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                   Ville de CHATEAU-GONTIER 
 

Arrondissement de CHATEAU-GONTIER  

Département de la MAYENNE  
 
                       PV CM -24.06.2013 
 

 

CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall    
  

SÉANCE du lundi 24 juin 2013     
Procès-Verbal 

 
Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de Ville de 
CHATEAU-GONTIER, le lundi 24 juin  2013 à 20 h 30, sous la présidence de Monsieur Philippe 
HENRY, Maire. 
 
A l’ouverture de séance : 
 
Étaient   présents :   Mr HENRY, Mr HÉRISSÉ, Mme DASSE, Mr SAULNIER,  Mme FERRY, Mr 
DENIAUX, Mme PLANCHENAULT-MICHEL, Mr LEROUX, Mme LEMOINE,  Mr BOBARD, 
Mme VARET,  Mr ROCHER, Mme METIBA, Mme BOURBON, Mr LENORMAND, Mr 
BABLÉE, Mr GUÉRIN,   Mme LEBARBÉ, Mme GOHIER, Mme PERROT, Mr BOULAY, Mme  
GUÉDON, Mr GÉ, Mme CARCHON. 
 
Étaient absents excusés et représentés : Mme GERBOIN, Mr NOURI, Mme MALLECOT, qui 
avaient donné respectivement  pouvoir à Mme VARET, Mme LEMOINE,  Mme FERRY. 
 
Étaient absents excusés et non représentés :   Mme LECOQ, Mr DELATRE,  Mr DIRICKX,  Mme 
FORESTIER, Mme PENEAU, Mme QUENTIN.  
 
 

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

Date de convocation : Vendredi 14 juin 2013 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 18 juin 2013 

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

Nombre de membres en exercice : 33 

QQuuoorruumm  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ::  1177  
 
NNoommbbrree  ddee  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  ssééaannccee  ::  2244  
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :  3 
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Monsieur Le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
� Madame GERBOIN absente excusée – Pouvoir à Madame VARET 
� Monsieur NOURI absent excusé – Pouvoir à Madame LEMOINE 
� Madame MALLECOT absente excusée – Pouvoir à Madame FERRY 
 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 13 mai  est soumis à l’approbation de l’assemblée. 
 
Les observations suivantes sont énoncées :  
 
Mme GUÉDON n’était pas présente à l’ouverture de séance (arrivée de cette dernière à 19 
heures 30)  de même que Monsieur NOURI (arrivée de celui-ci à 19 heures 20). Le procès-verbal 
de cette séance est donc rectifié en ce sens. Aucune autre observation n’étant formulée, il est 
adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Laurent ROCHER est désigné secrétaire de séance. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur Le Maire  présente aux membres du Conseil 
Municipal Madame Alicia GULISANO, remplaçante de Madame Céline LEROUGE, 
responsable du service communication. Cette dernière est en poste depuis le 15 mai 2013. 
 
 
I. INFORMATIONS GENERALES 

 
QUESTION 1.1- Festivités de la Saint-Fiacre 2013 
 

Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
EXPOSÉ :  
 
PROGRAMME DES FESTIVITES DE LA SAINT-FIACRE 2013  

 
Se reporter au document en annexe 1. 

 
LES POINTS IMPORTANTS DE LA SAINT-FIACRE 2013 

 
A. 2013, fin du cycle calendaire restreint. 
 

Au regard du calendrier, la fête foraine de la Saint Fiacre débutera le samedi 10 août. Les 
premiers industriels forains auront pris préalablement possession de leurs emplacements dès le 
lundi 5 août après la fête de Montsûrs. Le 15 août se situe le jeudi et précèdera le 1er week-end 
des festivités du 17 et 18 août. La fête foraine s’achèvera le dimanche 25 août 2013 soit une 
semaine avant la fin du mois. En 2014, la fête s’achèvera le dimanche 31 août. 

 
B. Inauguration de la fête foraine de la Saint-Fiacre. 
 

Habituellement, cette inauguration s’effectuait le samedi à 11 h. Afin de rendre cette rencontre 
plus conviviale entre élus et artisans de la fête et, en accord avec les industriels forains 
concernés, cette inauguration aura lieu le samedi 17 août  à 14 h. 
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C. Concours Percheron 
 

Après le CIMA qui aura eu lieu à Mayenne du 19 au 22 juillet, les éleveurs de la race 
percheronne se retrouveront au parc Saint-Fiacre pour une animation avec les meilleurs 
chevaux mâles et femelles Percheron du département. Ils s’installeront le dimanche 25 août 
côté rocade pour établir les classements dans chaque section. Cette épreuve permettra aux 
éleveurs du sud du département qui n’auront pas pu se rendre au CIMA à Mayenne de 
concourir ensemble. Le parc accueillera de 50 à 55 chevaux. Pour cette occasion, il n’y aura pas 
de montage de boxes. Comme les années précédentes, les éleveurs aideront à l’installation de 
structures légères.   

 
D. Grands Manèges 

 
Après deux années de présence, le manège familial « Le Dragon » ne pourra pas revenir cette 
année. En effet, à ce jour, c’est le manège « Karting adulte » qui a souhaité reprendre son 
emplacement. Toutefois, si une défection intervenait, « Le Dragon » serait sollicité pour revenir. 
 
L’attraction à sensations fortes « Move-it », présente en 2010, revient cette année. Il sera situé en 
bordure de la rocade Georges Pompidou après le manège « L’Enterprise ». 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte de 
l’organisation des festivités de la Saint Fiacre 2013. 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de cette manifestation et de son organisation. 
 
 
QUESTION 1.2- Organisation du rallye pédestre le dimanche 22 septembre 2013 
 

Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
EXPOSÉ :  
 

Présentation 
 
Suite aux succès des éditions 2011 et 2012, la Ville de Château-Gontier Bazouges proposera son 
troisième Rallye pédestre le dimanche 22 septembre 2013. Ouvert à tous, il est l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir, des lieux, des édifices ou encore d’échanger des anecdotes liés à 
l’histoire de notre belle commune. Cette année encore le thème du rallye portera le sur 
Patrimoine et la Gastronomie, la rivière la Mayenne sera le fil conducteur. 
 
La mission Vie des quartiers coordonne l’organisation de ce Rallye avec un comité de pilotage 
composé des services Patrimoine, Tourisme et Communication ainsi que des associations de la 
Motte-Vauvert, Vivre au Grand Jardin, les 4 vents, C.R.M.A, Comité des fêtes de Bazouges, 
A.V.F, la Confrérie des Tripaphages 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 vous emmènera dans des rues, 
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chemins et sentiers longeant la rivière La Mayenne du nord au sud de la Ville en passant par 
quelques lieux historiques symboles de notre territoire. 
 
Comme en 2012, un apéritif et une dégustation de produits locaux seront offerts aux 
participants. Une formule repas à 12 € sera proposée. 
 

Infos pratiques :  
 

- Accueil, départ et arrivée  sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville et de Pays. 
- Le départ sera donné à 10h00. L’arrivée est prévue vers 17h00.  
- Une participation financière de 3 € sera demandée aux participants majeurs (gratuité 

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 bulletin d’inscription papier. 
- Fin des inscriptions : le 15 septembre au plus tard. 
- Une communication (dépliants et affiches) est prévue à partir de fin juin. 

 
Dépenses : 

 
Article Libellé Montant 

60623 
Alimentation (pot accueil matin, collation soir) 
Apéritif du midi (dégustations, apéritif, …) 

1 000.00 € 

60632 
Petit matériel (matériel pour les épreuves +lots et 
récompenses, etc) 

1 500.00 € 

6135 Location mobilière (accessoires pour les épreuves et jeux, etc.)  1 500.00 € 
6237 Communication (affiches, dépliants, etc.) 1 000.00 € 
 TOTAL : 5 000.00 € 

 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte de 
l’organisation du rallye pédestre qui se déroulera le dimanche 22 septembre 2013. 
 
Madame DASSE expose que le nombre d’équipes est limité à 35, au-delà l’organisation 
s’avèrerait trop difficile. Elle invite néanmoins les membres du Conseil Municipal à y 
participer. 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de cette manifestation et de son organisation. 
 
 
II. GESTION DU PERSONNEL 

 
QUESTION 2.1 – Modification du tableau des effectifs suite à la réforme des 
rythmes scolaires 
 

Délibération n° 0035 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Bruno HÉRISSÉ 
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EXPOSÉ :  
 
Le décret 2013-77 du 24 janvier 2013 prévoit une modification des principes généraux 
d’organisation du temps scolaire dans le premier degré dès le mois de septembre 2013. 
Par délibération du 18 mars 2013, le Conseil Municipal de la ville de Château-Gontier s’est 
prononcé favorablement pour une mise en application de la réforme des rythmes scolaires à la 
rentrée 2013. 
 
