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Ville de CHATEAU-GONTIER  

 Arrondissement de CHATEAU-GONTIER 

  
 Département de la MAYENNE 

 

      PV CM -27.04.2015 

 

Conseil Municipal  

SÉANCE du lundi 27 avril 2015 – 20 h 30 
 

 Procès-Verbal 

Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de Ville de CHATEAU-
GONTIER, le lundi 2 mars 2015 à 20h30, sous la présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 

Étaient présents : Mr Philippe HENRY, Mme Marie-Line DASSE, Mr Bruno HÉRISSÉ, Mme Bénédicte FERRY 
(arrivée à 20 h 44),  Mr Vincent SAULNIER, , Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL, Mr Mohammed NOURI, 
Mme Martine LEMOINE, Mr Laurent ROCHER (arrivé à 20 h 40), Mr Benoît LION (arrivé à  21 h 07), Mme 
Christiane VARET, Mr Ronald CORVÉ, Mme Myriam MÉTIBA, Mr Christian BEAUDOIN, .Mme Nadine BRUANT, 
Mr Jean PLARD, Mme Maryvonne VIGNERON, Mr Daniel BOBARD, Mme Dominique ZON, Mr Jacques 
GUÉRIN, Mme Anita SOUPLY,  Mr Bruno LENORMAND (arrivé à 20 h 41), Mme Barbara GENDRY, Mr 
Stéphane MERCIER, Mme Dominique DESPRE, Mr Paul ROUBACH, , Mr Pierre BOULAY, Mr Thomas 
RICHOU. 
 
 
 Étaient absents excusés et représentés :, Mme Edith GERBOIN, Mme Florence GUEDON,  Mme 
Delphine SUBILEAU qui avaient donné pouvoir à Mr Bruno HÉRISSÉ, Mr Pierre BOULAY, Mr Thomas RICHOU. 
  
 
 Étaient absents excusés et non représentés : Mr Stéphane MERCIER, Mr François-Gonzague 
MEUNIER 

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

Date de convocation : Lundi 20 avril 2015 

Date d’envoi de la convocation : Lundi 20 avril 2015 

 
Nombre de membres en exercice : 33 
 
Quorum de l’assemblée :  17 
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Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 24 

Absent ayant donné pouvoir écrit de vote à l’ouverture de séance :  3 

 

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

 
- Madame Edith GERBOIN absente excusée        – Pouvoir à  Monsieur  Bruno HÉRISSÉ 

 
- Madame Florence GUÉDON absente excusée   – Pouvoir à Monsieur Pierre BOULAY 

  
- Madame Delphine SUBILEAU absent excusée    – Pouvoir à  Monsieur Thomas RICHOU  
-   

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 02 mars  2015 est soumis à l’approbation de l’assemblée. 

 

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

 
Madame Myriam METIBA est désignée secrétaire de séance. 
 
Arrivée de Monsieur Laurent ROCHER. 
 
Arrivée de Monsieur Bruno LENORMAND.  
 
 
 

I. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 1.1 - Rapport de la Chambre Régionale des Comptes – années 2009 et suivantes 

Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 

EXPOSÉ :  

La Chambre Régionale des Comptes a transmis à la Ville son rapport d'observations définitives pour les années 
2009 et suivantes 

Conformément à l'article L 241-11 du Code des Juridictions Financières, le rapport d'observations est 
communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, 
dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à 
la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. 
 
- Se reporter au document joint en annexe de la note de synthèse – 
 

Par ailleurs, conformément à l'Article R241-18 du code des juridictions financières, le rapport d'observations 
définitives de la Chambre Régionale des Comptes, auquel sont jointes les réponses reçues, est communicable 
aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision 
suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. 
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Par conséquent, les membres du Conseil Municipal sont soumis à une obligation de confidentialité 
jusqu'au moment du débat en séance publique, ce rapport ne peut donc faire l'objet d'aucune 
communication extérieure. 

Principales observations 

La Commune de Château-Gontier Bazouges a transféré à la Communauté de Communes du Pays de Château-
Gontier de nombreuses compétences. Son  activité en propre est réduite et son budget modeste, de l’ordre de 11 
millions d’€uros. 

La situation financière de la Commune est satisfaisante et son fonds de roulement est élevé. 

Sur la période 2009-2013, malgré les inquiétudes initiales de la Collectivité sur sa situation financière et des 
prévisions budgétaires imprécises en section de fonctionnement, elle a dégagé des marges de manœuvre 
importantes dans la perspective du financement d’un projet structurant qu’elle envisage de réaliser d’ici 2020, le 
réaménagement du parc Saint-Fiacre, comprenant la réhabilitation du foirail et la construction d’une salle festive. 

Elle a provisionné 2 millions d’€uros dans cet objectif, mais surtout anticipé ses besoins de financement, en 
empruntant trop tôt 2 millions d’€uros d’emprunts, ce qui l’amène à payer des frais financiers inutiles. 

La gestion rigoureuse de la Collectivité et son anticipation la préparent néanmoins aux prévisibles réductions de 
dotations de l’Etat à venir. 
 
La Chambre Régionale des Comptes émet les recommandations suivantes : 

� Renforcer la justesse des prévisions budgétaires ; 

� Limiter la mobilisation des emprunts aux stricts besoins de financement, pour éviter le paiement de 
frais financiers par anticipation. 

 
 
Monsieur Le Maire procède à la lecture détaillée du rapport. 
 

PROPOSITION :  

Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte du rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes. 
 

Le document, suite au débat en séance, sera disponible à tout public qui en fera la demande auprès de la 
collectivité, et sera en ligne sur le site de la Cour des Comptes. 
 
Arrivée de Madame Bénédicte FERRY. 
 
En préambule à la lecture de ce rapport Monsieur Le Maire tient à rappeler à l’assemblée qu’en matière de 
décision, la Ville de Château-Gontier comme toutes les collectivités publiques est soumise au contrôle de légalité 
exercée par la Sous-Préfecture et en ce qui concerne plus particulièrement la partie financière par une juridiction 
à savoir la Direction des Finances Publiques. De plus tous les quatre ans, la collectivité fait l’objet d’un contrôle 
par une autre juridiction à savoir la Chambre Régionale des Comptes dont la présidence est assurée par un 
magistrat. C’est ce rapport définitif qui est présenté ce soir, document à mettre en corrélation avec celui réalisé 
pour la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier.  
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Monsieur Le Maire tient à souligner que ce rapport a été l’origine d’un important travail puisque de nombreux 
éléments tant comptables que sur la politique des ressources humaines et les marchés publics ont été transmis à 
cette instance. 
 
Monsieur Le Maire synthétise et commente  ensuite le document qui a été remis au préalable aux membres de 
l’assemblée. 
 
Arrivée de Monsieur Benoît LION 
 
A propos de la dette, Monsieur Le Maire tient à préciser que la Ville a un encours de dette  deux fois inférieur à la 
moyenne des villes de même strate. Ceci étant le fruit d’une gestion rigoureuse à la fois des élus et des services. 
Quant à l’annuité, elle est également inférieure, les emprunts qui ont d’ailleurs été contractés précédemment sont 
d’une durée de 10 ans et non de 30 voire 40 ans comme l’effectuent beaucoup de collectivités. 
 
Cette situation, qui est une photographie à l’instant T, reste néanmoins toujours fragile puisque les recettes sont 
inférieures de 30 % à la moyenne de la  même strate. Château-Gontier n’est pas riche, il faut donc être attentif à 
toutes les dépenses.  
 
Globalement, la Ville mène une politique prudentielle en matière de gestion des recettes et des dépenses. 
Comme tout gestionnaire, il apparaît sain de prévoir les recettes au plus juste et d’anticiper les dépenses 
possibles au vu d’aléas ou de besoin urgent du territoire et de sa population. 
 
Au vu de l’approximation des réformes fiscales engagées par l’Etat, la Ville a pris le parti d’être prudente en 
matière de recettes. Pour information, il est à souligner qu’encore aujourd’hui, en 2014, une surprise attendait les 
Collectivités. Ainsi, la Ville a eu information courant novembre, que les bases fiscales prévisionnelles des 
ménages communiquées par les services de l’Etat en début d’année au moment du vote des taux, étaient 
inexactes. Effectivement, le nouveau régime de l’impôt sur le revenu des ménages les plus modestes, impacte 
fortement les exonérations sur les impôts locaux. A ce titre, le niveau de recettes 2014 ne sera pas atteint. 
 
De plus, la Ville prévoit également, systématiquement, comme le permet l’article L 2322-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, un montant de dépenses imprévues représentant 7,5% du montant de la section. 
 
A ce titre, si la Ville ne fait pas appel à cette ligne, ce qui doit normalement être le cas, le taux de réalisation se 
porterait au maximum à 92,5%. Le fait de ne pas avoir recours à ces crédits tend justement à prouver la maîtrise 
des inscriptions budgétaires. 
 
C’est donc sur cette base, et non sur les 100%, qu’il convient d’analyser le taux de réalisation par rapport à une 
autre structure qui ne prévoirait pas ces 7,5%. Il est à noter que sur cette base, la différence de réalisation ne se 
porte, par rapport aux prévisions budgétaires « courantes », qu’à 7,5 points de différence (85% de moyenne par 
rapport à un maximum de 92,5%). Aussi, le taux de réalisation « réel » est équivalent au taux d’une Collectivité 
sans dépenses imprévues, de 92,5%. 
 
De plus, il convient de ne pas prendre en compte le virement à la section d’investissement qui ne donne jamais 
lieu à émission de mandat et se trouve donc systématiquement dans les crédits annulés. 
 
Au regard des provisions effectuées, il est à noter que la Ville a généré un autofinancement conséquent qu’elle a 
choisi de conserver sous forme de provision afin d’anticiper ses charges d’investissement à venir plutôt que de 
revoir la fiscalité à la baisse. 
 
Quant aux emprunts réalisés par anticipation, générant 90k€ de frais financiers supplémentaires,  il convient de 
rappeler que le principe évoqué porte également sur le principe évoqué il y a quelques instant à savoir : un 
principe de provision par la Ville. 
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Effectivement, la Ville a fait le choix de mobiliser ses excédents d’exploitation, ainsi que l’emprunt pour faire front 
au double besoin de financement des investissements des exercices concernés, mais aussi d’une provision d’un 
million d’euros par an depuis 2012 en vue de la réalisation d’un grand projet structurant. 
 
Monsieur Le Maire indique que la  remarque relative à la possibilité de baisse de fiscalité est en l’état sans objet.  
 
En effet, dans le cas où la Ville n’aurait pas procédé à des provisions financières, elle aurait tout de même 
maintenu son niveau d’investissements sur la période 2009-2014 et n’aurait pas mobilisé un emprunt pour 
financer une baisse de la fiscalité. Sortie de ce contexte, cette observation ne tend pas à éclairer un débat 
constructif sur le pilotage financier de la Ville. 
 
