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Ville de CHATEAU-GONTIER 
 Arrondissement de CHATEAU-GONTIER 
  

 Département de la MAYENNE 
I.  

Réf. : CD / EM 
 
 PV CM – 26.10.2015 
 
 
 

Conseil Municipal  
 

SÉANCE du lundi 26 octobre 2015 – 19 h 30 
 

Procès-verbal 
 

 
 
Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de Ville de CHATEAU-
GONTIER, le lundi 26 octobre 2015 à 19 heures 30, sous la présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : Mr Philippe HENRY, Mme Marie-Line DASSE, Mr Bruno HÉRISSÉ, Mr Vincent SAULNIER, 
Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL, Mr Laurent ROCHER, Mme Édith GERBOIN, Mme Christiane VARET, 
Mr Ronald CORVÉ, Mr Christian BEAUDOIN, Mr Jean PLARD, Mme Maryvonne VIGNERON, Mr Daniel 
BOBARD, Mme Dominique ZON, Mr Jacques GUÉRIN, Mr Bruno LENORMAND, Mme Barbara GENDRY,  
Mme Dominique DESPRÉ, Mr Paul ROUBACH, Mr François-Gonzague MEUNIER, Mr Pierre BOULAY, Mr 
Yannick LEDROIT. 
 
Étaient absents excusés et représentés :  
Mme Bénédicte FERRY qui avait donné procuration à Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
Mr Mohammed NOURI qui avait donné procuration à Mme Marie-Line DASSE 
Mme Martine LEMOINE qui avait donné procuration à Mr Bruno HÉRISSÉ 
Mr Benoît LION qui avait donné procuration à Mr Ronald CORVÉ 
Mme Myriam MÉTIBA qui avait donné procuration à Mr Vincent SAULNIER 
Mme Anita SOUPLY qui avait donné procuration à Mme Édith GERBOIN 
Mme Florence GUÉDON qui avait donné procuration à Mr Pierre BOULAY 
Mme Delphine SUBILEAU qui avait donné procuration à Mr Yannick LEDROIT. 
 
 
Étaient absents excusés et non représentés : Mme Nadine BRUANT, Mr Stéphane MERCIER, Mr Thomas 
RICHOU. 
 

----------------------------------- 
Date de convocation : Vendredi 16 octobre 2015 

Date d’envoi de la convocation : Lundi 19 octobre 2015 

----------------------------------- 
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Nombre de membres en exercice : 33 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 22 
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :  8 
 
  Votants : 30 

 
 
Monsieur Le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 

Madame Bénédicte FERRY absente excusée Pouvoir à  Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
Monsieur Mohammed NOURI absent excusé Pouvoir à Madame Marie-Line DASSE 
 
Mme Martine LEMOINE absente excusée Pouvoir à Mr Bruno HÉRISSÉ 
 
Mr Benoît LION absent excusé Pouvoir à Mr Ronald CORVÉ 
 
Mme Myriam MÉTIBA absente excusée Pouvoir à Mr Vincent SAULNIER 
 
Mme Anita SOUPLY absente excusée Pouvoir à Mme Édith GERBOIN 
 
Mme Florence GUÉDON absente excusée Pouvoir à Mr Pierre BOULAY 
 
Mme Delphine SUBILEAU absente excusée Pouvoir à Mr Yannick LEDROIT. 
 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 21 septembre 2015 est soumis à l’approbation de l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
Monsieur Paul ROUBACH est désigné secrétaire de séance. 
 
 
Monsieur Bruno HÉRISSÉ tient, avant d’entamer l’ordre du jour de cette réunion, à rendre hommage à Monsieur 
Pierre HENRY, décédé à l’âge de 79 ans le 17 octobre dernier :  
 
 
«Je souhaite évoquer ce soir la mémoire de Monsieur Pierre HENRY, membre du conseil municipal de notre ville 
de 1977 à 1989. 
 
J’ai eu le plaisir et l’honneur de siéger à ses côtés au sein du conseil pendant plusieurs années. Nous 
n’appartenions pas à la même équipe et pourtant nous avons travaillé en parfaite entente durant un mandat. 
 
A cette occasion j’ai découvert un homme animé d’un sens aigu de l’intérêt général, soucieux de l’usage des 
deniers publics, et doté d’une grande qualité d’écoute. 
 
Nos chemins se sont à nouveau croisés en 1988 au sein du conseil d’administration du Foyer des Jeunes 
Travailleurs, qui à cette époque rencontrait de très graves difficultés. Pierre en a assuré la présidence pendant 
plusieurs années et j’ai eu le plaisir de le seconder en qualité de vice-président. 
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Au cours de ces années durant lesquelles Pierre HENRY s’est investi, le FJT a été totalement rénové et un 
nouvel élan lui a été donné. 
 
Je tiens ici à témoigner de l’engagement de Pierre en direction des jeunes de notre territoire, de son 
désintéressement et de son sens profond de la solidarité. 
 
Adepte du « Siècle des Lumières », je puis dire que Pierre fut un modèle d’Honnête Homme. » 
 
Monsieur Le Maire remercie Monsieur HERISSE de cet hommage et ajoute qu’il adresse à toutes les personnes 
qui ont manifesté leur sympathie en ce pénible moment  ses sincères remerciements. 
 
Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal du départ de Monsieur RICHOU, conseiller 
municipal. Celui-ci s’est installé au Paraguay afin d’y exercer son activité professionnelle en qualité de professeur 
de français pour une durée d’un an. 
 
Par le passé, Monsieur RICHOU a pu exercer ses fonctions à l’Ambassade de France de Kaboul en Afghanistan 
et au sein d’une université à Mexico. 
 
Depuis le 1er octobre 2015, Monsieur RICHOU ainsi qu’un autre français expatrié, ont pour mission d’ouvrir et de 
pérenniser un Centre Culturel Franco Paraguayen dans la ville frontalière avec le Brésil et l’Argentine, Ciudad Del 
Este. 
 
Afin de pouvoir continuer à participer à la vie municipale de Château-Gontier dès son retour et après échange 
avec Monsieur le Maire et Monsieur LEDROIT, Monsieur RICHOU ne souhaite pas démissionner mais laisse 
vacant son siège de conseiller municipal durant cette année scolaire. 
 