La réforme a des impacts sur l’organisation du temps de travail des personnels intervenant 
dans les écoles, la restauration scolaire, l’animation et l’entretien : 
 

� Pour les ATSEMs : réorganisation du temps de travail avec les enfants (ajout de la ½ 
journée du mercredi). 

 
� Pour les animateurs de l’accueil de loisirs : redéploiement des heures perdues suite à 

la suppression du mercredi matin en accueil de loisirs. 
 

� Pour le personnel d’entretien : nouvelle organisation pour le nettoyage des locaux. 
 

� Pour le personnel de restauration : peu impacté, réajustement préalable en fonction des 
effectifs accueillis au mikado 

 
 
A noter que les propositions d’organisation des temps de travail ont été définies en lien avec 
les points suivants : 
 

� Règlementation du temps de travail. 
 

� Volonté des élus de ne pas développer la précarité. 
 

� Préserver la santé des agents. 
 

� Homogénéisation des horaires de travail au moins par école pour les ATSEMs (Conférer 
annexe 2) 

 
� Professionnalisation des activités périscolaires : 

 
Le personnel d’animation assurera : 

o les A.E.P. seuls ou renfort des ATSEMs, 
o Les garderies matin et soir (deux exceptions perdurent pour 2 agents 

travaillant en restauration), 
o Le périscolaire (surveillance cantine…) 
o Les activités du Mikado et des accueils de loisirs pendant les vacances 

(Conférer annexe 3) 
 
 
L’établissement des plannings individuels (conférer annexe 4) pour les personnels de 
l’animation et du personnel intervenant dans les écoles, au vu des nouveaux besoins 
nécessitent une modification du tableau des effectifs de la façon suivante : 
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Suppression Création 

4 postes du cadre d’emploi des adjoints 
d’animation à 14,75 h 

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

1 poste du cadre d’emploi des adjoints 
techniques à 15,5 h 

1 poste du cadre d’emploi des adjoints 
techniques à 23 h 

1 poste du cadre d’emploi des adjoints 
techniques à 17,25 h 

2 postes du cadre d’emploi des adjoints 
d’animation à 22 h 

1 poste du cadre d’emploi des adjoints 
d’animation à 18 h 

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

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

2 postes du cadre d’emploi des adjoints 
d’animation à 26 h 

1 poste du cadre d’emploi des adjoints 
techniques à 25,75 h 

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

1 poste du cadre d’emploi des adjoints 
d’animation à 21,50 h 

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

1 poste du cadre d’emploi des adjoints 
d’animation à 27 h 

5 postes du cadre d’emploi des adjoints 
d’animation confiés à des vacataires  pour un 
volume horaire annuel maxi de 2500 h (1) 

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

 

 
(1) Ces emplois seront principalement affectés à  des assistants de vie scolaire employés par 

l’éducation nationale dans les écoles de la Ville. 
 
En conséquence, les changements de cadre d’emploi s’expliquent principalement par leur 
professionnalisation et les missions affectées uniquement à l’animation. Un poste reste en 
filière technique car l’agent titulaire concerné travaille aussi en restauration. 
 
Les emplois peuvent être occupés soit par des personnels titulaires soit par des personnels non 
titulaires. Le temps de travail affecté aux postes est annualisé et pourra être amené à varier lors 
de la rentrée scolaire 2014-2015 en fonction des ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires.   
 
Le dossier a été présenté pour avis au Comité technique paritaire du 10 juin 2013. 
 
Les plannings des personnels d’entretien sont en cours d’établissement. Ils nécessiteront sans 
doute aussi une mise à jour du tableau des effectifs en septembre. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
procéder à la modification du tableau des effectifs. 
 
Monsieur HÉRISSÉ tient à préciser que ces modifications de postes sont parfois extrêmement 
complexes, mais d’une façon générale à chaque fois que des postes sont supprimés, d’autres 
sont créés avec un temps hebdomadaire supérieur. Dans ce cas précis, il s’agit surtout des 
postes d’animation.  
 
Ces emplois demeureront pour la plupart relativement fractionnés. 
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Toutes les catégories de personnel concerné ont été consultées, trois réunions ont été organisées 
en présence de Mesdames PLANCHENAULT-MICHEL et FERRY adjointes chargées de ce 
dossier et des services administratifs et ce, afin d’expliquer quelle évolution allait engendrer 
cette réforme. Chacun a néanmoins pris conscience qu’il y aurait probablement quelques 
réajustements à effectuer en cours d’année scolaire, des incertitudes demeurant sur le nombre 
d’enfants à accueillir le mercredi après-midi. 
 
Madame PERROT réitère son opposition à la mise en place de cette réforme à la rentrée 2013 
qui occasionnera une perte d’heures aux assistantes maternelles et, obligera certaines mamans 
à revoir leur emploi du temps le mercredi. 
 
Il aurait donc été préférable d’attendre la rentrée suivante pour appliquer cette loi. 
 
L’expérience d’autres villes pilotes aurait été certainement judicieuse, il aurait été ainsi possible 
d’en tirer les conséquences. Il était inutile de se précipiter. 
 
Monsieur Le Maire répond à Madame PERROT   «qu’il faut vraiment être dans l’opposition 
pour porter de telles allégations ». Il souligne qu’il n’est pas chargé de défendre Le Ministre de 
l’Education et regrette cette position dogmatique. Quand on est dans l’opposition, on s’oppose ; 
dans la majorité on ferme les yeux». 
 
Il tient à rappeler que lorsqu’il a été décidé de supprimer l’école le samedi matin, il semble que 
l’on est oublié de penser aux enfants, il s’agissait plus du week-end des parents.  
 
L’argumentation de cette réforme a été très claire, elle est autour du temps d’enseignement de 
l’enfant. En effet, l’école à 4 jours a laissé le constat d’une journée trop chargée pour l’enfant 
avec deux  temps de coupure, temps qui ne permettent pas pour un enfant en difficultés de 
remédier à cette problématique. La fracture devient encore plus importante. 
 
Tous les spécialistes de l’enseignement s’accordent à dire qu’il fallait diminuer le temps 
d’enseignement de l’enfant dans une journée et établir une continuité du temps 
d’apprentissage. 
 
Monsieur Le Maire indique que peu importe qui présente une réforme, si cette dernière s’avère 
bonne, pourquoi attendre sa mise en application. 
 
Madame PERROT estime qu’il y a des conséquences secondaires notamment au niveau des 
mères de famille, des assistantes maternelles. Il va nécessairement  falloir mettre au point 
certaines choses qui ne pourront pas s’effectuer en trois mois.  
 
Monsieur HÉRISSÉ stipule que lors des réunions organisées sur ce thème l’ensemble des 
équipes enseignantes et du personnel concerné  se sont rejoints sur une seule et unique notion, 
à savoir l’intérêt de l’enfant.  
 
Il indique qu’au-delà de tout esprit partisan, Monsieur Le Ministre de l’Education a eu le 
courage de mettre en oeuvre une réforme dans l’intérêt des enfants.  Comme toute une 
réforme, il y a des aspects positifs d’autres qui le sont moins. En conséquence, il ne paraît pas 
nécessaire d’attendre une année supplémentaire d’autant que l’an prochain, il y aura des 
échéances électorales importantes. Les nouvelles équipes se verront obliger de l’appliquer et ce, 
dans un contexte difficile.  
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Madame PERROT estime que la précipitation ne s’avère pas toujours la meilleure solution. En 
effet, si l’on souhaite faire échouer une réforme il suffit de mal l’appliquer. La réforme en soi 
n’est pas mauvaise, quelques mois de plus n’auraient pas eu de conséquence négative, bien au 
contraire.  
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL expose que les services travaillent depuis huit mois sur 
sa mise en œuvre, a priori tout sera prêt, il n’est donc pas utile d’attendre une année 
supplémentaire. Les familles sont informées contrairement à ce qui peut être dit. 
 
Monsieur Le Maire indique qu’il aspire désormais à une réforme des programmes et  une 
modification des vacances scolaires afin d’avoir une école de la république qui participe à la 
réussite des enfants. 
 
Monsieur GÉ souligne qu’il est favorable à cette réforme et se réjouit de son application dès la 
rentrée prochaine. 
 
Concernant la concertation, il est intéressant de savoir que les services concernés ont été 
informés. Cependant il s’interroge sur la professionnalisation des agents.  
 
Monsieur HÉRISSÉ répond qu’il sera fait en sorte que les agents soient de mieux en mieux 
formés tout comme l’ensemble des agents de la collectivité. Des plans de formation sont mis en 
place par le service des ressources humaines après discussion avec le Comité Technique 
Paritaire. 
 