Concernant le débat de fond soulevé par la CRC au regard de la politique de provisionnement par la Ville, il 
convient d’aborder une vision comptable et stratégique. 
 
Concernant le principe comptable de la provision, il convient de préciser que, d’après la nomenclature M14, il 
n’existe que trois catégories de provisions : celles relevant du fonctionnement, celles relevant des charges 
financières et celles qui constituent une charge exceptionnelle. 
 
Le législateur précise que les comptes de provisions peuvent être appelés à jouer soit dans le cadre d’une 
opération d’ordre semi-budgétaire (droit commun) soit dans le cadre d’une opération budgétaire lorsque la 
Collectivité choisit d’inscrire la recette en section d’investissement. 
 
Au vu de ces éléments, il apparaît clairement que le compte 6875 est bien en adéquation avec les provisions, 
puisque cette provision est constituée en vue de financer un investissement. 
 
Au niveau stratégique, la Ville développe une planification pluriannuelle de ses investissements (PPI) comme le 
font de nombreuses Collectivités. Toutefois, au vu de ses moyens modestes et de son niveau d’investissement 
limité en moyenne à 2.500k€ annuels, un souci particulier est porté aux modalités de financement des grands 
projets. Ainsi dès le mandat 2008-2014, une réflexion a été portée sur la requalification du site du foirail 
accueillant le marché aux veaux. Ce projet équivalent à quatre années d’investissement municipal, il est évident 
pour la Ville qu’elle ne pourra autofinancer ce projet et qu’elle devra pour sa réalisation, mobiliser un niveau 
d’emprunt conséquent. 
 
Dans ce cadre, il a été mis en place une politique de provisionnement, afin de répartir le coût du financement de 
ce projet. Cette anticipation a de multiples avantages : 
 

� Répartir le risque d’évolution des taux sur plusieurs exercices en mobilisant plusieurs prêts d’un montant 
d’un million d’euros plutôt qu’un unique emprunt l’année de la réalisation du projet 

� Mieux faire jouer la concurrence avec cette souscription multiple et annuelle d’emprunts en mixant les 
meilleures offres de plusieurs organismes bancaires 

� S’assurer de la disponibilité effective de financement auprès des organismes bancaires 
� Echelonner les remboursements de la dette, notamment les charges financières, en maintenant un 

niveau annuel supportable par la Collectivité au lieu de subir une augmentation importante et soudaine 
suite à un unique emprunt l’année de la réalisation du projet 

 
Au final, aucune charge financière superflue n’est générée : seul leur remboursement est mieux réparti sur 
plusieurs exercices, sans asphyxier soudainement les capacités d’autofinancement de la Collectivité, ni prendre 
le risque d’une évolution défavorable de propositions bancaires comme les Collectivités ont pu le vivre ces 
dernières années. 
 
Monsieur Le Maire précise que cette stratégie est volontaire, parfaitement assumée par la Collectivité, elle 
permet une meilleure visibilité, minimise les risques et une meilleure répartition de  la charge de la dette, non 
seulement sans générer de frais supplémentaires, mais en évitant de faire peser les évolutions des taux d’intérêt 
sur le budget de la Collectivité. 
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Cette stratégie financière est donc parfaitement lisible.  
 
Quant à la mutualisation, elle s’avère assez déjà relativement et développée et structurée.  
 
Au regard du FPIC et du montage financier choisi par la Collectivité et la Communauté, Monsieur Le Maire 
indique que ce mécanisme a surpris et intéressé la Chambre Régionale puisque celui-ci a été remonté à la Cour 
des Comptes. Ce montage est, il le rappelle,  particulièrement bénéfique aux communes rurales du Pays de 
Château-Gontier et ce, à l’heure où l’on constate les baisses de DGF. 
 
En conclusion, Monsieur Le Maire souligne que ce rapport est certes l’œuvre d’une volonté politique  mais aussi 
d’un travail très important des services, il tient tout particulièrement à adresser ses sincères remerciements à 
l’ensemble des services qui s’engagent avec les élus de façon responsable pour permettre aux collectivités de 
les conduire sur un chemin qui ne sera ni hasardeux ni risqué et qui,  en conséquence, pourront conduire à 
mener des projets ambitieux et aux services des concitoyens.  
 
Monsieur Le Maire laisse la parole à l’assemblée. 
 
Monsieur LEDROIT sollicite quelques compléments d’informations sur les frais financiers de 90 000 €. 
 
Monsieur Le Maire lui répond que ses frais correspondent  aux provisions et aux emprunts qui ont été réalisés 
par anticipation pour les projets d’investissement. La Chambre Régionale quant à elle, estime il est vrai qu’il 
aurait été préférable de contracter les emprunts lorsque les projets se réaliseraient. Ce n’est pas le choix qui a 
été effectué, il a été jugé préférable de lisser les besoins de financement   
 
Monsieur Le Maire ajoute que la même remarque a été faite au Conseil Général, où là aussi des emprunts 
avaient été contractés pour la réalisation de projets futurs. Il faut savoir que dans la sphère publique cette notion 
n’existe pas. Compte tenu du contexte économique, il serait bon de changer de philosophie : constituer un apport 
personnel paraît plus que nécessaire comme dans tous les ménages. 
 
Monsieur SAULNIER pointe un paradoxe relatif à ces provisions puisque chaque année la Communauté de 
Communes provisionne 500 000 € en faveur des contournements mais cela n’a pas l’objet de recommandations. 
 
Monsieur RICHOU pointe l’absence de remplacement systématique du personnel et la relative faiblesse du 
niveau d’investissements. Il estime que leur cumul dû à une certaine prudence conduit à l’aggravation du 
chômage et estime que cela peut avoir un effet pervers sur la situation économique nationale. 
 
Monsieur Le Maire indique que pour garantir un certain niveau d’investissements dans les collectivités, il apparaît 
nécessaire d’avoir un minimum d’excédent de fonctionnement. Dans le cas contraire, il sera difficile d’opérer de 
nouveaux investissements. Il estime que c’est une vraie difficulté qui pèse actuellement dans la sphère publique 
et notamment pour les budgets 2015 et de façon certainement plus conséquente pour 2016 puisque les recettes 
des collectivités diminuent et que les charges de personnel et d’exploitation elles, augmentent.  
 
Il rappelle que dans la partie BTP par exemple, 75 % des investissements sont réalisés par les collectivités et si 
demain,  ces dernières n’ont plus cette capacité d’investir cela pourrait être une véritable catastrophe 
économique. 
 
Chaque collectivité devrait donc avoir cette exigence d’autofinancement minimum.  
 
Monsieur Le Maire rappelle que cela contribue également à permettre de maintenir le patrimoine, de garantir des 
services de qualité à la population et aussi de rentrer dans des objectifs importants qu’est par exemple la 
transition énergétique telle la transformation de bâtiment pour une diminution des charges liées aux fluides. 
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Concernant l’évolution des effectifs, Monsieur Le Maire précise qu’il n’y a pas de dogme spécifique sur le non 
remplacement systématique d’une personne qui part à la retraite ou pour mobilité. Il est plutôt réfléchi aux 
potentiels de réorganisation et optimisation du service. Il en est fait de même lorsque de nouvelles missions sont 
dévolues aux collectivités suite au désengagement de l’Etat et ce, sans compensation financière telles 
l’instruction du droit des sols ou les passeports biométriques.  
 
Il faut bien sûr que les agents adhèrent à cette idée de transformation et c’est pourquoi Monsieur Le Maire 
précise qu’il tient à les féliciter. 
 
 
DÉCISION : 
 
 
Plus aucune remarque n’étant formulée ni prise de parole sollicitée, les membres du Conseil Municipal prennent 
acte de ce rapport. 
 
 
 

II. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
QUESTION 2.1 : Organisation de la Fête des voisins 
 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
EXPOSÉ :  
 
La 15ème édition de la « Fête des Voisins »  se déroulera le vendredi 29 mai 2015 (date nationale). L’année 
dernière, la 14ème édition a été un réel succès : à Château-Gontier Bazouges, plus de 800 personnes (estimation) 
réparties sur 16 sites différents ont participé, contribuant ainsi à la réussite de cette manifestation. 
 
Cette manifestation  soutenue par l’association des Maires de France, le secrétariat d’Etat chargé du Logement 
et de l’Urbanisme ainsi que l’Union Sociale pour l’Habitat  a pour objectif de favoriser la cohésion sociale, le 
mieux vivre ensemble et créer de nouvelles solidarités entre personnes qui ont appris à se connaître. 

Pour 2015, en plus des participants habituels de nouvelles initiatives d’habitants sont attendues. La campagne de 
communication débutera par une réunion de coordination et de préparation fixée au 28 avril 2015 suivie d’une  
conférence de presse début mai. 

Comme les années précédentes, il est proposé que la Ville fournisse aux associations le matériel nécessaire à la 
mise en place des espaces de rencontre (tables, chaises ou bancs, etc.), les supports de communication ainsi 
que quelques gâteaux secs, timbales « TRILOGIC », tee-shirts et ballons à l’effigie de la fête des voisins. 
 
Les habitants de quartier se chargent d’apporter les boissons et de participer à la diffusion de tracts.  
 

PROPOSITION : 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte de cette information. 

Madame DASSE invite les membres du Conseil Municipal à faire circuler cette information, les habitants 
intéressés pourront ensuite prendre contact avec le service Vie Associative, en l’occurrence Monsieur Gilles 
LEMOINE. 
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DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal prend acte de cette information. 
 
 
 

III. ENFANCE – JEUNESSE 
 
QUESTION 3.1 : Présentation de l’été jeunes 2015 
 
Rapporteur : Madame Bénédicte FERRY 
 
 
EXPOSÉ :  
 
L’espace jeunes accueillera les jeunes de 12 à 18 ans tout l’été avec un temps fort « la découverte des métiers ». 
 
Les nouveautés : une journée famille à l’Océanile de Noirmoutier et une soirée flash-back – famille summer. 
 
Conférer détails sur la plaquette été jeunes 2015 remise sur table. 
 
 
 
LES ANIMATIONS JEUNESSE 
 
Trois séjours sont programmés pour les 12 – 18 ans à Vannes dans le Morbihan (56) au camping du Moulin de 
Cantizac *** (sous tente) 
 
 
Les séjours pour les 12-18 ans 
 
Séjour 15–18 ans  Nombre de places : 15 
Du 4 au 10 juillet 2015    
 
Activités : Kite Surf, banana boat, randonnée vélo, multi-sport, plage, soirées, projet jeunes, temps libres, 
détente, festival de rue, découverte de la région. 
 