 
La séance se poursuit par l’examen des  dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 
 

I. INFORMATIONS GENERALES 
 
 
QUESTION 1.1 : Rapports annuels eau et assainissement du SGEAU de l’agglomération de 
Château-Gontier 
 
Rapporteur : Monsieur Laurent ROCHER 
 
 
EXPOSÉ :  
 
En application de l’article L 224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, et du décret 2007-675 du 2 mai 
2007, Monsieur le Maire présentera aux membres du Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité 
du Service Public de l’Eau et de l’Assainissement se rapportant à l’année 2014. 
 
Se reporter aux rapports Eau et Assainissement joints à l’exposé en Annexe 1. 
 
 
PROPOSITION :  
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte du rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau et de l’assainissement pour l’année 2014. 
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Les membres du Conseil Municipal prennent acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’eau et de l’assainissement pour l’année 2014. 
 
Monsieur le Maire tient à souligner que le SGEAU s’avère être le syndicat avec le plus faible prix dans le Sud 
Mayenne. 
 
Monsieur GUERIN souhaite connaître la position de la ville de Château-Gontier par rapport aux villes de Laval et 
de Mayenne. 
 
Monsieur le Maire répond que Mayenne dispose d’un prix moindre du fait du faible coût de la production d’où des 
réflexions en matière de mutualisation. 
 
Monsieur  ROCHER rappelle la possibilité aux habitants de s’inscrire sur le site de Véolia afin d’accéder au 
processus d’alerte par SMS. Ce processus permet de prévenir chaque habitant en cas de consommation d’eau 
élevée ou inhabituelle. 
 
 
 
QUESTION 1.2 : Organisation du Marché de Noël 2015 
 

Délibération n° 071 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
EXPOSÉ : 
 
Le Marché de Noël se déroulera les 12 et 13 décembre 2015 sur les Promenades de la Résistance à Château-
Gontier. Comme les autres années, il s’installera sur le périmètre du marché hebdomadaire des producteurs, 
mais aussi comme en 2013 et 2014, il sera étendu vers le centre-ville. 
 
La salle des fêtes accueillera des exposants ainsi que les associations locales et départementales qui 
soutiennent des actions caritatives.  
 
Le Service des Foires et Marchés bénéficiera de la collaboration de l’association « Challenge Tourisme » 
conduite par un groupe d’étudiantes du Lycée d’Avesnières de Laval.  
 
EXPOSANTS 

Plus de 100 dossiers ont été envoyés dès mi-octobre aux exposants qui ont fait une demande. Les anciens ont 
été recontactés mais aussi les exposants qui souhaiteraient venir pour la première fois. La clôture des 
inscriptions est fixée au 27 novembre 2015. 
 
Le marché de Noël 2014 avait reçu 80 exposants. Ce nombre devrait être au moins équivalent en 2015. A noter 
que cette année, le marché de Noël de Château-Gontier se retrouvera en même temps que celui de Laval.  
 
ANIMATIONS 
 
Laurent GARRY, animateur professionnel circulera sur le marché pour promouvoir et mettre en valeur les 
produits proposés par les exposants et les associations.  
 
Monsieur Norbert LIVENAIS de FROMENTIERES proposera des promenades en calèche aux visiteurs dans les 
rues de la ville.  
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Une attention particulière sera portée aux plus jeunes afin que ce marché soit « Le Noël des Enfants ». 
 
Un programme de lecture de contes de Noël sera proposé par la médiathèque le samedi 12 décembre 2015. Les 
séances s’adresseront aux jeunes enfants accompagnés de leurs parents. Les récits dureront 40-45 minutes et 
débuteront toutes les heures à partir de 15h jusqu’à 19h.  
 
Des ateliers de maquillage, de dessin et autres coloriages de boules de Noël dans la salle des fêtes seront 
proposés par les étudiantes du lycée d’Avesnières.  
 
Le service jeunesse et le Conseil Municipal d’Enfants participeront à ce marché de Noël comme les autres 
années en proposant à la vente des objets de décoration et en recueillant des jouets qui seront ensuite distribués 
aux associations caritatives locales. 
  
Des séances photo seront organisées avec le père Noël le dimanche matin sur le marché de Bazouges. 
 
Le magicien David ACEDO sera de retour pour amuser petits  et grands toute la journée du dimanche 13 
décembre. Des contacts sont pris avec la chorale de Monsieur Christopher HALL pour des intermèdes musicaux 
le samedi et le dimanche ainsi qu’un artiste jouant de l’orgue de barbarie.  
 
L’association Moto-Evasion proposera des baptêmes en moto. 
 
ANIMATION CASTEL +  
 
L’association des commerçants de Castel+ proposera cette année une animation recentrée sur les personnes qui 
fréquentent les magasins adhérents à la quinzaine commerciale en leur faisant gagner des lots plus importants.  
  
MANÈGE POUR LES ENFANTS 
 
Mademoiselle HYVON installera son manège pour les enfants, il sera positionné devant le Petit Casino, Place 
Paul Doumer.  Il fonctionnera avec la vente de tickets par l’exploitant. 
 
Se reporter au budget joint en Annexe 2. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� D’approuver l’organisation du Marché de Noël 2015, en collaboration avec deux étudiantes du Lycée 
d’Avesnières de Laval ; 
 

� Précise que les frais de déplacement des deux étudiantes sont pris en charge par la Ville de Château-
Gontier. 

 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
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II. AFFAIRES GENERALES 
 
QUESTION 2.1 : Présentation du rapport de mutualisation des services et plan d'actions 2015 
 

Délibération n° 062 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Bruno HÉRISSÉ 
 
EXPOSÉ :  
 
L’article L. 5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) stipule que le Président de 
l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre établit, dans l’année qui suit 
chaque renouvellement général des Conseils Municipaux, un rapport relatif aux mutualisations entre les 
services de l’EPCI et ceux de ses Communes membres. 
 
Ce rapport doit comporter un projet de schéma de mutualisation à mettre en œuvre pendant la durée du 
mandat. Il revêt un caractère obligatoire, visant à inciter les Communautés et les Communes à réfléchir sur 
les modes de gestion de l’action publique locale. 
 
Il constitue un document d’orientation, sur la durée du mandat, en matière de mutualisation des services et 
des moyens, mais qui n’a pas de portée prescriptive.  
 
La mutualisation n’est pas une fin en soi, mais bien un outil au service d’un projet politique. La CCPCG 
envisage la démarche comme un processus évolutif, pouvant être à géométrie variable et reposant sur le 
principe du volontariat des Collectivités qui y participent. 
 
