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                   Ville de CHATEAU-GONTIER 
 

Arrondissement de CHATEAU-GONTIER  

Département de la MAYENNE  
 
                       PV CM -13.05.2013 
 

 

CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall    
  

SÉANCE du lundi 13 mai 2013     
Procès-Verbal 

 
Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de Ville de 
CHATEAU-GONTIER, le lundi 13 mai  2013 à 19 h 00, sous la présidence de Monsieur Philippe 
HENRY, Maire. 
 
A l’ouverture de séance  
 
Étaient   présents :   Mr HENRY, Mr HÉRISSÉ, Mme DASSE, Mme FERRY, Mr DENIAUX, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL,  Mr BOBARD,  Mr ROCHER,  Mme MALLECOT, Mme 
METIBA, Mr LENORMAND, Mr GUÉRIN,   Mme LEBARBÉ, Mme GOHIER, Mme PERROT, 
Mr BOULAY, Mme  GUÉDON, Mr GÉ, Mme CARCHON. 
 
Étaient absents excusés et représentés : Mr SAULNIER, Mr LEROUX, Mme GERBOUIN, Mr 
DELATRE, Mme BOURBON, Mr BABLÉE, qui avaient donné respectivement  pouvoir à  
Mr HÉRISSÉ, Mme DASSE, Mme VARET,  Mr ROCHER, Mme FERRY, Mr DENIAUX. 
 
Étaient absents excusés et non représentés :   Mme LECOQ, Mme VARET, Mr DIRICKX,  Mme 
FORESTIER, Mme PENEAU, Mme QUENTIN, Mme GUEDON.  
 
 

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

Date de convocation : Lundi 06 mai 2013 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 07 mai 2013 

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

Nombre de membres en exercice : 33 

QQuuoorruumm  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ::  1177  
 
NNoommbbrree  ddee  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  ssééaannccee  ::  1199  
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :  6 
 
   



.../... 

- 2 - 

Monsieur Le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
� Monsieur SAULNIER absent excusé – Pouvoir à Monsieur HÉRISSÉ 
� Monsieur LEROUX absent excusé – Pouvoir à Madame DASSE 
� Madame GERBOIN absente excusée – Pouvoir à Madame VARET 
� Monsieur DELATRE absent excusé – Pouvoir à Monsieur ROCHER 
� Madame BOURBON absente excusée – Pouvoir à Madame FERRY 
� Monsieur BABLÉE absent excusé – Pouvoir à Monsieur DENIAUX 
 
Le pouvoir de Madame GERBOIN ne pouvant être pris en compte à l’heure de l’ouverture de la 
séance, Madame VARET étant absente. 

 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 18 mars est soumis à l’approbation de l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Bruno LENORMAND est désigné secrétaire de séance. 
 
 
I. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
 
QUESTION 1.1- Organisation de la Fête des Voisins 
 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
EXPOSÉ :  
 
Cet évènement est soutenu 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. 
 
Chômage, indifférence, repli sur soi, isolement, souvent le lien social se distend. Inviter ses 
voisins autour d’un verre ou à partager un repas pour un moment de convivialité ne règle pas 
tous les problèmes de vie en société. Mais ce geste simple a un pouvoir déclencheur. Il favorise 
la cohésion sociale, le « mieux vivre ensemble » et crée de nouvelles solidarités entre personnes 
qui ont appris à se connaître. 
 
Cette année, la 14ème édition de la « Fête des Voisins se déroulera le vendredi 31  mai 2013 (date 
nationale). L’année dernière, la 13ème édition a été un réel succès avec sept millions de 
participants en France (639 mairies). A Château-Gontier Bazouges, plus de 800 personnes 
(estimation) ont participé, contribuant ainsi à la réussite de cette manifestation. 
 
Pour 2013, sur notre commune, une quinzaine d’espaces de rencontres sont prévus avec le 
concours entre autres,  des associations de quartier.  
 
Cette année, les habitants du Grand Jardin, Beaulieu, la gare, la Motte-Vauvert, Le Theil, 
Morillon, le Louvre/Courtille, secteur rue Trouvée et rue Brunesac, la Maillardière, centre-ville 
(4 Vents), centre-ville (Alexandre Fournier), le Clos Victor Hugo, le lotissement du Clos des 
Bleuets, le quartier Saint Jacques et Montplours proposeront une rencontre entre voisins. De 



.../... 

- 3 - 

nouvelles initiatives d’habitants pourront également se rajouter à cette liste suite à la campagne 
de communication qui débutera le 14 mai, date de la conférence de presse. 
 
Comme les années précédentes, il est proposé que la municipalité 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 précise que l’an passé, 19 espaces de rencontres ont été recensés. Pour 2013, ils 
sont au nombre de 15, les habitants sont invités à se rapprocher de Monsieur Gilles LEMOINE 
s’ils souhaitent créer d’autres espaces. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de ces informations, 
prennent acte de cette manifestation. 
 
 
II. AFFAIRES SCOLAIRES ENFANCE JEUNESSE 
 
 
QUESTION 2.1- Présentation de l’été jeunes 2013 
 

Point inscrit au 3.1 de l’exposé transmis 
 

Délibération n° 0026 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
Rapporteur : Madame Bénédicte FERRY 
 
EXPOSÉ : 
 
Période : du 6 juillet au 30 août 2013 
 
 
LES ANIMATIONS JEUNESSE 
 
Comme l’an passé, la salle d’animation de Bazouges accueillera les jeunes de 12 à 18 ans. 
 
Un transport en mini bus 9 places  sera mis en place dans les différentes zones de Château-
Gontier (réservé aux jeunes ne disposant pas de moyens de transport). S’inscrire auprès des 
animateurs 
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Points de ramassage devant la Courtille et sur la place de la Maillardière. 
 
 
Quelques dates à retenir : 
 
En juillet : 
 
En journée : journée à la Rincerie avec activité au Wake ski, émission de radio tous les 
vendredis matins en direct, journée, jet ski, kif ta peur (court métrage), marché d’été.... 
 
En soirée : soirée musicale, Bowling, Laser game, soirée de fin de mois et un repas par semaine 
 
Mini-séjour : du 29 au 30 juillet à Nantes : shopping, visite aux machines de l’île, journée à la 
mer … 
 
En Août :  
 
En journée : Fresque, Accrobranche, Journée à Paris, Stand up Paddle, Molkky, P’tit dej, 
Zumba, cuisine asiatique, swin golf, smoothies, ski à roulette, tchoukball… 
 
En soirée : Barbecue, Time up, Casino… 
Mini-séjour : du 20 au 21 Août à Plessé (44) Karting, Paint ball, Piscine, Parcours en ville. 
 
 
Les séjours pour les 11-18 ans 
 
Les animateurs : Pauline, Pierre-Jean, Adeline 
 

Séjour 15-18 ans   « Montalivet » Nombre de Places : 15 
Du 6 juillet au 12 juillet 
Lieu : Montalivet (Gironde -33) 
Camping Campéole ****  sous tente 
Activités : Catamaran, Surf, Plage, Soirées, Projet Jeunes, Temps Libres, Piscine, Découverte de 
la Région… 
 
 
Séjour 13-15 Ans « Tranche Sur Mer » Nombre de Places : 15 
Du 15 Juillet Au  19 Juillet 
Lieu : Tranche Sur Mer (Vendée-85) 
Camping Le Cottage Fleuri **** Sous Tente 
Activités : Parcours Aventure « Indian Forest », Bodyboard, Auniscéane (centre aquatique) 
Surf,  Plage,  Piscine, Veillées, Soirées à Thème, Projet Jeunes, Activités Libres 
 
 
Séjour 11-13 Ans « Pont Caffino  » Nombre de Places : 20 
Du 29 Juillet Au 2 Aout 
Lieu : Pont Caffino « Nantes » (Loire Atlantique-44) 
Base de Loisirs Naturelle de Pont Caffino  Sous Tente 
Actvités : Grimp’Arbres, Canoe/Kayak, Journée à le Mer, Baignade, Veillées, Grand Jeu, 
Activités Libres 
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Argent de poche 
 
Du 10 juillet au 2 Août 
 
Cette action concerne tous les jeunes âgés de 16 à 18 ans, habitant à Château-Gontier Bazouges.  

