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                    Ville de CHATEAU-GONTIER 
 

Arrondissement de CHATEAU-GONTIER  

Département de la MAYENNE  
 
                       PV CM -23.09.2013 
 

 

CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall    
  

SÉANCE du lundi 23 septembre 2013     
Procès-Verbal 

 
Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de Ville de 
CHATEAU-GONTIER, le lundi 23 septembre 2013 à 20 h 30, sous la présidence de Monsieur 
Philippe HENRY, Maire. 
 
 
Étaient   présents :   Mr HENRY, Mr HÉRISSÉ, Mme DASSE, Mr SAULNIER,  Mme FERRY, Mr 
DENIAUX, Mme PLANCHENAULT-MICHEL, Mme LEMOINE,  Mme GERBOIN,  Mr 
NOURI, Mme VARET,  Mr ROCHER, Mme MALLECOT,  Mme METIBA, Mme BOURBON, 
Mr LENORMAND, Mr GUÉRIN, Mme LEBARBÉ, Mme GOHIER, Mme PERROT, Mr 
BOULAY, Mme  GUÉDON, Mme CARCHON. 
 
Étaient absents excusés et représentés : Mr LEROUX, Mme LECOQ, Mr BOBARD Mr BABLÉE, 
Mr GÉ, qui avaient donné respectivement  pouvoir à Mme DASSE, Mme FERRY, Mr ROCHER, 
Mr DENIAUX, Mme CARCHON. 
 
Étaient absents excusés et non représentés :    Mr DELATRE,  Mr DIRICKX,  Mme FORESTIER, 
Mme PENEAU, Mme QUENTIN.  
 
 

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

Date de convocation : Lundi 16 septembre 2013 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 17 septembre 2013 

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

Nombre de membres en exercice : 33 

QQuuoorruumm  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ::  1177  
 
NNoommbbrree  ddee  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  ssééaannccee  ::  2233  
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :  5 
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Monsieur Le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
� Monsieur LEROUX absent excusé – Pouvoir à Madame DASSE 
� Madame LECOQ absente excusée – Pouvoir à Madame FERRY 
� Monsieur BOBARD absent excusé – Pouvoir à Monsieur ROCHER 
� Monsieur BABLÉE absent excusé   – Pouvoir à Monsieur DENIAUX 
� Monsieur GÉ absent excusé            – Pouvoir à Madame CARCHON 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur Le Maire  présente ses excuses aux membres du 
Conseil Municipal pour son retard, celui-ci ayant été retenu par une réunion avec Madame La 
Directrice Départementale de l’Education Nationale et les maires de l’arrondissement pour une 
premier bilan de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 26 août  est soumis à l’approbation de l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Bruno LENORMAND est désigné secrétaire de séance. 
 
 
I. INFORMATION GENERALES 
 
QUESTION 1.1 – Présentation du projet du pôle associatif 
 

Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : 
 

La ville est riche d’un tissu associatif dynamique et diversifié. Depuis de nombreuses années, la 
municipalité accompagne les responsables associatifs et les bénévoles dans leurs actions par un 
soutien technique, humain et financier important. Les modalités de cet accompagnement sont 
le fruit d’un travail de concertation avec  l’ensemble des acteurs associatifs communaux. 
 
La ville propose aujourd’hui une nouvelle étape dans l’accompagnement de plusieurs 
associations locales, en mettant en place un pôle associatif au cœur de la ville. 
 
Le pôle associatif, situé dans l’ancien bâtiment CIO (rue Jean Sylvain Fouassier), accueillera 
sept associations dont les besoins ont été clairement identifiés. 
 
Les conventions concernées sont : 
 

- Comité de jumelage 
- Accueil Ville Française (AVF) 
- Club du Bel Age 
- Comité d’Entente des Anciens Combattants 
- Castel Plus – Association de Commerçants 
- Jeune Chambre Economique 
- Association de quartier du Centre-Ville « Quatre Vents » 
-  
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Pour la mise en place du pôle associatif, les travaux suivants ont été réalisés : 
 

- Mise en conformité des installations électriques (TGBT, blocs de secours, prises de 
courant, etc.) ; 
 

- Restauration de la salle du rez-de-chaussée et des cages d’escaliers (sol, peinture, 
plafond suspendu pour améliorer l’acoustique) ; 

 
- Création d’un réseau informatique pour l’installation du WIFI et la mise en place d’un 

vidéo projecteur ; 
 

- Aménagement de deux placards intégrés aux bureaux ; 
 

- Réfection d’une cloison isolée dans la salle du rez-de-jardin, suite à un problème 
d’humidité ; 

 
- Mise en place d’une régulation de chauffage pour limiter les consommations 

électriques ; 
 

- Mise à disposition des associations de mobiliers recyclés et acquisition de trois 
armoires ; 

 
- Travaux de mise en conformité PMR du sanitaire rez-de-jardin. Déplacement des 

cloisons, modification du réseau EU et remplacement des appareils sanitaires ; 
 

- Restauration de la salle du rez-de-jardin (sol, peinture, plafond suspendu pour 
améliorer l’acoustique) ; 

 
- Restauration de l’ensemble des bureaux (sol, peinture) ; 

 
- Restauration des peintures des menuiseries extérieures et volets ; 

 
- Remplacement des convecteurs électriques vétustes dans l’ensemble des locaux (mise en 

place de convecteurs asservis à des détecteurs de présence). 
 
Monsieur SAULNIER rappelle que ces travaux ont fait l’objet d’une délibération modificative 
de crédits en juin dernier.  
 
Il présente ensuite un plan d’aménagement de ce bâtiment et détaille les différentes activités et 
associations qui bénéficieront de cet espace ainsi que la répartition des bureaux.  
 
Chaque association sera responsable de son bureau, une mutualisation a été prévue au niveau 
des espaces. 
 
Ce projet était particulièrement attendu notamment par les associations en lien et en proximité  
avec la collectivité. 
 
Madame CARCHON interroge Monsieur SAULNIER sur le planning d’utilisation de ce 
bâtiment étant donné que les activités s’avèrent particulièrement diversifiées. Elle estime qu’il 
serait dommage de créer des tensions entre les sept associations. 
 