 
Séjour 12–14 ans  Nombre de places : 15 
Du 20 au 24 juillet 2015 
 
Activités : journée voile catamaran, découverte de l’île d’Houat, parc d’attraction Kingoland, plage, piscine, 
veillées, grand jeu, activités libres, projet jeunes. 
 
 
Séjour 13-15 ans   Nombre de places : 15 
Du 13 au 17 juillet 2015 
 
Activités : snorkeling « rando palmée », giant rafting, beach soccer, beach volley, piscine, veillées, soirées à 
thème, projet jeunes, activités libres, détente. 
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Séjour passerelle 11-13 ans  Nombre de places : 24 
Du 06 au 10 juillet 2015 
Lieu Château-Gontier 
Activités : canoë-kayak, paddle, grimp’arbres, triathlon, piscine, veillées, grand jeu, activités libres, projet jeunes 
 
 
Les stages pour les 12-18 ans 
 
Du 15 au 17 juillet 2015 : Stage sensation 
Lieu : Château-Gontier / Craon / Meslay-du-Maine 
Nombre de jeunes : 8 
Activités : tyrolienne, jeu « la tête et les jambes », repas à thème, kneeboard ou wakeboard, kayak. 
 
Du 17 au 20 août 2015 : Stage Art visuel 
Lieu : Château-Gontier 
Nombre de jeunes : 16 
Activités : approche des différentes techniques de dessins, mangas, lettrines, graphisme, initiation à l’art visuel : 
montage vidéo, photo, light painting 
 
 
Du 28 au 31 juillet 2015 : Stage Oxygène 
Lieu : Château-Gontier 
Nombre de jeunes : 16 
Activités : course d’orientation, ski nautique, jujitsu, sauna, hammam, etc. 
 
 
 
Argent de poche 
 
Du 6 au 31 juillet 2015 
 
Cette action concerne tous les jeunes âgés de 16 à 17 ans, habitant à Château-Gontier Bazouges. 

� les jeunes percevront 15 € par chantier de 3h 
� le nombre de chantiers par jeune est limité à 5 

 
Inscriptions à partir du jeudi 12 mai à 17h30 à la mairie annexe de Château-Gontier Bazouges. 
 
 
LES ANIMATIONS ENFANCE 
 
A destination des enfants âgés de 3 à 12 ans. 
 
Créé en 2011, l’accueil de loisirs « Mikado », situé rue de la Rubra est une structure de 340 m² accueillant les 
enfants de 3 à 12 ans. Composé d’une grande salle d’accueil de 100 m² et de 2 salles d’activités de 50 m², 
l’accueil de loisirs permet aux enfants de bénéficier d’activités éducatives et de loisirs encadrés par des 
animateurs diplômés et qualifiés. 
 
Accueil 
Une garderie est possible à partir de 7h15 le matin jusqu’à 18h45 le soir. 
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Mode de fonctionnement identique aux années précédentes : 
. 

 Inscription à la semaine, avec ou sans repas 
 Inscription à la journée, avec ou sans repas 
 Inscription possible par le portail famille 
 Inscription possible jusqu’au jeudi de la semaine précédente 

 
Comme chaque année, les deux équipes d’animation ont travaillé ensemble pour définir des objectifs 
pédagogiques communs : 
 

- Laisser les enfants être acteur de leurs vacances. 
- Faire voyager, rêver les enfants. 
- Sortir du cadre de l’accueil de loisirs. 
- Laisser les enfants prendre des initiatives. 
- Favoriser l’autonomie des enfants. 
- Respecter le rythme de l’enfant. 
- Favoriser l’esprit de groupe. 
- Transmettre aux enfants la notion de respect. 

 
 
Déroulement et rythme de vie d’une journée 
 
Tout au long de l’été des nuitées et micro-camps seront proposés pour les 5-12 ans : le mardi soir de chaque 
semaine, avec un thème différent  (inscription obligatoire). 
 
Programme de l’accueil de loisirs 
(Toutes tranches d’âges confondues) 
 
Cette année, le thème de cet été sera le « chaudron magique ». 
 
 
La radio fonctionnera tout l’été avec : 
 
De la musique, des reportages, des petites annonces, des jingles, la météo, l’horoscope, des devinettes, 
des blagues, et de nombreuses surprises… 
 
L’actualité de l’accueil de loisirs et des séjours sera disponible sur le site de la Ville. Les enfants pourront mettre 
directement en ligne des articles et des photos. 
 
 
Les sorties / activités 
 
Au programme des : 
 

 grands jeux inter-tranches d’âges, 
 intervenants : conteur, atelier cuisine, planétarium…,  
 sorties : inter-centres, piscine à Evron, Parc Saint Fiacre, visite d’un château, 
 passerelles 10-12 ans / ados, des open-centre,  
 goûters tous ensemble, des repas autonomes, 
 apéritifs enfants / parents. 

 
L’été sera ponctué de petits spectacles et d’expositions des productions d’enfants. 
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Nuitées : « Mille et un contes », « Styl’Art », « une nuit à Poudlard », « Chocolympique », « une nuit sous 
les étoiles », « au banquet du roi ». 
 
 
Les séjours pour les 5/12 ans 
 
Une réunion d’information, pour les parents et leurs enfants, est prévue à l’accueil de loisirs MIKADO à 18h30 
chaque mercredi qui précède le départ en séjour. L’équipe d’animation fera une présentation du lieu du séjour et 
des activités proposées aux enfants. Le départ des séjours s’effectuera à l’accueil de Loisirs MIKADO. 
 
 
5-6 ans 
Du 15 au 17 juillet : « La pirogue magique » 
Réunion d’informations le mercredi 8 juillet à 18h30 
 
Lieu : Ménil (53) 
Nombre d’enfants : 15 
 
 
7-12 ans 
Du 27 au 31 juillet 2015 : « Les J.O des champions » 
Réunion d’informations le mercredi 22 juillet à 18h30 
 
Lieu : Azé (53) 
Nombre d’enfants : 24 
 
 
7-12 ans 
Du 20 au 24 juillet 2015 : « Les apprentis magiciens » 
Réunion d’informations le mercredi 15 juillet à 18h30 
 
Lieu : Feneu (49) 
 
 
7-12 ans 
Du 03 au 07 août 2015 : « Bienvenue dans la tribu de Cahua » 
Réunion d’informations le mercredi 29 juillet à 18h30 
 
Lieu : Le Mans (72) 
Nombre d’enfants : 24 
 
 
Séjour passerelle 11-13 ans : « Mayenne express » 
Du 06 au 10 juillet 2015 
Réunion d’informations le vendredi 26 juin à 18h00 à l’espace jeunes (rue du Poitou) 
 
Lieux :  Château-Gontier / Daon / La Jaille Yvon 
Activités : canoë-kayak, paddle, grimp’arbres, triathlon, piscine, veillées, grand jeu, activités libres, projet jeunes 
 
 
Date limite d’inscription pour les séjours et les stages : avant le 30 juin 2015 
 
L’inscription sera définitive à réception du dossier complet. 
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Retour des dossiers complets pour les habitants de Château-Gontier Bazouges à partir du jeudi 21 mai 2015 
(19h – 21h30). 
 
Retour des dossiers complets pour les habitants hors Château-Gontier Bazouges à partir du lundi 1er juin 2015 
dès 8h dans la limite des places disponibles. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte de cette programmation. 
 
Madame FERRY rappelle à l’assemblée qu’en ce qui concerne l’accueil de loisirs, les inscriptions ne s’effectuent 
pas seulement à la semaine mais aussi à la journée avec ou sans repas. Tous les membres du Conseil Municipal 
seront invités à visiter l’accueil de loisirs, la date leur sera communiquée ultérieurement. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal prend acte de cette information. 
 
 
 

IV. AFFAIRES CULTURELLES 
 
QUESTION 4.1 – Fête de la Musique 2015 
 

Délibération n° 023 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 

Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 

 
EXPOSÉ :  
 

La Ville de Château-Gontier Bazouges coordonnera de nouveau la Fête Nationale de la Musique, toujours en lien 
avec ses associations et commerçants, le samedi 20 juin 2015. Un arrêté sera pris, afin de fixer à 2h00 la 
fermeture des bars ainsi que la fin de diffusion musicale.  

Libre aux associations ou aux initiatives privées, de proposer des rendez-vous le dimanche 21 juin, mais elles ne 
seront pas accompagnées par la Ville sur leurs éventuels besoins en logistique. Cette logique s’appliquait déjà 
ainsi les années passées. Il s’agit avant tout de ne pas mobiliser les services de la Ville sur deux jours ; d’autre 
part et par expérience, le dimanche rassemble moins de monde. Un arrêté sera également pris, pour fixer à 2h00 
la fermeture des bars ainsi que la fin de diffusion musicale.  

 
���� Jardin de la Piscine  

 
Le service jeunesse Ville et le service des Sports proposeront une animation musicale au jardin de la Piscine de 
15h30 à 17h30, avec en première partie un duo de jeunes danseurs de Châteaubriant qui proposera une 
chorégraphie collective (30’). En seconde partie, de jeunes chanteurs ou jeunes artistes pourront intervenir 
(1h30). En effet, le service jeunesse s’est proposé d’aller à la recherche de nouveaux talents dans les collèges et 
lycées du Pays de Château-Gontier. A noter que cette animation sera accessible aux publics de baigneurs et 
spectateurs. 
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���� Parking du Carrefour Market, de 21h00 à 1h00, site coordonné par les services Vie Associative et Action 
Culturelle. 

21h00 à 21h30 : Chorégraphie collective du jeune duo de Châteaubriant. 

21h45 à 1h00 : Orchestre « Cristal » - Une première partie d’une heure reprenant en costumes, quelques 
célèbres chansons des plus grandes comédies musicales de ces 5 dernières années. Puis, animation d’un bal 
proposant de la variété française et internationale.  
 
Restauration et buvette proposées par l’association de la Maillardière. 

 
� Point Bar : 

 
Le Point Bar (parking Elie Lemotheux) souhaite mener un projet spécifique cette année, en partenariat avec le 
Foyer des Jeunes Travailleurs, l’association Aides (Laval) et L’Autre Radio. Une programmation musicale 
sera proposée au public dès 18h00 avec des artistes locaux : Nico Prampart, Jérôme Dufour, Blues Baxter, Seb 
Zerah, Back in Tone, puis le Dj Aurel H de la discothèque La Carapate et Dj Myrtille. Fin prévue à 1h45.  

A noter que le gérant du Point Bar souhaite mettre en place un système de navette en direction de la Carapate à 
partir de 1h00 du matin. 
 
 
� Parvis de la Salle des Fêtes : 

 
21h à 22h : Prestation musicale de l’harmoniciste Bernard GOINARD. 