1- Les jeunes percevront 15 € par chantier de 3h. 
2- Le nombre de chantiers par jeune est limité à 5. 

 
IInnssccrriippttiioonn  àà  ppaarrttiirr  dduu  1166  mmaaii  1177  hh  àà  llaa  mmaaiirriiee  aannnneexxee  ddee  BBaazzoouuggeess  

 
Les stages pour le 12-18 ans 
Lieu : Château-Gontier 
 
Du 22 juillet au 26 juillet : Stage Bien-être 
Nombre de jeunes : 16 
Activités : Expression Corporelle, Step/Fitness,  Spa Bike, Studio Photos, Projet Jeunes, 
Aquagym, Détente 
Finalité : Un cocktail « Expo » sera proposé aux parents le dernier jour … 
 
 
Du 5 au 9 août : le 7ème art  
Nombre de jeunes: 12  
Activités : Création d’un court métrage ou clip vidéo, initiation aux techniques 
cinématographiques (son, lumière, prise de vue), maquillage de cinéma… 
 
 
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. 
 
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 jusqu’au mardi de la semaine précédente) 
NOUVEAUTÉ : inscriptions possibles par le portail famille (dès début juin) 
 
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. 
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� 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 ou le mercredi soir, avec un thème différent. (Inscriptions obligatoires). 
Programme de l’accueil de loisirs 
(Toutes tranches d’âges confondues) 
 
« Cet été, un musée pas comme les autres ouvre ses portes rue de la Rubra dans la ville de 
Château-Gontier Bazouges. Son gardien, Larry COVERT vous invite à visiter ce musée 
extraordinaire. Jamais les œuvres d’arts ne vous auront paru aussi vivantes. Chaque semaine il 
vous fera voyager de galeries en galeries : le western, l’antiquité, les années 80, le futur, le 
moyen âge, la préhistoire… les époques et le temps n’auront plus de secrets pour vous. 
 
Mais attention, Larry COVERT aura besoin de vous pour résoudre les nombreuses énigmes qui 
se cachent dans ce mystérieux et fantastique musée. Ainsi, vous partirez à la rencontre de 
personnages historiques et à la découverte de lieux insolites ». 
 
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 : « La mine d’or de Rick Digger », 
 « Discostoo», « Le grand jeu du roi », « Larry Cover en quête de souvenirs» , « Enigmes du 
musé », « Les JO de l’antiquité », « Le mystérieux tableau» des sorties : Rock ici mômes, 
inter-centre, Echologia à Louverné , piscine à Evron, Parc Saint Fiacre, Grotte de Saulges ... 
Chaque semaine, un goûter en commun est organisé par une tranche d’âge ainsi qu’un repas 
autonome.  Il y aura aussi un intervenant conteur amérindien, des passerelles entre les 10-12 
ans et les ados, des activités sportives variées, l’été sera ponctué de petits spectacles et 
d’expositions des productions d’enfants… 
 
Nuitées et micro-camps : « Les Amérindiens », « Night Fever », « Banquet du Roi», « Place au 
décollage », « L’esprit du feu », « Faite votre show »  
 
 
Les séjours pour les 5-12 ans 
 
Une réunion d’informations, 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. 
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7-12 ans 
Du 8 au 12 juillet : « J’aurais voulu être un Artiste ». 
Réunion d’information le mercredi 3 juillet. 
 

���� Lieu : Tiercé (49) 
� Nombre d’enfants : 24 

 
« B2O, Bigoli et Dj Moum’s sont à la recherche d’artistes en herbe ! Ils sont de passage cet été et 
t’invitent à venir te former, t’entraîner et t’éclater à Tiercé. Du Hip-Hop pour se faire des potes, 
du théâtre pour du spectacle  et de la musique pour la dynamique. Viens passer une semaine 
de vacances riche en émotions et en sensations ». 
 
 
7-12 ans 
Du 15 au 19 juillet : « Dans la peau d’un Sioux » 
Réunion d’information le mercredi 10 juillet. 
  

���� Lieu : La Bauge (49) 
� Nombre d’enfants : 24 

 
« Prends la diligence pour te rendre au ranch de John Carter. Ce Cow-boy, ami des indiens, a 
besoin d’aide pour s’occuper et entrainer ses chevaux. Bientôt aura lieu le « concours prestige ». 
Pour gagner, il faudra traverser plusieurs épreuves, seul les sioux connaissent les secrets pour 
réussir … part à la rencontre d’un peuple et d’animaux exceptionnels ! » 
 
 
7-12 ans 
Du 22 au 26 juillet : « Enquête au Château » 
Réunion d’information le mercredi 17 juillet. 
 

���� Lieu : Liré (49) 
� Nombre d’enfants : 24 

 
« Au château, une porte claque, un bruit étrange retenti, des traces suspectes apparaissent… 
quelques chose vient de se passer…mais quoi ? Sherlock OS est appelé pour mener l’enquête. Il 
aura besoin de ton aide pour relever tous les indices, il fera appel à ton sens de l’orientation 
pour inspecter le parc du château. Pour devenir un vrai justicier il te faudra participer aux 
épreuves sportives : sarbacane, vtt, course à pied mais aussi résoudre les nombreuses énigmes 
qui se cachent dans le domaine de la Turmelière et remonter dans le passé de ce mystérieux 
château. 
 
 
5-6 ans 
Du 31 juillet au 2 août : «  Chevaliers et Princesses » 
Réunion d’information le mercredi 24 juillet 
 

� Lieu : Daon (53) 
� Nombre d’enfants : 15 

 
« Dans le pays de Daon vivait le Roi sourire. Il vivait heureux dans son château bleu jusqu’au 
jour où la sorcière Patte à dent lui jeta un sort : « Petits chevaliers et petites princesses tu 
trouveras et ton sourire reviendra…Ils devront galoper plus vite que le vent, bien plus vite 



.../... 

- 8 - 

qu’un dragon méchant. Plonger dans la piscine, traverser le pont-levis, marcher sur les chemins 
du royaume et jouer tout au long de la journée ». Enfile ta robe de princesse ou ton armure de 
chevalier et viens aider le roi à retrouver son sourire… ».  
 
 
7-12 ans  
Du 05 au 09 août : « Les Aventuriers de l’extrême »  
Réunion d’information le mercredi 31 juillet 
 

� Lieu : Rochefort-sur-Loire 
� Nombre d’enfants : 24 

 
« Assis à son bureau, James Smith, célèbre historien et grand aventurier reçoit un parchemin 
sur lequel on peut lire le message suivant : « Le célèbre trésor de Rochefort a disparu ». Sur ce 
parchemin,  on  peut également voir des dessins et des signes tels qu’un canoë, un arc, de 
l’eau…Viens prêter main forte à James pour l’aider à réussir ses épreuves et retrouver le 
trésor. » 
 
 

Forum d’informations et retrait des dossiers le jeudi 16 mai 2013 de 17h30 à 20h   
Salle des mariages à la mairie-annexe de Château-Gontier Bazouges  

 
 
Inscriptions 
 
Retour des dossiers s’effectuera : 
 

���� pour les habitants de Château-Gontier Bazouges à partir du samedi 25 mai 2013 (8h30 
- 12h), 
 

���� pour les habitants hors Château-Gontier Bazouges à partir du 3 juin 2013, dans la 
limite des places disponibles. 

