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                   Ville de CHATEAU-GONTIER 
 

Arrondissement de CHATEAU-GONTIER  

Département de la MAYENNE  
 
                       PV CM -28.01.2013 
 

 

CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall    
  

SÉANCE du lundi 28 janvier 2013     
 

Procès-Verbal 

 
Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de Ville de 
CHATEAU-GONTIER, le lundi 28 janvier 2013 à 20 h 30, sous la présidence de Monsieur 
Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient   présents  :   Mr HENRY, Mme DASSE, Mr SAULNIER,  Mme FERRY, Mr DENIAUX, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL,      Mr LEROUX,      Mme LEMOINE,     Mme GERBOIN,    
Mr NOURI, ,  Mme VARET, Mr ROCHER,  Mme BOURBON, Mr LENORMAND,     
Mr BABLÉE,     Mr GUÉRIN,   Mme LEBARBÉ, Mme PERROT, Mr BOULAY, Mme  GUÉDON, 
Mr GÉ, Mme CARCHON. 
 
Étaient absents excusés et représentés  : Mr HÉRISSÉ, Mme LECOQ, Mr BOBARD, Mme 
METIBA, Mme GOHIER qui avaient donné respectivement  pouvoir à  
Mr DENIAUX, Mme PLANCHENAULT-MICHEL, Mr BABLÉE, Mme FERRY, Mme PERROT. 
 
Étaient absents excusés et non représentés :  Mme MALLECOT,  Mr DELATRE,  Mr DIRICKX, 
Mme FORESTIER, Mme PENEAU, Mme QUENTIN.  
 

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

Date de convocation : Lundi 21 janvier 2013 

Date d’envoi de la convocation : Lundi 21 janvier 2013 

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

Nombre de membres en exercice : 33 

QQuuoorruumm  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ::  1177  
 
NNoommbbrree  ddee  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  ssééaannccee  ::  2222  
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :  5 
 
  Votants :  27 
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Monsieur Le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
� Monsieur HÉRISSÉ absent excusé – Pouvoir à Monsieur DENIAUX 
� Madame LECOQ absente excusée – Pouvoir à Madame PLANCHENAULT-MICHEL 
� Monsieur BOBARD absent excusé – Pouvoir à Monsieur BABLÉE 
� Madame MÉTIBA absente excusée – Pouvoir à Madame FERRY 
� Madame GOHIER absente excusée – Pouvoir à Madame PERROT 

 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 10 décembre est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
Madame Elisabeth BOURBON est désignée secrétaire de séance. 
 
Monsieur Le Maire tient, avant d’entamer l’ordre du jour de cette réunion,  à rendre hommage 
à Monsieur Eloi LABIT, ancien conseiller municipal et adjoint au maire, décédé le 13 décembre 
2012, à l’âge de 89 ans : 
 

« Un parcours professionnel très riche. 

Il est arrivé en Anjou en 1948 comme contrôleur laitier. Au contact des éleveurs, il devient très vite un 
fervent artisan du développement génétique de la race locale Maine-Anjou. 

Dès 1953, il devient directeur de la société des éleveurs de la race Maine-Anjou qui deviendra plus tard 
l’UPRA Maine Anjou. Il en restera le directeur jusqu’en 1984. 

Un engagement exemplaire dans la vie municipale et associative. 

Elu conseiller municipal en 1975 avec Jean ARTHUIS, devenu adjoint de mai 1985 à mars 1989, il 
restera à ses côtés jusqu’en 1995. A partir de cette date, il se met en retrait de la vie municipale mais 
reste au Conseil d’Administration du Service du Parc Saint-Fiacre jusqu’en 2001.   

Au Syndicat Mixte du parc Saint-Fiacre, il est élu vice-président en 1983, puis il succède à Monsieur 
GODIVIER en 1989 et en devient le Président. Il assurera cette fonction jusqu’en juillet 1995. Il fût, 
avec d’autres présidents des marchés aux bestiaux, à l’origine du lancement de la Fédération Nationale 
des Marchés de Bétail Vif. 

Parallèlement à ses fonctions de Président du marché aux veaux, il siège au conseil d’administration à 
l’interprofession BOVILOIRE à Angers où il représente la voix des marchés aux bestiaux des Pays de 
Loire. Ses pairs, lui attribueront amicalement le pseudonyme de « Monsieur subvention ». 

Localement, il aura été l’unique président de l’Association des Journées Gastronomiques créée à l’issue 
de la promotion du marché aux veaux. Avec Jean-Louis COUSIN et quelques autres passionnés locaux 
de cuisine, il aura, jusqu’en 1999, mis en place et développé plusieurs concours de cuisine en rapport 
avec la viande de veaux. 

Je vous demande d’observer une minute de silence en respect et à la mémoire de Monsieur 
LABIT ». 
 
La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
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I. GESTION DU PERSONNEL 
 
 
QUESTION 1.1– Avancement à l’échelon spécial de la grille indiciaire échelle 6 pour 
les agents de catégorie C 
 

Délibération n° 001 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Le décret n° 2012-552 du 23 avril 2012 relatif à l’échelon spécial de la catégorie C de la fonction 
publique territoriale, applicable au 1er mai 2012, ouvre désormais la possibilité à tous les 
fonctionnaires de catégorie C, classés et rémunérés en échelle 6, d’accéder à l’échelon spécial 
doté de l’indice brut 499 (majoré 430), échelon réservé jusqu’à présent à la filière technique. 
 
L’accès à l’échelon spécial n’est pas un avancement d’échelon de droit commun. Il a lieu selon 
des modalités particulières. 
 
Les fonctionnaires de catégorie C de l’échelle 6, doivent : 
 

- justifier d’au moins 3 ans d’ancienneté dans le 7ème échelon de l’échelle 6, 
- être inscrit, après avis de la C.A.P, à un tableau annuel d’avancement établi au choix. 

 
Le nombre maximum d’agents pouvant être promus à l’échelon spécial doit être déterminé par 
l’application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions. 
Le taux est fixé par délibération après avis du C.T.P. (article 78-1 et 49 de la loi 84-53 du 26 
janvier 1984). 
 
Il est proposé de retenir un taux de promotion de 100% pour chaque grade concerné pour tous 
les agents remplissant les conditions d’ancienneté sous réserve de l’appréciation générale des 
qualités professionnelles de l’agent. 
 
Le dossier a été présenté au Comité technique paritaire du 7 décembre 2012. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
d’adopter les règles définies ci-dessus pour l’avancement à l’échelon spécial de l’échelle 6, à 
effet de la date de parution du décret 2012-552 susvisé. 
 
Madame CARCHON demande quel serait le nombre d’agents concernés par cette disposition. 
 
Monsieur Le Maire demande à Madame DUPONT, responsable des ressources humaines de 
répondre à cette question. 
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Cette dernière indique que pour l’instant aucun membre du personnel ne s’avère concerné, 
certains le seront d’ici quelques mois. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
QUESTION 1.2– Autorisations d’absences exceptionnelles 
 

Délibération n° 002 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Le 4 de l’article 59 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, permet d’accorder des autorisations 
spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, à l'occasion 
de certains événements familiaux.  
 
Les autorisations sont accordées de plein droit ou constituent une simple possibilité selon le 
cas. Ces dernières à caractère purement local peuvent être autorisées, à la discrétion de 
l’autorité territoriale. 
 
Il est donc proposé d’autoriser les agents non titulaires, stagiaires, titulaires à temps complet et 
non complet en position d’activité, à s’absenter de leur service et après accord du responsable 
de service dans les cas figurant en annexe 1. 
 