Monsieur SAULNIER expose que les associations ont été conviées à une visite du bâtiment  la 
semaine passée. A cette occasion, une planification à l’année a été réalisée avec une priorisation 
pour le Comité de Jumelage et l’A.V.F. du fait du redéploiement de leurs activités. A noter que 
pour l’A.V.F., cette association a clairement affiché la volonté de maintenir un point d’accueil 
sous les halles notamment le jeudi matin pour les nouveaux habitants de la Ville.  
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A propos de locaux, Madame CARCHON interpelle l’assemblée à propos des conditions de 
distribution et de sécurité aux Restos du Cœur. En effet, le nombre de bénéficiaires augmente 
compte tenu de la crise et,  l’exiguïté des locaux commence à poser problème particulièrement 
au niveau sanitaire pour les produits consommables tels que viande et yaourts. Madame 
CARCHON estime que  la chaîne du froid s’avère bien souvent rompue étant donné que cette 
association n’a pas la place d’installer des vitrines réfrigérantes. 
 
Au regard de ses remarques, Madame CARCHON demande si une réflexion a été engagée sur 
un changement de locaux. 
 
Monsieur HÉRISSÉ indique que les responsables de l’association n’ont pas alerté la 
municipalité sur ce point et ce, bien qu’elle soit en relation régulière avec eux. A aucun moment 
ces problèmes n’ont été soulevés. 
 
Madame CARCHON précise qu’il ne s’agit pas d’une demande officielle mais d’un constat 
qu’elle a effectué. Il serait souhaitable d’apporter une solution à cette question. 
 
Monsieur HÉRISSÉ fait remarquer qu’il ne méconnaît pas l’augmentation de la demande 
puisque cette donnée est également  ressentie  sur l’épicerie sociale. Un accueil complémentaire 
de personnes est  d’ailleurs actuellement en cours d’étude. Il rappelle qu’un travail a été engagé 
depuis plusieurs années avec les associations, celui-ci se poursuit afin de faire en sorte que 
l’aide alimentaire soit toujours le support à l’insertion.  
 
Madame CARCHON souligne que la réponse apportée n’est pas l’objet de sa remarque et elle 
invite Monsieur HÉRISSÉ à venir constater de visu les problèmes qu’elle vient d’évoquer. 
 
Monsieur HÉRISSÉ répond qu’il connaît parfaitement les lieux et qu’il rencontrera les 
responsables des Restos du Cœur afin d’évoquer avec eux ces conditions d’organisation de la 
distribution. 
 
Monsieur SAUNIER tient à préciser que des efforts conséquents ont été réalisés, il rappelle que 
la distribution avait lieu auparavant dans une cave Rue Jean Bourré et que par ailleurs, ce 
bâtiment est utilisé par d’autres associations. En aucune façon, les responsables ont interpellé la 
municipalité sur ces problèmes, si tel avait été le cas, une réponse rapide aurait été apportée. 
 
Monsieur Le Maire entend la remarque de Madame CARCHON à propos de la chaîne du froid, 
cependant il souligne que celle-ci est respectée à voir le nombre de congélateurs et de 
réfrigérateurs situés au sous-sol.  
 
Monsieur Le Maire précise que ces mots sont les propos tenus par le  Président de cette 
association lors de la visite qu’il a effectué aux Restos du Cœur.  
 
Cette question entérinée, Monsieur SAULNIER demande si des questions demeurent sur le 
pôle associatif.  
 
Aucune autre question n’étant posée, Monsieur SAULNIER précise que l’ensemble des 
conseillers municipaux recevront une invitation pour une visite et une réception officielle 
probablement organisée courant octobre.  
 
Monsieur Le Maire indique que ce pôle répond à des  besoins, certes exprimés en leur temps, 
mais il était nécessaire au préalable de trouver des locaux disponibles.   
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II. AFFAIRES SCOLAIRES ENFANCE JEUNESSE 
 
 
QUESTION 2.1 – Participation de la commune de Saint Fort aux dépenses scolaires 
et de restauration 
 
 
QUESTION 2.1.1 – Participation de la commune de Saint-Fort aux dépenses de 
fonctionnement 
 

Délibération n° 0059 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 

Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
EXPOSÉ : 
 

La participation respective des communes de Saint-Fort et de Château-Gontier aux dépenses de 
fonctionnement des écoles primaires et maternelles de l’enseignement public de Château-
Gontier et Saint-Fort est déterminée chaque année entre les deux communes. 
 
Se reporter au projet d’avenant -  Annexe 1. 
 
Les membres de la Commission Mixte Château-Gontier / Saint-Fort, réunis le mercredi 26 juin 
2013, ont émis un avis favorable à la répartition des dépenses scolaires telle que présentées 
dans cet avenant. 
 
 
PROPOSITION :  
 
Au regard des éléments présentés et sur avis favorable de la Commission Mixte Château-
Gontier / Saint Fort, réunie le mercredi 26 juin 2013, Monsieur le Maire propose aux membres 
du Conseil Municipal de l’autoriser à signer l’avenant à intervenir, se rapportant à la 
participation 2013 respective des communes de Saint-Fort et de Château-Gontier aux dépenses 
de fonctionnement des écoles publiques pour l’année 2012, tel que présenté en annexe et toutes 
les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
QUESTION 2.1.2 – Participation de la commune de Saint-Fort aux dépenses de 
fonctionnement et d’investissement de l’école Jean de la Fontaine pour l’année 
2013 
 

Délibération n° 0060 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
EXPOSÉ : 
 
Depuis la construction du Groupe Scolaire Jean de la Fontaine, la commune de Saint-Fort 
participe aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de cette école élémentaire au 
prorata du nombre d’élèves domiciliés à Saint-Fort. 
 
Se reporter au projet d’avenant - Annexe 2. 
 
