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Ville de CHATEAU-GONTIER  
 

Arrondissement de CHATEAU-GONTIER Réf. : EM/NB 
 

Département de la MAYENNE PV CM - 08.04.11 
   

 
 
 

 

CCOONNSSEEII LL  MMUUNNII CCII PPAALL  
 

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  LL UUNNDDII   44  AAVVRRII LL   22001111  
 

PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL 
 

 
 
 
 Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de 
Ville de CHATEAU-GONTIER, le lundi 4 avril 2011 à 20 h 30, sous la présidence de Monsieur 
Philippe HENRY, Maire. 
 
 Étaient présents : Mr HENRY, Mr HÉRISSÉ, Mme DASSE, Mr SAULNIER, 
Mme FERRY, Mr DENIAUX, Mme PLANCHENAULT-MICHEL, Mr LEROUX, 
Mme LEMOINE, Mme GERBOIN, Mr NOURI, Mr BOBARD, Mme VARET, Mr ROCHER, 
Mme MALLECOT, Mr DELATRE, Mme MÉTIBA, Mme BOURBON, Mr LENORMAND, 
Mr BABLÉE, Mr GUÉRIN, Mme ANGIBAUD, Mr CHEVROLLIER, Mme PERROT, Mr GÉ, 
Mme CARCHON. 
 
 Étaient absents excusés et représentés : Melle LECOQ, Mr DIRICKX, Mme PÉNEAU, 
Melle QUENTIN, Melle LEBARBÉ, Melle GOHIER qui avaient donné respectivement pouvoir à 
Mme MÉTIBA, Mr HÉRISSÉ , Mr LEROUX, Mme BOURBON, Mme FERRY, Mme 
ANGIBAUD. 
 
 Était absente et non représentée : Mme FORESTIER. 
 

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

Date de convocation : Vendredi 25 mars 2011 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 29 mars 2011 

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

Nombre de membres en exercice : 33 

Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 26 

Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :   6 
 
  Votants : 32 

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

� Mademoiselle LECOQ absente excusée - Pouvoir à Mme MÉTIBA 
� Monsieur DIRICKX absent excusé - Pouvoir à Mr HÉRISSÉ 
� Madame PÉNEAU absente excusée - Pouvoir à Mr LEROUX 
� Mademoiselle QUENTIN absente excusée - Pouvoir à Mme BOURBON 
� Mademoiselle LEBARBÉ absente excusée - Pouvoir à Mme FERRY 
� Mademoiselle GOHIER absente excusée - Pouvoir à Mme ANGIBAUD 

 
 Le procès-verbal du Conseil Municipal du 21 mars 2011 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
 Monsieur GÉ souhaite que certaines de ses interventions soient complétées, à savoir : 
 

� page 9 : dans le cadre des attributions des subventions aux associations, il avait fait 
part de son opposition à l’augmentation des subventions attribuées aux associations de scouts. 
 

� page 15 : dans le cadre du Débat d’Orientations Budgétaires, il avait renouvelé son 
souhait de voir la majorité représentée de façon plus démocratique au sein du Conseil 
Communautaire, sans attendre que cela se fasse dans le cadre légal. 
 
 Monsieur le Maire avait répondu qu’il ne souhaitait pas ouvrir le Conseil 
Communautaire à l’opposition, celle-ci n’ayant pas fait preuve de sa volonté d’œuvrer dans le 
même sens que la majorité. 
 
 
 Madame Claudine MALLECOT est désignée secrétaire de séance. 
 
 
 
� Hommage à Serge DOUET le 8 avril 2011 
 
 Bénévole actif, Serge DOUET a fortement contribué à l’amélioration du cadre de vie du 
quartier de Beaulieu. 
 
 Afin de lui rendre hommage, un arbre sera planté dans cette résidence, le vendredi 
8 avril prochain à 19 h 15, en présence de sa famille. 
 
 
 Il est fait remarquer que Monsieur DOUET apparaît toujours dans la liste des élus sur le 
site Internet de la Ville. 
 
