partie de 
séance au cours de laquelle le Compte Administratif est examiné. 

 

QUESTION 4.5.1 – Adoption du Compte de Gestion du Budget principal – Exercice 2014 
 

Délibération n° 0045 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

EXPOSE :  
 
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment des articles  
L 2122-21, L 2343-1 et 2, et D 2343-1 à D 2343-10, l’Assemblée est informée que le Compte de Gestion du 
budget principal de la Ville établi par Monsieur le Receveur Municipal de Château-Gontier pour l’exercice 2014 
est conforme dans ses réalisations au Compte Administratif de la Ville de Château-Gontier. 
 
En effet, compte tenu de la réforme de la M14 applicable au 1er janvier 2006, les prévisions budgétaires entre les 
deux documents comptables diffèrent en raison des ouvertures de crédits automatiques effectuées par le 
comptable dans le cadre des écritures de cessions. 
 
Le Compte de Gestion a été transmis à la Commune avant le 1er juin comme la loi lui en fait obligation. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, les membres du Conseil Municipal sont appelés à adopter le Compte de Gestion du 
Budget principal de la Ville établi par le Receveur pour l’exercice 2014 et dont les réalisations sont conformes à 
celles du Compte Administratif pour le même exercice. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition du Président de séance à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
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QUESTION 4.5.2 – Adoption du Compte de Gestion du Budget annexe de la Ville – Exercice 2014 
 

Délibération n° 0046 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSE :  
 
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment des articles L 2122-21,  
L 2343-1 et 2 et D 2343-1 à D 2343-10, l’Assemblée est informée que le Compte de Gestion du budget annexe 
« Lotissements » établi par Monsieur le Receveur Municipal de Château-Gontier pour l’Exercice 2014 est 
conforme au Compte Administratif. 
 
Le Compte de Gestion a été transmis à la Commune avant le 1er juin comme la loi lui en fait obligation. 
 
Se reporter au document joint en annexe 7.  
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, les membres du Conseil Municipal sont appelés à adopter le Compte de Gestion du 
budget annexe de la Ville « Lotissements » établi par le Receveur pour l’exercice 2014 et dont les écritures sont 
conformes respectivement à celles du Compte Administratif dudit budget annexe pour le même exercice. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition du Président de séance à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
QUESTION 4.6. – Compte Administratif 2014 et affectation des résultats Ville – Lotissements 
 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
QUESTION 4.6.1 – Compte Administratif 2014 de la Ville 
 

Délibération n° 0047 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

EXPOSÉ : 
 
Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2014 de la Ville. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard des éléments présentés, Le Président de séance invite les membres du Conseil Municipal à se 
prononcer sur les résultats du Compte Administratif 2014 de la Ville. 
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DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition du Président de séance à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 4.6.2 – Compte Administratif 2014 du budget annexe Lotissements  
 

Délibération n° 0048 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

EXPOSÉ : 
 
Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2014 du budget annexe « Lotissements ». 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard des éléments présentés, Le Président de séance invite les membres du Conseil Municipal à se 
prononcer sur les résultats du Compte Administratif 2014 du budget annexe Lotissements. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition du Président de séance à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
Monsieur Le Maire réintègre la séance. 
 
Monsieur SAULNIER informe Monsieur Le Maire que l’assemblée a adopté son exécution budgétaire 2014 
budgets principal et annexe. 
 
Monsieur Le Maire remercie les membres du Conseil Municipal ainsi que l’ensemble des services pour leur 
engagement au quotidien dans cette politique génératrice d’économies. 
 
 
 
QUESTION 4.6.3  Affectation des résultats Ville 
 

Délibération n° 0049 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

EXPOSÉ : 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la proposition d’affectation du résultat Ville. 
 
Se reporter au document joint en annexe 8. 
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PROPOSITION : 
 
Au regard des éléments présentés, Le Maire invite les membres du Conseil Municipal à approuver la proposition 
définitive d’affectation du résultat telle que détaillée en annexe. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition du Président de séance à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 

QUESTION 4.6.4 - Affectation des résultats du budget annexe Lotissements 
 

Délibération n° 0050 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

EXPOSÉ : 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la proposition d’affectation du résultat du budget annexe 
Lotissements. 
 
Se reporter au document joint en annexe 8. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard des éléments présentés, Le Maire invite les membres du Conseil Municipal à approuver la proposition 
définitive d’affectation du résultat telle que détaillée en annexe. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition du Président de séance à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 4.7. – Rapport relatif aux actions de Développement Social Urbain 
 

Délibération n° 0051 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER  
 
EXPOSÉ : 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Dotation de Solidarité Urbaine et de cohésion sociale (DSU) est une dotation 
de péréquation attribuée aux communes en zone urbaine en fonction de quatre critères objectifs :  
 

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

de plus de 10 000 habitants. 
 
L’article L.1111-2 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2007-1822, prévoit que « le 
Maire d’une Commune ayant bénéficié, au cours de l’exercice précédent, de la Dotation de Solidarité Urbaine 
(DSU)  établisse un rapport qui retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de cet 
exercice et les conditions de leur financement ». 
 