Dans ce sens, la CCPCG souhaite proposer au sein de son schéma, les grandes orientations du mandat en 
matière d’organisations territoriales, humaines et matérielles. Chaque débat d’orientation budgétaire donnera 
lieu à une évaluation du plan d’action de l’année passée et fixera le plan d’action de l’année à venir. 
La CCPCG se fixe pour cette démarche de mutualisation 6 objectifs principaux : 
 

� Maintenir une qualité de service public local, 
� Renforcer les solidarités entre Collectivités, 
� Rationnaliser les dépenses publiques, 
� Maximiser les effets du Pacte Financier & Fiscal, 
� Sécuriser administrativement & juridiquement les pratiques, 
� Anticiper l’évolution des organisations territoriales. 

 
Le schéma proposé par la CCPCG s’articule autour de 4 orientations principales : 
 

� Poursuivre la mutualisation des moyens matériels, 
� Achever la mutualisation entre la CCPCG & la Ville centre, 
� Affirmer la CCPCG comme centre de ressources pour toutes les Communes du territoire, 
� Optimiser nos organisations territoriales. 

 
- Se reporter au rapport joint à l’exposé - 
 
Il est enfin prévu que, chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire, ou à défaut lors du vote du budget, 
l’avancement du schéma fasse l’objet d’une communication du Président de l’EPCI en Conseil Communautaire. 
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PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le schéma de mutualisation 
proposé. 
 
 
Monsieur HÉRISSÉ rappelle que ce rapport a été examiné en Conseil Communautaire du 15 septembre dernier 
et transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres et ce, afin d’être entériné en 
Conseil Communautaire le 15 décembre prochain. 
 
Monsieur MEUNIER demande si un objectif de diminution des effectifs est prévu. 
 
Monsieur HÉRISSÉ expose que comme pour tout mouvement de personnel, il convient de s’interroger sur la 
pertinence de la fiche de poste ou de l’organisation actuelle, sans forcément avoir un statut de non 
remplacement, qui permettrait à la collectivité de générer des économies. 
 
Monsieur MEUNIER demande si l’objectif, à terme, est un transfert de tout le personnel des communes à la 
Communauté de Communes. 
 
Monsieur HÉRISSÉ répond que cette hypothèse est une piste possible de travail. 
 
Concernant les changements de logiciels, Monsieur MEUNIER préconise d’attendre le transfert avant d’opérer 
des changements, ces changements induisant le plus souvent des coûts d’investissement, de formation.  
 
Monsieur le Maire indique que ceci fait également l’objet d’une réflexion. Une convergence des pratiques 
permettrait un accompagnement en ingénierie des communes sur des tâches complexes.  
 
Monsieur le Maire prend pour exemple l’hébergement du SIG, celui-ci n’a pas nécessité l’achat de nouvelles 
licences maintenance, le pays de Craon étant lui-même doté de ce logiciel. 
 
Monsieur MEUNIER met en avant le risque, pour les plus petites communes de la perte de leur autonomie. 
 
Monsieur le Maire répond que cela n’est pas le propos. En effet, cela doit être perçu comme un 
accompagnement des communes pour des tâches complexes. De plus, cette mutualisation permettra aux agents 
de leur offrir des opportunités de déroulement de carrière. 
 
Monsieur HÉRISSÉ précise que cette question de mutualisation a  fait l’objet d’un séminaire des élus 
communautaires le 17 octobre dernier. Un travail en commun devra être réalisé avec l’ensemble des élus au 
cours de ce mandat. 
 
Monsieur MEUNIER interroge Monsieur le Maire quant à sa vision en termes de commune nouvelle. 
 
Monsieur le Maire répond qu’au regard du contexte financier et territorial, il convient de fixer un modèle de 
développement et une organisation qui pourront permettre d’avancer pour les 20 prochaines années. A ce 
propos, il tient à indiquer que c’est ce  qui a été effectué par la Ville avec la Communauté de Communes depuis 
ces quinze dernières années. 
 
Monsieur le Maire précise que l’objectif attendu est de maintenir un service public de proximité tout en étant 
capable de faire évoluer les organisations territoriales. 
 
Monsieur le Maire reprend l’exemple du Centre Hospitalier du Haut Anjou et explique que s’il n’y avait pas eu de 
rapprochement avec Segré, ni d’évolution des organisations en fusionnant les établissements, à ce jour notre 
territoire ne disposerait plus d’outils hospitaliers. 
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Monsieur MEUNIER souhaite connaître le scénario envisagé. 
 
Monsieur SAULNIER précise qu’une réflexion est en cours avec les autres communes, cela demande du temps 
et de la concertation. Le séminaire du 17 octobre 2015 ainsi que la réunion prévue le 27 octobre vont en ce sens. 
 
Monsieur HÉRISSÉ poursuit en expliquant que l’objectif est de définir un projet commun et non celui de la Ville 
de Château-Gontier. C’est une réflexion qui se conduit sous postulat. 
 
Monsieur MEUNIER demande si des communes ont manifesté le souhait de ce rapprochement. 
 
Monsieur HÉRISSÉ répond qu’effectivement certaines communes ont émis ce souhait, la pertinence du 
périmètre demeure cependant encore toute relative. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il apparaît d’une part nécessaire d’associer la population et d’autre part de partager 
cette décision avec les objectifs du territoire. Il rappelle que ce projet, en plus du contexte de la diminution de la 
DGF, n’était pas d’actualité lors des dernières élections municipales. 
 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 29 voix pour et 1 abstention. 
 
 
 
QUESTION 2.2 : Transfert de propriété des œuvres d’art de l’Etat au musée de Château-Gontier 
 

Délibération n° 063 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ :  
 
En application de l’article L.451-9 du code du patrimoine, les collections de l’Etat, mises en dépôt avant le 7 
octobre 1910 dans les musées de France appartenant aux collectivités territoriales, font l’objet d’un transfert de 
propriété à ces collectivités. 
 
La Direction Générale des Patrimoines a adressé le récapitulatif (cf. Annexes 3 et 4) des œuvres d’art ainsi 
concernées, destinées à appartenir à la Ville de Château-Gontier. Ce document a été établi par le Ministère de la 
Culture et de la Communication, après le récolement des œuvres déposées.  
 
Selon la Direction Générale des Patrimoines, même si le musée relève aujourd’hui de la compétence de la 
Communauté de communes pour sa gestion courante, la proposition de transfert ne peut légalement être 
transmise qu’à la Ville de Château-Gontier, qui reste seule compétente pour délibérer sur l’acceptation ou le refus 
des œuvres. 
 