22h à 00h00 : Prestation du Club Orgue Batterie Accordéons de l’UMPE (association de l’Union des Musiciens et 
Professeurs Européens). 

 

� Propositions des commerçants : 
 

Les bars, cafés et restaurants du Centre-Ville proposent comme d’habitude une programmation riche et variée. 
Comme les années passées, ceux qui se manifestent pourront bénéficier du concours des services techniques 
de la Ville, pour l'installation de matériel (scènes, barrières, branchements électriques). En aucun cas, ils ne 
pourront solliciter ce matériel plus d’une journée. 

A ce jour, seuls le Bar de l’Hôtel de Ville et la sandwicherie Ali Baba se sont manifestés. Une relance doit être 
effectuée dans les jours qui viennent. 

Toutes les programmations musicales seront insérées dans les supports de communication, réalisés et financés 
comme à chaque fois par la Collectivité.  
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal :  



CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AVRIL 2015   PROCES VERBAL 

14/37 

 
� de se prononcer sur cette programmation, 

� d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
Monsieur ROUBACH précise que la chorale S(i)english se produira également sur le parking du carrefour market 
en milieu d’après-midi. 
 
Madame DASSE indique que le détail de la programmation sera bientôt édité, tous les membres du Conseil 
Municipal en seront destinataires. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
QUESTION 4.2 – Programmation 2015 du Festival de la Chalibaude 
 

Délibération n° 024 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Jean PLARD 

EXPOSÉ :  
 
Pour la 26ème année consécutive, la Ville de Château-Gontier Bazouges organisera les 27 et 28 juin 2015, le 
Festival de « La Chalibaude ». L’ensemble de la programmation se déroulera cette année encore dans le  
Centre-Ville, entre le Jardin du Bout du Monde et la Place de la République. Ci-après le programme détaillé : 

 

Hélène VENTOURA – « Tout un monde » - à partir de 12 ans - 60 minutes –  
Monologue clownesque - 
Parking de la Résidence Saint-Vincent, Samedi : 21h45. 
 
C'est une clown, et son conte est bon ! Hélène VENTOURA emmène le spectateur 
dans une histoire de Cendrillon à tout le moins déglinguée, revue et même falsifiée 
par l'effrontée. Son postulat : Elle n'a pas quitté le bal à minuit et est restée 
crânement sur place. Elle compte bien avant toute décision se risquer aux 
expériences les plus extravagantes. Je vais vous dire la vérité parce que je veux 
qu’on me croie Je vais aussi vous dire quelques mensonges Je vais aussi vous dire 
n’importe quoi Parce que je veux qu’on me croie 
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Compagnie du Deuxième – «Contact » - Tout public – 50 minutes 
– Théâtre burlesque - Place Saint-Jean, Samedi : 20h45 et 
Dimanche : 14h00, 18h00. 

 
Le départ en retraite d’une femme émue, un bateau à prendre, une 
panne de voiture… et l’intervention d’Auto Fissa, premier garage 
lowcost de France. 

 
 
Une voiture bardée de bagages sur le toit. Une femme arrive. Pour son départ en retraite, tous ses collègues se 
sont cotisés pour lui offrir une croisière en Méditerranée. C’est l’heure du départ. Mais quand elle met le contact, 
c’est l’explosion ! Plus qu’une seule solution : appeler Auto Fissa, l’entreprise de réparation la plus rapide de la 
région. La voiture de Contact, truffée de bidouilles, sert de prétexte pour que les langues se délient, pour que 
l’absurde, la poésie, l’humour mais aussi l’actualité se côtoient dans des situations irrésistibles. 

 

 
 
 
 
 

Compagnie MONKEY STYLE – « Babylloon, l’homme et sa baudruche » - tout public – 45 minutes – 
Performance burlesque sans parole – Jardin Bout du Monde, Samedi : 20h45 et Dimanche : 17h00 

 

 

Une naissance depuis un ballon ?!? L’être " prisonnier " sera libre de nous montrer de quoi il est capable. Saura-
t-il contrôler la grandeur de ce qui lui est offert ? Il nous présentera un monde plein de possibilités ou le "ballon" 
devient une forme de richesse, pouvoir, divertissement et armement. "BABYLLOON" apporte un regard nouveau 
sur la mise en scène de la manipulation de ballons mêlant poésie, animalité, humanité et burlesque. 
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Compagnie ALCHYMERE  – « Boris sur les planches » - tout 
public – 45 minutes – Genre scienti-cirque - Jardin du bout du 
Monde, Samedi : 19h00 et Dimanche : 14h30, 16h00. 
 

 

 

Fils illégitime de Raymond QUENEAU, Boris VIAN et Albert DUPONTEL, Boris est chercheur en métaphysique. 
Dans un style de jonglage servi par "l'effet domino", planches et massues abordent le thème des sciences et de 
la métaphysique dans une logique absurde. Boris propose une conférence afin d'enseigner à son auditoire 
quelques-unes de ses expériences les plus abouties… En conclusion : L'Abstraction fait Obstruction à la 
Construction  

 

 

 

Compagnie LES P’TITS BRAS – «l’odeur de la sciure» -
 Tout public – 60 minutes – cirque aérien  Promenades de la 
Résistance, Samedi : 23h00 et Dimanche : 18h00. 

 
 

 

 

 

Mesdames et Messieurs.... Le Cirque.... L’histoire nous  emmène dans les années 1900 et nous plonge avec 
humour dans l'univers  de l'époque.  Cinq artistes acrobates se partagent une scène circulaire et l'espace aérien 
d'une impressionnante structure « Art nouveau » de style Horta, inédite et entièrement autonome. Deux cadres 
coréens face à face et deux trapèzes ballants suspendus, entraînent des pirouettes acrobatiques étonnantes de 
haut niveau. Les voltigeuses, danseurs, équilibristes, homme fort … font chavirer les coeurs. L'Odeur de la sciure 
est une référence au temps qui passe, aux madeleines de PROUST de nos sens, au cirque de nos aïeuls. 

 

Partenaires : DRAC Rhône-Alpes, Communauté flamande de Belgique, Fédération Wallonie- Bruxelles, Espace 
Périphérique (Ville de Paris- Parc de la Villette)/CIRCa (Pôle National des Arts du Cirque), La Cascade (Maison 
des arts du clown et du cirque), La Grainerie, Centre Culturel du Brabant Wallon, Nil Admirari, La Griotte, La 
Gare à Coulisse. Co-productions : Dommelhof et Atelier du Trapèze (France). 
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Collectif Jamais trop d’art – « Stromboli Magic Magic » - Tout public – 
35 minutes – Théâtre burlesque - Promenades de la Résistance, 
Samedi : 19h00, 22h00 et Dimanche : 15h30, 17h15. 

 
Strombolide, l'entreprise de casse automobile, c'est fini, le showbiz ça 
gagne bien plus. La famille Stromboli décide de changer de métier... pas 
besoin de bilan de compétence, le spectacle c'est dans les gènes ! 
Aujourd'hui José, Daisy et Mika sont prêts à montrer les numéros de 
magie qu'ils ont construits avec leur seule boite à outils : les tutos 
trouvés sur internet.  

Stromboli Magic Magic s’amuse des déboires d’une famille qui doit faire 
face aux réalités de la scène, et dont le maquillage peine à faire illusion.  

 

 

Compagnie GESTUAIRE DANSE et THEATRE – « Petit bleu et petit jaune » - très jeune public, de 15 mois à 4 
ans – 25 minutes – Salle du Conseil, Hôtel de Ville et de Pays, Dimanche : 10h30, 16h00 et 17h15. Sur 
réservation au Chalet Info du Village Chalibaude, le jour même. 

 
Une variation sur le thème de Petit Bleu et Petit Jaune. Une histoire d’amitié, une invitation à un voyage visuel et 
sensoriel !   « Petit-Bleu a beaucoup d’amis. Mais son meilleur ami c’est Petit-Jaune ! ».  

L’un et l’autre…Toi et Moi… Bleu et Jaune… plus rien n’est comme avant. Personnages de papier, comptines, 
jeux de doigts, coucou-caché… un univers coloré pour un décor intimiste et épuré, une création sonore délicate 
et ludique. Les différences se mêlent, on devient autre en restant soi-même… et on n’en sort pas indemne. Une 
histoire magique qui nous fait toujours devenir différent. 

 
 
  ANA IGLUKA – « Madame Musaraigne » - de 0 à 6 ans – fable écologique jeune public -  20 minutes – Jardin 
de l’Hôtel de Ville et de Pays, Samedi : 16h00, 16h45 et Dimanche : 10h30, 11h10, 16h00, 16h45. Sur 
réservation au Chalet info du Village Chalibaude, le jour même.  
 
« La Nature, très fâchée, s'est mise en grève ! Une petite musaraigne brave ses peurs pour changer le monde. 
Elle rêve d'une terre bien aimée, aux fleurs épanouies, aux arbres florissants et aux couleurs éclatantes ! Avec 
les enfants et les Jardiniers Rêveurs, Madame Musaraigne, à l'accent britannique, va réaliser son rêve et 
redonner vie à la Nature. Dans cette petite histoire de renaissance, Madame Musaraigne, guidée par sa 
générosité, enseigne le respect  et la solidarité, l'engagement à toute épreuve 
 
Cette fabuleuse histoire d'amitié est aussi une évocation, pleine de joie et d'espoir, de la préservation de 
l'Environnement, du fonctionnement des animaux nocturnes et de l'utilité et de l'importance de chacun dans le 
système écologique de nos environnements familiers. » 
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 Compagnie Quat’z’yeux – « Le sanglier et le 
papillon » – pièce sonore – à partir de 12 ans – 
sous-sol de l’Hôtel de Ville et de Pays, Samedi : de 
17h30 à 19h30, de 21h00 à 23h00 et Dimanche de 
11h00 à 15h00 – Expérience de 20 minutes pour 
15 personnes – Sur réservation au Chalet info du 
Village Chalibaude, le jour même.  

 
 

Éveil des sens à l’aube des jours, comme à l’aube d’une humanité questionnée, dans un silence entrecoupé de 
sons familiers, devenus étrangers à l’homme moderne qui ne sait plus écouter. Des promenades au petit jour 
sont vécues comme un parcours initiatique ; de longues déambulations dans les méandres de la forêt éveillent 
d’abord le corps, émeuvent, surprennent, fatiguent, puis c’est l’esprit qui se libère. Qui est-il cet homme sans tous 
les artifices de la vie moderne ? Qu’en reste-t-il au sein de cette nature vivante qui s’éveille ? Un corps en 
mouvement épousant d’autres rythmes, une respiration se mêlant à d’autres souffles, une émotion débordante, 
un grand bouleversement semblable à une rencontre amoureuse, une pulsion de vie… 

 

Cie M-L-AGRAPART - «Ostinato des Bois» suivie de « Cueillir un songe », pièce chorégraphique 
contemporaine en deux temps. Tout public – 45 minutes – Fontaine du Jardin du Bout du Monde, Samedi : 
16h45 et Dimanche : 15h15 

 
C’est la fête, là où le ciel s'ouvre et inspire des songes. Dans les légendes on allume des feux pour purifier 
hommes, bêtes, et toute la nature, on les alimente par des herbes aromatiques propres à éloigner tous les 
maléfices. Des plantes odorantes sont cueillies à cette période de l'année, et utilisées à bon ou mauvais escient. 
Et place à la lumière, apogée du soleil, fête du solstice d’été.  