 
Date limite d’inscription pour tous le 14 juin 2013 
L’inscription sera définitive à réception du dossier complet. Celui-ci devra être déposé 
directement à l’accueil de la mairie-annexe, place de la mairie à Château-Gontier Bazouges. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� de prendre acte de l’organisation des Accueils de Loisirs et des séjours de cet été, 
telle que présentée ci-dessus, 

 
� de l’autoriser à signer les conventions nécessaires avec les différents intervenants, 

ainsi que tous les documents se rapportant à l’ensemble de ce dossier. 
 
Arrivées à 19 heures 20  de Madame LEMOINE et Monsieur NOURI. 
 
Madame FERRY invite les membres du Conseil Municipal à prendre connaissance de la 
plaquette « Eté Jeunes 2013 ». 
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Ce document détaille les activités proposées tout au long de l’été pour les 3-18 ans, il est 
distribué dans tous les établissements scolaires de la ville depuis la semaine passée. 
 
Le fascicule spécifique des activités des salles d’animation pour les  12/18 ans sera 
prochainement édité, il sera mis en ligne sur le site de la ville et sur le réseau social facebook. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
III. GESTION DU PERSONNEL 
 
 
QUESTION 3.1 – Revalorisation de la prime annuelle au personnel 
 

Point inscrit au 4.1 de l’exposé transmis 
 
 

Délibération n° 0027 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno HÉRISSÉ 
 
EXPOSÉ : 
 
Par délibération 024/2012 du 16 avril 2012, le Conseil Municipal de la Ville de Château-
Gontier, a porté le montant la prime annuelle pour ses agents, à 1005 €  bruts pour un agent 
titulaire (régime CNRACL) à temps complet et à 1125 € 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. 
 
L’évolution du montant est fonction  de l’évolution de l’indice INSEE des prix à la 
consommation, comme l’applique le Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de 
la Mayenne. Ainsi, le Centre de Gestion vient de fixer le montant net de la prime annuelle à 
932.50 € pour l’année 2013. 
 
Compte tenu de ces éléments, il  est proposé de fixer le montant brut  de la prime annuelle 2013 
sur les bases suivantes, permettant de verser le même montant que le Centre de gestion : 
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-  1025 € pour les agents du régime spécial (C.N.R.A.C.L) à temps complet, 
-  1136 €  pour les agents du régime général à temps complet.   

 
Le surcoût engendré est chiffré à  3 500 € et a été inscrit au budget primitif. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

� de fixer le montant de la prime annuelle à 1025  € bruts pour un agent du régime spécial  
à temps complet (régime CNRACL), 
 

� de fixer le montant de la prime annuelle sur la base de 1136 € pour un agent à temps 
complet relevant du régime général, y compris les agents titulaires d’un contrat 
d’apprentissage ou d’un contrat aidé et les remplaçants effectuant au moins 35 heures 
en 6 mois, sauf les saisonniers, 

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

du temps de travail. 
 
 
Monsieur GUÉRIN demande si cette prime est versée aux saisonniers. 
 
Monsieur HÉRISSÉ lui répond négativement. 
 
Madame CARCHON regrette que le montant de la prime nette ne soit pas indiqué dans 
l’exposé. 
 
Monsieur HÉRISSÉ lui indique que celui-ci est notifié au paragraphe 4. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 

IV. AFFAIRES SOCIALES 
 
 

Arrivées à 19 heures 30  de Mesdames  LEMOINE et  GUÉDON. 
 
 
QUESTION 4.1 – Présentation du rapport d’activité du CCAS et du CIAS – Année 
2012 
 

Point inscrit au 5.1 de l’exposé transmis 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno HÉRISSÉ 
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EXPOSÉ :  
 
Le Conseil d’Administration du CCAS réuni le 25 octobre 2012 et le Conseil d’Administration 
du CIAS réuni le 11 octobre 2012 ont pris connaissance du rapport d’activité 2012 du C.C.A.S et 
du C.I.A.S. et des orientations pour 2013. 
 
Cette démarche de gestion permet une lisibilité pour les agents et les administrateurs sur les 
objectifs à atteindre, les actions à engager, les moyens à mettre en œuvre. 
 
Se reporter au rapport d’activité joint en annexe 4 qui sera présenté en séance. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte  du rapport 
d’activité 2012 du C.C.A.S et du C.I.A.S et des orientations pour 2013. 
 
Un  film de présentation est diffusé à l’assemblée. 
 
La projection de ce film terminée, Monsieur HÉRISSÉ précise que depuis sa réalisation, les 
choses ont évolué puisque la Caisse d’Allocations Familiales a accordé un agrément pour un 
centre social (années 2013 et 2014). 
 
Monsieur HÉRISSÉ souligne que ce rapport a été présenté conjointement aux membres du 
CCAS et du CIAS le 28 mars dernier en présence des personnels des services. 
 
Monsieur HÉRISSÉ laisse ensuite la parole à Madame DAUZON, responsable du  pôle 
solidarités. Cette dernière présente un diaporama de douze diapositives, celles-ci sont un 
« zoom » du rapport d’activité. 
 
En ce qui concerne « Courte Echelle », le nombre de ménages accueilli est en importante 
progression (204 ménages), évolution assez symptomatique de la situation sociale.  
 
Sur le centre d’accueil d’urgence, une certaine stabilité sur le nombre de passages et de 
personnes accueillies par contre,  un nombre de nuitées en augmentation. 
 
A noter que ce centre est assez connu et reconnu par les « routards », d’où l’élévation du 
nombre de nuitées. 
 
La proportion d’accueil de jeunes (16/25 ans) est assez importante (16 % contre 13 en 2011), un 
travail est réalisé conjointement avec le F.J.T. pour tenter de stopper l’errance des jeunes. Un 
logement temporaire  a été créé au F.J.T.  avec un accompagnement possible par le C.I.A.S.. 
 
Monsieur HÉRISSÉ souligne que l’accès au local est soumis à obligation, à savoir : se rendre au 
C.C.A.S.. Cela permet aux services de rencontrer les personnes accueillies, d’analyser leur 
situation tant au regard des droits sociaux que pour des problèmes de santé voire, pour les plus 
jeunes,  de reconsidérer leur  situation afin qu’il leur soit permis de pouvoir s’en extraire. 
 
Madame DAUZON précise que pour 2013, un rapprochement va être effectué avec le centre 
d’accueil d’urgence de Saint-Denis d’Anjou. 
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Pour ce qui est du secours d’urgence, cette action est contrairement aux deux précédentes, 
uniquement portée par le C.C.A.S. Constat identique néanmoins, puisque là aussi une forte 
augmentation du nombre de personnes aidées (+ 45 % sur le budget). 
 
Quant aux ateliers vie quotidienne, 84 personnes les fréquentent. Bien que cette action soit 
également portée par le C.C.A.S.,  12 personnes hors territoire communal (communes 
environnantes)  sont  désormais inscrites.  
 
Monsieur HÉRISSÉ expose que ces actions et ce, dans un délai relativement proche, pourraient 
revêtir une dimension communautaire, notamment dans le cadre d’une nouvelle répartition 
géographique (travail conjoint avec Jardin Fleuri de Bierné). 
 
Madame DAUZON  établit ensuite un focus sur le service d’aide à domicile, à savoir  : une 
chute du nombre d’heures servies à domicile, diminution due au désengagement  des caisses 
de retraite et de la baisse de la prise en charge dans le cadre de l’A.P.A.  Cependant, le nombre 
d’usagers progresse.   
 