Madame FERRY rappelle que tous les animateurs qui travaillent pour la collectivité tout au 
long de l’année sont déjà formés à l’animation (BAFA). 
 
Monsieur HÉRISSÉ expose qu’il comprend aisément le sens de la question de Monsieur GÉ, car 
parmi les arguments soulevés par les opposants à cette réforme, on a entendu entre autre le fait 
que les enfants seraient confiés « on pourrait presque dire à  n’importe qui ». Il est donc 
primordial de souligner que tous les animateurs qui se voient confier une mission par  la 
collectivité sont tous titulaires de diplômes régissant les activités d’animation. 
 
A propos des ATSEM, Madame PLANCHENAULT-MICHEL précise que ces dernières seront 
beaucoup plus présentes avec les enfants d’où une revalorisation de leur emploi. Elle rappelle 
que, lors du passage à la semaine de 4 jours, ces dernières avaient dû accepter de faire du 
ménage en compensation de leur temps de travail perdu.  
 
Monsieur Le Maire stipule que l’autre avantage de cette réforme est de pouvoir  lutter contre la 
précarité des emplois dans la fonction publique. En effet, au sein des services de la collectivité, 
bon nombre d’agents travaillent à temps non complet,  notamment au niveau de l’animation. 
Ces agents vont pour la plupart augmenter leur temps de travail et en  conséquence leur 
pouvoir d’achat. 
 
Pour conclure, Monsieur Le Maire indique que tout le travail de mise en place de cette réforme 
s’est fait en bonne intelligence avec tous : enseignants, parents d’élèves et services de la 
collectivité. A ce propos, il souligne que le C.T.P. a, à l’unanimité, adopté les changements 
consécutifs à cette réforme démontrant ainsi que sa mise en œuvre a été partagée et 
particulièrement travaillée. Il espère que la rentrée prochaine se déroulera sans anicroche.    
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DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
QUESTION 2.2 – Modification du tableau des effectifs suite à une promotion interne 
 

Délibération n° 0036 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 

Rapporteur : Monsieur Bruno HÉRISSÉ 
 
EXPOSÉ :  
 
La Commission administrative paritaire du Centre de Gestion de la Mayenne, qui s’est réunie 
le 23 mai 2013, a émis un avis favorable à cinq propositions de promotion interne au titre de 
l’année 2013. 
 
Afin de nommer ces personnels, le tableau des effectifs doit être remis à jour, de la façon 
suivante : 
 
 

Création Suppression 
- 4 postes d’agents de maîtrise  
 
- 1 poste de chef de service de police 
municipale 
 

- 4 postes d’adjoints techniques principaux 
de 1ère classe 
- 1 poste de chef de police municipale 
 
 

 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
procéder à la modification du tableau des effectifs. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
QUESTION 2.3 – Accueil d’apprentis au sein des services de la Ville de Château-
Gontier  
 

Délibération n° 0037 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Bruno HÉRISSÉ 
 
EXPOSÉ :  
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Dès la parution de la loi du 17 juillet 1992, ouvrant la possibilité aux collectivités de conclure 
des contrats d’apprentissage, le Service espaces verts de la Ville de Château-Gontier a accueilli 
chaque année des apprentis, dans le cadre de C.A.P, brevet professionnel ou bac professionnel. 
Ce service a ainsi formé  plusieurs jeunes aux métiers inhérents aux espaces verts.  
 
Afin de contribuer à la formation des jeunes, les élus souhaitent étendre le dispositif d’accueil 
en apprentissage à différents services des Collectivités. Le dispositif a été présenté lors de la 
séance du 22 février 2013 des Comités techniques paritaires de la Ville, du CCAS et de la 
CCPCG. 
 
Pour l’année 2013-2014, il pourrait être envisagé de recruter cinq à six apprentis 
supplémentaires répartis entre la Ville et la Communauté de Communes du Pays de Château-
Gontier dans les domaines suivants : 

 
- Petite enfance : 

� préparation du diplôme d’éducateur de jeunes enfants, 
� préparation au C.A.P de la petite enfance, 
 

- Restauration scolaire : 
� préparation à un CAP ou Bac professionnel  
 

- Administratif : 
� préparation à un BTS par alternance 
 

- Technique : 
� CAP ou BAC pro en maintenance bâtiments  
� CAP ou BAC pro en espaces verts 
 

Les conditions d’accueil : 
 
Les contrats d’apprentissage s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans. Les apprentis sont formés 
dans le cadre d’un C.F.A. 
 
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail à durée déterminée signé entre le jeune et la 
collectivité d’accueil pour une durée de six mois à trois ans, selon le diplôme préparé. 
 
L’apprenti doit avoir un maître d’apprentissage qui doit posséder un diplôme de niveau au 
moins égal à celui que prépare l’apprenti et une expérience de 3 ans à ce niveau ou justifier 
d’une expérience d’au moins cinq ans en rapport avec la qualification visée par la formation de 
l’apprenti. 
 
L’apprenti perçoit tout au long de sa formation un salaire correspondant à un pourcentage du 
SMIC déterminé en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation. 
 
Le coût de la formation est pris en charge par la collectivité, des aides au financement de la 
formation peuvent être apportées par le Conseil régional si la formation entre dans le cadre du 
plan régional de formation. 
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PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver 
l’accueil d’apprentis au sein des services de la Ville de Château-Gontier. 
 
Monsieur HÉRISSÉ précise que la collectivité accueille des apprentis depuis 1994. A ce jour, ce 
n’est pas moins de 14 apprentis qui ont été formés principalement au sein des espaces verts. 
 
Monsieur Le Maire indique que l’accueil des apprentis au sein des collectivités permet d’offrir 
aux jeunes concernés des perspectives professionnelles. C’est la raison pour laquelle il a été fait 
le choix d’étendre ce dispositif. 
 
Monsieur BOBARD demande si des lieux d’hébergement existent pour ces jeunes. 
 
Monsieur Le Maire lui répond par l’affirmative, le F.J.T. offre cette possibilité. 
 
 
DÉCISION : 
 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 

III. AFFAIRES FONCIERES 
 
QUESTION 3.1 – ZA de Montplours – Vente d’une parcelle de terrain à Mr Philippe 
SAGET – Auto Bilan 53 

Délibération n° 0038 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Marc DENIAUX 
 
EXPOSÉ :  
 
Mr Philippe SAGET, dirigeant de la SARL Auto Bilan à Azé, est intéressé par l’acquisition 
d’une parcelle située en ZA de Montplours 2ème tranche à Bazouges, rue Gutenberg, en vue d’y 
installer un second établissement de contrôle technique automobile. 
 
Il s’agit des parcelles cadastrées section 024 AV n° 293 d’une superficie de 559 m² et 024 AV 294 
d’une superficie de 633 m².  La superficie globale est donc de 1 192 m². 
 
Se référer aux plans joints en annexe 5 de l’exposé. 
 
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, soit : 
 
15,00 € H.T. x 1 192 m² = 17 880 € H.T payable comptant le jour de la signature de l’acte de 
vente chez le notaire. 
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PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� d’accepter la vente d’une parcelle de terrain en Zone Artisanale de Montplours à la 
SCI Bouvet-Saget, aux conditions détaillées ci-dessus, 
 

� de l’autoriser à signer l’acte de vente et tous documents se rapportant à ce dossier. 
 
A toutes fins utiles, Monsieur DENIAUX rappelle à l’assemblée que la superficie des parcelles 
est déterminée en fonction de la demande de l’acheteur. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
QUESTION 3.2 – Modification du réseau électrique – Signature d’une convention de 
servitude avec ERDF 
 

Délibération n° 0039 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Marc DENIAUX 
 
EXPOSÉ :  
 
Dans le cadre du déplacement d’une ligne électrique aérienne 20 KV, le tracé des ouvrages 
traversera les parcelles de terrain cadastrées section AP n° 140 et 144 appartenant à la ville de 
Château-Gontier. 
 
Se reporter au plan et au projet de convention joints en annexe 6 de l’exposé. 
 
Après avoir pris connaissance des tracés des ouvrages, sur les parcelles désignées ci-dessus, 
une convention relative aux droits de servitude consentie à ERDF par la ville de Château-
Gontier doit être établie, reconnaissant au concessionnaire les droits suivants : 
 

1) Etablir à demeure un support et ancrage pour conducteurs aériens d’électricité à 
l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique ou sur les toits ou terrasses 
des bâtiments. 
 
Pour le support, les dimensions approximatives au sol (fondations comprises) sont de 
0.90 m x 0.90 m. 

2) Faire passer les conducteurs aériens d’électricité au-dessus des dites parcelles désignées 
sur une longueur totale d’environ 142 mètres. 
 

3) Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, 
branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent 
leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des 
dommages aux ouvrages, étant précisé qu’ERDF pourra confier ces travaux au 
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propriétaire si de dernier le demande et s’engage à respecter la réglementation en 
vigueur. 
 

4) Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour 
les besoins du service public de la distribution d’électricité (renforcement, 
raccordement, etc.) 

 
 
Par voie de conséquence, ERDF pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des 
entrepreneurs dûment accrédités par lui, en vue de la construction, la surveillance, l’entretien, 
la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. 
 
Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
l’autoriser à signer la convention de servitude à intervenir entre la ville de Château-Gontier et 
ERDF dans le cadre du déplacement d’une ligne électrique aérienne ainsi que tout document 
afférent à ce dossier. 
 
Monsieur DENIAUX expose qu’il n’a pas eu connaissance de la date des travaux. Sachant que 
ces travaux occasionnent des désagréments aux terrains, il  ne manquera pas de s’en informer 
afin de préciser ce calendrier à l’exploitant.  
 
Monsieur GÉ demande si une concertation  a été effectuée auprès des riverains et souhaite 
connaître la raison de ces travaux.  
 
Monsieur DENIAUX indique qu’ERDF a choisi de mettre à jour l’ensemble de ses réseaux, la 
procédure de concertation avec les riverains a été respectée. 
 
Monsieur BOBARD souhaite savoir si ces terrains pourront à terme être constructibles. 
 
Monsieur DENIAUX répond par la négative car il existe désormais beaucoup de contraintes en 
ce qui concerne l’extension des zones urbanisées. Le PLU indique que cette zone a vocation 
agricole. 
 
 
DÉCISION : 
 
Monsieur Bruno LENORMAND, en qualité d’exploitant d’une des parcelles, ne peut prendre ni 
part au débat, ni part au vote. 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
QUESTION 3.3 – Vente d’une parcelle à la Communauté de Communes du Pays de 
Château-Gontier pour l’aménagement d’une voie verte sur l’emprise du lycée Pierre 
et Marie Curie 
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Délibération n° 0040 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Marc DENIAUX 
 
EXPOSÉ :  
 
Dans la continuité des travaux d’aménagement de la plateforme fret sur le site de la gare de 
Château-Gontier, la Communauté de Communes doit réaliser un cheminement piéton / cycles 
qui va longer la clôture du lycée Pierre et Marie Curie, ceci afin d’assurer la desserte des 
établissements scolaires du secteur en toute sécurité pour les élèves. 
 
Ce projet rentre dans l’étude d’un Schéma Directeur Liaisons Douces à l’échelle de 
l’agglomération. 
 
Les équipements de manœuvre du passage à niveau ne permettant pas la sortie en toute 
sécurité sur la rue Pierre et Marie Curie, il est envisagé de pénétrer dans l’enceinte du lycée 
Pierre et Marie Curie. 
 
Se reporter au plan cadastral joint en annexe 7. 
  
Ce terrain étant propriété de la Ville de Château-Gontier et mis à disposition de la Région par 
procès-verbal en date du 16 décembre 1985, il convient de céder la parcelle cadastrée section 
AD n° 332, d’une superficie de 38 m². 
 
Se reporter au plan joint en annexe 8. 
 
La Région ainsi que le Conseil d’Administration du lycée Pierre et Marie Curie, ont émis un 
avis favorable à  ce projet. 
 
Le Service des Domaines a été consulté sur la valeur vénale du terrain. 
 
S’agissant d’une régularisation dans le cadre de travaux, il est proposé de céder cette parcelle 
de terrain à titre gratuit auprès de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier. 
 
Les frais d’acte notarié et de géomètre seront à la charge de la Communauté de Communes. 
 
Il est par ailleurs précisé que la Communauté de Communes prendra en charge les frais de 
déplacement de la clôture du lycée Pierre et Marie Curie, et de la replantation d’arbres dans le 
cas où la suppression de certains serait nécessaire dans le cadre des travaux. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� D’accepter de céder auprès de la Communauté de Communes du Pays de Château-
Gontier la parcelle située dans l’emprise foncière du lycée Pierre et Marie Curie, 
cadastrée section AD n° 332, pour une superficie de 38 m², à titre gratuit, dans le cadre 
des travaux ci-dessus exposés. 
 

� De l’autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
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Monsieur Le Maire expose que cette transaction immobilière a dû faire l’objet d’un accord 
préalable de la Région, les régularisations d’emprise foncière n’ayant pas été réalisées. 
 
Monsieur GUÉRIN demande quelle est la largeur de la voie douce. 
 
Monsieur LEROUX indique que sa largeur est de 2,50 mètres à 3 mètres. 
 
Monsieur DENIAUX tient à préciser que cette voie douce est particulièrement sécurisante, les 
enfants ne traversent désormais plus la route. 
  
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
IV. TRAVAUX – URBANISME 
 
QUESTION 4.1. – Dénomination de l’espace vert situé entre la rue Frédéric Chopin 
et l’allée Mozart 
 

Délibération n° 0041 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
EXPOSÉ :  
 
 
Les habitants du quartier Guesnardière / St Girard organisent depuis de nombreuses années 
leur repas de quartier et la fête des voisins sur l’espace vert situé entre la rue Frédéric Chopin et 
l’allée Mozart. 
 
Cet espace vert équipé également de jeux pour enfants n’a pas de nom. Par conséquent, il est 
souvent difficile d’expliquer sa situation géographique. C’est pourquoi les habitants 
souhaiteraient donner un nom à cet espace. 
 
Au cours du repas de quartier du 16 septembre 2012, une boîte à idées a été mise à la 
disposition des familles présentes afin de recueillir les propositions de nom (en lien avec le 
quartier qui porte des noms de musiciens). 
 
Les habitants du quartier proposent de le nommer « le square des musiciens ». 
Un panneau, type panneau de rue, pourrait alors y être apposé comme c’est le cas du « Petit 
Gardin » à la gare. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
dénommer cet espace vert « le square des musiciens ». 
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DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
QUESTION 4.2. – Approbation de la modification n° 2 du Plan de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur (PSMV) de la ville de Château-Gontier 
 

Délibération n° 0042 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Marc DENIAUX 
 
EXPOSÉ :  
 
Le conseil Municipal, par délibération n° 96/2012 du 10 décembre 2012, a décidé d’engager la 
modification n° 2 du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de la Ville de Château-
Gontier.  
 
Les modifications portent sur les points suivants :  
 

1. Réduction de l’espace soumis à prescriptions particulières (zone hachurée 
inconstructible) Rue des Martyrs sur le site actuel des Marronniers afin de permettre la 
reconstruction d’un EHPAD. 
 

2. Suppression de la servitude « bâtiment à démolir » au 82 grande rue, remplacé par un 
classement en « Immeuble non protégé pouvant être conservé, amélioré ou remplacé ». 

 
3. Suppression de la servitude « bâtiment à démolir » à l’angle du quai Charles de Gaulle 

et de la rue de la grille. Cette servitude est remplacée par un classement en « Immeuble 
non protégé pouvant être conservé, amélioré ou remplacé ». 
 

4. Suppression d’une partie du zonage « espace libre à conserver ou à créer » à l’arrière du 
7 rue Mignot. 

5- Mise à jour du plan de zonage sur le secteur du futur parking impasse Alexandre 
Fournier. 

 
Madame Annick BAUDOUIN, désignée en qualité de commissaire enquêteur, a procédé à 
l’enquête publique qui s’est déroulée du 10 avril 2013 au 13 mai 2013, conformément aux 
dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2013064-0006 du 8 mars 2013. 
 
Durant les permanences, Madame le commissaire enquêteur n’a enregistré aucune opposition 
au projet de la part du public.  
En conclusion de son rapport, Madame BAUDOUIN a émis un avis favorable au projet de 
modification n° 2 du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de Château-Gontier. 
 
Se reporter au rapport ci-joint en annexe 9. 
 
En application de l’article R313-13 du Code de l’urbanisme, le Plan de Sauvegarde et de Mise 
en Valeur éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral après avis favorable du 
Conseil Municipal. 
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PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� D’approuver la modification n°2 du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de 
Château-Gontier. 
 

� De solliciter la Préfète afin que la procédure d’approbation se rapportant à la 
modification n°2 du PSMV soit mise en œuvre conformément à l’article R.313-3 du 
Code de l’Urbanisme. 

 
� De l’autoriser à signer tous les documents à intervenir dans 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. – Travaux d’effacements des réseaux électriques et téléphoniques 
de la rue Henri Dunant, retenus au titre du programme 2013 « Comité de Choix » – 
Délibération complémentaire 
 

Délibération n° 0043 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Marc DENIAUX 
 
EXPOSÉ :  
Depuis quelques années, la Ville de Château-Gontier a engagé une politique d’amélioration de 
son environnement urbain avec pour ambition l’amélioration de la sécurité, du confort des 
habitants et la préservation d’un cadre de vie de qualité. 
 