Les agents devront fournir les justificatifs requis pour pouvoir bénéficier des autorisations 
d’absences exceptionnelles. 
 
L’agent devra comptabiliser au moins 3 mois d’ancienneté dans la fonction publique ou dans 
la collectivité pour bénéficier des autorisations d’absences exceptionnelles sauf pour les 
autorisations d’absences liées à la naissance, maladie grave, décès, enfant malade, rendez-vous 
médical à la demande de l’administration et toutes les autorisations d’absence de droit. 
 
Il est rappelé qu’une journée d’autorisation d’absence est comptabilisée pour 7 h travaillées 
sauf pour les agents annualisés et n’ayant pas de R.T.T. Pour ces personnels, les journées 
d’absences sont comptabilisées pour le temps qui aurait dû être travaillé ce jour-là (cf. C.T.P du 
19 novembre 2010). 
 
Le dossier a été présenté au Comité technique paritaire du 7 décembre 2012. 
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PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
d’adopter le système des autorisations d’absences exceptionnelles comme présenté dans 
l’exposé et dans l’annexe jointe. 
 
Monsieur GÉ demande si lors du C.T.P. il y a eu débat sur certains points. 
 
Monsieur Le Maire répond positivement, un débat a notamment eu lieu sur les autorisations 
accordées lors du décès de membres de la famille (lien de proximité). Il a été précisé lors de ce 
comité que si les jours autorisés s’avéraient insuffisants l’agent pourrait alors poser des RTT ou 
congés. 
  
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
 
II. AFFAIRES FINANCIERES 
 
 
 
Monsieur Le Maire tient avant d’entamer les questions financières budgétaires à exposer les 
principes qui ont été évoqués au préalable lors du débat d’orientations budgétaires : 

 
« Avant d’étudier en détails le budget 2013, je tiens à vous redire que notre situation financière reste 
saine. Les principaux chiffres sont là pour le démontrer : un excédent d’exercice à reporter de plus de  
2 442 000 €, des recettes de fonctionnement un peu supérieures à 2012 mais prudentes en attendant 
confirmation des dotations d’Etat, des dépenses maîtrisées, et toujours des investissements conséquents 
pour soutenir la vie économique et l’emploi, soit plus de 4 540 000 € dont 3 356 000 € d’équipements 
nouveaux.  
 
Pour réaliser ces investissements, je vous propose de recourir à l’emprunt, notre désendettement régulier 
nous le permettant aisément, à hauteur de 600 000 €, plus, pour la seconde année consécutive, un 
emprunt de provisions d’1 million d’€ pour notre projet de salle polyvalente pour laquelle j’envisage un 
lancement de la procédure de marché en fin d’année. Je reste persuadé qu’en nous dotant d’un grand lieu 
multi-fonctionnel sur le Parc Saint-Fiacre, nous offrirons encore plus de rayonnement à notre Ville et 
au Pays de Château-Gontier. Le bon excédent de fonctionnement dont je vous parlais précédemment 
nous permet de dégager une marge brute de plus de 3 Millions d’€ qui est bien sûr la meilleure part 
pour financer ces investissements soutenus. 
 
Du côté de notre fonctionnement, il reste tout à fait maîtrisé même si les dépenses augmentent un peu, 
mais avec des recettes légèrement supérieures sans toucher une nouvelle fois aux taux d’imposition. 
 
Du côté de la dette et malgré notre emprunt 2012 de provision d’1 million d’€, nous poursuivons notre 
désendettement. Il suffira pour s’en persuader de vérifier que nous inscrivons 1 100 000 € de 
remboursement de capital des emprunts, soit un engagement qui reste neutre en terme budgétaire.   
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Le bien vivre ensemble à Château-Gontier Bazouges se traduit par une voirie qui s’améliore sans cesse, 
un effort important fait en matière de plan vélos et de liaisons douces, sans oublier le soutien aux 
associations, l’offre de loisirs pour nos jeunes et pour les moins jeunes aussi, le soin apporté à nos écoles. 
A propos de nos écoles, je veux vous dire que la réforme en cours sur les rythmes scolaires reçoit notre 
agrément à partir du moment où elle profite au bien-être de l’enfant. Même si ses contours exacts restent 
à préciser, nous sommes prêts à la mettre en œuvre rapidement. Si tel est le cas pour la rentrée 
prochaine, je vous proposerais les ajustements financiers en cours d’année. Notre réserve financière de 
dépenses imprévues nous le permettra sans remettre en cause fondamentalement ce budget prévisionnel. 
 
Avant de l’étudier dans le détail, voilà ce que je souhaitais vous dire en préalable de notre engagement 
marqué du sceau de la lucidité et du courage. C’est dans ces conditions que nous avancerons malgré la 
crise qui reste menaçante et malgré les corporatismes ou les tabous qui bloquent parfois notre société. 
C’est cette part d’optimisme raisonné que nous voudrions partager avec l’ensemble de nos concitoyens ».   
 
 
Monsieur Le Maire cède ensuite la parole à Monsieur LEROUX pour la présentation de 
l’affectation provisoire du résultat 2012 et le rapport détaillé du Budget primitif 2013. 
 
Cette présentation effectuée, Monsieur Le Maire adresse ses remerciements à Monsieur 
LEROUX et laisse la parole à l’assemblée. 
 
Monsieur GÉ s’étonne que les crédits manifestations culturelles soient en forte augmentation 
par rapport à 2013. 
 
Monsieur SAULNIER précise qu’il a été fait le choix pour 2013 d’effectuer un effort en faveur 
des associations culturelles locales et plus particulièrement cette année pour une manifestation 
biennale organisée  par « Le GARAGE » autour de l’art dans les jardins. Habituellement, celle-
ci se situait uniquement au sein du quartier de la gare, elle sera étendue à une partie du centre-
ville avec un principe de déambulation avec l’accueil de nouveaux artistes. Il souligne 
cependant que ce renforcement (de l’ordre de 3 à 4 000 €) ne peut pas être  facteur d’une telle 
augmentation. 
 
D’autre part, Monsieur SAUNIER tient à apporter quelques indications sur les autres 
manifestations concernées par cette ligne de crédits, à savoir : 
 
- « La Chalibaude » : le budget a bien été augmenté puisque lié à un accompagnement avec un  
partenariat privé, rien n’est cependant encore arrêté ; 
 
- « La Fête de la Musique » : petit complément budgétaire mais sans grande conséquence 
puisque cette année il a été fait le choix de jouer la transversalité avec la Communauté de 
Communes. En effet, un concert aura lieu aux Ursulines avec les enfants du Conservatoire 
accompagnés tout au long de l’année par Jérôme DOITTÉE 
 
- « Les Beaux Dimanches du Kiosque » : reconduction de l’enveloppe impartie en 2012. 
 
En conséquence, Monsieur SAULNIER s’interroge lui aussi sur cette progression  conséquente 
même si dans cette enveloppe il a fallu intégrer l’augmentation de la TVA dont le taux sera   
non plus de 5,5 % mais  de 7 %. 
 
Monsieur GÉ constate néanmoins, au vu des documents qu’il possède,  que cette augmentation 
serait de 110 000 €. 
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Madame BERNARD, responsable des finances, après consultation des documents financiers,  
apporte une explication à savoir : les graphiques présentés en 2012 faisaient état de deux 
fonctions séparées : l’action culturelle et la gestion des salles, cette année le graphique présenté 
ne les dissocie pas. L’augmentation n’est bien que de 30 000 €. 
 
Monsieur GÉ souhaite savoir ce qu’il en est de la réfection du local SDF, opération déjà inscrite 
au budget 2012. 
 