Monsieur HÉRISSÉ souligne à ce propos, que le C.C.A.S. est extrêmement attentif à ce 
phénomène, un dispositif a d’ailleurs été mis en place au sein de ce service afin de pallier à 
d’éventuelles difficultés. D’autre part, il a été demandé à tout le personnel d’être vigilant. Pour 
l’instant, la diminution du nombre d’heures au niveau du personnel ne s’est pas fait ressentir 
puisque 2 personnes ont fait valoir leur droit à la retraite, elles n’ont pas été remplacées. 
Malheureusement, les chiffres de 2013 ne sont pas très encourageants comme dans la majorité 
des services de ce type. 
 
Madame DAUZON précise que ce service en 2012, suite à une évaluation interne et externe, a 
vu son agrément qualité renouvelé.  
 
Sur les services de soins infirmiers à domicile (S.S.I.A.D.), plusieurs augmentations, à  savoir : 
 
-  la moyenne d’âge des patients, 
-  la durée de la prise en charge moyenne des patients, 
-  le nombre de lits. 
 
D’autre part 2012, a vu la création d’une équipe de soins spécialisés mobile Alzheimer en 
partenariat avec les centres de soins de Meslay-du-Maine et Cossé-le-Vivien. 
 
Monsieur HÉRISSÉ précise que cette unité s’insère dans le cadre des dispositifs 
départementaux.  
 
Par rapport au CLIC, service porté juridiquement par le Centre Hospitalier,  Madame 
DAUZON expose que 23 communes ont pu en bénéficier. Actuellement un audit, mené par le 
Conseil Général, est en cours. Il porte  sur l’évolution des missions et un éventuel 
rapprochement des services personnes handicapées, personnes âgées. Ce service est un 
partenaire essentiel dans le cadre des relations entre les services de maintien à domicile et les 
services hospitaliers. 
 
Madame DAUZON termine son exposé par les actions transversales, à savoir l’implication du 
C.C.A.S. et du C.I.A.S. dans un certain nombre de projets notamment dans le cadre de : 
 

� L’action contre les violences faites aux femmes. Dans la perspective 2013, une 
action d’informations va être mise en œuvre en lien avec l’ADAVIP, le F.J.T. et le  
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C.D.I.F.F. (expositions et conférence grand public). Monsieur HÉRISSÉ invite les 
membres du Conseil Municipal à participer à cette conférence fixée au 14 juin 
prochain, 20 heures, salle d’honneur de l’Hôtel de Ville ; 

 
� La coordination des actions de soutien à la parentalité (soirées débat) ; 

 
� La maîtrise de la consommation d’énergie, eau et tri des déchets (visite d’un éco-

logement en lien avec Mayenne Habitat, conférence, action expérimentale avec les 
locataires de la Tour Morillon) ; 

 
� L’action du « temps fort bénévoles ».  

 
Sur cette dernière action, Monsieur HÉRISSÉ précise que celle-ci est essentielle. En effet, dès 
lors que la collectivité s’appuie sur des bénévoles, il est indubitable que ces derniers puissent 
bénéficier d’un accompagnement, se former, s’informer  et qu’il leur soit donné les moyens 
d’accomplir leur bénévolat dans de bonnes conditions. L’objectif de 2014 étant de donner les 
mêmes moyens aux bénévoles qui interviennent dans les communes rurales et ainsi, pouvoir 
bénéficier de ces rencontres globalement positives. 
 
Madame DAUZON conclut en rappelant que l’année 2012 a vu la naissance du C.I.A.S.. Lors de 
sa création, l’engagement d’aller à la rencontre des C.C.A.S. du territoire avait été pris. 6 
rencontres décentralisées ont été organisées sur le Pays de Château-Gontier, celles-ci ont 
permis de travailler sur un projet social de territoire avec notamment trois axes principaux : 
 

� Développer et accompagner la participation des habitants usagers et bénévoles ; 
 

� Organiser la coopération,  la concertation pour notamment mieux identifier les 
initiatives en faveur des adultes et des familles ; 

 
� Consolider et développer  les actions sociales en favorisant l’égalité d’accès aux 

services des habitants du Pays de Château-Gontier. 
 
A noter que ce projet social de territoire est la clé de voûte du centre social. 
 
Madame CARCHON demande si ce rapport pourra être présenté aux 23 autres communes du 
territoire. 
 
Monsieur HÉRISSÉ retient cette idée et propose du moins dans un premier temps, de le 
présenter dans la même configuration au Conseil Communautaire et indique qu’il sera fait en 
sorte que celui-ci puisse être porté à la connaissance de l’ensemble des C.C.A.S.. 
 
Monsieur Le Maire estime que 2 ou 3 réunions de présentation  s’avèreraient sans doute 
suffisantes. 
 
Monsieur HÉRISSÉ ajoute que, dans le cadre des rencontres C.C.A.S. – C.I.A.S., les actions 
conduites par la Communauté de Communes ont déjà été présentées. Cependant, si le besoin 
s’en fait sentir, le maximum sera entrepris pour une présentation auprès d’un maximum de 
concitoyens. 
 
Madame CARCHON tient à souligner que bien que cette présentation soit remarquable, il 
apparaît difficile de retrouver avec exactitude les missions qui incombent à chacune des 
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instances. L’entremêlement laisse à penser que le C.C.A.S. de Château-Gontier est tout puissant 
puisqu’il détient à la fois les missions et le fonctionnement du C.I.A.S.. 
 
Autre question posée : « Quid des C.C.A.S. ? Est-ce que demain ils ne sont pas appelés à 
disparaître au profit d’un C.I.A.S. qui, de plus,  sera dans les mains de la ville centre ? ». 
 
Monsieur Le Maire indique qu’il est favorable à la mise en œuvre d’une stratégie par la 
Communauté de Communes, cependant il estime que les actions sociales doivent perdurer à 
l’intérieur de chaque structure telle que les C.C.A.S. car un C.I.A.S. seul ne suffirait pas à 
répondre à l’ensemble des actions demandées. Il existe d’ailleurs des associations de proximité 
sur lesquels les C.C.A.S. peuvent s’appuyer. Le travail réalisé par la Communauté de 
Communes est surtout là pour coordonner et animer les actions. 
 
Monsieur HÉRISSÉ rappelle que depuis bon nombre d’années, le C.C.A.S. de Château-Gontier 
gère des actions qui vont, géographiquement,  bien au-delà du territoire de la ville, tel que le 
S.I.A.D.. Il expose que la principale vocation du C.I.A.S. est de définir une action sociale de 
territoire, en d’autres termes : «Faire en sorte que l’ensemble des élus et membres des C.C.A.S. 
puissent se rencontrer, échanger, pour définir une politique globale sur le territoire ». Le 
C.I.A.S. doit pouvoir « devenir un centre ressources ». 
 
Madame CARCHON fait remarquer qu’un certain nombre de points sont absents des objectifs 
2013, à savoir : 
 
- le centre social, 
- l’accueil des jeunes mères, 
- les logements des demandeurs d’asile. 
 
Monsieur HÉRISSÉ précise que le C.I.L. construit actuellement  des logements sur le site de 
l’ancienne gendarmerie, il a été convenu que quelques-uns de ces logements soient attribués au 
F.J.T. qui ainsi,  pourra accueillir des publics en difficultés et notamment des jeunes femmes 
avec enfants. 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne le logement d’urgence, la décision est entre les mains de la 
préfecture. Certes, un accord de principe a d’ores et déjà formulé sur l’allocation de logement 
temporaire (A.L.T.), malheureusement  l’arrêté préfectoral n’a toujours pas été rédigé. 
 