En première partie, un groupe de 28 danseurs et musiciens amateurs de la Mayenne et du Maine-et-Loire, 
dirigés par la chorégraphe Marie-Laure AGRAPART, se mêleront à la compagnie pour vous proposer une 
déambulation à partir d’une légende mayennaise, « la dame de pique ou dame noire », « Ostinato des bois ». 

 

Ce compagnonnage artistique a démarré en novembre 2014 sous formes d’ateliers d’improvisation 
chorégraphique et musicale, dans l’espace public. Ce projet a été impulsé par Mayenne Culture en partenariat 
avec le Conservatoire du Pays de Château-Gontier et Le Carré, scène nationale. Remerciements aux 
professeurs encadrants: Stéphanie Matignon, Marie-Pierre Blond (CRI du Pays de Château-Gontier) et Aurélie 
Cantin (École Maurice Ravel de Bonchamp). 
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Compagnie BOBAîNKO – «Reste Assis …» - Danse contemporaine - Tout public – 30 minutes – Théâtre de 
verdure, Samedi : 22h00 et Dimanche : 11h30. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le duo met en scène les univers d’hier et d’aujourd’hui, au travers de 2 personnages qu’1/2 siècle sépare. Lui 
vient des années 2000, elle des années 50. Ils mettent en parallèle leur monde et nous invitent à poser un regard 
sur 2 époques qui ne se ressemblent plus. Une gestuelle ludique et dynamique dans laquelle se rencontrent 
objets d’hier et d’aujourd’hui. Quand les sons des zips de trousses et cliquetis de stylos bics deviennent musique 
électro, quand les plumiers et règles en fer swinguent au rythme percussif des encriers, les époques deviennent 
matière et se mélangent. «Reste assis» jongle entre clin d’œil au passé nostalgique et regard décalé sur la 
modernité. 

 

 

 

 CAPHARNAÜM Cie – Tout public – 45 minutes – Fanfare -  Place de la République – Village Chalibaude, 
Samedi : 17h15, 20h00. 

 
 

Capharnaüm, c'est plus d'une quinzaine de percussionnistes, 
chanteurs et danseurs qui déboulent avec des costumes et des 
tambours aux couleurs chaudes et éclatantes pour un 
répertoire musical brésilien, enrichi de sons contemporains tels 
le hip-hop, le funk et la transe !  

Forts d'une expérience de plus de 20 ans  

 

Forts d’une expérience de plus de 20 ans dans la rue, Capharnaüm entraîne irrésistiblement les sourires et la 
danse. Une générosité et une énergie communicatives qui ne laisseront pas le public indifférent ! L'ambiance de 
la fête est là, on n'attend plus que vous ! 
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BRETELLE et GARANCE – « Folie douce et mèche électrique »-  
Tout public - 1h00 – concert chansons françaises – Place Saint-Just, 
Samedi : 21h45. 

 
 
 

 
Un spectacle en musique et chansons par Bretelle et Garance 100% compositions originales. 
Entre chanson de rue, théâtre musical et tour de chant Bretelle et Garance sont des personnages forts et 
touchants, leurs chansons aussi ; leurs textes et leurs mélodies resteront pour longtemps gravés dans vos 
cœurs. Trouvailles musicales et instrumentales étonnantes, les mots et les notes, les corps et les sons se mêlent 
et forment une matière musicale spectaculaire, poétique, clown, émotive, cruelle : 100% humaine. 
 
Avec le soutien de : Ville de Laval, Conseil Général de la Mayenne, Ville du Mans, Spedidam. 
 

 

 

 

 

LES PASSANTES - Tout public – Chœur de femmes a 
cappella - 30 minutes – Samedi : 21h00 au Passage 
Chevreul, Dimanche : 12h00, 16h30 au Passage Chevreul et 
Dimanche : 15h00  au Kiosque à Musique. 
 
 
 
 

 Nous sommes des femmes, un univers …autre chose…  Nous sommes des femmes diverses, sensibles, libres 
et généreuses, chaleureuses, présentes, ouvertes, en marche, en mouvement, en évolution, drôles, messagères, 
coquettes… Nous sommes une voix à plusieurs harmoniques, avec  émotions, bonheurs, poésies,  plaisirs et le 
désir, d’être ensemble, dans le partage, la création, Femmes de cœur en chœur,  en création, des femmes, 
sensibles, bien,  …Bref des femmes, quoi !!! » 
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Compagnie ARMELLE B. – «Femme au bord de…» - Théâtre interactif - A partir de 12 ans - 30 minutes – 
Passage Chevreul, Samedi : 17h00, 18h50 et Dimanche : 15h30, 17h15. 

 

 
 

Et si tout basculait, là, devant nos yeux... 

Une femme nous projette sans garde-fou dans le monde insensé du travail, ou plutôt de son travail. Déstabilisée, 
elle chemine sans complexes, se heurte à ses propres démons, cherche à rebondir. Vous serez le témoin, le 
miroir, l'acteur de son face à face... Tranche de vie drôle et émouvante prise sur le vif! 

 
 
 

 
 
Les Frères Taquins – Tout public – 30 minutes –  Automate – Place de la 
République ; Samedi : 19h00, 21h00, 22h15 et Dimanche : 12h00, 15h00, 
16h30. 

 
 

 

Depuis des années, cet incroyable duo  a réjoui le public  des plus  grands  cabarets et cirques du monde. 
 Beaucoup de prix   les ont récompensés, dont un clown de bronze au festival de cirque de MONTECARLO. Pour 
notre plus grand plaisir, ils nous reviennent dans la rue, d'où ce spectacle tient son origine. Technique, émotion 
et humour  sont  le secret de  ce magnifique spectacle visuel. Ne le ratez pas !  

 

Soit 16 compagnies et 49 représentations (contre 14 Cies en 2014 et 39 représentations). 

 

Il a été imaginé pour la première année de proposer un système de réservation de places pour trois des 
spectacles, joués à plusieurs reprises, dans le week-end : 

 
� « Le sanglier et le papillon » par la Cie Quat’z’yeux – la jauge de ce spectacle tout public, qui se jouera 

au sous-sol de l’Hôtel de Ville et de Pays, est limitée à 15 personnes. Toutes les demi-heures, la 
compagnie accueillera une nouvelle assistance, sur des séances de 2 à 4 heures, samedi et dimanche. 
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� «Petit Bleu et Petit Jaune», par la Cie Gestuaire Danse et Théâtre – la jauge de ce spectacle jeune 
public, proposé dans la salle du Conseil, est limitée à 60 personnes et sera joué à 4 reprises le 
dimanche. 

 
� « Madame Musaraigne », par la Cie ANA IGLUKA – la jauge de ce spectacle jeune public, est 

également limitée à 60 personnes. Il sera proposé dans le jardin de l’Hôtel de Ville et de Pays, à raison 
de 2 représentations le samedi et 4 le dimanche. 

 

Ce système de réservation, très clairement signalé sur le programme du Festival, devrait engendrer moins de 
frustration de la part du public. En effet, l’année dernière encore, les familles ne comprenaient pas, lorsque les 
organisateurs fermaient les portes d’accès au spectacle, lorsque la jauge était atteinte. 

 
Les places seront à retirer le jour du spectacle, au Chalet Info, situé au Village Chalibaude. Un code couleur par 
horaire sera imaginé. L’heure du début du spectacle sera  rappelée sur le billet remis. Tout billet non présenté à 
l’heure du début du spectacle pourra être donné à des personnes présentes sur le lieu du spectacle. Le référent 
chargé du contrôle des billets devra être en relation étroite avec le personnel d’accueil du Chalet Info. 

 
Le personnel d’accueil de ce chalet Info sera sur place dès le samedi 15h30 (jusqu’à 22h30) et le dimanche de 
10h00 à 15h30. A noter que c’est un binôme qui assure cet accueil ; toutes les deux heures, une nouvelle équipe 
prend le relais.  

 

Comme tous les ans, le « Village » sera installé sur les Promenades de la Résistance, entre le Kiosque à 
Musique et la salle des Fêtes. Les décors réalisés en 2014 (mais non installés à cause du mauvais temps), par 
les Ateliers Vie Quotidienne, l’IME, les AVF y seront installés par le Service Fêtes et Logistiques. Pour rappel, le 
public trouvera au « Village » les services suivants : Chalet Infos, une buvette animée par l’association du Comité 
des Fêtes de Bazouges, 7 commerçants (galettes, sandwichs, spécialités mauriciennes, cakes et tartes salées, 
fouaces, chichis et tortillons hongrois), un espace restauration (tables et bancs), un espace détente et un poste 
de secours (Croix Rouge). Le vendeur de glaces artisanales en triporteur sera réinvité cette année. Pas 
d’animation maquillage, ni chapeaux en revanche.  

 
A noter que pour cette édition 2015, une somme forfaitaire de 59.00 € sera demandée aux commerçants non 
sédentaires, au titre d’un droit de place pour les deux jours. L’année dernière, l’idée avait déjà été proposée et 
validée, mais au regard des mauvaises conditions climatiques, les chèques avaient été rendus aux commerçants. 

 
Comme les années passées, de nombreux services de la Ville seront mis à contribution le temps des festivités : 
services Techniques, Marchés, Entretien, Espaces verts, Vie associative, Police Municipale, Communication, 
Environnement, Action culturelle, …L’ensemble des agents pourront se restaurer aux côtés des bénévoles et 
artistes à la salle des Fêtes, du vendredi soir au dimanche soir. Plus de 300 repas, préparés par des agents de la 
collectivité, seront servis tout au long du week-end. 
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La technique sera assurée par Monsieur Schuller et son équipe de Kreason, basé au BURET, en complément 
des services techniques de la Ville. 

 
Pour information, trois chalets ont été sollicités auprès de la Communauté de Communes du Pays de Château-
Gontier, du vendredi 26 juin au lundi 29 juin 2015 au matin, au Camping du Parc. La maison du gardien située au 
Pôle Culturel des Ursulines sera également sollicitée auprès de la CCPCG. D’autres artistes seront logés dans 
les hôtels du centre-ville. Des acomptes devront être versés en amont. 