Ce rapport retrace l’évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur le territoire et les 
moyens qui y sont affectés. 
 
La commune de Château-Gontier ayant bénéficié de la Dotation de Solidarité Urbaine en 2014, pour un montant 
de 581 773 € contre  574 307 € en 2013, il convient de présenter ce rapport. 
 
C’est dans le cadre de l’équilibre budgétaire global que cette dotation a permis de financer, entre autre, les 
actions suivantes : 
 
1) Au titre du logement 

 
Au titre des logements, il peut être fait mention du nombre de logements sociaux sur la Commune, à savoir 1107 
logements (soit 22.67% du parc Locatif) contre 1133 en 2013 soit une diminution  de -2.29 % en un an. 
Le total des logements passe de 5486 logements à 5531 (réf  notification DSU 2014) 
 
Par ailleurs, la Ville de Château-Gontier assure l’accueil et l’orientation du public, met à sa disposition les 
annonces de logements disponibles, distribue, reçoit, enregistre instruit les demandes de logements du parc 
social et participe aux commissions d’attribution de ces logements. Pour assurer cette mission, 34 108 euros ont 
été dépensés en 2014. 
 
2) Au titre de l’action sociale et de l’insertion 
  
En 2014, 310 000 € ont été versés sous forme de subvention au CCAS de Château-Gontier et ce pour intensifier 
et coordonner les secours d’urgence, subventionner les associations caritatives, qui œuvrent en faveur des 
publics les plus démunis, gérer le Fonds d’Aide aux Jeunes. 
 
Pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, le CCAS développe et assure 
l’organisation et la gestion des services d’aides à domicile, de portage des repas, de téléassistance, de soins 
infirmiers à domicile.  
 
C’est aussi le CCAS qui gère l’insertion par le logement (bail glissant) ainsi que l’information sur le logement des 
jeunes en partenariat avec le FJT de Château-Gontier et l’Agence Départementale pour le Logement des Jeunes.  
 
Afin d’aider à la résolution des troubles de la vie collective et d’améliorer la qualité du cadre de vie, il est 
partenaire du réseau de professionnels AVEC (Aide à la  Vie En Collectivité). 
 
Dans le souci de lutter contre les exclusions le Centre communal d’Action sociale anime, les ateliers de vie 
quotidienne (autour de la santé, de l’expression corporelle, verbale, artistique et esthétique) qui sont un tremplin 
vers l’insertion sociale et professionnelle. 
Des actions sont menées en faveur des personnes âgées permettant de lutter contre l’isolement (repas du bel 
âge, subvention au club de l’amitié…), plus de 8 000  € ont euros ont été dépenses dans cette action. 
 
3) Au titre de la jeunesse 

 
Afin de favoriser la socialisation des jeunes, leur enrichissement personnel et la mixité sociale, le service 
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Animation-Jeunesse accueille toute l’année les adolescents. Il leur propose un programme d’activités, et conduit 
avec eux des projets de prévention santé mais aussi des projets d’animation tels que le dispositif « argent de 
poche », l’animation et la décoration du marché de Noël, l’animation de la journée « les jobs d’été ». Pour l’année 
2014 le coût de fonctionnement de cette mission a été de 141 000 €. 
 
Les dépenses au titre de la jeunesse peuvent être complétées par les dépenses liées à la restauration scolaire, à 
l’accueil périscolaire ; le reste à charge de la ville pour l’année 2014 est de plus de 620 000 € contre 490 000 € 
en 2013. Cette progression vient du fait de la mise en place des TAPs et des activités ludiques, éducatives et 
citoyennes proposées aux élèves. 
 
4) Au titre de l’Enfance 

 
Prise en charge par la ville des activités de centre de loisirs durant toutes les vacances scolaires. Cette action 
génère un reste à charge pour la ville de plus de 217 000 €.   
 
5) Au titre de l’aide à la Famille 

 
La commune complète le dispositif de lutte contre les exclusions par une animation « vie des quartiers » pour  
favoriser les liens sociaux et familiaux par des rencontres, l’organisation de soirées à thème, de sorties familiales. 
Le coût de ce dispositif s’est élevé en 2014 à  plus de 73 000 €. 
 
Les dépenses 2014 citées ci-dessus par la Ville de Château-Gontier ne sont pas exhaustives, mais sont 
représentatives de l’effort de la ville au titre du développement social. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard des éléments présentés, Le Maire invite les membres du Conseil Municipal à approuver le Rapport 
relatif aux actions de Développement Social Urbain. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition du Président de séance à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 4.8. – Décisions modificatives budgétaires 
 

Délibération n° 0052 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER  
 
EXPOSÉ : 
 
En raison de l’ajustement ou de la modification de certains programmes inscrits au Budget Primitif 2015, il 
convient de statuer sur les propositions de décisions modificatives budgétaires. 
 