Les membres de la Commission Mixte Château-Gontier / Saint-Fort, réunis le mercredi 26 juin 
2013, ont donné un avis favorable à la répartition des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement entre les communes de Château-Gontier et de Saint-Fort au titre de l’année 
2013. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au vu des éléments présentés, et sur avis favorable de la Commission Mixte Château-Gontier / 
Saint-Fort réunie le mercredi 26 juin 2013, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
l’autoriser à signer l’avenant à intervenir, tel que présenté en annexe, concernant la 
participation 2013 de la commune de Saint-Fort aux dépenses de fonctionnement et 
d’investissement de l’école Jean de la Fontaine pour l’année 2012, ainsi que tout document 
relatif à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
QUESTION 2.1.3 – Gestion du R.P.I. Yves Duteil - Participation de Château-Gontier 
et de Saint-Fort au titre de l’année 2013 
 

Délibération n° 0061 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 

Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
EXPOSÉ : 
 
En application d’une convention en date du 23 novembre 2006, les communes de Saint-Fort et 
de Château-Gontier ont défini les conditions de fonctionnement du R.P.I. Yves Duteil ainsi que 
la répartition des charges financières à compter du 1er septembre 2006. 
 
Se reporter au projet d’avenant - Annexe 3. 
 
Les membres de la Commission Mixte Château-Gontier / Saint-Fort, réunis le mercredi 26 juin 
2013, ont donné un avis favorable à la répartition des dépenses de fonctionnement et 
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d’investissement entre les communes de Château-Gontier et de Saint-Fort au titre de l’année 
2013. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au vu des éléments présentés, et sur avis favorable de la Commission Mixte Château-Gontier / 
Saint-Fort réunie le mercredi 26 juin 2013, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
l’autoriser à signer l’avenant à intervenir, tel que présenté en annexe, concernant la répartition 
des charges financières du RPI Yves Duteil entre Château-Gontier et Saint-Fort pour l’année 
2013, ainsi que tout document relatif à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
QUESTION 2.1.4. - Restauration scolaire - Production de repas pour le R.P.I. Yves 
Duteil et les Centres de Loisirs de Saint-Fort 
 

Délibération n° 0062 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 

Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
EXPOSÉ : 
 
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2007, le restaurant scolaire Jean de la Fontaine procède 
à la fabrication des repas nécessaires au R.P.I. Yves Duteil et au Centre de Loisirs de Saint-Fort. 
 
En application d’une convention en date du 8 octobre 2007, les communes de Saint-Fort et de 
Château-Gontier ont défini les conditions de fonctionnement et de répartition des charges 
financières entre les deux communes. 
 
L’organisation de la restauration scolaire sur le site Jean de la Fontaine / Yves Duteil a été mise 
en place et donne entière satisfaction. 
 
Depuis le 1er septembre 2011, la fabrication des repas est assurée au restaurant scolaire Jean de 
la Fontaine en période scolaire, et au restaurant scolaire Jean Guéhenno le mercredi, les petites 
et grandes vacances scolaires. 
 
Le prix du repas facturé à Saint-Fort suit l’évolution économique des indices de l’INSEE et est 
réévalué à chaque rentrée scolaire. Au 1er septembre 2013, son montant sera porté de 2,86 € 
TTC à 2,91 € TTC. 
 
Se reporter au projet d’avenant - Annexe 4. 
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Les membres de la Commission Mixte Château-Gontier / Saint-Fort, réunis le mercredi 26 juin 
2013, ont émis un avis favorable à la répartition des dépenses d’investissement et à la 
réévaluation du prix du repas. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au vu des éléments présentés, et sur avis favorable de la Commission Mixte Château-Gontier / 
Saint-Fort réunie le mercredi 26 juin 2013, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

� D’approuver la réévaluation du prix du repas à compter du 1er septembre 2013. 
 
� De l’autoriser à signer l’avenant n° 3 à intervenir, ainsi que tout document relatif à ce 

dossier. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
QUESTION 2.2 – Participation de la ville de Château-Gontier aux charges de 
fonctionnement de l’école publique de Loigné sur Mayenne 
 

Délibération n° 0063 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 

Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
EXPOSÉ :  
 
La ville de Château-Gontier a accepté de prolonger pour l’année scolaire 2012 / 2013 
l’autorisation accordée pour la scolarisation d’un enfant à  l’école primaire de Loigné-sur-
Mayenne. 
 
Au vu de l’article L212-8 du Code de l’éducation, la commune de Loigné demande à la ville de 
Château-Gontier une participation aux frais de fonctionnement de l’école pour l’année scolaire 
2012 /2013, soit : 
 

- année 2012 : 590 € x 4/10ème = 236 
- année 2013 : 600 € x 6/10ème = 360 
Total   596 € 

 
Deux autres  enfants sont également scolarisés à l’école de Loigné-sur-Mayenne. 
 
Conformément à la législation, une participation financière est sollicitée pour l’année scolaire 
en cours au prorata de 6/10ème. Cette participation sera répartie entre les deux communes de 
résidence des parents à savoir : 
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- 600 € x 2 enfants x 6/10ème = 720 € 
- 720 € / 2 = 360 € par commune 
-  

La participation de la ville de Château-Gontier aux frais de fonctionnement de l’école de 
Loigné sur Mayenne s’élève donc à un montant total de 956 €. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
d’autoriser le versement d’une participation aux frais de fonctionnement de l’école de Loigné 
sur Mayenne pour l’année scolaire 2012 / 2013. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
QUESTION 2.3 – Participation de la ville de Château-Gontier aux charges de 
fonctionnement de l’école publique de Laval 
 

Délibération n° 0064 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Par courrier en date du 18 juin 2013, Monsieur le Maire de Laval nous a fait savoir qu’un enfant 
domicilié à Château-Gontier était scolarisé en CLIS (Classe d’Intégration Scolaire) sur la ville de 
Laval pour l’année scolaire 2012/2013. 
 
Le montant de la participation financière fixé au titre de l’année scolaire 2012/2013 pour un 
enfant scolarisé en CLIS s’élève à 386 €. 
 