 
 
 La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
 



Ville de Château-Gontier Compte-rendu du Conseil Municipal 
 Séance du 04 avril 2011 

3/14 

 
I - AFFAIRES GÉNÉRALES  
 
 

QUESTION 1.1. - Dénomination du lieudit «Domaine de Champagne » 
 

Délibération n° 013 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur DENIAUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Monsieur Alphonse GASTINEAU, propriétaire de la parcelle cadastrée section 024 A 
n° 460 située route de Loigné, rencontre des difficultés quant à la réception de son courrier. 
 

- Se reporter au plan joint à l’exposé en annexe 1 - 
 
 En effet, l’entrée du chemin comporte depuis plusieurs années une plaque émaillée 
indiquant « Domaine de Champagne », mais il convient d’officialiser cette dénomination qui n’est 
pas reconnue auprès de l’administration fiscale. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
de dénommer le lieudit intégrant la parcelle cadastrée section 024 A n° 460 située route de Loigné à 
Château-Gontier, appartenant à Monsieur Alphonse GASTINEAU, « Domaine de Champagne ». 
 
 
 Madame CARCHON fait remarquer que la rue Colette n’est toujours pas signalée. 
Quand elle le sera, il faudrait qu’un panneau soit disposé à chaque intersection. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
II - AFFAIRES SCOLAIRES - ENFANCE - JEUNESSE 
 
 

QUESTION 2.1. - Attribution des crédits scolaires au titre de l’année 2011 
 

Délibération n° 014 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 
 Rapporteur : Madame PLANCHENAULT-MICHEL 
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 EXPOSÉ : 
 
 Comme chaque année, le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la révision 
des crédits scolaires mis à disposition des écoles primaires et maternelles au titre : 
 

� des fournitures scolaires, 
� des achats de livres, 
� du matériel pédagogique, 
� des sorties pédagogiques, 
� du crédit 150 € / classe, 
� des projets Action Culturelle (primaires). 

 
 L’affectation du crédit 150 € par classe est identifiée en crédit technologique 
(cartouches d’encre couleur, clé USB, lecteur DVD, etc) pour les écoles primaires, et en acquisition 
de matériels divers pour les écoles maternelles. 
 
 Les crédits scolaires mis à la disposition des écoles correspondent à l’année civile et 
sont répartis en fonction du nombre d’élèves inscrits dans l’établissement à la rentrée scolaire et du 
nombre de classes. 
 
 Par ailleurs, pour faciliter la gestion comptable, les reports de crédits en fin d’année sont 
admis exceptionnellement à hauteur maximum de 10 % des sommes attribuées par établissement 
scolaire. 
 
 Dans le cadre du Budget Primitif 2011, il est proposé de maintenir les crédits accordés 
au titre de l’année 2010. 
 

- Se reporter au tableau joint à l’exposé en annexe 2 - 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal : 
 

� De maintenir les crédits scolaires au titre de l’année 2011 tels que présentés dans le 
tableau ci-annexé. 
 

� De confirmer l’autorisation de report de crédits en fin d’année à 10 % des sommes 
attribuées par établissement scolaire. 
 

� De l’autoriser à signer tout document à intervenir dans ce dossier. 
 

 Madame PLANCHENAULT-MICHEL précise à Madame CARCHON que la baisse du 
montant total des crédits scolaires par rapport à l’année 2010 est due à la baisse des effectifs. 
 
 
 DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents. 
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III - GESTION DU PERSONNEL  
 
 

QUESTION 3.1. - Notation et entretien professionnel 
 

Délibération n° 015 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur HÉRISSÉ 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Depuis la loi « Mobilité » du 3 août 2009, il est possible de remplacer à titre 
expérimental, pour 3 ans (2010, 2011, 2012), la notation par un « entretien professionnel ». 
 
 Le décret 2010-716 du 29 juin 2010 précise les modalités pratiques, et notamment la 
mise en place de l’expérimentation de l’entretien professionnel. Ce dispositif ne comprend plus de 
note chiffrée. 
 
 Nous disposons donc pour les trois ans de deux possibilités d’évaluation : 
 

� soit l’expérimentation de l’entretien professionnel, 
� soit la notation. 

 
 Nos collectivités se sont inscrites dès cette année dans la mise en place de l’entretien 
d’évaluation. Les Directeurs et Chefs de Services ont suivi une formation à ce sujet. Un document 
interne à la Collectivité a été élaboré par un groupe de travail. 
 