Se reporter au tableau joint en annexe 9 de l’exposé. 
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PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’adopter les 
décisions modificatives budgétaires telles que détaillées en annexe. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition du Président de séance à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
 

V. PERSONNEL 
 
QUESTION 5.1. – Convention de mise à disposition d’un éducateur sportif entre la Ville de 
Château-Gontier, le GEAS et le club d’Aviron de Château-Gontier 
 

Délibération n° 0053 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Bruno HÉRISSÉ  
 
 
EXPOSÉ : 
 
Le Service Jeunesse de la  Ville de Château-Gontier organise, chaque été, des séjours à destination des 
adolescents du territoire. Plusieurs séjours qui se dérouleront en Bretagne au mois de Juillet 2015, nécessitent 
des compétences et des formations sanctionnées par un B.N.S.S.A (Brevet National de Secourisme et de 
Sauvetage). Les animateurs du Service Jeunesse ne disposent pas en interne de cette compétence.  
 
Il est proposé de recourir à un éducateur sportif salarié du groupement d’employeurs d’associations sportives et 
intervenant du club d’aviron de Château-Gontier, qui ne  travaille pas pendant une partie de la saison estivale.  
 
Titulaire d’une licence STAPS AEEAPS (Animation Et Entraînement des Activités Physiques et Sportives), d’un 
BNSSA (Brevet National de Secourisme et de Sauvetage) et d’un Diplôme d’État  de la Jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport, spécialité aviron et ayant une expérience de plus de cinq années auprès des jeunes, il 
possède donc des compétences nautiques intéressantes particulièrement pour  le service jeunesse. 
 
Aussi, il proposé de conclure une convention de mise à disposition permettant de bénéficier des services de 
l’éducateur sportif du club pendant le mois de juillet, soit du 4 au 31 juillet 2015. 
 
L’éducateur continuera à être rémunéré par le G.E.A.S pendant sa prestation auprès la Ville de Château-Gontier. 
Pour cette prestation, la Ville versera au G.E.A.S, des émoluments établis sur la base d’un relevé d’heures 
réalisées dont le montant est équivalent au coût d’un coût d’un animateur saisonnier employé par nos services.  
 
La convention, présentée en annexe 10, définit les modalités d’emploi et de paiement de la prestation réalisée 
par cet éducateur.  
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Les règles de mises à disposition de personnel de droit privé sont définies par la loi 84-53 du 26 janvier 1984 en 
son article 61-2 et le décret 2008-580, chapitre III. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard des éléments présentés, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
valider le projet de convention tel que présenté et de l’autoriser à signer tout document afférents à cette 
affaire. 
 
Monsieur Le Maire indique que ceci est un bel exemple  de coopération entre la Ville et les clubs sportifs. 
 
Monsieur SAULNIER ajoute que c’est aussi un enjeu de mutualisation et de consolidation de l’emploi, élément 
très important pour l’ensemble des mouvements sportifs.  
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition du Président de séance à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 

VI. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 9.1 - 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 27 avril 2015. 

Se reporter au tableau des arrêtés du Maire ci-joint en annexe 11  de l’exposé. 

 
 
QUESTION 9.2 - Informations et questions diverses 
 

Avant de conclure cette séance, Monsieur Le Maire tient à informer les membres de l’assemblée que,  dans le 
cadre de l’aménagement de la place et de la rue Saint-Rémi, les marchés ont été notifiés et qu’une économie de 
près de 200 000 € par rapport à l’évaluation sera réalisée sur l’ensemble des trois lots. Les travaux devraient 
débuter courant juillet.   

Monsieur MEUNIER tient à préciser que certes son groupe a voté les comptes de gestion et administratifs, 
cependant  il ne s’agit pas d’une validation sur les choix et stratégies de Monsieur Le Maire mais simplement 
parce que cela correspond à ce à quoi la municipalité s’était engagée et aussi par respect pour le personnel 
administratif qui a contribué à ces engagements. 

Monsieur RICHOU souhaite évoquer le fait qu’il se soit abstenu sur les demandes de subventions et AP/CP 
relatives à l’église Saint-Jean. Celui-ci expose qu’il a de plus en plus de mal  à voter de l’argent public pour les 
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réfections des églises en sachant que pour lui, il existe d’autres priorités tels les problèmes de racisme, de 
chômage, de grande pauvreté même en France.  Il souligne que cet argent public dépensé pour des chœurs 
vides d’église serait plus utile pour les « cœurs qui battent ». 

Monsieur Le Maire expose que cet édifice, bien qu’étant un édifice cultuel,  est certainement un des plus 
importants de l’histoire de  la Ville sur le plan patrimonial depuis un millénaire et souligne que c’est un cœur qui 
bat dont la municipalité sera très fière de faire visiter.  Indubitablement,  il y a la connotation cultuelle du site  
mais il y a aussi son aspect hautement patrimonial dont la Ville a hérité et se doit de maintenir en état pour les 
générations futures. 

Monsieur MEUNIER ajoute qu’il y a des richesses individuelles et collectives, cet édifice étant une richesse 
collective. 

Monsieur RICHOU estime que beaucoup de personnes préféreraient avoir de quoi manger ou se loger plutôt que 
de réhabiliter une église.  

Aucune question diverse n’étant formulée et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 10. 