Par délibération en date du 18 mars 2013 (annexe 10), l’assemblée municipale a souhaité 
poursuivre son action et engager l’opération de réaménagement de la rue Henri Dunant. 
 
A la demande du SDEGM, il convient de préciser ladite délibération. 
 
Aussi, il est proposé que la Ville de Château-Gontier, dans le cadre de son choix de l’option A, 
devienne propriétaire des infrastructures de télécommunication et que ces dépenses soit 
imputées au compte 21538. 
 
A ce titre, elle est éligible au Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) 
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PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� D’approuver le choix de l’option A dans le cadre des opérations de réaménagement de 
la rue Henri Dunant. 
 

� D’imputer budgétairement les dépenses sur le compte 21538. 
 

� De lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour signer tous documents relatifs à 
cette affaire. 

 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
QUESTION 5.2. – Plan vélos – Demande d’attribution d’une subvention auprès de la 
Région des Pays de la Loire s’inscrivant dans le cadre du dispositif 
d’accompagnement des itinéraires cyclables d’intérêt régional 
 

Délibération n° 0044/ 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Marc DENIAUX 
 
EXPOSÉ :  
 
Soucieuse de s’inscrire durablement dans un objectif de réduction des déplacements motorisés, 
la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier finalise actuellement un schéma 
de mobilité intégrant une offre de service de transports publics qui répond aux besoins de la 
population locale, ainsi qu’une incitation auprès des Communes, de développer les modes 
alternatifs de déplacements. 
 
Consciente que la qualité de vie urbaine passe aussi, en terme de mobilité, par le 
développement des déplacements doux, la Ville a ainsi décidé d’encourager avec 
détermination l’usage du vélo sur son territoire. 
 
Dans ce contexte, la Collectivité a aménagé, en 2012, une voie de circulation douce sur son 
territoire, du Quai d’Alsace au Quai de Coubertin. Ces travaux d’aménagements cyclables ont 
concerné 3 zones : Quai Charles de gaulle, Vieux Pont et Quai Pasteur et ont été réalisés dans la 
continuité du Chemin de Halage, en direction d’Angers. Cette opération a bénéficié du soutien 
financier de la Région des Pays de la Loire au titre du dispositif d’accompagnement des 
itinéraires cyclables d’intérêt régional. 
 
Ce premier itinéraire s’inscrit dans le Schéma Directeur des Liaisons Douces, impulsé par la 
Ville au niveau du SGEAU de l’agglomération de Château-Gontier, dont l’étude, actuellement 
en cours, a également bénéficié d’une aide financière régionale. Ce schéma, complémentaire du 
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projet communautaire, permettra à chacun de pouvoir se déplacer sur l’agglomération, 
aisément, rapidement et en sécurité, à pied ou en vélo, dans un environnement préservé. 
 
Il convient de souligner que la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, de 
son côté, procédera au cours de l’année 2013 à l’aménagement d’une Voie Verte, rue Jean 
Mermoz qui empruntera l’ancienne voie ferrée désaffectée. Celle-ci s’inscrit parfaitement dans 
ce Schéma Directeur. 
 
Favoriser les modes doux passe par l’installation d’équipements spécifiques. Aussi, dans 
cette perspective, la Ville de Château-Gontier a décidé de procéder en 2013 et 2014, à 
l’installation  de 200 supports à vélos permettant le stationnement sécurisé de 400 vélos dans 
l’espace public. Le dispositif retenu est essentiellement constitué d’arceaux pour 2 vélos, 
répartis en milieu urbain, sur 23 sites, à proximité immédiate des liaisons douces, aux abords 
des principaux lieux et bâtiments publics, sites culturels et sportifs. 
En complément de ces installations, la collectivité a décidé d’implanter des panneaux de 
signalisation annonçant l’entrée et la sortie de ces voies douces permettant ainsi d’offrir aux 
cyclistes un jalonnement spécifique et un repérage de leur position dans l’agglomération. 
 
Les objectifs recherchés se résument donc de la manière suivante : 
 

• Encourager l’utilisation des modes de déplacements alternatif au « tout automobile », dans 
le respect de l’environnement et valoriser le patrimoine de l’agglomération de Château-
Gontier. 

 

• Améliorer les conditions de circulation et de desserte de ces zones, réduire les nuisances, 
renforcer la filière vélo et donc le confort des cyclistes, des piétons et des personnes à 
mobilité réduite, et ce, pour retrouver la continuité du Chemin de Halage et ainsi garantir 
une qualité de vie à la population. 

 

• Favoriser sur le territoire le développement d’une offre touristique plus respectueuse de 
l’environnement et dynamiser le secteur touristique en incitant à la création ou au 
développement des lieux d’hébergements, de restauration, de valorisation. 

 

• Constituer un outil de solidarité au service des citoyens. 
 
Le coût de réalisation de ce programme d’équipement est évalué à la somme globale de 
20 278,60 € HT, soit 24 253,21 € TTC et s’articule de la manière suivante : 
 
 

Equipements spécifiques  20 278,60 € HT 
comprenant : 
 

� L’implantation de 200 arceaux de 2 vélos répartis sur 23 sites 14 833,60 € 
� L’installation de panneaux de signalisation Entrée/Sortie liaisons douces 5 445,00 € 

 
Aussi, cet investissement est susceptible de s’inscrire dans le cadre du dispositif 
d’accompagnement des itinéraires cyclables d’intérêt régional SR3V (Schéma Régional 
Véloroutes et Voies Vertes) et notamment « La Loire à Vélo », il est proposé de solliciter auprès 
de la Région des Pays de la Loire, une subvention pour un montant maximum. 
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Ainsi, le montage financier prévisionnel de cette opération pourrait s’articuler comme suit : 

 
NATURE DES FINANCEMENTS 

 
MONTANT 

HT 

 
TAUX 

 
Région des Pays de la Loire  

Dispositif SR3V – « La Loire à Vélo » 
Volet « Aménagements itinéraires cyclables en site propre » : 

Taux 50 % 
 

 
 

10 139,60 € 

 
 

50,00 % 
 

 
Charge résiduelle Ville de Château-Gontier 

 

 
10 139,60 € 

 
50,00 % 

 
TOTAL OPERATION HT 

 
20 278,60 € 

 
100,00 % 

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

� Valider le programme d’équipements spécifiques comprenant l’implantation de 200 
supports à vélos sécurisés et l’installation d’une signalétique propre à l’emprise des 
liaisons douces, sur l’agglomération de Château-Gontier, moyennant la somme globale 
de 20 278,60 € HT, soit 24 253,21 € TTC. 

 
� Solliciter auprès de la Région des Pays de la Loire l’attribution d’une aide maximale 

s’inscrivant dans le cadre du dispositif d’accompagnement des itinéraires cyclables 
d’intérêt régional SR3V (Schéma Régional Véloroutes et Voies Vertes) et relevant du 
volet « Aménagement des itinéraires cyclables en site propre », pour contribuer au 
financement de cette opération. 

 
� 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 cette affaire. 

 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
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QUESTION 5.3. – Réalisation de travaux de restructurations dans les écoles – 
Attribution d’une dotation DETR 2013 
 

Délibération n° 0045/ 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Marc DENIAUX 
 
EXPOSÉ :  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique scolaire, la Ville de Château-Gontier a décidé 
de procéder, en 2013, aux travaux de restructurations scolaires suivants : 
 

• Ecole Jacques Brel : Déplacement du bloc sanitaire dans une partie de la salle ex BCD 
afin de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite.  
 

• Ecole Jacques Prévert : Restauration et mise aux normes des sanitaires de l’étage et 
travaux d’amélioration énergétique. 

 
• Ecole Jean Guéhenno : Réhabilitation du réfectoire du primaire et amélioration de 

l’étanchéité de la toiture sur le bâtiment de la maternelle. 
 
Ces différentes restructurations répondent à une volonté : 
 

� d’améliorer et de moderniser les bâtiments scolaires pour les adapter aux besoins 
des écoles, 

� d’offrir aux élèves des espaces sécurisés et de qualité. 
 
Ce programme de travaux a fait l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2013.  
 
Le montant de l’inscription budgétaire globale en faveur des écoles de l’agglomération, pour 
2013, se chiffre à 125 418,00 € HT, soit 150 000,00 € TTC. Une dotation DETR 2013 a été inscrite 
à hauteur de 24 000,00 € pour la réalisation des travaux sus-énoncés. 
 
Au regard de l’arrêté n° 2013-147-0018 en date du 27 mai 2013, il convient de préciser qu’une 
subvention d’un montant de 60 000,00 € a été attribuée à la Ville de Château-Gontier par l’Etat, 
Ministère de l’Intérieur, au titre du financement des travaux dans les 3 établissements précités. 
 