Monsieur Le Maire lui indique qu’il ne s’agit que d’un report (opération inscrite sur 2012 et 
déjà engagée : la facture ne parviendra qu’en 2013). 
 
Monsieur GÉ réitère sa question sur l’étude du Merdanson, cette opération est a priori inscrite 
depuis 2011. 
 
Cette opération est également un report du solde du marché d’études pour  cette opération. En 
effet, tant que la décision finale n’aura pas été prise quant à la réalisation des travaux et à leur 
achèvement, il est obligatoire de reporter cette somme non utilisée. Les travaux étant 
programmés pour 2013, il est donc plus que  probable que cette somme sera intégrée dans le 
marché et de facto le report clôturé. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que ce sujet est un vieux « serpent de mer » mis en exergue depuis 
quelques années et pour lequel il a fallu s’assurer que les travaux préconisés (dimension des 
canalisations…) résoudraient la problématique de montée des eaux.  
 
Monsieur GÉ demande la raison pour laquelle les crédits inscrits en réserve foncière ne sont 
plus que de 40 000 € alors qu’en 2012 et 2011 ces derniers étaient respectivement de  125 000  et 
153 000 €. 
 
Monsieur LEROUX expose que l’an passé, les crédits concernaient l’acquisition des terrains 
Quai d’Alsace. Cette année, du moins pour l’instant, aucune opération d’investissement 
n’oblige à des acquisitions foncières. En conséquence, la somme de 40 000 € est celle inscrite 
systématiquement chaque année. 
 
Toutefois, si une opportunité se présentait en cours d’année, rien n’empêcherait de solliciter 
auprès de cette assemblée une modification budgétaire. 
 
Monsieur Le Maire précise que pour les opérations d’investissement prévues en 2013 (éco-
quartier, Hauts de Montplours…) les terrains appartiennent déjà à la Ville. Il n’est donc pas 
utile d’inscrire des crédits. 
 
Monsieur GUÉRIN s’interroge sur les 4,53 % d’augmentation des dépenses de fonctionnement. 
 
Monsieur LEROUX indique qu’en 2012, exceptionnellement la subvention d’équilibre 
nécessaire au budget du C.C.A.S. avait été moindre puisque l’URSSAF avait versé un trop 
perçu de 132 000 €.  Si l’on ne tient pas compte de cette somme, l’augmentation n’est en réalité 
que de 3 % environ. 
 
Les charges de fonctionnement continuent à progresser de façon moins importante que les 
recettes.   
 
Monsieur Le Maire expose que l’objectif est de ne pas avoir d’effets « ciseaux », c’est-à-dire 
d’avoir des charges de fonctionnement qui augmentent si possible moins vite que les recettes 
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de fonctionnement afin de conserver la capacité d’autofinancement pour les projets 
d’investissement. 
 
Madame VARET demande s’il est envisagé d’améliorer l’intérieur des Halles,  notamment les 
vitrines des entrées complètement détériorées. 
 
Monsieur DENIAUX souligne que les vitrines étaient auparavant affectées  à chaque 
commerce. Les commerces ayant plus ou moins disparus, les vitrines ont été abandonnées et 
font malheureusement l’objet de vandalisme. 
 
Il rappelle que la Ville n’est pas la seule partie prenante en ce qui concerne ce bâtiment puisque 
certaines « cases » appartiennent à des privés. Il est donc géré par une association syndicale de 
copropriétaires dont la Ville. L’an dernier, cette association consciente de ce problème, a décidé 
d’ôter l’escalier intérieur qui conduisait à la plate-forme supérieure. Celui-ci s’avérant inutile 
depuis que  l’accès aux locaux des associations a été remanié.  
 
Désormais,  les personnes ne peuvent plus déambuler à l’intérieur des locaux,  tout du moins le 
soir. 
 
Pour 2013, il est proposé d’effectuer la rénovation de l’éclairage. Cependant, il sera nécessaire 
de convaincre tous les copropriétaires pour financer cette opération.  Toutefois, si ces derniers 
ne sont pas unanimes, ce dossier sera revu par le Conseil Municipal.   
 
Monsieur Le Maire tient à préciser que la  requalification des toilettes a été positive, cependant 
il ne faut pas négliger que ce travail s’effectue en collaboration avec les commerçants et avec la 
conception historique du bâtiment. 
 
Monsieur DENIAUX souligne le fait que lorsqu’il y avait une activité réelle à l’intérieur des 
Halles, les commerçants restaient de véritables partenaires pour la Ville. Il était ainsi établi une 
auto-surveillance,  ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.  
 
Monsieur NOURI demande si la sécurisation de la Route de la Saint-Sulpice sera bientôt 
envisagée. 
 
Monsieur DENIAUX lui répond que le programme de voirie, notamment en terme de 
sécurisation sur la Ville,  a toujours été ambitieux. Il est cependant nécessaire de faire des 
choix,  à savoir pour 2013 : les plateaux traversants de l’ancien P.N. de la route de Sablé et de la 
rue Henri Dunant et de la rue Allard. La route de Saint-Sulpice n’a pas donc pas été retenue 
pour cette année.    
 
Monsieur NOURI espère que celle-ci sera réalisée en 2014. Ce à quoi, Monsieur DENIAUX 
répond qu’il l’espère aussi mais  ne peut cependant augurer des choix qui seront effectués en 
2014. 
 
Monsieur LEROUX indique que ces travaux seront probablement programmés dans le cadre 
de la réalisation de l’éco-quartier, les aménagements d’entrée de la Ville seront repensés. Il 
n’imagine pas que ces travaux puissent être réalisés avant. Ils feront sans doute l’objet d’une 
inscription au prochain mandat. 
 
Monsieur GUÉRIN souhaite savoir si  l’entretien du mobilier extérieur est intégré dans les 
crédits inscrits pour l’entretien des espaces verts. Il a en effet pu constater que beaucoup de 
bancs étaient mal positionnés.  
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Monsieur Le Maire précise que chaque année une série de mobilier est réparé ou  renouvelé.  
 
Monsieur DENIAUX indique à Monsieur GUÉRIN que ces constats doivent être signalés en 
mairie. 
 
Monsieur GÉ prend ensuite la parole :  
 
« Les décisions budgétaires que vous avez choisi relèvent pour moitié  du budget de la Ville que nous 
examinons ce soir, et l’autre moitié relève du budget communautaire pour lequel votre choix politique de 
représentation des minorités à la Communauté de Communes empêche qu’il y ait un débat sur les 
dossiers importants  qui concernent les Castrogontériens aussi bien économiques, culturels que 
transports.  
 
Nous dénonçons ce déni de démocratie que vous êtes un des seuls en Mayenne à maintenir tout au long 
de votre mandature. 
 
Je rappelle que le projet de la salle polyvalente doit être fait plus rapidement, cet investissement 
contribuerait à l’activité économique locale. 
 
Concernant le plan vélo bien sûr, nous sommes favorables à ces dépenses qui favorisent les liaisons 
douces. Nous restons vigilants sur la cohérence globale de ces travaux puisqu’il n’y a pas eu vraiment 
d’étude complète des dépassements basée sur un plan de circulation générale. 
 
Concernant les transports collectifs, nous craignons que la réflexion de la Communauté de Communes 
sur un transport collectif n’aboutisse à une solution a minima, comme vous l’avez rappelé au DOB, avec 
un service perdant de son intérêt. 
 
Nous pensons que ce transport collectif ne pourra être satisfaisant que si la collectivité ne se donne les 
moyens d’un financement correct avec l’instauration d’une taxe transport. Ceci, bien sûr, relève de 
l’intercommunalité à laquelle nous ne siégeons pas.  
 