D’autre part, pour ce qui est des demandeurs d’asile, les situations sont très diverses et en 
conséquence la législation s’avère différente, pour l’instant il s’agit simplement de l’appliquer. 
Un débat s’instaurera probablement le moment venu. 
 
Concernant les jeunes mères, Monsieur GÉ regrette qu’il faille attendre 5 ans avant d’arriver à 
« un début de projet ». 
 
Monsieur Le Maire expose que ce sujet a été évoqué en début de mandature, à plusieurs 
reprises des rencontres ont eu lieu avec les services du Conseil Général qui sont en charge de ce 
qu’il convient d’appeler « une maison maternelle ». Cette structure  pourrait accueillir les 
jeunes mères au sortir de la maternité  afin de les accompagner dans leurs premiers mois de 
maternité.  
 
Une première option concernait l’ancien foyer Chanteclair qui s’est avéré inadapté pour ce type 
d’accueil, le Conseil Général prévoit aujourd’hui une maison de ce type sur le secteur de Laval. 
En parallèle de cela, au regard des témoignages et des difficultés rencontrées, un travail a été 
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mené avec le F.J.T. afin d’aboutir à la réservation de logements sur le site de l’ancienne 
gendarmerie. Certes, cela ne sera pas «une maison maternelle » mais ce public bénéficiera 
d’une structure d’accueil sur laquelle les jeunes mères pourront s’appuyer. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que la ville n’est pas le principal acteur sur ce type d’action 
puisque dans ce cas précis, il s’agit d’une compétence départementale. Ce sont des 
engagements lourds sur le plan financier, c’est sans doute sous l’impulsion de Château-Gontier 
que la  première  « maison maternelle » départementale va voir le jour. 
 
Au vu des argumentations présentées, Monsieur GÉ comprend que le C.I.A.S. doit gérer une 
politique globale de territoire. Néanmoins,  il s’interroge sur l’absence des minorités au sein du 
Conseil d’Administration de cette instance. 
 
Ce à quoi Monsieur HÉRISSÉ répond que les membres du Conseil d’Administration sont  issus  
du Conseil Communautaire. Il a été fait en sorte, du moins en ce qui concerne les représentants 
de la société civile, qu’il y ait une certaine pluralité tant sur le plan géographique que sur le 
plan de la diversité associative.  
 
Monsieur GÉ indique qu’il parle de la représentation politique. 
 
Monsieur Le Maire tient à faire remarquer d’un part, que les membres du C.I.A.S. sont au 
nombre 33 dont la première moitié provient de la société civile et la seconde des communes. En 
conséquence, l’ensemble des communes n’est pas représenté. Monsieur Le Maire estime que s’il 
y avait un effort de représentation  à réaliser aujourd’hui, il s’agirait plutôt de l’effectuer au 
niveau de la représentation des communes.   
 
D’autre part, au sein de la Communauté de Communes, le nombre d’élus municipaux est de 
530 et seulement 53 représentants au conseil communautaire. Il n’apparaît pas très opportun  
de créer des conseils avec autant d’élus.  
 
A propos des tarifs pratiqués pour les aides à domicile, Monsieur GUÉRIN estime qu’il serait 
judicieux de réfléchir sur la mise en place de tarifs modulés et plus particulièrement sur les 
personnes attributaires de l’Allocation Adulte Handicapé de moins de 65 ans. 
 
Monsieur HÉRISSÉ lui indique qu’à ce sujet une analyse est en cours sur la faisabilité de la 
mise en place de tarifs modulés. Travail complexe qui sera rendu compte au C.C.A.S. le 
moment venu.   Bien que conscient de certaines situations particulièrement délicates, il est  
difficile d’anticiper sur les résultats de cette étude et les décisions qui en découleront. 
 
Monsieur Le Maire remercie Madame DAUZON et Monsieur HÉRISSÉ de leur présentation. 
 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir débattu, prennent acte de ce rapport. 
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V.  AFFAIRES FONCIERES 

 
 
QUESTION 5.1 – Résidence Les Ursulines : réalisation de voiries et réseaux divers – 
Convention entre le Ville de Château-Gontier et le Logis Familial Mayennais en vue 
d’une intégration dans le domaine public 
 
Point inscrit au 6.1 de l’exposé transmis 
 

Délibération n° 0028 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ :  
 
Le programme d’aménagement de la Résidence « Les Ursulines » à Château-Gontier sur les 
parcelles de terrain situées entre la rue Alain Gerbault et la rue du 8 mai 1945 sera composé de 
28 logements. 
 
Dans le cadre de cette opération, le promoteur a sollicité l’intégration des voiries et réseaux 
divers dans le domaine public communal. Il est donc apparu souhaitable d’établir une 
convention ayant pour objet de définir les modalités du contrôle par la Collectivité, des études 
et de l'exécution des travaux relatifs aux équipements communs du projet détaillés ci-après et 
dont la prise en charge après leur achèvement est envisagée par la Collectivité : 
 
 

� Terrassements généraux 
� Réseaux EU et EP 
� Voirie provisoire et définitive 
� Aires de stationnement, trottoirs 
� Réseaux AEP, téléphone, électricité BT et MT, gaz, éclairage public 
� Branchements particuliers EU, EP, AEP, téléphone et électricité BT 
� Mobiliers urbains (tels que les mâts d'éclairage, bancs, barrières, bornes etc…) 
� Espaces verts 

 
Le plan joint délimite les voiries et équipements concernés par le projet qui feront l’objet d’une 
rétrocession. En dehors de ce périmètre, l’ensemble des terrains, voiries et équipements 
techniques resteront privés. 
 
Se reporter à l’annexe 5 de l’exposé. 
 
L’aménageur reste toutefois responsable des ouvrages jusqu’à transfert définitif, celui-ci ne 
pouvant intervenir qu’après réception des ouvrages. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 



.../... 

- 17 - 

� D’approuver la convention à intervenir entre la Ville de Château-Gontier et le Logis 
Familial Mayennais définissant les modalités d’intégration des voiries et réseaux divers 
de la résidence les Ursulines, située entre la rue Alain Gerbault et la rue du 8 mai 1945, 
dans le domaine public, telle qu’elle figure en annexe ; 
 

� De le charger de signer toutes les pièces relatives à cette affaire, et de prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour la mener à terme. 

 
 
Monsieur Le Maire précise que les travaux de démolition sont achevés, la construction des 
logements débutera par la réalisation des logements locatifs.  
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 
QUESTION 5.2 – Acquisition d’un garage – Impasse Alexandre Fournier 
 

Point inscrit au 6.2 de l’exposé transmis 
 

Délibération n° 0029 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
Rapporteur : Monsieur Marc DENIAUX 
 
EXPOSÉ :  
 
L’acquisition de l’immeuble propriété de Madame MELLEK, sis impasse Alexandre Fournier à 
Château-Gontier, par voie de droit de préemption,  n’a pas été acceptée par le contrôle de 
légalité. 
 
En effet, cette instance a considéré que la motivation exposée dans l’arrêté du maire  
n° 766/2012 du 20 novembre 2012 ne saurait constituer une justification légale au regard des 
dispositions combinées des articles L 210-1 et L 300-1 du Code de l’Urbanisme. 
 
L’acquéreur potentiel s’étant désisté, la Ville de Château-Gontier propose à Madame MELLEK 
d’acquérir ledit immeuble à hauteur de 4 500 €, conforme à l’avis des domaines en date du  
4 décembre 2012. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� D’accepter aux conditions sus-énoncés, l’acquisition de l’immeuble propriété de 
Madame MELLEK, sis impasse Alexandre Fournier. 
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� De l’autoriser à signer toutes les pièces relatives à ce dossier, ainsi que l’acte de vente à 
intervenir, les frais annexes liés à cette vente étant supportés par la Ville de Château-
Gontier. 