Il appartient désormais au Conseil Municipal de se prononcer sur l’acceptation, totale ou partielle, ou sur le refus 
de ce transfert de propriété. 
 
Suite à la décision du Conseil municipal, la Direction Générale des Patrimoines établira l’arrêté de transfert de 
propriété de ces biens qui sera publié au journal officiel de la République française. 
 
La publication de l’arrêté au journal officiel et de la liste des biens au bulletin officiel rend effectif le transfert de 
propriété au profit de la Ville de Château-Gontier. 
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*Annexes  
 
- Liste « A » des œuvres déposées au Musée du Pays de Château-Gontier avant 1910, dont la propriété est 
immédiatement transférable à la Communauté de communes – Annexe 3 
 
- Liste « B » des œuvres déposées au Musée du Pays de Château-Gontier avant 1910, exclues du transfert de 
propriété et gardant leur statut de dépôt  - Annexe 4 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’accepter le transfert de propriété de la totalité 
des œuvres d’art de l’Etat au profit de la Ville de Château-Gontier. 
 
 
Monsieur MEUNIER demande si ce transfert entraînera des modifications en matière d’assurances.  
 
Monsieur SAULNIER répond qu’il n’y aura aucune augmentation de charges car la plupart de ces œuvres est 
déjà gérée par la collectivité. Ce transfert n’aura donc aucune incidence. 
 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
 

III. AFFAIRES FINANCIERES 
 
QUESTION 3.1 : Indemnité de conseil au Trésorier 
 

Délibération n° 064 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ :  
 
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions,  
 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982, précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’État, 
 
Vu l’arrêté interministériel en date du 16 décembre 1983 instituant une indemnité de conseil pouvant être allouée 
aux comptables du Trésor exerçant les fonctions de receveur d’une collectivité locale,  
 
Vu la nomination de Madame Chantal BILLÉ en qualité de Trésorière Principale de Château-Gontier, à compter 
du 1er septembre 2015, 
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Considérant qu’en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 16 décembre 1983 précité, le receveur est autorisé à prêter 
son concours pour :  
 
- l’établissement de documents budgétaires et comptables ; 
- la gestion financière, l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie ;  
- la mise en place de réglementations économiques, budgétaires et financières. 
 
Considérant que Mme Chantal BILLÉ a accepté de fournir les prestations sus-énumérées, il est proposé de se 
prononcer sur le taux d’indemnité de conseil à lui allouer. 
 
Rappel : L’indemnité est calculée par rapport à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de 
fonctionnement et d’investissement afférentes aux trois dernières années, à l’exception des opérations d’ordre. 
 
Les indemnités de l’année N sont basées sur une moyenne des dépenses totales des années N-1, N-2 et N-3. Le 
barème est fixé par tranches de montant des dépenses, les collectivités pouvant ensuite faire varier le taux à 
appliquer à ce barème.  
 
Par délibération n° 095 / 2014 du 3 novembre 2014, le taux de l’indemnité conseil au Percepteur avait été fixé à 
50 % à compter du 7 avril 2014.  
 
Pour rappel, le taux de M. Philippe HENROT était de 50% à la Ville. Le CCAS et le CIAS avaient voté un taux de 
0%. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de supprimer de se 
prononcer sur le montant de l’indemnité de conseil dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 de l’arrêté du 16 
décembre 1983 à Madame Chantal BILLÉ, Trésorier Principal. 

 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents ou représentés d’appliquer un taux de 0 %. 
 
 
 
QUESTION 3.2 : Mission d’assistance pour le diagnostic du réseau d’éclairage public et 
élaboration d’un schéma directeur de rénovation - Demande d’attribution de subventions auprès 
de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) Pays de la Loire et de 
l’Union Européenne dans le cadre du programme LEADER 2014/2020 
 

Délibération n° 065 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ :  
 
Le territoire de Château-Gontier compte environ 2 700 points lumineux, soit 2 100 points lumineux à la charge de 
la Ville de Château-Gontier et 600 points lumineux à la charge de la Communauté de Communes du Pays de 
Château-Gontier et 2 carrefours de signalisation lumineuse. 
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Aussi, dans le cadre de leur politique de développement en faveur de l’environnement, la Ville de Château-
Gontier et la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier ont souhaité appréhender l’éclairage 
public sous un autre angle et s’engager dans une campagne de renouvellement de leurs installations pour 
atteindre des objectifs ciblés portant à la fois sur la sécurité et le confort des usagers ainsi que sur la maîtrise des 
consommations d’énergie. 
 
L’objet de la mission consiste en la réalisation, dans un premier temps, d’un audit technique, financier et 
énergétique du réseau d’éclairage public et, dans un second temps, en l’élaboration d’un schéma directeur de 
rénovation. 
 
Les objectifs du diagnostic consiste à : 
 

•  Réaliser un état des lieux opérationnel : 
o Contribuer à améliorer la connaissance des élus, 
o Réaliser un inventaire de l’existant : technique, sécuritaire, énergétique, 
o Tracer des voies pour améliorer la maintenance des installations. 

  
•  Réduire les consommations d’énergie et les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) tout en améliorant 

le service rendu par l’installation d’éclairage public : 
o Réduire le coût global de l’installation, 
o Réduire les consommations d’énergie, 
o Améliorer la qualité de l’éclairage, son service rendu à la ville et aux usagers, 
o Réduire les nuisances environnementales liées à la lumière. 

 
Ainsi, le périmètre de l’étude portera : 
 

� pour la Ville de Château-Gontier, sur l’ensemble des installations d’éclairage public, représentant 2 100 
points lumineux et 73 armoires de commande. 

 
� pour le Pays de Château-Gontier, sur l’ensemble des installations d’éclairage public présentes dans les 

zones d’activités communautaires, représentant 600 points lumineux et 17 armoires de commande. 
 
Le maître d’ouvrage se garde le droit, ensuite de lancer, sous la forme de tranches conditionnelles, la réalisation 
d’une étude photométrique, l’élaboration d’un Schéma directeur d’aménagement lumière et une mission 
d’assistance pour la passation d’un nouveau contrat. 
 