Suite aux résultats de consultations et conformément au document joint en annexe 11, le 
montant prévisionnel de la programmation totale de travaux dans les écoles se chiffre en 
définitive, pour 2013, à 155 518,40 € HT, soit 186 000,00 € TTC.  
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Après régularisation, le nouveau montage financier de cette opération s’articule donc de la 
manière suivante : 
 

 
NATURE DES FINANCEMENTS 

 
MONTANT 

 
TAUX 

 
Etat – Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) – Répartition 2013 

 
60 000,00 € 

 
38,58 % 

 
Charge résiduelle Ville de Château-Gontier 

 
95 518,40 € 

 
61,41 % 

 
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAUX ECOLES HT 

 
155 518,40 € 

 
100,00 % 

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

 Valider la réalisation de l’ensemble des travaux de restructurations scolaires décrits 
précédemment, moyennant la somme globale de 155 518,40 € HT, soit 186 000,00 € TTC. 
 
 Statuer sur le nouveau plan prévisionnel de financement précité. 

 
 Lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes à cette affaire. 

 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
QUESTION 5.4. – Mandat spécial – Frais de mission et de représentation – Réunion 
quadripartite du jumelage à Rabka en Pologne du 25 au 28 juillet 2013 
 

Délibération n° 0046 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Patrick LEROUX 
 
EXPOSÉ :  
 
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. 
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Une réunion de préparation de la quadripartite organisée dans le cadre des échanges avec les 
villes jumelées Murrhardt, Frome, Château-Gontier et Rabka Zdroj, se déroulera à Rabka du 25 
au 28 juillet 2013. Un élu participera à cette manifestation : Monsieur Vincent SAULNIER. 
 
Monsieur Vincent SAULNIER sera accompagné de Monsieur CADORET, Président du Comité 
de Jumelage. 
 
Il est proposé d’accorder un mandat spécial à Monsieur Vincent SAULNIER 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 Monsieur Vincent SAULNIER 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 Rabka du 25 au 28 juillet 2013, 
 

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

 
Monsieur LEROUX indique que Monsieur SAULNIER sera accompagné d’une trentaine de 
castrogontériens dont une quinzaine de jeunes particulièrement impliqués dans le cadre du 
jumelage. 
 
D’autre part, il expose que la prochaine quadripartite aura lieu à Château-Gontier en 2014. 
 
 
DÉCISION : 
 
Monsieur Vincent SAULNIER ne peut prendre part ni au débat, ni au vote. 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
QUESTION 5.5. – Introduction de produits bio et locaux en restauration collective – 
Demande d’attribution d’une subvention FEADER auprès de l’Union Européenne 
(Programme LEADER) 
 

Délibération n° 0047 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Myriam METIBA 
 
EXPOSÉ :  
 
L'introduction des produits biologiques en restauration collective est un des axes d'actions du 
Grenelle de l'environnement, avec un objectif de 20 % de denrées issues de l’agriculture 
biologique dans les menus en 2013. Ce texte visant à favoriser le développement de 
l'agriculture biologique, ne fait que suivre un mouvement engagé par les consommateurs 
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depuis de nombreuses années, et surtout, il utilise un des leviers possibles de son essor, la 
restauration collective. 
 
Dans ce contexte et afin de répondre aux obligations du Grenelle de l’environnement, la Ville 
de Château-Gontier a souhaité changer ses pratiques et notamment améliorer la qualité des 
repas servis aux enfants. Cette démarche commencera par un approvisionnement en produits 
bio et/ou locaux de qualité. 
 
L’introduction du Bio à la cantine répond donc à plusieurs enjeux :  
 

� En matière de santé publique, il s’agit d’améliorer la qualité alimentaire des 
assiettes pour enrayer la progression des certaines maladies (diabète, obésité, etc.). 
 

� En matière de développement durable, il s’agit de promouvoir localement une 
agriculture plus respectueuse de l’environnement et ainsi contribuer à protéger 
l’eau, l’air, les sols et la biodiversité de nos régions. 

 
� Revaloriser l’économie locale : l’agriculture biologique emploie environ 30 % de 

main d’œuvre supplémentaire par rapport à l’agriculture conventionnelle.  
 

L’intégration du Bio doit se faire progressivement avec un raisonnement en volume et en 
fréquence, avec une approche en termes de familles de produits et non de menus : 
 

� Demande des parents d’une alimentation plus seine, 
� Démarche responsable, porteuse de valeurs rassurantes et engageantes, 
� Un élément de différenciation pour les  cantines, synonyme de dynamisme. 
 

Les objectifs de ce projet visent ainsi à augmenter le volume des produits en froid positif et 
diminuer le volume des produits en froid négatif. Par cette évolution de produits frais, le 
personnel de cuisine consacrera davantage de temps à la préparation de ces marchandises. 
 
Pour ce faire, il convient d’acheter des équipements adaptés, et en premier lieu, une éplucheuse 
à légumes et une armoire réfrigérante. Le personnel de cuisine sera sensibilisé et formé à ces 
nouvelles pratiques grâce à une journée de formation. 
 
Le coût de ces équipements se chiffre à la somme globale de 6 899,00 € HT, soit 8 251,20 € TTC 
se déclinant comme suit : 
 

� Eplucheuse à légumes ........................................................................................................ 2 625,00 €  
� Armoire réfrigérante .......................................................................................................... 3 274,00 € 
� Journée de formation ......................................................................................................... 1 000,00 € 

 
Cette opération est susceptible d’obtenir des fonds FEADER de l’Union Européenne 
s’inscrivant dans le cadre du programme LEADER  « Développement durable et maîtrise 
énergétique » Axe 4, au titre de la mesure 413 et du dispositif 321, moyennant un taux 
d’intervention de 55 % du coût HT de l’acquisition. 

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



.../... 

- 25 - 

 

DEPENSES (par poste) 1 MONTANT HT RECETTES (subventions) 2 MONTANT Taux

Eplucheuse à légumes 2 625,00 €

Armoire froide positive 3 274,00 € Région

Journée de formation 1 000,00 €
(Frais de déplacement, d'intervention Département
et d'hébergement d'un intervenant)

Autre public 
LEADER (Fonds FEADER)
Axe 4 - Mesure 413 - Disp. 321 3 794,00 € 55,00%

Aides privées
Charge résiduelle 
Ville de Château-Gontier 3 105,00 € 45,00%

TOTAL DES DEPENSES 6 899,00 € TOTAL DES RECETTES 6 899,00 € 100,00%
RECETTES (entrées, …) RECETTES (entrées, …)

TOTAL  HT 6 899,00 € TOTAL 6 899,00 €   
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
l’autoriser à : 
 

� Valider le programme d’équipements liés au projet d’introduction de produits bio et 
locaux en restauration collective précitée, moyennant la somme de 6 899,00 € HT. 
 

� Solliciter, auprès de l’Union Européenne, l’affectation de Fonds FEADER s’inscrivant 
dans le cadre du programme LEADER  « Développement durable et maîtrise énergétique », 
Axe 4, au titre de la mesure 413 et du dispositif 321, moyennant un taux maximum et ce, 
aux fins de contribuer au financement de cette opération. 

� Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de ce projet. 
 

� Statuer sur le plan de financement de l’opération tel que présenté ci-dessus. 
 

� Lui donner tout pouvoir pour effectuer toutes démarches et signer toutes pièces 
afférentes à ce dossier. 

 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL expose que la restauration utilise de plus en plus de 
légumes frais. 
 
Monsieur GÉ souhaite savoir si cet équipement est lié à l’utilisation du bio. 
 
Monsieur SAULNIER indique que ce matériel n’est pas  spécifiquement adapté pour le bio. Il 
rappelle que le CIVAM bio accompagne la démarche de la collectivité d’introduction des 
produits bio, qui plus est locaux. 
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Madame CARCHON estime qu’il est essentiel que les légumes soient issus de la production 
bio. 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL indique que les menus de la restauration sont en ligne 
et visibles sur le portail famille.  
 
Madame GOHIER demande quelle proportion de légumes bio est utilisée. 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL précise que plus de 50 % des légumes sont désormais 
bio ainsi que les produits laitiers. L’objectif  pour la prochaine année scolaire est d’augmenter 
cette proportion mais aussi d’introduire des produits carnés bio. 
 
  
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
Avant d’aborder les points 5.6 et 5.7 et de se retirer de la séance Monsieur Le Maire donne 
lecture à l’assemblée du préambule de l’examen des Comptes de Gestion et des Comptes 
administratifs :  
 
« Nous allons dans quelques instants entendre le détail des comptes administratifs 2012 de notre Ville, 
du budget annexe des lotissements et la liquidation de celui du Parc Saint-Fiacre devenu SAEM. Il 
s’agit donc de donner quitus à la municipalité pour la mise en application du budget voté 
majoritairement début février 2012. 
 