 
Monsieur GÉ demande des précisions sur le refus de la préemption par le contrôle de légalité. 
 
Monsieur DENIAUX expose que cette instance a opposé un refus sur : 
 
- l’aménagement du foncier puisque cet aménagement de parking n’était pas inscrite au P.L.U., 
- l’acquisition du garage pour un tiers. 
 
Il rappelle que l’acquisition de ce garage permettrait  de terminer cette opération, un échange 
avec les consorts MORINEAU étant ainsi rendu possible.  
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 

VI.  AFFAIRES FINANCIERES 
 
QUESTION 6.1. – Remise gracieuse de taxes d’urbanisme 
 

Point inscrit au 7.1 de l’exposé transmis 
 

Délibération n° 0030 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Marc DENIAUX 
 
EXPOSÉ :  
 
Les taxes d’urbanisme (uniquement pour la part de Taxe Locale d’Equipement) sont recouvrées 
suite à l’acceptation d’une autorisation d’urbanisme. Elles sont dues sur la construction, la 
reconstruction et l’agrandissement de bâtiment de toute nature. 
 
Cette taxe est payable en deux fois. La première échéance dans les 12 mois qui suivent 
l’obtention de l’autorisation, et le reste dans les 24 mois suivant l’autorisation. Des intérêts de 
retard peuvent être perçus si le paiement arrive après ces deux dates butoirs.  
 
Cependant, en application de l’article L. 251 A du livre des Procédures Fiscales, les assemblées 
délibérantes des collectivités territoriales au profit desquelles sont perçues les taxes, versements 
et participations d’urbanisme sont compétentes pour accorder la remise gracieuse des pénalités 
liquidées à défaut de paiement à la date d’exigibilité des taxes d’urbanisme. 
 
Au 31/12/2012, 7 demandes de remises gracieuses ont été formulées par des redevables auprès 
de la trésorerie générale, et ce pour un montant total de 88,00 €.  
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Dans le cas présent et au regard de l’entrée en vigueur de la taxe d’aménagement (TA), la 
trésorerie souhaite que notre collectivité procède, exceptionnellement, à la remise de ces 
majorations afin d’épurer les restes à recouvrer « TLE » avant de basculer sur la TA. 
 
Ces demandes sont classées en deux états distincts : 
 

- Le premier état retrace les majorations inférieures à 8 €, non recouvrables en vertu du 
L1965 du CGI. 
 

- Le second totalise 78 € pour des restes à recouvrer composé de majorations supérieures 
à 8 € mais inférieures à 30 €. Ce seuil de 30 € correspond au minimum d’engagement 
des poursuites autorisées par la DGFiP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le principal de la taxe d’urbanisme ayant bien été recouvré, le Comptable du Trésor a émis un 
avis favorable sur ces demandes de remise gracieuse. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver les remises 
gracieuses des majorations et intérêts de retard de la Taxe d’Urbanisme telles que présentées 
s’élevant à un montant total de 88 €. 
 
 
 DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 

Premier Etat
PC 062 09B1027 1,00 €
PC 062 06B1081 2,00 €
PC 062 09B1079 3,00 €
PC 062 06B1074 4,00 €
TOTAL 10,00 €

Deuxième Etat
PC 062 08B1033 25,00 €
DP 062 09B1061 26,00 €
PC 062 11B1007 27,00 €
TOTAL 78,00 €

TOTAL GENERAL 88,00 €

N° DOSSIER 
URBANISME

MONTANT en €
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Arrivée à 20 heures 50  de Monsieur SAULNIER. 
 
 
QUESTION 6.2. – Travaux sur le réseau d’eau potable  rue Henri Dunant– 
Remboursement du SGEAU par la Ville de Château-Gontier 
 
Point inscrit au 7.2 de l’exposé transmis 
 

Délibération n° 0031 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
Rapporteur : Monsieur Marc DENIAUX 
 
EXPOSÉ :  
 
Le Syndicat pour la Gestion de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Urbanisme (SGEAU) de 
l’agglomération de Château-Gontier engage des travaux de renouvellement de son réseau 
d’eau potable afin de maintenir un bon niveau de performance. 
 
En 2013, les travaux prévus sont le remplacement de 190m de conduite VP Ø300mm par une 
conduite fonte Ø 300mm. 
 
En effet, cette conduite fait l’objet de casses régulières (Boulevard Frédéric Simon) et des 
travaux d’aménagement de voirie sont programmés pour l’accès au lycée St Michel. 
 
Dans une logique de chantier, le SGEAU prévoit dans son marché une tranchée en surlargeur 
pour la pose d'une conduite gravitaire des eaux pluviales. 
 
Ces travaux complémentaires relèvent de la compétence de la ville de Château-Gontier. 
La ville de Château-Gontier devra donc rembourser le SGEAU. 
 
Ces travaux sont estimés à 8 173, 00 € (prix du marché) et un attachement sera réalisé en fin de 
chantier avant refacturation. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

���� D’approuver le remboursement du SGEAU ; 
 

���� De l’autoriser à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
Monsieur GÉ demande quel est le coût global des travaux pour cette rue. 
 
Monsieur DENIAUX indique que l’estimation est de 150 000 € dont 40 000 € pris en charge par 
la Communauté de Communes. 
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DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 

VII - AFFAIRES GENERALES 
 
QUESTION 7.1 – Nouvelles modalités de composition du Conseil Communautaire 

 
Point inscrit au 8.1 de l’exposé transmis 
 

Délibération n° 0032 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ :  
 
Les lois n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réformes des Collectivités Territoriales, et n° 
2012-1561 du 31 décembre 2012 fixent un nouveau cadre de composition des Conseils 
Communautaires pour le prochain mandat. 
 
Pour rappel, le Conseil Communautaire est actuellement composé de 53 membres répartis 
comme suit : 
 

� Château-Gontier : 21 sièges 
� Azé : 6 sièges 
� Saint-Fort : 3 sièges 
� Saint-Denis-d’Anjou & Chemazé : 2 sièges 
� Les 19 autres Communes : 1 siège 

 
La nouvelle répartition s’appuie sur deux systèmes : un mode de droit commun en absence 
d’accord local, et un mode dérogatoire dans le cas où une majorité qualifiée est obtenue. 
 
Règle de droit commun 
 
Le nouvel article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe un nombre de sièges en 
fonction de la population municipale authentifiée par le plus récent décret. 
En application de ces règles, il est considéré que la CCPCG dispose d’une population totale de 29.567 
habitants et à ce titre de 30 sièges. Sur ce point, il est à noter que le texte prévoit 30 sièges pour une 
intercommunalité de 20.000 à 29.999 habitants, et de 34 sièges pour une intercommunalité de 30.000 à 
39.999 habitants. 
 
Ces sièges sont répartis à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où des 
Communes ne disposeraient pas de sièges à l’issue de cette répartition (13 Communes sur notre 
territoire), un siège de droit est accordé à chacune. 
 
La Communauté de Communes dispose donc légalement de 43 sièges à cette étape. 
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Le nombre de sièges de droit (13) étant supérieur à 30 % du nombre de sièges normalement attribué 
(30), la CCPCG dispose d’un droit de majoration jusqu’à 10 % de son nombre total de sièges ; pouvant 
ainsi passer de 43 à 47 sièges. 
 
 
Les 4 sièges supplémentaires sont accordés selon le même mode de répartition (à la proportionnelle selon 
la règle de la plus forte moyenne). 
 