Dans ces conditions, l’étude se présenterait de la manière suivante : 
 
•  Tranche ferme : Diagnostic se déclinant comme suit : 

o Audit technique, financier et énergétique 
o Schéma directeur de rénovation 
o Définition du montage contractuel approprié 

 
•  Tranche conditionnelle n° 1 : Etude photométrique 
•  Tranche conditionnelle n° 2 : Schéma directeur d’aménagement lumière 
•  Tranche conditionnelle n° 3 : Assistance pour la passation d’un nouveau contrat 
 
Dans une logique de chantier et d’économie de marché, il a été  proposé, conformément aux délibérations n° 
006/2015 du 26 janvier 2015 pour la Ville de Château-Gontier et n° 014/2015 du 
27 janvier 2015 pour la Communauté de Communes, de constituer un groupement de commandes entre la Ville 
et le Pays de Château-Gontier pour la passation du marché relatif à cette mission. La Ville de Château-Gontier a 
été désignée comme coordonnateur du groupement de commandes. 
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Le montant du devis pressenti pour la Ville de Château-Gontier se chiffre à la somme de  
29 611,20 € TTC, soit 24 676,00 € HT et se décompose comme suit : 
 
•  Tranche ferme - Diagnostic ........................................................................................  10 743,00 € 
•  Tranche conditionnelle n° 1 – Etude photométrique ..................................................  1 575,00 € 
•  Tranche conditionnelle n° 2 – Schéma Directeur d’aménagement lumière  ..............  3 231,00 € 
•  Tranche conditionnelle n° 3 – Assistance avec passation d’un nouveau contrat ......  9 127,00 € 
 
Le montant du devis pressenti pour la Communauté de Communes se chiffre à la somme de  
7 394,40 € TTC, soit 6 162,00 € HT et se décompose comme suit : 
 
•  Tranche ferme - Diagnostic ........................................................................................  2 844,00 € 
•  Tranche conditionnelle n° 1 – Etude photométrique ..................................................  375,00 € 
•  Tranche conditionnelle n° 2 – Schéma Directeur d’aménagement lumière  ..............  770,00 € 
•  Tranche conditionnelle n° 3 – Assistance avec passation d’un nouveau contrat ......  2 173,00 € 

  ============ 
•  Représentant un COUT GLOBAL HT de ................................................................  30 838,00 € 
  
Dans cette perspective, il est proposé de solliciter, à cet effet : 
 

� auprès de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) Pays de la Loire, 
l’attribution d’une subvention globale moyennant un taux maximal, au titre des aides à la décision 
« Energie et Environnement ». 

 
� auprès du GAL Sud-Mayenne, l’attribution de fonds FEADER, moyennant un taux maximal, s’inscrivant 

dans le cadre du Programme LEADER « Transition énergétique et rénovation basse consommation d’un 
patrimoine ». 

 
Le montage financier de l’opération, porté par la Ville de Château-Gontier, pourrait ainsi s’articuler de la manière 
suivante : 
 

 
NATURE DES FINANCEMENTS 

 
MONTANT 

 
TAUX 

 
Union Européenne – Programme LEADER 2014/2020 
« Transition énergétique et rénovation basse 
consommation d’un patrimoine » 
Fonds FEADER 
(30 % du coût HT de l’opération) 

 
9 251,40 € 

 
30,00 % 

 

 
ADEME Pays de la Loire  
Aides à la décision « Energie et Environnement » 
 (50 % du coût HT de l’opération) 

 
15 419,00 € 

 
50,00 % 

 
Charge résiduelle  de l’opération 

 
6 167,60 € 

 
20,00 % 

 
TOTAL OPERATION  HT 

 
30 838,00 € 

 
100,00 % 

Aides publiques = 80 % 
 
PROPOSITION :  
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à : 
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� Valider la mission d’étude pour le diagnostic du réseau d’éclairage public et la réalisation d’un schéma 
directeur, précédemment décrite, représentant un montant de dépenses éligibles de  
30 838,00 € HT, soit 37 006,60 € TTC. 
 
� Solliciter auprès du GAL Sud-Mayenne, l’attribution de fonds FEADER s’inscrivant dans le cadre du 
programme LEADER 2014/2020 « Transition énergétique et rénovation basse consommation d’un patrimoine », 
moyennant la somme maximale. 
 
� Solliciter auprès de l’ADEME Pays de la Loire, l’attribution d’une aide maximale au titre des aides à la 
décision « Energie et Environnement ». 
 
� Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au financement de cette 
opération, 
 
� Arrêter les modalités de financement de ce projet conformément au plan prévisionnel précité, 
 
� Autoriser la répartition des subventions allouées au prorata de la dépense propre à chaque collectivité, 
� lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour effectuer toutes démarches et signer toutes pièces 
afférentes à ce dossier. 
 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
QUESTION 3.3 : Schéma Directeur d’assainissement des eaux pluviales de l’agglomération de 
Château-Gontier – Validation du groupement de commande des communes d’Azé, Château-
Gontier et Saint-Fort 
 

Délibération n° 066 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ :  
 
L’agglomération de Château-Gontier regroupe trois collectivités exerçant chacune sur son territoire la 
compétence eaux pluviales : Ville de Château-Gontier / Bazouges, communes d’Azé et de Saint-Fort. 
 
Sur ce même territoire, les compétences eaux usées et urbanisme sont quant à elles confiées au Syndicat pour 
la Gestion de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Urbanisme (SGEAU) de l’agglomération de Château-Gontier. 
 
L’écoulement des eaux pluviales, franchissant les limites communales, amène les collectivités de l’agglomération 
à avoir une réflexion commune sur la gestion des eaux pluviales, les réseaux de collecte passant bien souvent 
d’un territoire à un autre. 
 
Ces trois collectivités ont décidé de former un groupement de commande pour la réalisation d’un Schéma 
directeur des eaux pluviales et la Ville de Château-Gontier a été désignée coordonnateur du groupement. 
 
Les objectifs de cette mission d’étude vise à : 
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� Réaliser le plan général du réseau d’eaux pluviales, 
� Identifier les exutoires, 
� Définir les bassins versants, 
� Réaliser les dossiers de portée à connaissance relatifs à la déclaration d’antériorité des exutoires et des 

ouvrages au titre du Code de l’Environnement, 
� Analyser le réseau actuel et mettre en évidence les dysfonctionnements, 
� Proposer des aménagements pour les zones à urbanisation future en privilégiant la gestion du pluvial en 

amont des aménagements urbains et l’infiltration à la parcelle, 
� Réaliser un zonage des eaux pluviales, 
� Réaliser le dossier de mise à l’enquête publique. 