Puisque nous sommes sur le sujet du développement durable, nous demandons de nouveau 
l’instauration d’une taxe sur les panneaux publicitaires que nous avions déjà réclamé au budget 2010, je 
crois… afin d’assurer d’une part une recette supplémentaire et l’autre part limiter la pollution visuelle à 
l’entrée des villes. 
 
En conclusion, nous sommes d’accord sur la mutualisation des moyens avec une Communauté de 
Communes forte mais ce transfert de compétences doit s’accompagner d’un fonctionnement respectueux 
de la démocratie représentative avec la présence des minorités au Conseil Communautaire.  
 
Votre choix politique avec les arbitrages budgétaires que vous préconisez ne sont pas les nôtres et nous 
voterons contre ce budget ». 
 
Monsieur Le Maire tient à rappeler quelques éléments concernant la question du budget 
communautaire : 
 
« Vous savez que nous sommes sur un mode de représentation qui est celui de la volonté de chacune des 
communes et que par rapport à cela, nous sommes dans un  mode de gouvernance complètement 
différent à la communauté que dans une ville comme la nôtre. Peut-être que les choses évolueront à 
l’avenir. Mais pour ma part, je souhaite que la Ville de Château-Gontier parle au sein de la 
Communauté de Communes d’une seule et même voix et respecte aussi certaines règles de solidarité avec 
son exécutif et notamment sa ligne politique. Vous savez que ma position n’a pas été modifiée par 
rapport à cela mais je vous rassure et vous le dis à chaque fois : toutes les sensibilités sont représentées 
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au sein du Conseil de la Communauté. Elles  ne s’inscrivent pas dans des oppositions parfois 
dogmatiques ou attribuées à des postures, elles sont bien là pour répondre à l’intérêt général. 
 
Je dois vous dire que dans cette Communauté composée de 53 élus communautaires, je n’ai jamais ce 
type de rapport que je peux trouver dans des logiques majorité-opposition au sein du Conseil Municipal, 
nous sommes vraiment dans des logiques constructives, positives avec des sensibilités qui s’expriment, 
différentes mais qui servent l’intérêt général. 
 
Le mode de gouvernance est différent à la Communauté de Communes, d’ailleurs certaines personnes 
qui représentent votre sensibilité siègent à cette instance et nous avons avec elles un dialogue 
constructif. 
 
Sur cette question de représentativité, la loi évoluera sans doute dans les prochaines années.  Je ne peux 
que constater que nous sommes passés d’une démocratie représentative à une démocratie participative. 
Jamais, nous n’avons autant consulté la population sur de très nombreux dossiers et la participation de 
chaque habitant a pris le pas sur la représentation institutionnelle. Aujourd’hui, même le 
Gouvernement travaille à réduire le nombre d’élus au sein des conseils municipaux, c’est ce qui est 
évoqué dans les communes de moins de 1000 habitants, d’ailleurs il travaille aussi sur les questions de 
représentation. 
 
Je ne crois pas que ce soit la mort de la  démocratie, bien au contraire elle  n’a jamais été aussi vivante ». 
 
A propos du projet de  salle polyvalente, Monsieur Le Maire tient à préciser qu’il s’agit d’un 
projet d’ensemble puisque cela concerne également la requalification du foirail et de l’espace 
Saint-Fiacre. 
 
Il est nécessaire de l’aborder globalement, c’est pourquoi il a été fait appel d’une part à un 
programmiste et d’autre part à un paysagiste. 
 
Cet investissement majeur de plusieurs  millions d’€uros, engagera la collectivité sur au moins 
trente années. C’est pourquoi, il paraît primordial d’attendre d’avoir un cahier des charges très 
précis, de parfaitement appréhender le projet avant d’engager la dépense et de lancer le 
concours d’architecte, comme cela a été effectué avec la médiathèque.  
 
Concernant les voies douces, il a été fait appel à un cabinet chargé d’articuler la cohérence de  
l’ensemble de ces voies et d’assurer l’interconnexion au niveau des communes de 
l’agglomération. Il a été effectivement fait le choix de mettre en œuvre les principales artères de 
ce nouveau plan de circulation (voies sur berges, accès aux collèges et équipements sportifs…) 
sans  attendre le schéma directeur car ce document ne sera sans doute pas totalement arrêté 
avant la fin du mandat.   
 
Quant à l’augmentation des taxes, Monsieur Le Maire expose  qu’il n’y est absolument pas 
favorable. En effet, la pression fiscale qui pèse actuellement sur les ménages et les entreprises 
s’avère déjà  lourde, aussi cette augmentation ne ferait en quelque sorte qu’accentuer les écarts. 
 
Il tient également à rappeler qu’il s’oppose à la mise en place d’une taxe « versement 
transport » ; l’offre de transport proposé ne résolvant en rien les problèmes de mobilité 
auxquels sont confrontées les entreprises qui emploient des personnes avec des horaires 
atypiques.  
 
Madame PERROT estime que pour éviter ce genre de débats sur les aspects démocratiques au 
sein de la Communauté de Communes, il serait utile que le Gouvernement réfléchisse à un 
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mode de scrutin plus représentatif au sein de ce type d’instance. Le vote populaire paraîtrait 
plus en adéquation avec ce qui s’effectue désormais puisque la plupart des décisions sont 
prises au sein des Communautés de Communes et non des assemblées municipales. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que l’instance communautaire reste une assemblée où la 
démocratie est on ne peut plus vivante dans laquelle tous les territoires sont représentés et 
oeuvrent pour le développement de la Communauté de Communes. 
 
Madame PERROT estime que cela revient à nier l’importance du vote populaire et faire 
prévaloir la dictature. 
 
Monsieur Le Maire laisse la responsabilité de ses propos à Madame PERROT en soulignant que 
le Pays de Château-Gontier n’est pas vraiment l’exemple d’un territoire autoritaire. 
 
Monsieur LEROUX demande à Madame PERROT si cette dernière propose en quelque sorte la 
suppression des conseils municipaux. 
 
Madame PERROT répond par l’affirmative. 
 
Monsieur LEROUX, bien qu’en accord avec cette proposition, fait remarquer que compte tenu 
des mentalités encore existantes, elle sera très difficile à effectuer. 
  
 
 
QUESTION 2.1 -  Budget – Affectation provisoire du résultat 2012 
 
 

Délibération n° 003 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
 
EXPOSÉ : 
 
Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités d’affectation du résultat de 
l’exercice clos sont désormais définies par l’article L 2311-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption du Compte 
Administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement, ou le cas échéant, 
l’excédent de la section d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation. 
 

Se reporter aux tableaux joints à l’exposé en annexe 2. 

 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments et en application de la réglementation, Monsieur le Maire propose 
aux membres du Conseil Municipal de prendre acte du Compte Administratif provisoire 2012 
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et de statuer favorablement sur les propositions d’affectation provisoire du résultat telles 
qu’annexées. 
 