Par rapport à la composition actuelle du Conseil de 53 sièges, 3 communes perdent des représentants, à 
savoir : 
 

� Château-Gontier Bazouges : - 4 sièges 
� Azé : - 1 siège 
� Saint Fort : - 1 siège 

 
Règle dérogatoire 
 
Le nouvel article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales octroie aux 
Communautés de Communes une faculté de dérogation pour le calcul du nombre de délégués, 
ainsi que pour sa répartition. 
 
Ainsi, un accord peut être trouvé au niveau du territoire sur la base d’une décision du Conseil 
Communautaire, puis d’une majorité des deux tiers des Conseils Municipaux représentant la 
moitié de la population ou l’inverse. 
 
Dans cette hypothèse, le territoire peut décider un nouveau nombre maximal de sièges qui peut 
cette fois-ci aller jusqu’à 53 pour la CCPCG, soit l’effectif actuel. 
 
Le mode de répartition est alors laissé à la libre appréciation du Conseil Communautaire qui 
doit tout de même suivre les règles suivantes : 
 

� chaque Commune devra disposer d’au moins un siège ; 
� aucune Commune ne pourra disposer de plus de 50 % des sièges ; 
� cette répartition devra tenir compte de la population de chaque Commune. 

 
Si la Communauté de Communes appliquait cette dérogation en passant à 53 conseillers 
communautaires, selon la règle de répartition à la plus forte moyenne (répartition fixée par la 
règle de droit commun), la composition du Conseil Communautaire serait identique à celle 
actuelle avec une modification pour 2 Communes : 

� Château-Gontier : + 1 siège 
� Saint-Fort : - 1 siège 
 
 
La règle dérogatoire permet au Conseil Communautaire de conserver le même nombre de 
conseillers qu’actuellement, soit 53 élus. 
 
Considérant que la répartition à la plus forte moyenne de ces 53 sièges atteste de la répartition 
équitable du Conseil Communautaire actuel, puisqu’elle modifie à la marge sa composition en 
dotant la Ville centre d’un siège supplémentaire au détriment de la Commune de Saint-Fort ; 
 
Considérant que la Ville centre ne souhaite pas augmenter sa représentation au sein du Conseil 
Communautaire si cela se fait au détriment de celle des autres Communes du territoire ; 
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Considérant, au vu de la population des Communes de Saint-Fort (1.532 habitants pour  
3 sièges en cas de maintien de ses effectifs) et de Saint-Denis-d’Anjou (1.519 habitants pour  
2 sièges en cas de maintien de ses effectifs), qu’il n’y a pas lieu de doter ces Collectivités d’un 
nombre différent de représentants au sein du Conseil Communautaire ; 
 
Considérant que la Ville centre, afin de maintenir le nombre de sièges de la Commune de Saint-
Fort et d’appliquer une représentation identique à la Commune de  
Saint-Denis-d’Anjou, préfère réduire le nombre de sièges dont elle bénéficie à ce jour au titre de 
la solidarité territoriale et de la représentativité démocratique des autres Communes du Pays 
de Château-Gontier ; 
 
Le Conseil Communautaire, par délibération n°CC-018-2013 du 26 mars 2013 a décidé 
notamment :  
 

� d’appliquer la règle dérogatoire de composition du Conseil Communautaire au sens de 
l’article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

� de fixer à 53 sièges la composition du nouveau Conseil Communautaire suite au 
renouvellement général de 2014 ; 

 
� de répartir comme suit les sièges afin d’assurer une prise en compte de la population de 

chaque Commune et ne pas augmenter la représentation de la Ville centre si cela se fait 
au détriment des autres Communes du territoire : 

 
o Château-Gontier : 20 sièges 
o Azé : 6 sièges 
o Saint-Fort & Saint-Denis d’Anjou : 3 sièges 
o Chemazé : 2 sièges 
o Ensemble des 19 autres Communes du Pays : 1 siège 
 

 
Il est rappelé que suite au vote du Conseil Communautaire, tous les conseils municipaux des 
communes membres doivent se prononcer à ce sujet. 
 
L'accord doit être exprimé par au moins deux tiers des conseils municipaux intéressés 
représentant plus de 50% de la population totale ou 50% au moins des conseils municipaux 
représentant les 2/3 de la population. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� d’approuver les nouvelles modalités de composition du Conseil Communautaire, telles 
que décrites ci-dessus, 

 
� de le charger de notifier sans délai la présente délibération à Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes, ainsi qu'à Monsieur le Sous-Préfet, 
 

� de le charger de signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
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Monsieur GÉ demande si les minorités municipales seront représentées. Ce sujet étant différent 
de celui du C.I.A.S.. 
 
Monsieur Le Maire explique qu’au moment opportun, soit  très probablement en avril 2014,  un 
calcul « savant » devra être effectué, calcul au regard de la base du mode scrutin. 
 
Monsieur SAULNIER souligne que cette loi fait d’ailleurs l’objet d’un recours auprès du 
Conseil Constitutionnel. 
 
Monsieur GÉ demande si dans cette instance il y aura une meilleure parité que la parité 
actuelle qui est celle de l’exécutif. 
 
Monsieur SAULNIER précise que la loi ne le prévoit pas. 
 
  
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 25 voix pour, 1 abstention 
et 2 voix contre. 
 
 
QUESTION 7.2 – Modification de la commission circulation 

 
Point inscrit au 8.2 de l’exposé transmis 
 

Délibération n° 0033 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ :  
 
Le service transports du Conseil Général a émis le souhait d’intégrer la commission circulation 
de la Ville de Château-Gontier. 
 
En application des articles L2121-22 et L2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal la nouvelle composition de 
l’instance précitée. 
 
Se reporter au document joint en annexe 6 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur la 
composition de la commission circulation tel que présentée. 
 
Monsieur DENIAUX précise que le Conseil Général a souhaité intégrer cette commission au 
regard de la problématique de la circulation des transports collectifs et plus particulièrement 
des transports scolaires gérés par le Département. 
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D’autre part, Monsieur DENIAUX propose qu’hormis les élus municipaux, seules les instances 
soient désignées et ce, afin d’éviter de statuer à chaque fois que les membres désignés doivent 
être remplacés (mutation,  décès…).  
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte  à l’unanimité des membres présents ou représentés  la 
modification telle que présentée étant entendu que seuls les noms des élus siégeant à ce comité 
apparaîtront de façon nominative, charge à chaque instance de désigner un représentant.  
 
 
 

VIII - AFFAIRES  CULTURELLES 
 
QUESTION 8.1- Organisation de la Fête de la Musique 
 

Point inscrit au 2.1 de l’exposé transmis 
 
 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ :  
 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Château-Gontier Bazouges coordonnera à 
nouveau, toujours en lien avec les associations, bars, cafés et le Conservatoire du Pays de 
Château-Gontier, à nouveau la Fête Nationale de la Musique, qui se déroulera le vendredi 21 
juin 2013. 
 
Le budget prévisionnel est joint en annexe 1 de l’exposé.  
 
Le programme de cette 32ème édition est détaillé ci-après : 
 
Cloître du Couvent des Ursulines : 
 
- de 20h00 à 21h00 : spectacle des écoles du Pays de Château-Gontier, avec l’intervenant 

musicien Jérôme DOITTÉE et le groupe LISTEN (Gospel) ; 
 

- de 21h30 à 00h00 : jeunes DJ et groupes de Musiques Actuelles invités par le Service 
Jeunesse de la Ville de Château-Gontier Bazouges, en partenariat avec l'atelier de 
Musiques Actuelles du Conservatoire du Pays de Château-Gontier. 