La gestion prudentielle reste chaque année le credo municipal parce qu’il s’agit d’un devoir envers 
l’ensemble de nos concitoyens et aussi parce qu’au moment du vote du budget, nous n’avons pas tous les 
chiffres de nos dotations d’Etat. Toutefois, les grandes lignes de ce compte administratif 2012 font 
apparaître que nous étions proches des réalités budgétaires avec des recettes de fonctionnement un peu 
supérieures (+ 5 %) à ce que nous avions estimé et des dépenses inférieures de 8 %. Dès lors, il est juste 
de parler de saine gestion de notre ville avec un résultat d’exercice positif en fonctionnement de 
1 335 820 € auquel il faut ajouter le million de provisions pour le nouvel espace Saint-Fiacre, salle et 
marché aux veaux, que nous avions inscrit et qui n’a pas été dépensé bien sûr. Avec donc environ 
2 300 000 € d’excédent, nous sommes dans des chiffres similaires au compte administratif 2011 qui 
s’établissait à 2 271 829 €. Sur la partie fonctionnement, il n’est pas inutile de rappeler que cet excédent 
conséquent, source de notre auto-financement, a pu être obtenu sans augmentation des taux d’impôts 
locaux, ce qui évite d’obérer les capacités financières de chacun des habitants de Château-Gontier 
Bazouges. 
 
Du côté de l’investissement, si les réalisations de 2011 étaient seulement de 58 % parce que nous avions 
dû retarder certains travaux, notamment ceux du Quai de Verdun, l’exercice 2012 est une bonne année 
avec un taux de réalisation de plus de 88 %, soit 3 473 194 € d’investissements mandatés et engagés. 
L’avancement du calendrier 2012 pour le vote du budget a joué en faveur de ce taux de réalisation 
enviable, permettant à nos services de lancer les appels d’offres dès le début de l’année. Avant d’étudier 
en détail ce compte administratif 2012, je veux également vous redire que ces investissements restent et 
resteront soutenus car ils sont essentiels à la bonne santé de nos entreprises et à l’emploi local ». 
 
Monsieur GÉ s’interroge sur le pourcentage de dépenses d’équipement réalisé soit 61 %. 
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Monsieur LEROUX stipule qu’il s’agit uniquement des dépenses réalisées, il n’est pas fait état 
dans le compte administratif des dépenses engagées. Le résultat des dépenses engagées et 
mandatées de 2012 est de 92 %. 
 
Monsieur Le Maire indique que deux éléments sont à retenir pour cette année 2012, à savoir  la 
contrainte à effectuer sur les charges de fonctionnement et le « tassement » des recettes car il ne 
saurait être question dans un tel contexte économique de pénaliser les familles par un 
relèvement de l’impôt.  
 
Comme beaucoup de collectivités, les recettes de fonctionnement diminuent ou du moins 
stagnent.  En effet, d’une part  l’activité immobilière ayant été réduite les droits de mutation se 
réduisent et continueront vraisemblablement en 2013 ; d’autre part l’annonce faite par le 
Gouvernement laisse présager une baisse des dotations versées aux collectivités.  
 
Malgré cela, les indicateurs sont plutôt encourageants tant au niveau de la dette que par la 
tenue des charges de fonctionnement.  
 
Monsieur Le Maire en profite pour remercier les services sur l’exécution du budget qui leur a  
été alloué en 2012. Ces derniers n’ont de cesse que de rechercher une optimisation de la 
dépense publique. 
 
A propos des services, Monsieur GÉ tient à s’associer à la remarque de Monsieur Le Maire. 
 
 Il rappelle qu’il n’avait pas voté le budget primitif 2012 car compte tenu du désendettement de 
la ville, il aurait souhaité qu’un investissement plus important soit engagé en particulier sur la 
salle polyvalente. En conséquence, il annonce qu’il n’approuvera pas ce compte administratif. 
 
Monsieur Le Maire lui répond que cette décision est parfaitement cohérente. 
 
A propos de la salle polyvalente, il souligne que des provisions financières sont effectuées.  Ce 
sujet sera remis à l’ordre du jour  avant la fin d’année puisque l’estimation assez précise de 
l’ensemble de ce programme sera connue à cette période. La gestion prudentielle liée à ce projet 
permettra aux équipes qui assureront la prochaine mandature de porter un investissement 
important pour le rayonnement et l’attractivité de Château-Gontier et continueront à 
programmer d’autres investissements. 
 
Monsieur GÉ s’étonne du manque de concertation sur ce projet de salle. 
 
Monsieur LEROUX indique que le cabinet chargé de visualiser l’ensemble de ce projet devrait 
au cours du 4ème trimestre fournir une proposition assez précise. Celle-ci sera soumise à la 
commission ad-hoc. 
 
Monsieur SAULNIER expose qu’il a été effectué quelques démarches afin d’obtenir des 
éléments comparatifs, des visites sur d’autres sites comparables ont eu lieu. Cette phase 
d’accompagnement, de précisions techniques et financières a permis de mieux appréhender le 
dossier. 
 
Monsieur LEROUX souligne que cet investissement s’avèrera lourd, il n’est pas utile de se 
précipiter sous prétexte que la ville dispose d’un équilibre financier serein et que son taux 
d’endettement a diminué. 
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Ce nouvel ensemble sera créé pour plusieurs décennies, les équipes qui choisiront ce projet 
pourront ainsi bénéficier de chiffres précis et en adéquation avec la réalité. 
 
Monsieur GÉ fait remarquer qu’il ne parle pas de précipitation mais d’anticipation. 
 
Monsieur Le Maire tient à rappeler que le début du mandat a été consacré à préserver l’activité 
du marché, la SAEM  a été créée en 2011.  La pérennité du marché a donc été remise en cause 
entre 2008 et 2011. Sans mise en œuvre de cette société, rien ne se serait avéré possible 
concernant cet espace. 
 
Quant à l’investissement financier qui découlera de ce projet, il tient à préciser qu’il souscrit 
pleinement à l’avis de Monsieur LEROUX. La souscription d’un cahier des charges tel qu’il 
devra être rédigé demande du temps. Il faut en effet prendre en compte bon nombre de critères 
techniques et professionnels. 
 
Monsieur Le Maire tient à souligner que le contexte économique actuel  ne permet plus 
aujourd’hui de s’adresser aux organismes bancaires pour leur demander d’autofinancer en 
intégralité un investissement. Une collectivité doit désormais se comporter comme un 
particulier, c’est-à-dire apporter un minimum d’autofinancement.  
 
Il tient à évoquer également que ce site bien qu’idéalement placé,  a hélas  un inconvénient 
majeur puisqu’il se situe dans une zone dite « PPRI » et préconise de ce fait des indications 
techniques. 
 
Tous ces éléments constituent un ensemble  qui oblige à la constitution d’un dossier mûrement  
réfléchi. 
 
Monsieur Philippe HENRY, Maire, se retire de la séance. 
 
Monsieur LEROUX  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 5.6. – Examen des Comptes de Gestion  
 
Rapporteur : Monsieur Patrick LEROUX 
QUESTION 5.6.1. – Adoption du Compte de Gestion du Budget principal – Exercice 
2012  
 

Délibération n° 0048 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ :  
 
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 2012 est conforme dans ses réalisations au Compte Administratif de la 
Ville de Château-Gontier. 
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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 2012 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 la majorité des membres 
présents ou représentés moins 2 abstentions. 
 
 
QUESTION 5.6.2. – Adoption du Compte de Gestion des budgets annexes de la Ville 
– Exercice 2012  
 

Délibération n° 0049/2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : 
 
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 des budgets annexes « Parc Saint-Fiacre et Lotissements » établi par Monsieur le 
Receveur Municipal de Château-Gontier pour l’Exercice 2012 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 12.  
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, les membres du Conseil Municipal sont appelés à adopter le 
Compte de Gestion des budgets annexes de la Ville « Parc Saint-Fiacre et Lotissements » établis 
par le Receveur pour l’exercice 2012 et dont les écritures sont conformes respectivement à celles 
du Compte Administratif des dits budgets annexes pour le même exercice. 
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DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition du Président de séance à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
  
QUESTION 5.7. – Examen des Comptes Administratifs 2012  et affectation des 
résultats  
 
Rapporteur : Monsieur Patrick LEROUX 
 
QUESTION 5.7.1. – Compte Administratif 2012 du budget principal  
 

Délibération n° 0050/ 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : 
 
Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2012 de la Ville et à se 
prononcer sur la proposition d’affectation du résultat. 
 
Se reporter au document joint en annexe 13. 
 