 

 DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal prend acte du Compte Administratif provisoire 2012 et adopte les 
propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
QUESTION 2.2 - Adoption des taux d’imposition - Année 2013 
 

Délibération n° 004 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
Rapporteur : Monsieur HENRY  
 
 
EXPOSÉ : 
 
A ce jour, les Services Fiscaux n’ont pas transmis le produit des trois taxes directes locales. La 
somme inscrite au Budget Primitif 2013 s’élève à 3 720 000 €. Montant déterminé sur les bases 
réelles notifiées de 2012 augmentées de 1,8 %  au titre de la révision annuelle de l’Etat. 
Le tableau ci-dessous détaille le calcul de ce produit : 
 
 

 
Bases 

estimées 

Taux 
reconduits 
par décision 

du 
Conseil 

Municipal 

Produit 
estimé 

Budget 2013 

Taxe 
d'habitation* 

13 042 616 11,41% 1 488 162 € 

TFPB* 10 941 464 19,65% 2 149 998 € 

TFPNB 200 000 39,67% 79 340 € 

TOTAL   
3 717 500 € 
(arrondi à 
3 720 000 €) 

 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
maintenir en 2013 la fiscalité des ménages aux taux ci-après : 
 
  - Taxe d’Habitation  ...................................................  11,41 % 
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  - Taxe Foncière (bâti)  ................................................  19,65 % 
  - Taxe Foncière (non bâti)  ........................................  39,67 % 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 2.3 - Examen du Budget Primitif 2013 et des budgets annexes 
 
 
2.3.1 BUDGET PRIMITIF VILLE  
 

Délibération n° 005 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
Rapporteur : Monsieur HENRY / Monsieur LEROUX 
 
 
EXPOSÉ :  
 
 
Le Budget Primitif 2013 fait l’objet d’une présentation détaillée en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2013. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard des éléments présentés, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal d’adopter le projet de Budget Primitif 2013. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte le budget primitif 2013 tel que présenté à 21 voix pour et 6 votes 
contre. 
 
 
 
2.3.2. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENTS 
 

Délibération n° 006 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
Rapporteur : Monsieur HENRY / Monsieur LEROUX 
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EXPOSÉ : 
 
Le budget Annexe Lotissements 2013 fait l’objet d’une présentation détaillée en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2013. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard des éléments présentés, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal d’adopter le projet de Budget annexe Lotissements 2013. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte le budget annexe Lotissements 2013 tel que présenté à 23 voix 
pour et 4 voix contre. 
 
 
 
 
QUESTION 2.4 – Réalisation de travaux de restructurations dans les écoles Jacques 
Brel, Jacques Prévert et Jean Guéhenno – Secteur « scolaire » – Demande 
d’attribution d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux 2013 (DETR). 
 
 

Délibération n° 007 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
Rapporteur : Monsieur LEROUX 
 
 
EXPOSÉ :  
 
L’article 179 de la loi de finances pour 2011 a créé la nouvelle 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 dans le domaine économique, social, sportif, environnemental et touristique ou 
favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique scolaire, la Ville de Château-Gontier 
envisage de procéder, en 2013, aux travaux de restructurations scolaires suivants : 
 

• Ecole Jacques Brel : Déplacement du bloc sanitaire dans une partie de la salle ex BCD 
afin de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite.  
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• Ecole Jacques Prévert : Restauration et mise aux normes des sanitaires de l’étage et 
travaux d’amélioration énergétique. 

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

l’étanchéité de la toiture sur le bâtiment de la maternelle. 
 
Ce programme de travaux a fait l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2013. Celui-ci 
ouvre droit au bénéfice de la nouvelle Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 
 
Ces différentes restructurations répondent à une volonté : 
 

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

� d’offrir aux élèves des espaces sécurisés et de qualité. 
 
 
L’estimation prévisionnelle de l’opération globale s’articule de la manière suivante : 
 
 
 

 
NATURE DE L’OPERATION 

Secteur « scolaire » 

 
MONTANT TRAVAUX 

ELIGIBLES HT 
 
Ecole Jacques Brel 
Déplacement du bloc sanitaire 
Travaux de mise en accessibilité 

 
 

33 445,00 € 

 
Ecole Jacques Prévert 
Restauration et mise aux normes des sanitaires 
de l’étage - Travaux d’amélioration énergétique 

 
 

29 264,00 € 

 
Ecole Jean Guéhenno 
Restauration du réfectoire du Primaire 
Amélioration de l’étanchéité de la toiture du 
bâtiment de la maternelle 

 
 

46 823,00 € 

 
TOTAL GENERAL HT 

 
109 532,00 € 

 
 
 
Dans cette perspective, il est proposé de présenter ce programme d’investissement au titre de 
la DETR 2013, pour un montant de dépenses éligibles s’élevant à la somme de 109 532,00 € HT 
et de solliciter, à cet effet, l’attribution d’une subvention DETR auprès de l’Etat, Ministère de 
l’Intérieur, d’un montant de 21 906,00 €, représentant un taux de subvention de 20 % d’une 
assiette subventionnable plafonnée à 160 000,00 € HT. 
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Le montage financier de l’opération pourrait ainsi s’articuler de la manière suivante : 
 
 

 
NATURE DES FINANCEMENTS 

 
MONTANT 

 
TAUX 

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

 
21 906,00 € 

 
20,00 % 

 
Charge résiduelle Ville de Château-Gontier 

 
87 626,00 € 

 
80,00 % 

 
TOTAL OPERATION HT 

 
109 532,00 € 

 
100,00 % 

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

 valider la réalisation des travaux de restructurations scolaires décrits précédemment, 
moyennant la somme globale de 109 532,00 € HT, soit 131 000,00 € TTC, 

 
 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 2013, conformément au tableau financier 
précité, 

 
 solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de ce projet, 

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

 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 2.5 – Réalisation de travaux de rénovation et de mise aux normes des 
sanitaires de la Salle des Fêtes et création d’un bloc sanitaire avec accès extérieur 
– Secteur « sécurité et accessibilité » – Demande d’attribution d’une subvention au 
titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2013 (DETR). 
 
 

Délibération n° 008 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 



.../... 
 
 

- 17 - 

Rapporteur : Monsieur LEROUX 
 
 
EXPOSÉ : 
 
L’article 179 de la loi de finances pour 2011 a créé la nouvelle 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 dans le domaine économique, social, sportif, environnemental et touristique ou 
favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d’amélioration et de valorisation de son 
patrimoine urbain, la Ville de Château-Gontier envisage de procéder, en 2013, aux travaux de 
rénovation des sanitaires existants de la Salle des Fêtes, située sur les Promenades de la 
Résistance, ainsi que la création de sanitaires publics avec accès extérieur, accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
Ce programme de travaux a fait l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2013. Celui-ci 
ouvre droit au bénéfice de la nouvelle Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 
 
Cette restructuration répond à une volonté : 
 

� d’améliorer et de moderniser les bâtiments communaux pour les adapter aux 
besoins des usagers, 

� répondre aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 
� d’offrir aux usagers des espaces sécurisés et de qualité. 

 
L’estimation prévisionnelle de cette opération se chiffre à la somme de 125 596,50 € HT, soit 
150 213,41 € TTC. 
 
Dans cette perspective, il est proposé de présenter ce programme d’investissement au titre de 
la DETR, pour un montant de dépenses éligibles s’élevant à la somme de 125 596,50 € HT et de 
solliciter, à cet effet, l’attribution d’une subvention DETR auprès de l’Etat, Ministère de 
l’Intérieur, d’un montant de 20 000,00 €, représentant un taux de subvention de 20 % d’une 
assiette subventionnable plafonnée à 100 000,00 € HT. 
Le montage financier de l’opération pourrait ainsi s’articuler de la manière suivante : 
 

 
NATURE DES FINANCEMENTS 

 

 
MONTANT 

 
TAUX 

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

 
20 000,00 € 

 
15,92 % 

 
Charge résiduelle Ville de Château-Gontier 

 
105 596,50€ 

 
84,08 % 

 
TOTAL OPERATION HT 

 
125 596,50 € 

 
100,00 % 
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PROPOSITION :  
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
l’autoriser à : 
 

 valider la réalisation des travaux de rénovation des sanitaires existants de la Salle des 
Fêtes, située Promenades de la Résistance, et création d’un bloc sanitaire accessible depuis 
le domaine public, décrits précédemment, moyennant la somme globale de 125 596,50 € 
HT, soit 150 213,41 € TTC, 

 
 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 2013, conformément au tableau financier 
précité, 

 
 solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de ce projet, 
 

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

 
Monsieur GUÉRIN signale que les toilettes Rue Boulet-Lacroix sont le plus souvent fermées. 
 