 
Place de l'ancien champ de foire : 
 
- de 20h30 à 21h00 : diverses prestations du Conservatoire du Pays de Château-Gontier 

(trompettes, chœur d’ados) ; 
 
- de 21h15 à 21h45 : prestations vocales de l’association s[i]nglish : au programme, des 

reprises de titres connus de tous comme « Firework » de Katy Perry, « The Reason » de 
Hoosbastank, « House of the rising sun » de The animals, « Price Tag » de Jessie J, 
Blowin’in the wind de Bob Dylan… 
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- de 22h00 à 01h00 : Spectacle/bal avec l'orchestre Cristal, invité par le Service Vie des 
Quartiers, en partenariat avec l’association du Grand Jardin : 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. 

 
Présence d’une buvette tenue par l’association de quartier « Le Grand Jardin », et d’une 
vendeuse de chichis. 
 
 
Parvis de la salle des fêtes : 
 

- de 20h00 à 22h00 : prestation de l'orchestre d'accordéons de l'UMPE. 
Pour cette Fête nationale de la Musique, l’Union Musicale des Professeurs Européens 
(UMPE), l’Accordéon Club Castelneuvien (ACC) et l’Orgue Club d’Anjou (OCA) 
vous proposent de les retrouver devant la salle des Fêtes de Château-Gontier : 
Musique de films, valses viennoises, chansons françaises…. 

 
 
Devant le Kiosque à musique : 
 
- de 18h00 à 1h00 du matin, prestations de différents groupes musicaux invités par 

l’association Challenge et Musik :  
 

Poison divine ( Rock )  
Célinejack       ( Rock Blues )  
Joss   ( Musique du Monde )  
Papa N'i Miaja ( Musique du Monde )  
Quasi Cosy ( Pop Rock ) 
Everlight Skeep ( Rock )  
Quartet Boulevard ( Jazz Bossa Nova )  
Kaar Kaas Soon ( Musique du Monde )  

 
Les bars et cafés du centre-ville proposent comme  les années précédentes,  une programmation 
riche et variée. Les établissements pourront, s’ils en informent les services de la ville,  bénéficier 
du concours des services techniques pour l'installation de matériel (scènes, barrières, 
branchements électriques). En aucun cas, les bars ne pourront solliciter ce matériel plus d’une 
journée.  
 
Toutes les programmations musicales seront insérées dans les supports de communication, 
réalisés et financés comme à chaque fois par la collectivité. Pour info, cette année le service 
communication a souhaité associer deux évènements musicaux sur un même document intitulé 
« Musique en Fête » : La Fête de la Musique et les Portes Ouvertes de l’EMDA, qui se 
dérouleront les 22 et 23 juin 2013. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte de 
l’organisation et du budget de la Fête de la Musique qui se déroulera le vendredi 21 juin 2013. 
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Monsieur GUÉRIN se demande s’il n’est pas à craindre une certaine cacophonie entre  les 
programmations du Parvis de la salle des fêtes et du Kiosque à musique, les horaires n’étant 
pas véritablement dissociés. 
 
Monsieur SAULNIER souligne qu’il s’est assuré au préalable auprès différents groupes 
concernés que cela ne  leur occasionnerait aucune gêne.  
 
Monsieur Le Maire rappelle le principal objectif de cette manifestation est de ne pas 
l’institutionnaliser, c’est pourquoi une large initiative est laissée aux bars et aux associations. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de ces informations, 
prennent acte de cette manifestation. 
 
 
 
QUESTION 8.2- Organisation de la Chalibaude 2013 
 
Point inscrit au 2.2 de l’exposé transmis 
 

Délibération n° 0034 / 2013 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : 
 
Pour la 4ème année consécutive, la Ville de Château-Gontier Bazouges organisera les 29 et 30 
juin 2013, le Festival de la Chalibaude. 
 
L’ensemble de la programmation se déroulera cette année dans le centre-ville, entre le Jardin 
du Bout du Monde et la Place de la République. Un courrier d’information à l’attention du 
Président des commerçants du centre-ville est en cours de réalisation. 
 
Le « Village » sera installé sur les Promenades de la Résistance, entre le Kiosque à Musique et la 
salle des Fêtes. Plusieurs commerçants non sédentaires assureront la restauration tout au long 
des deux jours ; un ou deux commerçants supplémentaires seront présents le samedi soir afin 
de répondre au public plus nombreux ; l’association de la Motte Vauvert proposera une 
buvette.  
 
Pour cette édition 2013, plusieurs partenaires participeront au dynamisme de ce rendez-vous : 
les ateliers Vie Quotidienne, les associations de quartier, la communauté d’Emmaüs…. Comme 
les années passées, de nombreux services de la Ville seront mis à contribution : services 
techniques, entretien, espaces verts, vie des quartiers, communication, environnement, action 
culturelle, … 
 
La technique sera assurée tout au long du week-end par Monsieur SCHULLER et son équipe 
de Kreason, ex-VLS Events, basés au Buret, en complément des services techniques de la Ville. 
 
Pour information, cinq chalets du camping du Parc seront mis à disposition par le service 
tourisme le temps du week-end, pour accueillir certains artistes. La maison du gardien située 
au couvent des Ursulines sera également mise à la disposition le temps du week-end. Certains 
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artistes seront logés à l’Hôtel du Cerf. Le nouveau propriétaire de cet établissement demande 
qu’un acompte d’environ 30% soit versé en amont de la manifestation.  
 
Le programme détaillé de cette 24ème édition, est présenté en annexe 2. 
 
Il est accompagné d’un budget prévisionnel joint en annexe 3.  
 
A toutes fins utiles, il est rappelé que la Ville de Château-Gontier Bazouges continue d’être le 
principal financeur de ce festival. Une demande de subvention adressée au  Conseil Général de 
la Mayenne est en cours d’examen. Un dossier a également été transmis auprès du Conseil 
régional, celui-ci  n’a pas reçu d’avis favorable. 
 
 
PROPOSITION : 
 
Au regard des éléments précités, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal : 
 

� De se prononcer sur la programmation de la Chalibaude 2013 ; 
 

� De l’autoriser à verser un acompte au propriétaire de l’Hôtel du Cerf, en amont du 
festival ; 

 
� De l’autoriser à verser 50 % des cachets en amont du festival aux compagnies qui en 

feront 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 SAULNIER indique que pour cette année, ce festival reste dans un format 
« classique », les prestations sont assez familiales. Il invite les membres de l’assemblée à venir 
découvrir l’ensemble des compagnies. 
 
Madame MALLECOT regrette que « Le Carré » ne se voit plus confier l’organisation de cette 
manifestation.  
 
Monsieur SAULNIER indique que les compagnies sollicitées sont le plus souvent présentes 
dans de grands festivals y compris des festivals organisés par des scènes conventionnées ou 
nationales. 
 
Monsieur Le Maire indique que le retour des questionnaires fait apparaître une certaine 
satisfaction.  
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 



.../... 

- 29 - 

  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 16 mars 2008) depuis la séance du 18 mars 2013. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire ci-joint en annexe 7 de l’exposé. 
 

 
QUESTION 9.2. – Informations et questions diverses  
  
Madame LEBARBÉ expose qu’un spectacle organisé par Le Carré aura lieu au sein de l’Hôtel 
de Ville les 15, 16 et 17 mai prochains à 20 heures 30. Cela pouvant permettre de découvrir 
l’Hôtel de Ville sous un autre jour.   
 
Ce spectacle est inspiré de l’histoire d’un fait divers qui s’est déroulé au Mans, les 
sœurs Papin accusées d’avoir assassiné leur maîtresse.  
 
Aucune  autre question diverse n’étant formulée, la séance est levée à 21 h 30. 
 