S’agissant d’un enfant scolarisé en CLIS, en application de l’article L 212-8 du Code de 
l’Education, la collectivité de résidence est tenue de participer aux dépenses de fonctionnement 
de l’école d’accueil. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser le 
versement d’une participation d’un montant de 386 € à la ville de Laval, pour la scolarisation 
d’un enfant de Château-Gontier en CLIS, au titre de l’année  scolaire 2012 / 2013 
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DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 

III. GESTION DU PERSONNEL 
 
QUESTION 3.1 –Mise à jour du tableau des effectifs – rentrée scolaire 2013 - 2014 
 

Délibération n° 0065 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 

Rapporteur : Monsieur Bruno HÉRISSÉ 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Le tableau des effectifs pour les personnels intervenant dans le domaine de l’animation, de 
l’entretien des locaux et de la restauration pour les établissements scolaires, doit être ajusté afin 
de s’adapter au mieux aux nécessités de service.  Les agents intervenant sur ces missions sont 
annualisés et interviennent notamment pour le personnel d’entretien et d’animation de 
manière discontinue dans la journée, dans le respect de l’amplitude maximale de la journée et 
de la durée maximale quotidienne. 
 
 

Suppression Création 
1 poste du cadre d’emplois des adjoints 
d’animation à 23 h 

1 poste du cadre d’emploi des adjoints 
d’animation à 24 h 

1 poste du cadre d’emploi des adjoints 
d’animation à 25 h 

2 postes du cadre d’emploi des adjoints 
d’animation à 32 h 

1 poste du cadre d’emploi des adjoints 
d’animation à 26 h 

2 postes du cadre d’emploi des adjoints 
d’animation à 35 h 

2 postes du cadre d’emploi des adjoints 
d’animation à 31 h 

1 poste du cadre d’emploi des adjoints 
techniques à 33 h 

1 poste du  cadre d’emploi des adjoints 
d’animation à 20 h  

1 poste du cadre d’emploi des adjoints 
techniques à 22 h 

1 poste du cadre d’emploi des adjoints 
techniques à 32 h 

1 poste du cadre d’emploi des adjoints 
techniques à 17 h 

1  poste du cadre d’emploi des adjoints 
techniques à 19,30 h 

 

1 poste du cadre d’emploi des adjoints 
techniques à 15,50 h 

 

 
Les emplois peuvent être occupés soit par des personnels titulaires soit par des personnels non 
titulaires. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
procéder à la modification du tableau des effectifs. 
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Monsieur HÉRISSÉ rappelle  que lors de la séance du Conseil Municipal  du 24 juin dernier, il 
avait été précisé qu’il serait  sans doute nécessaire de procéder à des ajustements de postes à  la 
rentrée scolaire 2013.  
 
Disposant désormais des besoins précis en matière de personnel pour les différents 
établissements, il est donc proposé aujourd’hui d’ajuster le  tableau des effectifs essentiellement 
pour ce qui concerne les animateurs mais également quelques modifications pour le personnel 
technique. 
 
Madame PERROT tient à faire remarquer à propos de la rentrée scolaire et plus 
particulièrement par rapport aux rythmes scolaires que les échos ne sont pas tout à fait 
favorables et ce, contrairement à ce qui peut être publié dans les journaux. Un mouvement de 
grève est notamment annoncé à Laval. 
 
 En effet, des parents et des enseignants ne s’avèrent pas formidablement enthousiastes. Elle 
signale qu’elle n’aimerait pas que « le tube de 2014 soit  Madame La Marquise, tout va très 
bien ». 
 
Monsieur Le Maire indique qu’une réforme est toujours difficile à appréhender et à mettre en 
place. Les premiers à s’y engager sont souvent ceux qui font preuve de courage, d’innovation et 
de capacité d’adaptation. L’exemple de la Ville de Château-Gontier a été repris ce soir lors de la 
réunion avec le recteur puisqu’on peut considérer que cela ne se passe pas trop mal. 
 
Il rappelle qu’un travail en amont a été réalisé avec la communauté enseignante et l’ensemble 
des services, permettant ainsi d’avoir une organisation compatible avec les besoins en 
personnel et avec les locaux, ce qui n’est pas le cas de la ville de Laval puisque cette collectivité 
a choisi de mettre tous les enfants scolarisés en temps d’activités périscolaires à compter de 16 
heures, cette option n’étant pas celle retenue par la ville de Château-Gontier. 
 
En effet, si tel avait été le cas, il aurait fallu employer quelques 63 agents pour gérer les 1350 
enfants scolarisés dans les écoles publiques.  
 
Le choix de la ville s’est porté d’une part,  sur l’augmentation de la pause méridienne 
permettant ainsi aux enfants de maternelle de se reposer et de ne pas les réveiller pendant la 
sieste, et d’autre part, la division en groupes des enfants scolarisés en élémentaire soit sur le 
début ou la fin de l’après-midi. De ce fait, les groupes sont donc deux fois moins importants, 
cette gestion offre  au personnel un nombre d’heures supérieur à ce qu’il aurait été si la gestion 
des TAP s’était effectuée en fin d’après-midi. 
 
De plus, cette organisation a permis de travailler avec de nombreuses associations  afin de 
proposer des activités de qualité, la preuve en est que,  dans l’ensemble des établissements 
publics le pourcentage de fréquentation de ces activités est évalué à  80 %. 
 
Quant aux établissements privés, un choix a été fait après discussion avec leurs responsables, il 
semble que malgré quelques inerties cela se passe plutôt bien. 
 
D’autre part, Monsieur Le Maire tient à rappeler que cette période est une période de test, les 
programmes et les propositions vont être enrichis. Ces temps périscolaires ne sont pas des 
temps d’enseignement, de stimulation, il s’agit bien de temps pour laisser reposer l’enfant. 
 



.../... 

- 12 - 

A propos de ces rythmes, des témoignages d’enseignants confirment  que le fait d’alléger les 
cours l’après-midi permet de concentrer les enseignements fondamentaux le matin,  l’enfant 
s’avérant plus captif le matin. 
 
Madame PERROT indique que les remarques négatives qui lui ont été rapportées ont été faites 
par des enseignants du public et du privé.  Des parents ont signalé que leurs enfants étaient 
particulièrement fatigués, beaucoup de familles  se plaignent de devoir désormais mettre leurs 
enfants aux activités du mercredi après-midi, alors qu’auparavant elles pouvaient s’en occuper. 
 
Monsieur Le Maire demande à Madame PERROT des explications sur cette dernière remarque. 
 