Le budget de cette 26ème édition est joint en annexe 1. Rappelons que la Ville de Château-Gontier est le 
principal financeur de ce festival. Le Conseil Départemental de la Mayenne a de nouveau été sollicité pour un 
accompagnement à hauteur de 5 000.00 €uros ; par courrier, il a été notifié dernièrement à la Ville, que  
4 500.00 €uros seraient versés sur présentation du budget définitif.  

 

PROPOSITION : 

 
Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
 �  De se prononcer sur la programmation de la Chalibaude 2015 et son budget ; 

 
�  De l’autoriser à verser un acompte aux propriétaires des hôtels sollicités pour l’hébergement des artistes ; 
 
� De l’autoriser à verser un acompte aux compagnies qui en feraient la demande ; 
 
 �De l’autoriser à solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de compléter le 
financement de cette opération ; 
 
 � De lui donner tout pouvoir pour effectuer toutes démarches et signer toutes pièces se rapportant à cette 
affaire. 
 

Monsieur NOURI demande si une application particulière sera dédiée à cette manifestation. 
 
Monsieur Jean PLARD lui répond affirmativement puisqu’il existe une page facebook ainsi qu’un site internet : 
chalibaude.fr, qui présente d’ores et déjà les grandes lignes de cette programmation. Ces moyens existent 
depuis maintenant deux ans. Il y aura également les moyens de communication habituels à savoir des encarts 
dans la presse.  
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
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V. GESTION FINANCIERE 

 
QUESTION 5.1 – Mise en œuvre d'un pacte financier et fiscal du territoire – modalités 
d'attribution du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 
au titre de l'année 2015 
 

Délibération n° 025 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 

EXPOSÉ :  
 
Dans le cadre de la prévision des réductions de dotations d’État annoncées et, dans le souci d’affirmer la 
solidarité financière entre les Communes du territoire et le Pays de Château-Gontier, le Conseil Communautaire 
du Pays de Château-Gontier a validé un nouveau pacte fiscal et financier lors de sa séance en date du 26 février 
2013. 
 
Contrairement à la règle nationale de droit commun de répartition du FPIC fixée par la loi, ce pacte établit une 
affectation de l’intégralité de l’enveloppe du FPIC aux communes. La loi imposant au Conseil Communautaire de 
délibérer chaque année pour déroger à cette règle de droit commun, une nouvelle délibération est nécessaire 
pour l’année 2015. 
 
Les ressources de fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015, fixées par la Loi de Finances 
2012 respectivement à 150, 360, 570 et 780 millions d'€uros ne sont pas remises en cause. 
 
De même, aucune modification ne touche le calcul du potentiel financier ou du coefficient logarithmique 
permettant de fixer le potentiel financier par habitant. 
 
L'Assemblée Nationale a décidé de renforcer la condition d'effort fiscal pour pouvoir bénéficier d'une attribution 
au titre du FPIC, la faisant passer de 0,5 à 0,75. 
 
Le Bloc Communal du Pays de Château-Gontier ne devrait pas être contributeur, mais bénéficiaire du fonds en 
2015. 
 
Conformément à la loi de finances 2015 (n° 2014-1654 du 29 décembre 2014), le Conseil Communautaire, par 
délibération n° CC-020-2015 en date du 24 février 2015, s'est prononcé favorablement sur l'affectation de 100 % 
du FPIC de l'exercice 2015 (enveloppe communale et enveloppe intercommunale déterminées dans les 
conditions dites de droit commun) aux Communes. 
 
Il appartient désormais à tous les conseils municipaux de délibérer également pour cette répartition, la date butoir 
ayant été fixée au 30 juin. 
 
 
PROPOSITION : 

Vu le pacte financier et fiscal validé le 26 février 2013 et dans le cadre la poursuite de sa mise en œuvre, 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
� D'affecter 100 % du montant du FPIC de l’exercice 2015 (enveloppe communale et enveloppe 
intercommunale déterminées dans les conditions dites de droit commun) aux Communes ; 
 
� De sanctuariser cette répartition pour les années à venir si la loi le permet ; 
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� De répartir l’enveloppe totale du FPIC entre les communes selon la clé de répartition "dite de droit commun" 
de l’enveloppe communale, telle que notifiée par les services de l’État au titre de l’exercice 2015 ; 
 
� De l'autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
Monsieur SAULNIER rappelle que ce procédé permet de financer une large part de la diminution des dotations, 
sur l’exercice 2014 la plupart des communes membres de la Communauté de Communes avait vu leurs dotations 
diminuer à l’exception de Château-Gontier. Le principe du pacte devrait pour cette année 2015 compensée une 
grande partie de ces pertes.  
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
QUESTION 5.2 – Constitution d’un groupement de commandes entre le SGEAU et la Ville de 
Château-Gontier pour des travaux sur les réseaux rue Volney à Château-Gontier 
 

Délibération n° 027 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 

EXPOSÉ :  
 
Il est envisagé de procéder à la réhabilitation des réseaux en eaux usées et en eaux pluviales de la rue Volney à 
Château-Gontier.  
 
Les travaux concernent le renouvellement des conduites des eaux usées en amiante ciment relevant de la 
compétence du SGEAU et la mise en place d'un réseau des eaux pluviales relevant de la compétence de la Ville 
de Château-Gontier.  
 
Ils se répartissent ainsi : 
 
- SGEAU : 290 ml, 
- Ville de Château-Gontier : 335 ml. 
 
A cet effet, dans une logique de chantier et d’économie de marché, conformément à l’article 8 du code des 
marchés publics, il est proposé de constituer un groupement de commandes entre la Ville de Château-Gontier et 
le SGEAU pour la passation du marché relatif à ces travaux. 
 
La Ville de Château-Gontier sera désignée comme coordonnatrice du groupement de commandes et sera 
chargée à ce titre : 
 

� de la définition et du recensement des besoins de chacun des membres du groupement, 
� de la gestion de la procédure de passation de la consultation (procédure adaptée – art 28 du 

code des marchés publics) : élaboration du DCE, publicité…, 
� de l’analyse des offres, 
� de prendre toutes décisions relatives à l’attribution du marché, 
� de représenter les membres du groupement en justice pour tout litige relatif au marché. 

 



CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AVRIL 2015   PROCES VERBAL 

26/37 

 
Chaque membre du groupement de commande signe et notifie son marché. Il demeure responsable de 
l’exécution du marché relevant de sa compétence, à hauteur de ses propres besoins.  
 
L’ensemble de ces modalités sera défini dans une convention constitutive dudit groupement, en vue de la 
passation du marché susvisé. 
 
Ces travaux sont estimés à 70 545 € HT (eaux pluviales) et à 68 370 € (eaux usées).  
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� d’approuver la constitution d’un groupement de commande avec le SGEAU, 
 

� de l’autoriser à signer la convention constitutive dudit groupement, en vue de la passation d’un marché 
public relatif à ces travaux, ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 

Monsieur Le Maire précise que ces travaux préfigurent le début des travaux de réfection de la rue Volney, 
travaux qui seront programmés dès que l’immeuble de la rue Volney sera achevé. 
 
Cette rue terminée, ce sera l’intégralité de la réfection des rues 19ème qui aura été accomplie sachant que la rue 
et la place Saint-Rémi sont inscrites au budget 2015. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
QUESTION 5.3 – Adhésion au service Conseil en Energie Partagé 
 

Délibération n° 027 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 

EXPOSÉ :  
 
Le Gal Sud Mayenne, regroupant les Communautés de Communes des Pays de Craon, de Château-Gontier et 
de Meslay-Grez, est engagé dans une politique énergie-climat territoriale depuis septembre 2009 avec son 
programme Leader, politique renforcée en 2013 avec l’adoption d’un Plan Climat Energie Territorial. A cet effet, il 
encourage donc les collectivités à devenir exemplaires en matière de maîtrise de la consommation énergétique 
et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
 
Pour ce faire, le GAL organise régulièrement des actions de sensibilisation (information et formation sur la 
performance énergétique dans les bâtiments), des études (audits énergétiques témoins), des visites (voyage 
d’études pour échanger autour d’expériences exemplaires), des animations (présentation publique de 
thermographie et test d’étanchéité à l’air), des services (Espace Info Energie, Conseil en Energie Partagé). 
 
Le GAL cofinance à travers les financements européens Leader des projets de rénovation de performance 
énergétique de bâtiments publics. 
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Depuis 2011, le GAL Sud Mayenne propose aux communes volontaires un service de Conseil en Energie 
Partagé (CEP), qui les accompagne à réaliser des économies d’énergie et donc limiter la facture énergétique sur 
leur patrimoine et dans leurs services. En moyenne sur 3 ans, plus de 8 % d’économies d’énergie ont été 
constatées, soit en moyenne l’équivalent d’une économie en euros constants d’1,5 €/hab/an. 
 
L’agent recruté par le GAL Sud Mayenne dispose de compétences énergétiques et thermiques et intervient en 
toute neutralité. 
 
Il est missionné pour accompagner les collectivités adhérentes à : 
 

� mettre en œuvre un bilan énergétique sur le patrimoine communal (bâtiments, éclairage public,…), 
� assurer un suivi des consommations en lien avec municipalité, 
� accompagner la mise en œuvre des préconisations de meilleure gestion (régulation, contrats, éco-

gestes,…), 
� développer des pratiques économes, 
� accompagner les élus dans leurs décisions et leurs conduites d’opérations de rénovation. 

 
En fonction perdu nombre et de la taille des collectivités adhérentes, une convention sera établie pour préciser le 
partenariat entre le GAL Sud Mayenne (Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier) et les 
communes. 
 
Sur la période 2015-2017, l’adhésion à ce service pour la collectivité sera plafonnée à 0.75 €/hab/an. 
 
Pour rappel, chaque commune dépense en moyenne 38 €/hab./an. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� de valider l’adhésion au service Conseil en Energie Partagé, 
 

� de l’autoriser à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
Monsieur SAULNIER précise que ce conseil permet notamment d’étudier des réfections de bâtiment tel que la 
mairie-annexe. En effet, un important travail a été réalisé pour améliorer les performances énergétiques du bâti, 
obtenir un gain maximal et de la même façon optimiser les subventions possibles tant de la part des fonds 
européens que des fonds régionaux.  
 
Ce conseil est une réelle plus-value en matière énergétique et technique. 
 
A titre, Monsieur SAULNIER indique que les conseils prodigués par ce service vont par exemple économiser un 
gain de 16 000 € sur le marché gaz à contracter avec l’UGAP. De plus, cette adhésion devrait permettre d’avoir 
un accès direct au prochain programme de subventions européen leader mais également des fonds d’Etat 
puisque le GAL Sud Mayenne a été retenu parmi les 212 territoires à énergie positive à l’échelle nationale. Cette 
aide supplémentaire de 500 000 €  pourra être bonifiée jusqu’à 2 millions d’€.  
 