 
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 2012 du budget principal. 

 
 

DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition du Président de séance à 22 voix pour,  
2 voix contre et 2 abstentions. 
 
 
QUESTION 5.7.2 – Adoption de la proposition d’affectation des résultats - Budget 
principal – Exercice 2012 
 

Délibération n° 0051/ 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la proposition d’affectation du résultat. 
 
Se reporter au document joint en annexe 13. 
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PROPOSITION : 
 
Au regard des éléments présentés, Le Président de séance 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 22 voix pour,  
2 voix contre et 2 abstentions. 
 
 
QUESTION 5.7.3  – Compte Administratif 2012 du budget annexe Parc Saint-Fiacre  
 

Délibération n° 0052/ 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : 
 
Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2012 du budget annexe 
Parc Saint-Fiacre. 
 
Se reporter au document joint en annexe 14. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard des éléments présentés, Le Président de séance invite les membres du Conseil 
Municipal à approuver les résultats du Compte Administratif 2012 du budget annexe Parc 
Saint-Fiacre. 

 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition du Président de séance à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
QUESTION 5.7.4 – Adoption de la proposition d’affectation des résultats - Budget 
annexe Parc Saint-Fiacre – Exercice 2012  
 

Délibération n° 0053/ 2013 
(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 Parc Saint-Fiacre – Exercice 2012. 
 
Se reporter au document joint en annexe 14. 
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PROPOSITION : 
 
Au regard des éléments présentés, Le Président de séance invite les membres du Conseil 
Municipal à approuver la proposition définitive  d’affectation du résultat du budget annexe 
Parc Saint-Fiacre 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 5.7.5. – Compte Administratif 2012 du budget annexe Lotissements  
 

Délibération n° 0054/ 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : 
 
Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2012 du budget annexe 
Lotissements. 
 
Se reporter au document joint en annexe 14. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard des éléments présentés, Le Président de séance invite les membres du Conseil 
Municipal à approuver les résultats du Compte Administratif 2012 du budget annexe 
Lotissements. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition du Président de séance à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
QUESTION 5.7.6. – Adoption de la proposition d’affectation des résultats - Budget 
annexe Lotissements – Exercice 2012  
 

Délibération n° 0055/ 2013 
(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 – Exercice 2012. 
 
Se reporter au document joint en annexe 14. 
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PROPOSITION : 
 
Au regard des éléments présentés, Le Président de séance invite les membres du Conseil 
Municipal à approuver la proposition définitive  d’affectation du résultat du budget annexe 
Lotissements telle que détaillée en annexe. 

 
 

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. 
 
 
QUESTION 5.8. – Décisions modificatives budgétaires 
 

Délibération n° 0056/ 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Patrick LEROUX 
 
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 15. 
 
 
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 les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
QUESTION 5.9- Rapport relatif aux actions de développement social urbain 
 

Délibération n° 0057/ 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ :  
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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 :  
 

� le potentiel financier par habitant, 
 

� le nombre de logements sociaux,  
 

� le nombre d’attributaires des aides au logement, 
 

� 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 2012, 
pour un montant de 564 429 €, il convient de présenter ce rapport. 
 
Pour les indicateurs à considérer, il peut être fait mention du nombre de logements sociaux qui 
était en 2012, sur la commune de Château-Gontier, de 1 121 logements contre 1 110 en 2011 soit 
une progression des logements sociaux de +1% en 1 an. Le total des logements progresse, il 
passe de  5 349 logements à 5 462 (Réf : notification DSU 2012). 
 
Les politiques menées par la commune de Château-Gontier en matière de développement 
social urbain se déclinent tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement, la 
présentation croisée par fonction du compte administratif 2012 faisant apparaître les efforts 
financiers dans divers domaines.  
 
Le tableau ci-après résume le détail des opérations concernées par le dispositif. 
 

Fonctionnement Investissement
Enseignement - Formation 204 698 €
Enfance - loisirs mikado 176 530 €
Jeunesse 121 000 € 52 087 €
Interventions sociales et santé 188 832 €
Famille 66 612 € 0 €
Logement 37 902 €  
 
 
Dans le domaine de l’enseignement : des efforts sont poursuivis afin d’améliorer l’accueil, le 
confort et la sécurité dans les écoles, et ce à travers des opérations d’aménagement (204 698 € en 
2012). 
 
En matière d’enfance : avec le soutien de la caisse d’allocations familiales de la Mayenne, la 
construction d’un bâtiment spécifiquement dédié à l’accueil de loisirs des enfants a été réalisée 
en 2011. Ce nouvel établissement améliore les conditions d’accueil ; les rend plus conviviales et 
optimise le bien-être et la sécurité des enfants. 
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En parallèle, le fonctionnement de ce service s’est élevé à 176 530 € en 2012 (de charge nette). 
 
En matière de jeunesse : afin de favoriser la socialisation des jeunes, leur enrichissement 
personnel et la mixité sociale, le service Animation-Jeunesse accueille toute l’année dans les 
salles de quartiers, 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 2012, le coût de fonctionnement de cette mission a été de  
121 000 €. 
 
Dans le domaine des interventions sociales : en 2012, 178 000 € 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…), 8 100 € ont été dépensés dans cette action. 
 
Dans le domaine de l’aide à la Famille : la commune complète le dispositif de lutte contre les 
exclusions par : 

o une animation « vie des quartiers » afin d’impulser et soutenir les associations de 
quartiers, favoriser les liens sociaux et familiaux par des rencontres,  

o l’organisation de soirées à thème,  
o des sorties familiales, de spectacles et l’édition de journaux. 

 
Le coût de ce dispositif s’est élevé en 2012 à 66 612 €. 
 
En matière de logement : 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, 37 902 € ont été dépensés en 2012. 
 
La Ville de Château-Gontier poursuit et développe sa politique volontariste d'amélioration de 
la qualité de vie des publics concernés et s'attache au renforcement d'actions en faveur de la 
cohésion sociale. 
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PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver le rapport des 
différentes actions menées en 2012 dans le cadre du développement social urbain. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
VI. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 6.1. - Actes pris par Monsieur le Maire sur délégation de l’Assemblée 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
Monsieur Le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du Conseil 
Municipal (délibération du 16 mars 2008) depuis la séance du 13 mai 2013. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire ci-joint en annexe 16 de l’exposé. 
 

 
QUESTION 6.2. – Informations et questions diverses  
  
Monsieur GUÉRIN expose que quelques problèmes demeurent par rapport au ramassage des 
sacs jaunes notamment par rapport à ceux déclarés non conformes. 
 
Monsieur DENIAUX indique que dans ce cas précis, ce ne sont plus les agents de la 
Communauté de Communes qui procèdent au ramassage mais des agents de la Ville. En 
conséquence, il faut que les riverains acceptent un léger différé du ramassage. Une réunion a 
lieu ce mardi pour caler ces interventions. 
 
Monsieur GUÉRIN signale que des riverains de la rue Noël et de la rue Touzeau  se demandent 
si la rue Noël notamment son dernier tronçon et au vu de  son étroitesse sera mise en sens 
unique. 
 
Monsieur DENIAUX répond qu’il n’est pas prévu de mettre cette portion de voie à sens 
unique. 
 
Aucune autre question diverse n’étant formulée, la séance est levée à 23 h 25. 
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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  ..............................  
 
Mr Patrick LEROUX   ..............................  
 
Mme Martine LEMOINE    ..............................  
 
Mme Édith GERBOIN – Absente excusée – Pouvoir à Mme VARET 
 
Mr Mohamed NOURI – Absent excusé – Pouvoir à Mme LEMOINE 
 
Mme Anne-Lise LECOQ - Absente 
 
Mr Daniel BOBARD   ..............................  
 
Mme Christiane VARET   ..............................  
 
Mr Laurent ROCHER   ..............................  
 
Mme Claudine MALLECOT – Absente excusée – Pouvoir à Mme FERRY 
 
Mr Frédéric DELATRE - Absent 
 
Mme Myriam MÉTIBA   ..............................  
 
Mr Nicolas DIRICKX - Absent 
 
Mme Élisabeth BOURBON   ..............................  
 
Mme Francine FORESTIER - Absente 
 
Mr Claude BABLÉE   ..............................  
 
Mme Claudie PÉNEAU - Absente 
 
Melle Joanna QUENTIN - Absente 
 
Mr Jacques GUÉRIN   ..............................  
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Mme Émilie LEBARBÉ   ..............................  
 
Mme Florence GUÉDON  ..............................  
 
Mr Pierre BOULAY  ..............................  
 
Mme Hélène GOHIER   ..............................  
 
Mme Bernadette PERROT   ..............................  
 
Mr Patrick GÉ   ..............................  
 
Mme Jacqueline CARCHON   ..............................  
 
 