Madame PERROT expose qu’il s’agit notamment des femmes travaillant en équipe et qui, de ce 
fait, ne peuvent venir chercher leurs enfants le midi. 
 
Monsieur Le Maire souligne qu’un transport le mercredi midi a été mis en place dans chaque 
école, des dérogations ont été données à ces parents afin que leurs enfants puissent déjeuner  
au restaurant de Jean Guehenno sans obligation de participer à l’accueil de loisirs. Dans le 
cadre de cette réforme, tout a vraiment été examiné afin de ne pas compromettre l’organisation 
de la vie de la famille, tant sur le plan horaire que financier. 
 
Madame GUÉDON expose qu’elle a,  par l’intermédiaire de voie de presse,  vu que des 
réunions été organisées dans les écoles, elle s’est présentée vendredi soir à l’école Yves 
DUTEIL. Les parents comme les enseignants ont tous été unanimes pour  témoigner d’une forte 
fatigue des enfants. Il semble donc que la réforme ne soit pas tout à fait en corrélation avec le 
rythme de l’enfant. 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL précise que l’école Yves DUTEIL est une école 
maternelle, par rapport à cette organisation les enfants vont pouvoir dormir plus longtemps, la  
municipalité insiste auprès des enseignants pour que cela soit respecté. Les enfants sont 
effectivement peut être un peu fatigués mais a priori cela leur sera bénéfique.  
 
Monsieur Le Maire précise qu’effectivement les enfants doivent désormais se lever tous les 
matins 5 jours par semaine, le temps de récupération doit donc s’effectuer sur deux temps : la 
pause méridienne pour les plus petits et le soir. Cette responsabilité est collective, le rôle 
éducatif est avant tout celui des parents, les enfants ont besoin de sommeil et doivent être 
couchés au plus tard à 20 heures et ce, sans regarder la télévision dans leur chambre.  
 
Mesdames PERROT et GUÉDON souscrivent à cette remarque. 
 
Madame GUÉDON tient à souligner que les propos qu’elle vient de tenir découlent des 
remarques des personnes présentes à cette réunion, cette réforme n’engendre pas énormément 
d’enthousiasme. 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL pense que les avis divergent car dans un autre 
établissement la Directrice lui a signifié que les journées lui semblaient passer plus rapidement. 
De plus, les enfants lui paraissaient moins fatigués. Elle estime qu’à cette date, il est encore 
nécessaire de prendre du recul par rapport à cette mise en place. 
 
Madame GERBOIN estime qu’il faut effectivement attendre le milieu de l’année avant de 
connaître les effets de cette réforme. A ce jour, il est indéniable que le rythme des enfants est 
assez soutenu, ils vont désormais à l’école 5 jours par semaine. 
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Madame GUÉDON partage cette opinion  d’autant que les enfants même,  s’ils ne sont plus en 
temps d’enseignement,  effectuent des activités en groupe  certes plus ludiques les  obligeant 
cependant à une certaine discipline donc de la concentration.   
 
Madame BOURBON expose que ce problème n’est pas communal, il est national. Le problème 
qui se pose est en fait le choix de la mise en place, à savoir la rentrée 2013 ou 2014.  
 
Madame GUÉDON répond qu’une partie de cette réforme est malgré tout du ressort des 
municipalités. Il paraît donc essentiel d’en débattre au niveau de la municipalité  et ce, afin de 
faire ressortir les points positifs ou négatifs. 
 
Monsieur NOURI demande à Madame GUÉDON ce qu’elle propose pour améliorer les choses. 
 
Madame GUÉDON estime qu’il faut travailler en coordination avec les enseignants. Cette 
réforme a un coût conséquent, il faudrait avoir des petits groupes,  un encadrement important 
pour réellement obtenir quelque chose de positif pour l’épanouissement des enfants. A ce 
propos, elle soulève que certains enfants ne pourront plus participer à d’autres activités tels 
que la musique, le sport du fait du trop grand nombre d’inscrits et des horaires inadéquates par 
rapport aux horaires de disponibilité des parents. 
 
Monsieur SAULNIER indique que cette donnée s’avère erronée. Le conservatoire a  cette année 
connu un maintien de ses effectifs, là aussi l’équipe pédagogique a été extrêmement ouverte au 
regard de cette problématique et s’est adaptée. 
 
Monsieur Le Maire signale qu’il a effectué le même constat pour les associations sportives. 
Certaines ont effectivement dû refuser des inscriptions non pas par rapport à cette 
problématique mais par manque de personnel, les associations peinant à recruter des 
éducateurs. 
 
Madame PLANCHENAULT rappelle que cette réforme va permettre à des enfants qui n’ont 
pas la chance de participer à l’EMDA ou autres de découvrir ces activités. 
 
Madame GUÉDON pense que la gestion  à la charge des communes n’est simple et qu’elle se 
laisse le temps pour examiner les conséquences de cette réforme. 
 
Monsieur ROCHER rappelle que les TAP sont facultatifs, néanmoins il  estime que cette 
réforme est une opportunité pour les enfants de découvrir des activités sportives, culturelles et 
de leur donner envie de les pratiquer. 
 
Madame GUÉDON se déclare ouverte à cette discussion mais insiste sur le fait qu’elle attend 
pour se rendre compte des bienfaits ou non de cette réforme sur l’enfant. 
 
Monsieur SAULNIER expose que c’est pour cette raison que ces activités ont été mises en place 
dès la rentrée 2013. 
 
Madame GUÉDON ne remet pas en cause le fait de la mise en place dès 2013, ses propos 
portent sur la mise en pratique afin de procéder à d’éventuels ajustements pour l’intérêt de 
l’enfant. 
 
Monsieur Le Maire indique à ce sujet que plusieurs comités (associations parents d’élèves, 
enseignants, personnel municipal…) ont  été constitués et cela à plusieurs niveaux : 
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département, ville et Communauté de Communes. Des échanges pourront ainsi avoir lieu avec 
les communes qui ont fait le choix de ne démarrer qu’en 2014. 
 
A propos du comité de pilotage, Madame GUÉDON souhaite que celui-ci ait lieu en soirée afin 
d’avoir le plus grand nombre de participants possible. 
 