L’objectif étant de faire converger l’ensemble de ces financements pour améliorer les performances énergétiques 
du bâti, travailler en faveur du climat et  conduire toute une série d’actions en faveur du plan climat énergie du 
territoire. 
 
Monsieur Le Maire précise que si un travail a déjà entrepris sur la mairie-annexe en matière de performance 
énergétique, un travail identique devra être mené sur l’Hôtel de Ville notamment sur les menuiseries extérieures. 
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DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
QUESTION 5.4 – Jeune Chambre Economique de Château-Gontier Sud Mayenne – Organisation 
d’une course de caisses à savon « Ramène Ta Caisse » - Demande d’attribution d’une 
subvention exceptionnelle 

Délibération n° 028 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 

EXPOSÉ :  
 
Depuis 1969, la Jeune Chambre Economique de Château-Gontier Sud Mayenne offre aux jeunes de 18 à 40 ans 
l’opportunité de se développer en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Celle-ci participe 
depuis de nombreuses années au développement de la région du Sud Mayenne.  

Les membres de la Jeunes Chambre Economique ont à cœur d’organiser un évènement festif à destination des 
entreprises, des associations et de l’ensemble de la population. 
 

Dans cette perspective, la JCE Château-Gontier organisera, dimanche 31 mai 2015, la 1ère édition de 
course de caisses à savons, dans les rues de Château-Gontier.  

 

� Le principe : Il s’agit d’une course contre la montre faisant participer une vingtaine de caisses à savons 
sur un parcours sécurisé. La course est ouverte à tous : entreprises, associations, institutions, etc… Les 
inscriptions s’effectuent via le site Internet de la JCE. Seuls les 25 premiers seront acceptés. Chaque 
équipe sera constituée de 3 participants, les pousseurs et le pilote.  

 

� La caisse à savons : Pour des raisons évidentes de sécurité, la caisse à savons répond à des critères 
techniques bien précis rédigés dans un cahier des charges, autant sur la partie technique du châssis 
que sur les matériaux d’habillage. Un contrôle technique validera obligatoirement (ou non) le départ de 
la caisse à savons le jour de la course. L’habillage est libre d’imagination pour chaque équipe.  

 
� Le circuit : Le cahier des charges préconise de courir sur un parcours pentu de 12 % sur 500 mètres. 

Des « obstacles », type tremplins, virages, bosses seront  installés, à l’occasion, sur cette portion. La 
course se déroulera sur un circuit fermé à la circulation. Un système de rempart protégera le public sur 
tout le parcours. 

 

Cette action répond à plusieurs objectifs : 

 
� Fédérer et animer : réussir à rassembler autour d’un même projet des membres d’associations, 

d’entreprises, des juniors et des seniors. 
 

� Développer : faire la promotion des participants à travers une présentation. 
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� Favoriser l’économie de la Ville de Château-Gontier : permettre au public de consommer sur place. Des 
acteurs économiques font leur promotion à travers des lots offerts à l’occasion d’une remise des prix. 

 
� Développer une image positive du sud-Mayenne : avec une communication élargie en amont de 

l’évènement afin de créer un évènement festif qui attire un large public. 
 

L’évènement « Ramène Ta Caisse » devrait connaître le même pouvoir de séduction qu’a connu le « Carnaval » 
pendant les trois dernières années, en mettant en avant les participants, fiers d’être présents et acteurs de cette 
action. 

L’approche budgétaire globale de cette manifestation a été  remise sur table. 

Après examen attentif du dossier, les membres du Bureau Municipal, réunis le 20 avril dernier, proposent 
l’octroi d’une aide maximale de 1 500,00 € à la Jeune Chambre Economique de Château-Gontier Sud-
Mayenne. 

 
 
PROPOSITION : 

Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire invite les membres du Conseil Municipal à : 

 
� se prononcer favorablement sur l’attribution d’une subvention exceptionnelle à la Jeune Chambre 

Economique de Château-Gontier Sud-Mayenne, d’un montant maximum de 1 500,00 €, dans le cadre du 
financement de l’organisation de la manifestation « Ramène Ta Caisse » qui se déroulera dimanche 31 
mai 2015, dans les rues de Château-Gontier, 
 
Le versement de la contribution exceptionnelle interviendra dès sa notification. L’association sera tenue 
de produire, dans un délai de 3 mois, suivant la date de réalisation de l’évènement, un bilan financier de 
l’opération, accompagné des pièces justificatives correspondantes (factures, notifications d’attributions de 
subventions….). 
 

� de l’autoriser ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
Madame DASSE invite les membres du Conseil Municipal à assister à cet évènement. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
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QUESTION 5.5 – Fourniture d’électricité – Adhésion à l’offre d’achat groupé de l’UGAP 
 

Délibération n° 029 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 

 

EXPOSÉ :  
 
Selon la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant organisation du marché de l’électricité (loi Nome) qui 
organise la fin des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) en électricité, deux types d’offres coexistent : 
 

− les tarifs régulés de vente proposés par les fournisseurs historiques, qui sont fixés par le gouvernement, 
− les offres libres, proposées par l’ensemble des fournisseurs et librement fixées par les fournisseurs. 
 

La fin des TRV d’électricité est programmée le 31 décembre 2015 pour les sites dont la puissance est supérieure 
à 36 kVA. 
 
Pour la commune de Château-Gontier, 4 sites sont concernés par la fin des tarifs régulés fixée au 1er janvier 
2016 : l’Hôtel de Ville et de Pays, l’école Jean Guéhenno, la salle des fêtes et le marché aux veaux. La fourniture 
d’électricité pour l’ensemble de ces sites représente une dépense annuelle d’environ 60 000 € TTC. 
 
Plutôt qu’engager séparément une consultation pour la conclusion d’un marché avec un fournisseur d’électricité, 
il apparaît plus favorable de prendre part à la solution d’achat groupée « opérationnelle » proposée par l’UGAP. 
 
Outre la sécurité technique et juridique que garantit l’intervention de l’UGAP, le volume que représentent les 
nombreux acheteurs publics regroupés par l’UGAP doit permettre d’obtenir des économies encore plus 
substantielles sur le prix de l’électricité.  
 
En application de l’art. 31 du code des marchés publics, les souscripteurs à l’offre de l’UGAP, centrale d’achat 
public, seront exonérés des procédures de mise en concurrence. 
 
L’engagement de la collectivité porte sur la participation à la consultation UGAP à savoir communication à 
l’UGAP de l’ensemble des informations sur les contrats actuels et signature d’un marché avec le prestataire 
retenu par l’UGAP à l’issue de sa consultation. 
 
Le marché sera ensuite exécuté par la Collectivité pour une durée minimale de trois ans (du 01/01/2016 au 
31/12/2018). Le prix du fournisseur sera applicable aux nouveaux équipements qui seront mis en service durant 
cette période. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver le recours à l’UGAP pour l’achat de 
l’électricité et de l’autoriser, ou son représentant, à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 
délibération. 
 
Monsieur SAULNIER précise que ce marché tout comme celui déjà acté pour la fourniture de  gaz permettra des 
économies substantielles. 
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DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 

VI. URBANISME – AMENAGEMENT URBAIN – TRAVAUX DE PROXIMITE 
 
QUESTION 6.1 : Présentation des principes d’aménagement de la rue et place Saint-Rémi 
 

Délibération n° 030 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur CORVÉ Ronald 
 
EXPOSÉ :  
 
Monsieur Le Maire présentera aux membres du Conseil Municipal les principes d’aménagement de la rue et 
place Saint-Rémi. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver ces principes d’aménagement. 
Monsieur CORVÉ expose que deux rencontres ont eu lieu avec les riverains, la première en septembre 2014 et 
la seconde le 14 avril dernier.  Ces réunions ont permis aux riverains de faire part de leurs remarques et 
observations vis-à-vis de ce projet. 
 
Monsieur CORVÉ indique que les travaux consistent au reprofilage des 200 mètres de la rue, avec un 
stationnement unilatéral de 2,20 mètres côté droit et un reliquat de trottoir de 0,90 m à 1,10 m suivant les 
endroits.  
 
Le revêtement de surface est identique à celui déjà existant dans les rues 19ème  du centre-ville déjà refaites, à 
savoir la partie roulante en enrobé et les cheminements en béton désactivé. L’éclairage public sera identique à 
celui de la rue Jousselin. 
 
La perte de places de stationnement sera largement compensée par le nombre de places gagné sur la Place 
Saint-Rémi. 
 
L’aménagement de la place quant à lui répond aux cinq objectifs fixés, à savoir :  
 

� optimiser le nombre de places de stationnement, 
� sécuriser la circulation piétonne, 
� implanter des sanitaires publics, 
� positionner des containers enterrés, 
� ouvrir le jardin de l’église Saint-Rémi. 

 
Le parti pris retenu étant le suivant : l’ensemble de cette place sera réalisé sur un plateau surélevé.   
 
La voie située actuellement à l’arrière de la place et débouchant sur le  boulevard Georges Clémenceau, à la 
demande des riverains deviendra une impasse. C’est la raison pour laquelle ont été implantés à cet endroit les 
containers. 
 



CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AVRIL 2015   PROCES VERBAL 

32/37 

Le muret du jardin Saint-Rémi sera supprimé ce qui permettra de créer des places de stationnement 
perpendiculairement à la voirie. 
 
Un espace vert sera néanmoins conservé en continuité de ce stationnement ceci,  afin de préserver et de ne pas 
endommager le sequoia, arbre particulièrement remarquable. 
 
Les sanitaires publics ont été positionnés en partie basse du jardin selon l’avis des riverains et  de l’association 
des Amis de Saint-Rémi. 
 
Le jardin, quant à lui, sera réaménagé et requalifié par le service espaces verts.   
 
Monsieur Le Maire tient à indiquer qu’à travers cet aménagement sera configurée une zone « pacifiée » au 
niveau de la circulation puisque les plateaux surélevés contribueront à diminuer la vitesse et permettront de 
réaliser un espace partagé. 
 
Madame VARET souhaite connaître la date d’achèvement de ces travaux. 
 
Monsieur CORVÉ lui indique que ces derniers seront réalisés en deux phases, la première concernant la rue 
Saint-Rémi avant l’été, la seconde plus spécifique à la place, selon toute vraisemblance à  la rentrée. 
 
Les crédits sont inscrits au budget 2015. 
 
Monsieur RICHOU demande s’il est prévu d’installer des arceaux à vélo. 
 