 
L’étude se décomposera en 4 phases se déclinant comme suit : 
 
Tranche ferme : 
•  Phase 1 - Recueil des données et état des lieux. 
•  Phase 2 - Diagnostic du système d’assainissement pluvial. 
•  Phase 3 – Proposition d’aménagement et de zonage d’assainissement pluvial. 
 
Tranche conditionnelle : 

� Phase 4 – Schéma directeur et zonage pluvial (dossiers d’enquête publique). 
L’approche budgétaire prévisionnelle de cette mission d’étude se chiffre à la somme globale de  
51 500,00 € HT répartie comme suit :  
 
•  Phase 1 ......................................................................................................................  35 800,00 € 
•  Phase 2 ......................................................................................................................  6 400,00 € 
•  Phase 3 ......................................................................................................................  5 900,00 € 
•  Phase 4 ......................................................................................................................  3 400,00 € 
 
A toutes fins utiles, il convient de préciser que le coût HT de répartition par collectivité, établie sur la base de la 
surface agglomérée, se décompose comme suit : 
 

� Commune d’Azé (30 %) ...............................................................................................  15 450,00 € 
� Comme de Saint-Fort (15 %) .......................................................................................  7 725,00 € 
� Ville de Château-Gontier (55 %) .................................................................................  28 325,00 € 

 
Ainsi, il convient d’autoriser la signature de la convention de groupement de commande des communes à 
intervenir entre les communes d’Azé, Château-Gontier et Saint-Fort., conformément au projet joint en Annexe 5. 
 
 
PROPOSITION :  
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 

� Valider le principe du groupement de commande pour la réalisation d’un schéma directeur 
d’assainissement des eaux pluviales de l’agglomération de Château-Gontier, décrite précédemment et 
désigner, à cet effet, la Ville de Château-Gontier coordonnateur de ce groupement. 

 
� Valider la mission de réalisation de ce schéma directeur, moyennant un montant global estimé à  

51 500,00 € HT, répartie selon la clef de répartition précitée. 
 

� Autoriser la signature de la convention de groupement de commande à intervenir entre les communes 
d’Azé, Château-Gontier et Saint-Fort. 
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� lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour effectuer toutes démarches et signer toutes pièces se 
rapportant à cette affaire. 

 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
QUESTION 3.4 : Réalisation d’un Espace festif et culturel sur le site du Parc Saint-Fiacre – 
Secteur « Economique, touristique, environnemental ou social » - Demande d’attribution d’une 
subvention auprès de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016 (DETR) 

 
Délibération n° 067 / 2015 

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

� La Salle festive et culturelle, d’une surface totale de 2 806 m²,  
� La Halle polyvalente attenante, d’une surface totale de 3 953 m². 

 
Trois directions principales ont largement influé sur l’organisation : 

 
� Un usage de la Halle autre que celui du marché au bétail hebdomadaire : ses dimensions 

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

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

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

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

 
Le projet propose donc une salle modulable pour répondre à ces deux attentes et prévoit 286 places en parterre 
et 600 places en gradins mobiles, soit au total, 886 places assises dont 22 places pour personnes à mobilité 
réduite. 
 
Le site du Parc Saint-Fiacre sera, par ailleurs, entièrement restructuré : réaménagement et valorisation des 
berges de la Mayenne et du contre-halage, organisation des stationnements, gestion des accès vers les 
équipements et de la circulation dans l’enceinte du Parc, aménagement de liaisons douces, et ce, aux fins de 
composer un maillage urbain et paysagé en cohérence avec les îlots à proximité (habitations, EHPAD "Les 
Marronniers", Hôpital...). 
 
Par ailleurs, la problématique du développement durable sera une des composantes de ces ouvrages privilégiant 
des matériaux respectueux de l’environnement et réduisant ses impacts en termes de déplacements, de 
nuisances, d’économies d’énergie, de consommation d’eau potable, de coûts, de sensibilisation des usagers aux 
pratiques économes. 
 
Une attention particulière sera également accordée au nom du principe d’égalité des chances et de non-
discrimination afin de favoriser l’accès et la participation des personnes handicapées à la vie culturelle et sociale 
de la ville et améliorer leur confort de vie.  
 
Ce programme de travaux fera l’objet d’une inscription aux Budgets Primitifs 2016 et 2017 et ouvre droit au 
bénéfice de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016 et 2017. 
 
L’article 179 de la loi de finances pour 2011 a, en effet, créé la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR), résultant de la fusion de la Dotation Globale d’Equipement (DGE) des communes et de la Dotation de 
Développement Rural (DDR).  
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La DETR vise à subventionner les dépenses d’équipement des communes et groupements de communes à 
fiscalité propre, situés essentiellement en milieu rural. Les critères d’éligibilité restent fondés sur la population et 
la richesse fiscale. La DETR permet ainsi de financer tout projet d’investissement d’intérêt intercommunal ou 
structurant pour la commune, prenant en compte le développement économique, le maintien et le développement 
des services au public en milieu rural. 
 
A ce titre, il est proposé d’inscrire le programme de construction de l’Espace festif et culturel au titre de la DETR 
2016 et 2017. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 

� Valider le programme de réalisation du complexe à vocation évènementielle, festive, culturelle, agricole, 
sportive (PHASE 1), sur le site du Parc Saint-Fiacre. 

 
� Solliciter à cet effet, près de l’Etat, Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une subvention maximale, 

s’inscrivant dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – Répartition 
2016. 
 

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

� lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour effectuer toutes démarches et signer toutes pièces 
afférentes aux présents dossiers de demandes de subventions et se rapportant à cette affaire. 

 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
QUESTION 3.5 : Réalisation d’une Halle polyvalente dédiée au Marché aux veaux hebdomadaire 
sur le site du Parc Saint-Fiacre – Secteur «Economique, touristique, environnemental ou social» 
- Demande d’attribution d’une subvention auprès de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux 2016 (DETR) 

Délibération n° 068 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ :  
 
Dans le cadre de l'attractivité et l’animation de son territoire, la Ville de Château-Gontier envisage la création d’un 
complexe à vocation évènementielle, festive, culturelle, agricole et sportive comprenant d'une part, la 
construction d’un espace festif et culturel et, d'autre part, la démolition et reconstruction du Foirail en Halle 
polyvalente, sur le site du Parc Saint-Fiacre, en bordure du centre-ville, sur la rive gauche de la "Mayenne".  
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Point de départ d'une requalification urbaine de l'entrée Sud de Château-Gontier, le projet est un enjeu majeur 
pour la commune : le site du Parc Saint-Fiacre véhiculera, en effet, l’image de la ville et cet axe urbain lui 
assurera une desserte aisée. 
 