Madame MÉTIBA fait remarquer à Madame GUÉDON que sur le terrain il y a des échanges et 
des débats avec les parents puisque des réunions ont été organisées. Tout le mérite de la ville 
est effectivement de s’être lancée dès cette année et d’avoir mis toutes les chances de son côté. 
Certes, quelques tâtonnements vont avoir lieu mais a priori cela fonctionne plutôt bien. 
 
Monsieur Le Maire indique que tous ont un rôle à jouer en la matière notamment de pédagogie 
et que,  lorsqu’il n’est pas possible d’apporter une réponse par méconnaissance ou autre ne  pas 
hésiter à solliciter les services afin d’éviter les incompréhensions.  
 
Monsieur Le Maire redonne la parole à Monsieur HÉRISSÉ pour l’énoncé de la proposition 
initiale. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
QUESTION 3.2 – Présentation du dispositif de titularisation applicable aux agents 
non titulaires 
 

Délibération n° 0066 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Bruno HÉRISSÉ 
 
 
EXPOSÉ :  
 
La loi 2012-347 du 12 mars 2012 et le décret 2012-1293 du 22 novembre 2012 prévoient un accès 
à la titularisation pour certains personnels non titulaires.  
 
Ainsi les personnels en C.D.I et les agents en contrat à durée déterminée sur un poste à au 
moins égal à 50 % au 31 mars 2011,  et justifiant de 4 ans de services effectifs en équivalent 
temps plein : 
 

- soit entre le 31/08/2005 et le 31/03/2011, 
 

- soit à la date de clôture des inscriptions aux sélections professionnelles dont 2 ans de 
services en E.T.P entre le 31/03/2007 et le 31/03/2011 
 

peuvent accéder à la titularisation. 
 
L’accès à titularisation s’effectue par voies professionnalisées à l’exception des agents pouvant 
être recrutés sans concours. 
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Le programme de titularisation sur l’année 2013 a été présenté au comité technique paritaire du 
22 février 2013 et a reçu un avis favorable. 
 
Après avoir été rencontrés individuellement, 1 seul agent souhaite être titularisé au grade 
d’attaché territorial.  
 
Dans le cadre de cette sélection professionnelle, il convient aussi de délibérer pour en confier 
l’organisation au  Centre de gestion de la Mayenne auquel la Ville est affiliée.   
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� d’approuver le programme de titularisation comme exposé, 
 

� de confier au Centre de gestion de la Mayenne l’organisation des sélections 
professionnelles. 

 
Madame CARCHON demande quel était le nombre d’agents initialement concerné. 
 
Monsieur HÉRISSÉ lui indique que ce nombre était de 3. Or, après examen de la situation de 
chacun d’entre eux, il s’avère que 2 avaient tout intérêt à rester dans leur situation actuelle tout 
en conservant une sécurité puisqu’ils sont en contrat à durée indéterminée. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
IV. AFFAIRES FONCIERES 
 
QUESTION 4.1 – ZA de Montplours – Vente d’une parcelle de terrain à la SCI La 
Ruffinière – Annulation délibération n° 038/2013 
 

Délibération n° 0067 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Marc DENIAUX 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Par délibération n° 038/2013 en date du lundi 24 juin 2013, le Conseil Municipal avait accepté 
de vendre une parcelle de terrain en Zone Artisanale de Montplours à la SCI Bouvet-Saget, 
d’une superficie globale de 1 192 m², en vue d’y installer un second établissement de contrôle 
technique automobile. 
 
Les banques n’ont finalement pas accordé le financement correspondant.  
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La SCI La Ruffinière souhaite financer cette opération afin d’y construire un local pour 
l’installation de cette activité de contrôle technique automobile. 
 
Pour rappel, le prix de vente des parcelles (024 AV 293 et 024 AV 294) a été fixé à 15,00 € HT le 
m². 
 
Se référer aux plans joints en annexe 5. 
 
Au regard de ces éléments, la délibération sus-désignée doit être annulée. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� d’accepter la vente de ce terrain au profit de la SCI La Ruffinière, aux conditions 
détaillées ci-dessus, 
 

� de l’autoriser à signer l’acte de vente et tous documents se rapportant à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
V. AFFAIRES FINANCIERES 
 
QUESTION 5.1. – Taxe communale sur la consommation finale d’électricité – 
Fixation du coefficient multiplicateur unique 
 

Délibération n° 0068 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Conformément aux dispositions des articles L. 2333-2 et L. 3333-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les conseils municipaux et généraux, déterminent le tarif de la taxe 
sur la consommation finale d’électricité (TCFE), en appliquant un coefficient multiplicateur 
compris entre 0 et 8 pour les communes et entre 2 et 4 pour les départements. 
 
Ce coefficient peut être actualisé chaque année en fonction de l’indice des prix à la 
consommation hors tabac. 
 
 
Pour rappel, par délibération n° 052/2012, le coefficient multiplicateur était de 4,5 pour l’année 
2013. 
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Pour l’année 2014, le coefficient multiplicateur actualisé s’établit comme suit (avec l’application 
de la décision du Conseil Municipal du 10 septembre 2012) : 
 

Coefficent 
multiplicateur 
voté en 2013 

X 

Indice prix moyen à la consommation  
(IPC) hors tabac 2012 

 
 

    
   
Indice prix moyen à la consommation  

(IPC) hors tabac 2009 
 

 
     

soit :     
  124,50   

          4,50    X 
  

= 4,75  
 

  118,04   
 
A titre d’information, la limite supérieure du coefficient multiplicateur pour l’année 2014 a été 
fixée, par les services fiscaux, à : 
 

• 8,44 pour la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, 
• 4,22 pour la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité. 

 
Pour être effective en 2014, la délibération doit être adoptée avant le 1er octobre 2013. 
 
 
PROPOSITION : 
 
En conséquence, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� de maintenir le coefficient multiplicateur unique, de la taxe sur la consommation finale 
d’électricité à 4,5 
 

� d’appliquer ce coefficient sur le territoire de la commune de Château-Gontier à compter 
de l’année 2014 

 
Monsieur Le Maire rappelle que la volonté de la Ville avait été, lors de la détermination de ce 
coefficient,  de ne pas accentuer  la fiscalité qui pèse sur les entreprises et les ménages.  
 