Monsieur CORVÉ lui répond positivement, ces derniers seront positionnés non loin du sequoia. 
Un second emplacement «canisette » sera positionné dans le jardin. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
QUESTION 6.2 : Travaux d’effacements des réseaux électriques et téléphoniques de la rue 
Volney, retenus au titre du programme 2015 « comité de choix » du SDEGM 53 
 

Délibération n° 031 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur CORVÉ Ronald 
 
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. 
 
En 2015, l’assemblée municipale a souhaité poursuivre son action et engager l’opération d’aménagement de la 
rue Volney. 
 
Ce projet entre dans le cadre du programme d’effacement « Comité de Choix » et le SDEGM 53 (Syndicat 
Départemental pour l’Electricité et le Gaz de France) propose à la Ville de Château-Gontier de réaliser ces 
travaux d’investissements selon les modalités financières suivantes : 
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TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RESEAUX RUE VOLNEY 

RESEAUX D’ELECTRICITE 
 

ESTIMATION HT 
(Frais de maîtrise d’œuvre inclus) 

PRISE EN CHARGE SDEGM 35 
% 

PARTICIPATION 
VILLE 

 
88 000,00 € 

 

 
30 800,00 € 

 

 
57 200,00 € 

 
Le SDGEM finance cette opération à hauteur de 35 % du montant HT, selon les modalités définies par son 
assemblée délibérante. Le solde du montant HT constitue la participation à la charge de la commune. La Taxe 
sur la Valeur Ajoutée sera prise en charge et récupérée par le SDEGM. 
 

 
TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RESEAUX RUE VOLNEY 

RESEAUX DE TELECOMMUNICATION – OPTION A 
 

ESTIMATION TTC 
Travaux de Génie Civil 

(Frais de maîtrise d’œuvre inclus) 

TVA 
(20 %) 

PRISE EN CHARGE 
SDEGM 0% 

PARTICIPATION VILLE 

 
15 600,00 € 

 

 
2 600,00 € 

 

 
0,00 € 

 
15 600,00 € 

 
Dans le cadre de cette option, la Ville de Château-Gontier a fait le choix de devenir propriétaire des 
infrastructures de télécommunication. A ce titre, elle est éligible au Fonds de Compensation de la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée (FCTVA). 
 
L’estimation a trait aux travaux de génie civil des réseaux de télécommunication déduction faite de la participation 
du SDEGM (0 %). 
 
Le Maire précise que les travaux de câblage sont gérés par l’opérateur Orange. Il est rappelé que cette 
estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la Ville. 
 
Comme suite aux dispositions arrêtées par le Comité Syndical le 7 décembre 2011, une contribution de 50 % des 
sommes dues sera demandée à la Ville de Château-Gontier au moment de la commande à l’entreprise 
réalisatrice des travaux. 
 
Le solde des participations sera ajusté au coût réel des travaux à la clôture de l’opération suite à la réception des 
travaux. Le versement de celle-ci interviendra à réception du titre émis par le Syndicat. 
 
Ainsi, il convient d’autoriser la signature de la convention de mandat, à intervenir entre le SDEGM et la Ville de 
Château-Gontier, autorisant le syndicat à réaliser les travaux d’effacement des réseaux de télécommunication 
rue Volney, conformément au document joint en annexe 2. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
� De valider la réalisation du programme d’effacement des réseaux électriques et téléphoniques rue Volney, 
s’inscrivant dans le cadre du programme 2015 «Comité de Choix», selon les modalités suivantes : 
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NATURE DES OPERATIONS 

 
PARTICIPATION VILLE 

 
� Réseaux d’électricité 

 
57 200,00 € 

 
� Réseaux de Télécommunication 

 
15 600,00 € 

 
 
� De contribuer aux financements proposés par le Syndicat Départemental pour l’Electricité et le Gaz de la 
Mayenne selon le choix suivant : 
 
RESEAUX D’ELECTRICITE : 
 
Application du régime dérogatoire :  
 
Le coût global de l’opération permet l’application des dispositions de  l’article 14 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 
2009. 
 

 
A l’issue des travaux, acquittement, en capital, 
des travaux d’électricité, sous forme de Fonds 
de concours d’un montant estimé de : 
 

 
 

57 200,00 € 

 
Imputation budgétaire en 
section 
Dépense d’investissement au 
compte 204158 

 
 
RESEAUX DE TELECOMMUNICATION : 
 

 
A l’issue des travaux, la participation appelée correspondant aux travaux d’infrastructure de 
communication électronique, d’un montant estimé à 15 600,00 € sera imputé budgétairement en 
section Dépense d’investissement au compte 2153. 
 

 
 
� De valider l’inscription au Budget 2015 des dépenses afférentes. 
 
� D’autoriser la signature de la convention de mandat à intervenir entre le SDEGM et la Ville de Château-
Gontier, autorisant le syndicat à réaliser les travaux correspondants. 
 
� D’autoriser la signature de la convention cadre relative à l’effacement des réseaux de communications 
électroniques entre la SA Orange et la Ville de Château-Gontier. 
 
� De lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour signer tous autres documents relatifs à cette affaire. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
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VII. AFFAIRES FONCIERES 

 
QUESTION 7.1 : Lancement de la procédure de déclassement d’une portion du chemin rural de 
«Champfleury»  
 

Délibération n° 031 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur CORVÉ Ronald 
 
EXPOSÉ :  
 
Monsieur et Madame LEROUX Sébastien, demeurant à « La Beurichonnerie», à Château-Gontier (Mayenne),  
ont formulé une demande d’acquisition d’une portion de 155 m² du chemin rural de Champfleury incluse dans 
leur propriété (conférer annexe 3). 
 
Cette portion de chemin n’est donc plus utilisée à l’usage du public. 
 
Compte tenu de cette situation et de la volonté de Monsieur et Madame LEROUX Sébastien, il convient et 
conformément au respect des règles de procédure posées par l’article L 161-10 du Code rural et en 
application du décret n° 76-921 du 08 octobre 1976 : « Lorsque qu’un chemin cesse d’être affecté à l’usage 
du public, la vente peut être décidée par enquête publique » de se prononcer sur l’aliénation de cette portion 
de chemin rural et de procéder au lancement de l’enquête publique. 
 
PROPOSITION : 
 
Vu le Code rural, et notamment son article L.161-10 ; 
 
Vu le décret n° 76-921 du 08 octobre 1976 fixant les modalités de l’enquête publique préalable à l’aliénation, à 
l’ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et notamment son article 3 ; 
 
Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ; 
 
Considérant que la portion du chemin rural dit de « Champfleury» n’est plus utilisée par le public, son tracé 
disparu et la voie de liaison devenue inutile ; 
 
Considérant l’offre faite par Monsieur et Madame LEROUX Sébastien d’acquérir ladite portion de chemin d’une 
superficie de 155 m², conformément au plan d’arpentage établi par Monsieur Harry LANGEVIN, géomètre expert,  
en date du 27 février 2015, 
 
Considérant, par suite, qu’une enquête publique devra être organisée conformément aux dispositions des articles 
R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière, 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

� De constater la désaffectation de la portion de chemin rural dit de « Champfleury », portion déterminée 
par le plan d’arpentage ; 

 
� De lancer la procédure d’enquête publique préalable à l’aliénation d’une partie de ce chemin ; 

 
� De l’autoriser ou son représentant à signer tous actes afférents à la poursuite de cette affaire. 

 
Monsieur BEAUDOIN demande plus de précisions sur la localisation du chemin. 
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Monsieur CORVÉ indique qu’il s’agit du petit chemin parallèle à la route de Craon à l’arrière de la propriété de 
Madame OGER lieu-dit « Champfleury », celui-ci jouxte les parcelles exploitées par Monsieur LEFOULON ; 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Le Maire à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 

VIII. GESTION DU PERSONNEL 
 
QUESTION 8.1 – Revalorisation de la prime annuelle 
 

Délibération n° 032 / 2015 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Bruno HÉRISSÉ 
 
 
EXPOSÉ :  
 
La Ville, le C.C.A.S  de Château-Gontier et la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier ont une 
politique salariale commune. Ainsi, en 2014, leurs assemblées délibérantes, délibération du 19 mai 2014 pour la 
Ville de Château-Gontier, délibération du 20 mai pour la C.C.P.C.G. et  22 mai 2014 pour le C.C.A.S., ont porté 
le montant la prime annuelle pour ses agents, à 1035 €  bruts pour un agent titulaire (régime CNRACL)  à temps 
complet et à 1154 € bruts pour un agent relevant du régime général  à temps complet. 
  
Cette prime versée en deux fois (juin et novembre) est accordée à tous les agents titulaires, non-titulaires (y 
compris apprentis, contrats aidés, collaborateur de cabinet), sauf saisonniers. Elle est versée au prorata du 
temps de travail. 
 
En ce qui concerne plus particulièrement les agents non-titulaires horaires, effectuant des remplacements, cette 
prime n’est versée que si leur temps de travail total est égal ou supérieur à 35 heures sur une période de 6 mois. 
 
La revalorisation de la prime annuelle des agents de la Ville de Château-Gontier est  fonction  de l’évolution de 
l’indice INSEE des prix à la consommation appliquée sur le montant net, comme le fait le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Mayenne.  L’évolution du point d’indice à la consommation entre 2013 et 
2014 est 0,50 %.  
 
Compte tenu de ces éléments, il  est proposé de fixer le montant brut  de la prime annuelle 2015 sur les bases 
suivantes : 
 

- 1041 € pour les agents du régime spécial (C.N.R.A.C.L) à temps complet, 
- 1162 €  pour les agents du régime général à temps complet (charges plus importantes). 
 

Ces montants permettent de verser un peu plus de 948 € net à chaque agent à temps complet employé toute 
l’année. 
 
Le surcoût engendré est chiffré à près de 1000 € et a été inscrit au budget primitif. 
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PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

� de fixer le montant de la prime annuelle à 1041 € bruts pour un agent du régime spécial  à temps 
complet (régime CNRACL), 

 
� de fixer le montant de la prime annuelle sur la base de 1162 € pour un agent à temps complet relevant 

du régime général, y compris les agents en contrat d’apprentissage, contrat aidé, les remplaçants 
effectuant au moins 35 heures en 6 mois et le cas échéant  Collaborateur de Cabinet , 

 
� de la verser par moitié en juin et en novembre, ou au départ effectif de l’agent et prorata du temps de 

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

IX. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 9.1 - Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de l’Assemblée 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 

Monsieur Le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du Conseil Municipal 
(délibération du 07 avril 2014) depuis la séance du 02 mars 2015. 

Se reporter au tableau des arrêtés du Maire joint en annexe 4. 

 
QUESTION 9.2 - Informations et questions diverses 
 
Aucune question diverse n’étant formulée et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22h59. 
 
 