Monsieur DENIAUX acquiesce, celles-ci sont uniquement ouvertes les jours de manifestation 
et de marché.  
 
Il signale que la réalisation des sanitaires de la salle des fêtes entraînera la fermeture des 
toilettes du kiosque et de la rue Pierre Martinet. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.6 – Rue Henri Dunant - Aménagement d’un cheminement piétonnier, 
création d’un plateau traversant et rénovation de l’éclairage public – Secteur 
« sécurité » – Demande d’attribution de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2013 (DETR). 
 
 

Délibération n° 009 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
Rapporteur : Monsieur LEROUX 
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EXPOSÉ : 
 
L’article 179 de la loi de finances pour 2011 a créé la nouvelle 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 dans le domaine économique, social, sportif, environnemental et touristique ou 
favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de développement et de valorisation des 
espaces publics, la Ville de Château-Gontier a décidé de procéder aux aménagements 
sécuritaires de la rue Henri Dunant comprenant la création d’un cheminement piétonnier, la 
création d’un plateau traversant et la rénovation de l’éclairage public visant à améliorer la 
visibilité dans la rue. 
 
Ce programme de travaux a fait l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2013. Celui-ci 
ouvre droit au bénéfice de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2013. 
 
Les objectifs poursuivis sont les suivants : 
 

� répondre aux besoins des usagers (concilier tous les modes de déplacement : 
piétons, cyclistes, véhicules motorisés), 

� améliorer les conditions de circulation et permettre l’accès en toute sécurité par les 
différents utilisateurs de cette voie. 

 
Les principes d’aménagement envisagés pour ce projet sont les suivants : 
 

� procéder à la création d’un passage surélevé sur la rue Henri Dunant, 

� procéder à la création d’une zone piétonne entre la rue Henri Dunant et le parking 
Villebois-Mareuil. Des barrières type « croix de St-André » seront placées pour 
limiter le passage des engins motorisés et des deux roues, 

� procéder à la rénovation de l’éclairage public de la rue Henri Dunant, suite à 
l’enfouissement des réseaux et ce, aux fins d’améliorer la visibilité dans la rue. 

 
L’estimation prévisionnelle de ce programme de travaux se chiffre à la somme de 88 000,00 € 
HT, soit 105 248,00 € TTC.  
 
Dans cette perspective, il est proposé de présenter ce programme d’investissement au titre de 
la DETR 2013, pour un montant de dépenses éligibles s’élevant à la somme de 88 000,00 € HT et 
de solliciter, l’attribution d’une subvention auprès de l’Etat, Ministère de l’Intérieur, d’un 
montant de 14 000,00 €, représentant un taux de subvention de 20 % d’une assiette 
subventionnable plafonnée à 70 000,00 € HT. 
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Le montage financier de cette opération pourrait ainsi s’articuler de la manière suivante : 
 
 

 
NATURE DES FINANCEMENTS 

 
MONTANT 

 
TAUX 

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

 
14 000,00 € 

 
15,91 % 

 
Charge résiduelle Ville de Château-Gontier 

 
74 000,00 € 

 
84,09 % 

 
TOTAL OPERATION HT 

 
88 000,00 € 

 
100,00 % 

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

 valider la réalisation, rue Henri Dunant, des travaux d’aménagement d’une allée 
piétonne, d’un passage protégé et de rénovation de l’éclairage public, décrits 
précédemment, 
 

 solliciter à cet effet, près de l’Etat, Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une 
subvention s’inscrivant dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR) – Répartition 2013, conformément au tableau financier précité, 

 solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de ce projet, 

 
 lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour effectuer toutes démarches et signer 
toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 2.7 Attribution de subvention pour restauration d’immeuble ancien 
situé en Secteur Sauvegardé 
 

Délibération n° 010 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
Rapporteur : Monsieur Laurent ROCHER 
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EXPOSÉ : 
 
La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural du Secteur Sauvegardé 
impliquent un effort de réhabilitation très important et soutenu dans la durée. 
 
Afin de soutenir les actions engagées en matière de restauration, le Conseil Municipal, par 
délibération n° 089 / 2012 en date du 10 décembre 2012, a décidé de signer une nouvelle 
convention avec la Région des Pays de la Loire encourageant les propriétaires à effectuer des 
travaux de réhabilitation par l’attribution de subventions régionales et communales. 
 
La Ville de Château-Gontier a ainsi accepté d’octroyer une subvention s’élevant à 5 % du 
montant des travaux, plafonnée à 1 000 €, pour la restauration d’immeubles anciens situés dans 
le Secteur Sauvegardé. 
 
Un dossier de demande de subvention a été instruit par le Service Urbanisme : 
 

- Monsieur Jacques BOUILLÉ 
   12, avenue Carnot 
   53200 CHATEAU-GONTIER 

   Immeuble situé 12, avenue Carnot 
 
Travaux de Façade : - Réfection de la façade 
 - Remplacement de la zinguerie et des menuiseries extérieures 
 - Réfection des peintures extérieures 
 
Montant total des travaux .............................................................  47 808 € T.T.C. 
 
Montant des travaux subventionnables  .....................................  47 808 € T.T.C. 
 
Peut prétendre à une subvention maximum de 1 000 €. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� d’autoriser l’attribution de la subvention telle que détaillée ci-dessus, sous réserve 
de la présentation des factures acquittées, 

 
� confirme que le délai de versement de la subvention pour restauration d’immeuble 

ancien se rapportant au dossier détaillé ci-dessus est fixé à deux ans. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
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III. AFFAIRES FONCIÈRES 
 
 
QUESTION 3.1– Cession d’une partie de terrain à Monsieur et Madame SALMON 
Pascal – Allée Alfred Jarry – Délibération modificative 
 
 

Délibération n° 011 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
Rapporteur : Monsieur Marc DENIAUX 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Monsieur et Madame SALMON Pascal, propriétaires de la parcelle située 6, allée Alfred Jarry, 
souhaitent acquérir une partie de terrain appartenant à la Ville jouxtant leur propriété, soit au 
total 75 m². 
 
Se reporter au plan joint en annexe 3 de l’exposé. 
 
Par courrier en date du 24 juillet 2012, il a été proposé à Monsieur et Madame SALMON Pascal 
un prix de vente fixé à 5 € le m². Il leur a été également précisé que les frais connexes à savoir 
frais de géomètre et notariés seront à leur charge. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� d’accepter, aux conditions sus énoncées, la cession de la partie de terrain, soit 75m²    
à Monsieur et Madame SALMON Pascal, 
 

� d’accepter le déclassement de la partie de terrain du domaine public, 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 3.2– Cession d’une partie de terrain à Monsieur et Madame Claude 
BADIER – Rue Léon Gaumont – Délibération modificative 
 
 

Délibération n° 012 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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Rapporteur : Monsieur Marc DENIAUX 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Mr et Mme BADIER, propriétaires de la parcelle cadastrée 024 AX 192 située 5 rue Léon 
Gaumont, souhaitent acquérir une bande de terrain jouxtant leur parcelle en contiguë du 
chemin pédestre d’une superficie de 87 m². 
 