Il indique que la ville de Château-Gontier applique  le taux le plus faible  du département et 
même au-delà. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
QUESTION 5.2. – Délibération fiscale – Exonération de l’impôt sur les spectacles 
pour l’ensemble des manifestations sportives organisées pendant l’année 2014 
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Délibération n° 0069 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Comme chaque année, le Conseil Municipal statue sur l’application de l’exonération de l’impôt 
sur les spectacles pour l’ensemble des manifestations sportives organisées sur le territoire de la 
commune (concerne notamment le Moto-Club). 
 
Pour être effective en 2014, la délibération doit être adoptée avant le 1er octobre 2013. 
 
 
PROPOSITION : 
 
En conséquence, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� d’accepter d’exonérer de l’impôt sur les spectacles pour l’année 2014, l’ensemble des 
compétitions sportives organisées sur le territoire de Château-Gontier / Bazouges, sous 
l’égide des Fédérations Sportives Agréées par arrêtés des Ministres de l’Economie et des 
Finances, de l’Intérieur et du Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports en application 
de l’article L 561-3 b du Code Général des Impôts. 
 

� De le charger de notifier cette décision au Service des Douanes. 
 

� De l’autoriser à signer les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
QUESTION 5.3 – Décisions modificatives budgétaires 
 

Délibération n° 0070 / 2013 
(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 2013, il convient de statuer sur les propositions de décisions modificatives budgétaires. 
 
Se reporter au tableau joint en annexe 6. 
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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 de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
VI. TRAVAUX – URBANISME 
 
QUESTION 6.1. – Réhabilitation du réseau assainissement – rue Gaston Martin 
 

Délibération n° 0071 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Marc DENIAUX 
 
 
EXPOSÉ :  
 
La ville de Château-Gontier a engagé en janvier 2013 des travaux complets d’aménagement de 
la rue Gaston Martin. Le réseau des eaux usées existant nécessite également un remplacement. 
 
Dans une logique d’économie globale et de gestion des travaux, un seul marché, porté par la 
Ville de Château-Gontier et, regroupant des travaux d’eaux pluviales (compétence communale) 
et d’assainissement (compétence syndicale) a été signé avec l’entreprise Eurovia. 
 
Un remboursement du SGEAU à la commune de Château-Gontier est prévu concernant les 
travaux d’assainissement (remplacement de 240 m de réseau et ses 24 branchements par des 
conduites en PVC) estimés à 49 646.90 € HT (prix du marché). 
 
En fin de chantier, un attachement des travaux réellement exécutés sera signé par les 
représentants des 2 collectivités et un titre de recettes sera émis sur la base de cet état. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 
 

� se prononcer favorablement sur le remboursement des travaux d’assainissement de la 
rue Gaston Martin par le SGEAU, selon les conditions exposées ci-dessus, 
 

� l’autoriser à signer tout document afférent à ce dossier. 
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DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
QUESTION 6.2 – Constitution du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des Espaces publics 
 

Délibération n° 0072 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Marc DENIAUX 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Rappel réglementaire 
 
Les modalités concernant la mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics sont 
précisées par les décrets du 21 décembre 2006 et l’arrêté du 15 janvier 2007 précisant les 
prescriptions techniques de mise en accessibilité. 
 
Les dispositions définies par ces textes de loi sont applicables pour la voirie lors de : 
 

- Réalisation de voies nouvelles. 
- Aménagements ou travaux modifiant la structure des voies. 
- Travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des 

cheminements existants. 
 
Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est 
composé de quatre parties : 
 

- Présentation de la commune. 
- Présentation des audits réalisés. 
- Présentation des propositions d’actions élaborées. 
- Présentation du chiffrage estimatif proposé. 
 

Ce plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics doit permettre à chaque 
commune d’établir un phasage des aménagements et des travaux à entreprendre sur la voirie 
du territoire communal afin d’améliorer l’accessibilité des lieux générateurs de déplacement de 
la ville. 
 
Dans le cadre d’un groupement de commande, la commune avait mandaté le bureau d’études 
ACF pour la réalisation de cet audit. Chacune des 24 communes doit contractualiser avec ce 
bureau d’études. 
 
Les projets de la commune et l’estimation financière 
 
A la suite des audits accessibilité menés sur la voirie de la commune, il a été établi un tableau 
de classement des priorités de travaux à mener en fonction des thématiques et non en fonction 
des itinéraires. 
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Les travaux d’amélioration de l’accessibilité seront réalisés dans le cadre du programme des 
travaux de voirie. 
 
Tableau des priorités de travaux : 
 

Ordre Thématique Coût observations 

1 Programme de voirie  Voir tableau ci-après 

2 Traversée de chaussée 440 700.00€  

3 Obstacles sur les trottoirs 122 700.00€ 
 

4 Géométrie des trottoirs 310 900.00€  

5 Stationnement GIG-GIC 48 600.00€  

6 Accessibilité des E.R.P. & Escaliers 40 600.00€  

7 Arrêt de transports collectifs 400.00€  

 963 900.00€  

 
Le programme de travaux de voirie est un programme annuel et constitue le réaménagement 
total ou partiel de certaines rues. 
 
Par rapport à l’audit, les rues réaménagées ou à réaménager inscrites dans les programmes de 
travaux de voirie sont listés ci-après : 
 

Nom des rues réalisation Estimation Audit 

Rue Jousselin Réalisée en 2013 28 800.00€ 

Rue Trouvée Réalisée en 2013 0.00€ 

Rue Gaston Martin En cours en 2013 30 000.00€ 

Rue Noël 
A réaliser suite aux travaux 
d’enfouissement. 

5 800.00€ 

Quai de Verdun Réalisée en 2012 1 700.00€ 

Voies douces 
Quai Pasteur, Vieux Pont, 
Quai de Gaulle 

Réalisée en 2013 24 600.00€ 

Rue Henri Dunant Réalisée en 2013 9 200.00€ 

Route de Mirwault 
1ère tranche réalisée en 2013 
2ème tranche à programmer 

11 400.00€ 

Total des travaux réalisés en 2013 111 500.00 € 

Rue St Rémi Programme 2014 18 100.00€ 

Place St Rémi Programme 2014 2 100.00€ 

Total travaux prévus en 2013 20 200.00 € 
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PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
d’approuver la mise en place du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des Espaces publics. 
 