L’enjeu est de proposer aux habitants un espace de qualité et fonctionnel. En effet, ce projet de complexe festif, 
permettra d'accueillir des congrès, manifestations, rendez-vous festifs, culturels et multi-générationnels. Adossé à 
ce nouvel ouvrage, la reconfiguration du bâtiment du champ de Foire en Halle polyvalente permettra l’accueil du 
marché hebdomadaire aux veaux ainsi que les manifestations et grands évènements agricoles, sportifs ou autres 
tels que Foires, Expositions, Salons, Tournois…. Ces 2 structures seront conçues avec une totale cohérence 
architecturale.  
 
Ainsi, ce projet structurant permettra de renforcer le rayonnement intercommunal de la Ville, grâce à la qualité de 
ses installations, de son accueil et de son environnement. Cet ensemble sera un nouveau lieu de vie, de culture, 
d'animation et d'échanges et prendra toute sa place au centre de la Ville.  
 
L’impact économique de ce projet sur le territoire va concerner l’ensemble des retombées directement et 
immédiatement associées à la présence de chacun des évènements qui se dérouleront dans l’enceinte de ce 
complexe, à savoir, principalement les dépenses réalisées dans le tissu économique du territoire pour les achats 
et consommations effectuées localement à la fois par les organisateurs de l’évènement et le public visiteur venus 
spécialement sur le territoire pour y assister (dans les commerces, les hébergements, les restaurants…). 
 
La Halle polyvalente sera principalement dédiée au Marché hebdomadaire aux veaux. Le Pays de Château-
Gontier est un territoire à forte composante agricole. Son marché aux veaux est, en effet, le 1er sur le plan 
national. Chaque jeudi, éleveurs et négociants se retrouvent sur le site du Parc Saint-Fiacre où 1 200 veaux 
transitent en moyenne. Chaque année, plusieurs centaines de visiteurs viennent découvrir ce haut lieu d’échange 
commercial. 
 
Le projet articule Salle et Halle autour d’un pôle central mutualisé hall-cafétéria-office-billetterie, centre nerveux 
de l’équipement. L’organisation fonctionnelle de l’équipement répondra à toutes les configurations correspondant 
à des appropriations multiples du lieu. Le hall de la Salle peut ainsi profiter à la Halle, et la Halle, d’espace 
annexe à la Salle. Les deux équipements peuvent fonctionner comme un seul ensemble ou être complètement 
indépendants. 
 
Offrant une ergonomie et une sécurité optimisée, ce nouvel équipement prendra en compte l’environnement 
urbain et son intégration paysagère offrira aux habitants un cadre de vie et un environnement de qualité 
répondant à leurs attentes et leurs besoins. 
 
D’une surface totale de 6 759 m², ce complexe s’articulera donc autour de 2 bâtiments principaux : 
 

� La Salle festive et culturelle, d’une surface totale de 2 806 m²,  
� La Halle polyvalente attenante, d’une surface totale de 3 953 m². 

 
Trois directions principales ont largement influé sur l’organisation : 

 
� Un usage de la Halle autre que celui du marché au bétail hebdomadaire : ses dimensions 

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

� Une mutualisation des locaux logistiques : le projet propose une polyvalence réelle en plaçant en 
articulation de la Salle et de la Halle, l’office, le bar, la cafétéria, la billetterie. L’un ou l’autre de ses 
locaux pourra desservir la Salle et/ou le la Halle. Les deux équipements pourront fonctionner 
comme un seul ensemble ou être complètement indépendants. 
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� La création d’une Salle festive et culturelle au vrai sens du terme et l’intégration d’un usage annexe 
de la Halle dans cette polyvalence. Cette salle fonctionnera avec deux activités principales : des 
spectacles, des banquets, congrès ou des rassemblements associatifs. 

 
Le site du Parc Saint-Fiacre sera, par ailleurs, entièrement restructuré : réaménagement et valorisation des 
berges de la Mayenne et du contre-halage, organisation des stationnements, gestion des accès vers les 
équipements et de la circulation dans l’enceinte du Parc, aménagement de liaisons douces, et ce, aux fins de 
composer un maillage urbain et paysagé en cohérence avec les îlots à proximité (habitations, EHPAD "Les 
Marronniers", Hôpital...). 
 
Par ailleurs, la problématique du développement durable sera une des composantes de ces ouvrages privilégiant 
des matériaux respectueux de l’environnement et réduisant ses impacts en termes de déplacements, de 
nuisances, d’économies d’énergie, de consommation d’eau potable, de coûts, de sensibilisation des usagers aux 
pratiques économes …. 
 
Une attention particulière sera également accordée au nom du principe d’égalité des chances et de non-
discrimination afin de favoriser l’accès et la participation des personnes handicapées à la vie culturelle et sociale 
de la ville et améliorer leur confort de vie.  
 
Ce programme de travaux fera l’objet d’une inscription aux Budgets Primitifs 2016 et 2017 et ouvre droit au 
bénéfice de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016 et 2017. 
L’article 179 de la loi de finances pour 2011 a, en effet, créé la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR), résultant de la fusion de la Dotation Globale d’Equipement (DGE) des communes et de la Dotation de 
Développement Rural (DDR).  
 
La DETR vise à subventionner les dépenses d’équipement des communes et groupements de communes à 
fiscalité propre, situés essentiellement en milieu rural. Les critères d’éligibilité restent fondés sur la population et 
la richesse fiscale. La DETR permet ainsi de financer tout projet d’investissement d’intérêt intercommunal ou 
structurant pour la commune, prenant en compte le développement économique, le maintien et le développement 
des services au public en milieu rural. 
 
A ce titre, il est proposé d’inscrire le programme de démolition et reconstruction du Foirail en Halle polyvalente au 
titre de la DETR 2016 et 2017. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 

� Valider le programme de démolition et de reconstruction du Foirail en Halle polyvalente (PHASE 1), sur 
le site du Parc Saint-Fiacre. 

 
� Solliciter à cet effet, près de l’Etat, Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une subvention maximale, 

s’inscrivant dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – Répartition 
2016. 
 