Se reporter au plan joint en annexe 4 de l’exposé. 
 
Par courrier en date du 6 septembre 2012, il a été proposé à Monsieur et Madame Claude 
BADIER un prix de vente fixé à 9 € le m². Il leur a été également précisé que les frais connexes à 
savoir frais de géomètre et notariés seront à leur charge. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

- d’accepter, aux conditions sus énoncées, la cession de la partie de terrain, soit 87 m² à 
Monsieur et Madame Claude  BADIER, 
 

- d’accepter le déclassement de la partie de terrain du domaine public, 
 

- de l’autoriser à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier, ainsi que l’acte de vente à 
intervenir, les frais annexes liés à cette vente étant supportés par l’acquéreur. 

 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
 
IV  - TRAVAUX – URBANISME AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
 
QUESTION 4.1 – Réforme relative à l’enfouissement coordonné des réseaux de 
communications électroniques 
 
 

Délibération n° 013 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
Rapporteurs : Monsieur HENRY / Monsieur LEROUX 
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EXPOSÉ :  
 
 
Depuis 2004, la loi pour la confiance dans l’économie numérique imposait, lorsqu’il était à 
l’initiative de la collectivité propriétaire du réseau électrique, que l’enfouissement des réseaux 
électriques et de communication électroniques disposées sur supports communs se fasse à frais 
partagés entre la collectivité et l’opérateur, et que les modalités de ce partage soient réglées par 
des conventions. 
 
La loi de décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique (Loi PINTAT), 
applicable à compter du 1er janvier 2013, a profondément modifié les dispositions en vigueur. 
 
Dans sa nouvelle rédaction :  
 

- elle impose à l’opérateur d’enfouir la totalité de sa ligne dès lors que celle-ci comporte 
au moins un appui commun, et non plus seulement les tronçons sur appuis communs, 
et de prendre en charge la totalisé des dépenses d’étude et de réalisation du câblage, 

 
- elle maintient l’obligation pour l’opérateur de supporter une quote-part des coûts de 

terrassement de la tranchée commune. Quote-part qui peut atteindre 20% de ces coûts, 
 
- elle offre l’alternative suivante : 
 

 Soit la personne publique finance intégralement les installations de génie civil 
(GC), elle en reste propriétaire, l’opérateur y disposant d’un droit d’usage 
(convention option A) ; 

 Soit France Télécom contribue partiellement au financement des installations et 
en reste propriétaire, la personne publique y disposant d’un droit d’usage 
(convention option B). 

 
Le SDEGM, à qui nous avons confié la compétence, va, pour optimiser les possibilités, ratifier 
localement l’une et l’autre des conventions type A et B avec France Télécom. Si une seule des 
deux conventions était signée, tous les chantiers d’enfouissement menés par la suite sur le 
territoire du Département, seraient gérés selon les dispositions de cette unique convention sans 
laisser de liberté de choix. 
 
L’option A est ainsi définie : 
 
La personne publique finance intégralement les installations (GC) de communications 
électroniques ainsi créées et en reste propriétaire. Elle en assure la gestion, l’entretien et la 
maintenance. France Télécom y dispose d’un droit d’usage pour rétablir ses équipements 
(câblage) de communications électroniques préexistantes, et s’acquitte annuellement du prix de 
location des installations mises à sa disposition (entre 0.53 et 1 € / ml selon la durée de la 
convention). 
 
Compte tenu des nouvelles répartitions des charges, globalement, cette option ne modifie pas 
sensiblement l’équilibre financier 40/60 pratiqué actuellement dans le cadre des projets 
d’enfouissement. Cependant, la propriété des infrastructures emportera l’éligibilité de ces 
travaux du FCTVA. Disposition qui n’est pas envisageable si France Télécom reste propriétaire 
de l’ouvrage. 
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Dans le cadre de cette option A, la personne publique peut, si elle le souhaite, poser des 
installations surnuméraires en supplément de celles strictement nécessaires à l’enfouissement 
coordonné des lignes aériennes de communications électroniques préexistantes. Dans ce cas, la 
participation de France Télécom aux coûts de terrassement de la tranchée commune est réduite 
au prorata du nombre d’installations surnuméraires rapporté au nombre total d’installations. 
 
 
L’option B est ainsi définie : 
 
La personne publique ne finance pas intégralement les installations souterraines ainsi créées, 
France Télécom les finance en partie, en reste propriétaire et confère un droit de passage à la 
personne publique. 
 
A cet effet, la convention prévoit systématiquement un droit d’usage sous la forme d’un 
fourreau dédié de 45 mn de diamètre dont la personne publique a la libre disposition. Dans la 
mesure où la personne publique aura financé la mise en place de ce fourreau, elle n’en 
supporte bien entendu aucun coût de location. En revanche, elle reste redevable des frais de 
gestion, d’exploitation, de maintenance, d’entretien et de renouvellement supportés par 
l’opérateur (0.15 € / ml). Cette présentation des répartitions fait ressortir une inversion des 
charges financières en faveur de la commune. Elles passeraient en moyenne de 40/60 à 64/36. 
Pour autant, il convient de relativiser cette évolution. En effet, dans un projet d’enfouissement 
le montant des prestations liées aux réseaux de communication électronique ne représente 
qu’environ 20 à 25 % de l’ensemble des coûts. 
 
Au regard de ces informations, le Conseil Municipal est appelé, dans le cadre d’une 
délibération, à se prononcer sur le régime de propriété des installations que la municipalité 
souhaite adopter. Sachant, que subséquemment, tous les chantiers d’enfouissement menés sur 
notre territoire, seront gérés selon les dispositions de ce choix. 
 
Le SDEGM informe que conformément à l’esprit des directives prises au plan national afin de 
lutter contre la fracture numérique et au développement du Très Haut Débit, il convient, 
autant que faire se peut, de privilégier le choix de l’option A qui offre d’avantage de latitude. 
La gestion de la propriété des ouvrages et de leur maintenance n’étant pas un problème majeur 
à surmonter. Il nous rappelle par ailleurs que depuis 1990 les collectivités sont propriétaires de 
la plus part des réseaux de communications électroniques réalisés dans le cadre des 
lotissements. 
 
Enfin, il précise, que dans le cas de l’option B, la commune risque d’être soumise à des 
contraintes de financement et de programmation inhérentes à l’opérateur et de voir ses projets 
retardés. 
 
Se reporter au tableau joint en annexe 5. 
 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� de prendre acte de la situation exposée, 
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� d’exprimer son choix sur l’alternative retenue en matière de propriété des ouvrages 
d’infrastructures des réseaux de communications électroniques (option A ou B). 
Rappelant, que ce choix irréversible, conditionnera la réalisation de tous les projets 
d’enfouissement projetés par la commune à compter du 1er janvier 2013. 

 
Monsieur GÉ demande si le choix sera irréversible. 
 
Monsieur Le Maire répond négativement, rien n’empêchera l’assemblée municipale, si celle-ci 
le juge nécessaire de prendre une nouvelle délibération. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal prend acte de la situation et décide d’opter pour l’option A à l’unanimité 
des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
QUESTION 4.2 - Travaux d’effacements des réseaux électriques et téléphoniques 
de la rue Gaston Martin, retenus au titre du programme 2013 de Dissimulation 
Urbaine du SDEGM 53 
 
 

Délibération n° 14 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
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 2013, l’assemblée municipale a souhaité poursuivre son action et engager l’opération de 
réaménagement de la rue Gaston Martin. 
 