A l’appui d’un diaporama, Monsieur DENIAUX présente plus en détails ce Plan de mise en 
Accessibilité, notamment la géométrie des trottoirs. 
 
Il précise que ce document a été présenté aux membres du Comité Consultatif le 12 septembre 
dernier et approuvé. Celui-ci sera à disposition pour consultation au secrétariat des services 
techniques, il sera donc possible de répondre aux interrogations des riverains. 
 
Monsieur GUÉRIN tient à faire remarquer  que beaucoup de voitures sont stationnées à cheval 
sur les trottoirs ce qui pose problème notamment pour les personnes en fauteuil. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
VII. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 7.1. - Actes pris par Monsieur le Maire sur délégation de l’Assemblée 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
Monsieur Le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du Conseil 
Municipal (délibération du 16 mars 2008) depuis la séance du 26 août 2013. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire ci-joint en annexe 7 de l’exposé. 
 

 
QUESTION 7.2. – Informations et questions diverses  
 
Madame CARCHON demande quelle est la situation de la piscine notamment par rapport à sa  
mise en service vis-à-vis des collèges, écoles…. 
 
Monsieur Le Maire laisse la parole à Monsieur RANGEARD, Directeur Adjoint des Services 
Techniques afin qu’il expose le point de vue technique. 
 
Celui-ci indique que les extensions nord et sud, c’est-à-dire  l’espace détente et les locaux 
destinés aux  clubs sont en voie d’achèvement, les vestiaires et douches sont prêts à 80 %. Le 
problème qui subsiste est celui des bassins. En effet, il est nécessaire de trouver un enduit qui 
adhère sur les bassins existants. Tant que ce problème ne sera pas résolu, aucun carrelage ne 
pourra être posé. Des produits sont actuellement à l’essai. 
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Madame CARCHON souhaite savoir si des solutions de remplacement ont été envisagées pour 
les utilisateurs. 
 
Monsieur Le Maire répond par l’affirmative notamment pour le club de natation, des créneaux 
horaires ont été réservés à Laval. Quant aux familles, il y a en quelque sorte dispersion sur 
d’autres piscines telles que Sablé-sur-Sarthe, Craon voire Saint-Charles-la-Forêt. 
 
Il expose que cette problématique du bassin pose souci mais tout est mis en œuvre avec pour 
exemple l’aide d’un des plus grands cabinets d’étude béton pour tenter de le résoudre au plus 
vite. 
 
Madame CARCHON estime que les utilisateurs notamment ceux ne disposant pas de moyen 
de transport, sont  particulièrement lésés. 
 
Monsieur Le Maire pense que le problème concerne  non seulement  toute la population mais 
aussi les entreprises pour qui,  ce retard de chantier,  peut être source de difficultés et parfois 
engendrer des problèmes d’emploi. 
 
 
Madame PERROT demande ce qu’il en est de la réalité d’ouverture de lits de dialyse dans un 
immeuble derrière la médiathèque. 
 
Monsieur Le Maire indique que lors du point presse de rentrée, il a évoqué que cet espace de 
600 m² serait réservé à l’installation d’une clinique sans pour autant préciser quelle serait son 
activité. 
 
Il confirme qu’il s’agit d’une unité de dialyse et d’auto-dialyse.  Cette unité a eu l’autorisation 
par l’A.R.S. de s’installer sur Château-Gontier. Il précise que celle-ci ne pouvait s’installer dans 
les locaux du centre hospitalier, tous les locaux ayant été réinvestis par diverses unités de soins 
telles que l’hôpital de jour. 
 
Ce service sera un service de proximité pour la population et générateur d’activité économique. 
L’occasion sera donnée de communiquer ultérieurement sur ce sujet. 
 
Aucune autre question diverse n’étant formulée, la séance est levée à 22 heures 30. 
 
 
Ont signé : 
 
Mr Philippe HENRY  ..............................  
 
Mr Bruno HÉRISSÉ  ..............................  
 
Mme Marie-Line DASSE   ..............................    
 
Mr Vincent SAULNIER    ..............................  
 
Mme Bénédicte FERRY   ..............................  
 
Mr Marc DENIAUX    ..............................  
 
Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL  ..............................  
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Mr Patrick LEROUX – Absent excusé – Pouvoir à Mme Marie-Line DASSE 
 
Mme Martine LEMOINE   ..............................  
 
Mme Édith GERBOIN    ..............................  
 
Mr Mohamed NOURI   ..............................  
 
Mme Anne-Lise LECOQ – Absente excusée – Pouvoir à Mme Bénédicte FERRY 
 
Mr Daniel BOBARD – Absent excusé – Pouvoir à Mr Laurent ROCHER 
 
Mme Christiane VARET   ..............................  
 
Mr Laurent ROCHER   ..............................  
 
Mme Claudine MALLECOT   ..............................  
 
Mr Frédéric DELATRE – Absent 
 
Mme Myriam MÉTIBA   ..............................  
 
Mr Nicolas DIRICKX – Absent 
 
Mme Élisabeth BOURBON   ..............................  
 
Mr Bruno LENORMAND   ..............................  
 
Mme Francine FORESTIER – Absente 
 
Mr Claude BABLÉE – Absent excusé – Pouvoir à Mr Marc DENIAUX 
 
Mme Claudie PÉNEAU - Absente 
 
Melle Joanna QUENTIN - Absente 
 
Mr Jacques GUÉRIN   ..............................  
 
Mme Émilie LEBARBÉ   ..............................  
 
Mme Florence GUÉDON  ..............................  
 
Mr Pierre BOULAY  ..............................  
 
Mme Hélène GOHIER   ..............................  
 
Mme Bernadette PERROT   ..............................  
 
Mr Patrick GÉ – Absent excusé – Pouvoir à Mme Jacqueline CARCHON 
 
Mme Jacqueline CARCHON   ..............................  