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

� Lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour effectuer toutes démarches et signer toutes pièces 
afférentes aux présents dossiers de demandes de subventions et se rapportant à cette affaire. 
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DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
QUESTION 3.6 : Taxe d’aménagement : Détermination du taux 
 

Délibération n° 069 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ :  
 
Dans le cadre de la Loi de finances rectificative du 29 décembre 2010, une réforme de la fiscalité de 
l’aménagement a été adoptée. 
  
Celle-ci a eu pour effet, afin de financer les équipements publics de la Commune, de créer une taxe dénommée 
Taxe d’Aménagement (T.A.) en remplacement de la Taxe Locale d’Equipement, cette taxe est applicable de plein 
droit depuis le 1er mars 2012 sur la Commune de Château-Gontier. Il convient de stipuler qu’au 1ER janvier 
2015, la T.A. est également destinée à se substituer aux différentes participations telles que la participation pour 
voirie et réseaux (P.V.R.), la participation pour raccordement à l’égout (P.R.E.). 
 
Le Conseil Municipal par délibération en date du 7 novembre 2011 a validé le taux de plein droit  édicté par la Loi 
à hauteur  de 1% sur l’ensemble du territoire communal et a, en outre, exonérée, 50% de la surface excédant 
100 m² pour les constructions à usage de résidence principale financées à l’aide du prêt à taux zéro renforcé 
(PTZ+).  
 
A noter que le Code de l’Urbanisme, dans le cadre de ladite réforme de la fiscalité, a donné la possibilité aux 
communes de moduler ce taux initial afin de maîtriser le coût réel de l’urbanisation (articles L331-14 et L 332-15) 
et d’instaurer un certain nombre d’exonérations (article L331-9). 
 
Par délibération du 29 octobre 2012, la Ville ne pouvant plus instaurer de P.V.R. auprès des pétitionnaires  pour 
faire face aux frais générés par l’urbanisation de certaines zones, a acté un taux de 3.5% sur certains secteurs à 
enjeux de la Ville.  
 
Enfin, la Loi de finances du 29 décembre 2013 pour 2014 a introduit la possibilité pour les collectivités d’exonérer 
de taxe d’aménagement les abris de jardin soumis à déclaration préalable, en application de l’article L331-9 du 
Code de l’Urbanisme. 
 
Le(s) taux d'imposition et exonérations, pour une application au 1er janvier de l'année n +1, doivent être fixés par 
une délibération adoptée avant le 30 novembre de l’année n, étant précisé que ce document est reconductible 
d’année en année sauf renonciation expresse.  
 
Au regard des dispositions règlementaires du Code de l’Urbanisme et de l’antériorité des décisions de la 
Collectivité relatives à cette T.A. (plus de trois ans), le Conseil Municipal par délibérations n° 91/2014 et 92/2014   
s’est prononcé sur ladite taxe et plus précisément a décidé de : 
 

�  De proroger, conformément à la délibération n°071/2011 du 07 novembre 2011, l’institution de la 
taxe d’aménagement sur le territoire communal ; 

 
� De fixer à 1 % le taux de cette taxe ; 
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�  D’exonérer en application de l’article L.331-9 du Code de l’Urbanisme, et conformément à la 

délibération n°071/2011 du 07 novembre 2011, les surfaces des locaux à usage d’habitation 
principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui de 
plus, sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la 
construction et de l’habitation (logements financés avec un PTZ+), à raison de 50 % de leur surface. 

 
� D’exonérer en totalité les abris de jardin soumis à déclaration préalable, en application de l’article 

L.331-9 du Code de l’Urbanisme, 
 
� D’instituer sur des secteurs délimités un taux de 3,5% ; 

 
� De reporter la délimitation de ce secteur dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 

 
PROPOSITION : 

 
Compte tenu de l’exposé ci-dessus et afin d’harmoniser cette taxe à l’échelle de l’agglomération, et plus 
globalement de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier,  Monsieur le Maire  propose aux 
membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le taux de cette taxe (hors secteurs délimités à 3,5 %). 

 
 

DECISION : 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents ou représentés de fixer le taux de cette taxe à 
1,5 % (hors secteurs délimités à 3,5 %). 
 
 
 

IV. AFFAIRES FONCIERES 
 
QUESTION 4.1 : Acquisition des terrains « Jardins des Arts » 
 

Délibération n° 070 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
EXPOSÉ :  
 
La société ABH Investissement, dirigée par Mr KHELIFI Brahim, est propriétaire des parcelles AM 435, d’une 
superficie de 293 m² et de la parcelle AM 439, d’une superficie de 514 m², situées le long des quais Alsace 
Lorraine. 
 
Dans la continuité de son action de mise en valeur des remparts, la Ville de Château-Gontier souhaite acquérir 
les parcelles sus-énoncées. 
 
Le service des Domaines avait estimé des parcelles similaires à 9 € le m² (acquisition de parcelles en vue de 
l’aménagement de voies d’accès piétonnes). 
 
Une proposition d’acquisition a été soumise à Mr KELIFI pour un prix de 9 € le m², celui-ci l’a accepté. 
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PROPOSITION : 
 
Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� d’accepter l’acquisition des parcelles cadastrées AM 435 et 439 d’une superficie totale de 807 m² au prix 
de 9 € le m² soit un montant total de 7 263 € appartenant à Mr KHELIFI. 
 

� de l’autoriser ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier ainsi que l’acte de 
vente à intervenir. 

 
Monsieur LEDROIT demande si la Ville a été sollicitée pour l’installation d’une guinguette. 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. Cependant, un refus a été transmis au demandeur car la Ville doit au 
préalable effectuer un appel à projets, ce lieu relevant du domaine public. De plus, ce projet devra être intégré 
dans le paysage et fera l’objet d’un examen par les services de l’A.B.F. 
 
Monsieur SAULNIER ajoute que la Ville souhaite attendre la mise en valeur des remparts avant de lancer cet  
éventuel appel à projets, l’animation de ce lieu de passage pourrait devenir emblématique. 
 
 
DECISION : 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
 

V. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 5.1 - Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de l’Assemblée 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 

Monsieur Le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du Conseil Municipal 
(délibération du 07 avril 2014) depuis la séance du 21 septembre 2015. 

Se reporter au tableau des arrêtés du Maire ci-joint en Annexe 6  de l’exposé. 

 
QUESTION 5.2 - Informations et questions diverses 
 
Tous les points portés à l’ordre du jour ayant été examinés et aucune question diverse n’étant formulée, la 
séance est levée à 22h00. 
 

 

 