A cet effet, la Ville de Château-Gontier a mandaté le SDEGM 53 pour assurer la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux d’enfouissement et de dissimulation des réseaux 
électriques et téléphoniques de la rue Gaston Martin. Elle conserve, quant à elle, la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement de la voirie et de l’éclairage 
public. 
 
Ce projet entre dans le cadre du programme 2013 de Dissimulation Urbaine et le SDEGM 
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 DE LA RUE GASTON MARTIN 

RESEAUX ELECTRIQUES 
 

ESTIMATION HT 
(Frais de maîtrise d’œuvre 

inclus) 

PRISE EN CHARGE 
SDEGM 53 

PARTICIPATION 
VILLE 

 
101 000,00 € 

 

 
35 350,00 € HT 

 

 
65 650,00 € HT 

 
 
 
Le SDGEM finance cette opération à hauteur de 35 % du montant HT, selon les modalités 
définies par le Comité Syndical. 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 DE LA RUE GASTON 

MARTIN 
RESEAUX DE TELECOMMUNICATION 

 
ESTIMATION TTC 

des travaux de Génie civil 
(Frais de maîtrise 
d’œuvre inclus) 

 
PRISE EN CHARGE 

SDEGM 53 

 
PARTICIPATION 
VILLE (établie sur 

TTC) 
 

22 000,00 € 
 

 
0,00 € 

 

 
22 000,00 € 

 
Ces travaux concernent exclusivement le génie civil des réseaux de télécommunication. 
 
CABLAGE DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION : 
 
Il convient de préciser que les travaux de câblage seront gérés directement entre la Ville de 
Château-Gontier et l’opérateur France-Télécom et n’entrent pas dans le cadre de cette 
délibération. 
 
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le versement par la commune des montants de 
participation indiqués ci-dessus, ajustés au coût réel des travaux, aura lieu à la clôture de 
l’opération suite à la réception d’un tableau récapitulatif des financements. 
 
 
PROPOSITION :  
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
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� de valider la réalisation du programme d’enfouissement et de dissimulation des réseaux 
électriques et téléphoniques de la rue Gaston Martin, s’inscrivant dans le cadre du programme 
2013 de Dissimulation Urbaine du SDEGM 53, selon les modalités suivantes : 
 
 

 
NATURE DES OPERATIONS 

 
PARTICIPATION VILLE 

 
� Travaux Réseaux électriques 

 
65 650,00 € 

 
� Travaux Réseaux de Télécommunication 

 
22 000,00 € 

 
� TOTAL 

 
87 650,00 € 

 
 

� de contribuer aux financements proposés par le Syndicat Départemental pour 
l’Electricité et le Gaz de la Mayenne selon le choix suivant : 

 
 
 
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, de 
télécommunication et d’éclairage 
public sous forme de Fonds de 
concours d’un montant de : 

 
 
 
87 650,00 € 

 
Imputation budgétaire en 

section 
Dépenses 

d’investissement au 
compte 20415 

 
Etant précisé qu’une contribution de 50 % des sommes dues sera demandée à la commune au 
moment du 1er paiement par l’entreprise réalisatrice des travaux et que le solde des 
participations sera ajusté au coût réel des travaux à la clôture de l’opération suite à la réception 
des travaux. 
 

� d’inscrire au Budget 2013 les dépenses afférentes, 
 

� de lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour signer tous documents afférents 
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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QUESTION 4.3 – Mise à enquête publique de la modification n°2 du PSMV 
 
 

Délibération n° 15 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
Rapporteur : Monsieur DENIAUX 
 
 
EXPOSÉ :  
 
Fort d’un patrimoine bâti ancien très riche, la ville a décidé de se doter des outils adéquats 
pour le gérer et le protéger. C’est ainsi qu’ont été approuvés un Plan de Sauvegarde et de Mise 
en Valeur et cinq Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager.  
 
La Ville a conservé, dans son architecture, dans ses formes urbaines, toutes les marques des 
différentes époques de sa construction. Pour préserver et faire évoluer ce patrimoine riche, qui 
constitue l’identité de la cité, la municipalité a décidé en juin 1982 de créer un Secteur 
Sauvegardé.  
 
Le 27 Juin 1985, le secteur sauvegardé est créé par arrêté ministériel. Vient ensuite une période 
d’étude et de nombreux allers retours entre la commission locale, la commission nationale et 
les acteurs locaux pour aboutir à un projet quasi finalisé fin 1999. L’enquête publique se 
déroule alors début 2001 et la commission nationale approuve le dossier le 22 novembre 2001.  
 
A l’issue de 22 ans d’études et de travail acharné, le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
de Château-Gontier est définitivement approuvé par arrêté préfectoral le 31 juillet 2007.  
 
L’article L. 313-1 du Code de l’Urbanisme prévoit que le Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son 
économie générale ou ne réduise pas un Espace Boisé Classé.  
 
La modification est décidée par l’autorité administrative, à la demande ou après consultation 
du Conseil Municipal de la commune ou de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunal compétent, après avis de la Commission Locale du Secteur 
Sauvegardé et enquête publique.  
 
Modification n°2 du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur : mise à enquête publique : 
 
Dans ces conditions, la ville de Château-Gontier a décidé de procéder au lancement de la 
modification n° 2 de son Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, par délibération n° 96 /2012 
en date du 10 décembre 2012. 
 
Les modifications portent sur les points suivants : 
 
1. Réduction de l’espace soumis à prescriptions particulières (zone hachurée 
inconstructible) rue des martyrs sur le site actuel des Marronniers afin de permettre la 
reconstruction d’un EHPAD,  
 
2. Suppression de la servitude « bâtiment à démolir » au 82 grande rue, remplacé par un 
classement en « Immeuble non protégé pouvant être conservé, amélioré ou remplacé » 
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3. Suppression de la servitude « bâtiment à démolir » à l’angle du quai Charles de Gaulle et 
de la rue de la grille. Cette servitude est remplacée par un classement en « Immeuble non 
protégé pouvant être conservé, amélioré ou remplacé »  
 
4. Suppression d’une partie du zonage « espace libre à conserver ou à créer » à l’arrière du 7 
rue Mignot.  
 
5. Mise à jour du plan de zonage sur le secteur du futur parking impasse Alexandre 
Fournier. 
 
La Commission Locale du Secteur Sauvegardé (CLSS) s’est donc réunie le 14 janvier 2013 pour 
évoquer ces modifications. L’ensemble des points soumis a fait l’objet d’un consensus, et d’un 
avis favorable permettant la poursuite de la modification.  
 
Voir documents et plans en annexe 6 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Pour finaliser cette deuxième modification, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 

 
� de soumettre ce dossier à enquête publique. Cette dernière sera lancée par la 

Préfecture, après transmission du dossier par nos soins, 
 

� de l’autoriser à signer tout document à intervenir dans ce dossier. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions 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 HENRY 
 
Monsieur Le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du Conseil 
Municipal (délibération du 16 mars 2008) depuis la séance du 10 décembre  2012. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire et des marchés publics joints  en annexe 7. 
 

 



.../... 
 
 

- 31 - 

QUESTION 5.2. – Informations et questions diverses 
 
Monsieur GÉ signale que certaines pages sont inaccessibles, notamment celles concernant les 
procès-verbaux des assemblées, sur le nouveau site internet de la Ville. 
 
Monsieur SAULNIER prend acte et va revoir ce problème. 
 
Aucune  autre question diverse n’étant formulée, la séance est levée à 22 h 50. 
 
 
 