 La procédure a été présentée aux Comités Techniques Paritaires des 28 mai 2010 et 
11 février 2011. Le 11 février 2011, les C.T.P. se sont prononcés pour l’expérimentation unique de 
l’entretien professionnel. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� De mettre en place l’entretien d’évaluation pour les personnels à titre expérimental 
pour les années 2010, 2011 et 2012. 
 

� D’abandonner la notation. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
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IV - AFFAIRES FINANCIÈRES  
 
 
 Avant l’examen du Budget Primitif 2011, Monsieur le Maire prend la parole : 
 
 « Si la crise débutée en 2009 montre désormais des signes encourageants 
d’éloignement, il n’en reste pas moins vrai que la légère sensation de reprise ne doit pas nous 
écarter de la plus grande prudence budgétaire. Comme pour toutes les collectivités territoriales, 
nous ne pouvons pas oublier que les partenariats se réduiront inexorablement, que les dotations 
d’État ne pourront au mieux que stagner, que certains de nos concitoyens sont encore à la peine, 
notamment en matière d’emploi. Si nous avons pu passer le cap sans encombre, c’est que nous 
avons toujours exercé la plus grande rigueur budgétaire. Je vous présente donc aujourd’hui un 
budget 2011 basé sur les trois critères essentiels qui ont toujours été le cap fixé :  
 

� maîtriser le fonctionnement pour ne pas user du levier fiscal et ainsi ne pas entamer 
le pouvoir d’achat de nos concitoyens, 
 

� maîtriser l’endettement pour préserver l’avenir, 
 

� investir le plus largement possible pour soutenir les entreprises et l’emploi local. 
 
 Sans préjuger du Compte Administratif que nous étudierons en juin, les premiers 
résultats nous permettent déjà de dire que la situation financière de Château-Gontier Bazouges est 
saine. En effet, côté fonctionnement, le résultat provisoire 2010 nous montre sa parfaite maîtrise 
avec un excédent d’exercice de plus de 2 700 000 €. Du côté de la dette, nous poursuivons notre 
désendettement ; et tout cela, en poursuivant une politique d’investissements soutenue. 
 
 Nous allons voir dans le détail les chiffres que je soumets à votre vote. Toutefois, je 
tiens à vous dire les grandes lignes qui ont présidé à notre réflexion : 
 

� Un équilibre des recettes et des dépenses de fonctionnement qui s’améliore 
légèrement, mais calculé sans avoir obtenu à ce jour les sommes exactes de certaines de nos 
dotations d’État pour lesquelles nous avons voulu être prudents, 
 

� Une poursuite du désendettement avec la possibilité cette année encore de réaliser 
nos investissements sans emprunter, grâce à notre auto-financement, 
 

� Des investissements pour près de 4 millions d’€, dont près de 2,9 millions d’€ de 
crédits nouveaux, soit sensiblement à la même hauteur que les deux précédentes années dont celle 
du plan de relance, 
 

� Des taux d’imposition exactement identiques pour la 19e année consécutive. 
 
 C’est donc sur ces bases que je vous invite à préparer votre vote du budget 2011, que 
nous allons maintenant étudier dans le détail. » 
 
 
 Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur LEROUX pour la présentation de 
l’affectation provisoire des résultats 2010, ainsi que le rapport détaillé du Budget Primitif 2011. 
 
 Après ces présentations, Monsieur le Maire cède la parole à l’Assemblée. 
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 Madame ANGIBAUD fait remarquer que la voirie rue des Martyrs, dans sa partie située 
entre la rue Thiers et l’entrée des urgences, est très abîmée. Il s’agit du cheminement des 
ambulances, ce qui ne constitue pas seulement un problème d’esthétisme, mais surtout de sécurité. 
 
 Monsieur le Maire répond qu’une enveloppe globale est prévue pour la voirie, et que les 
Services Techniques estimeront les travaux pouvant être engagés. 
 
 Madame ANGIBAUD demande à quoi correspondent les 2 700 000 € d’excédent 
d’exploitation au titre l’exercice 2010. 
 
 Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une photographie estimée de la réalisation du 
budget 2010, et que le Compte Administratif 2010 sera voté au mois de juin et reprendra en détail 
cette réalisation. 
 
 Monsieur le Maire fait part de l’obligation pour notre collectivité d’avoir un excédent 
suffisant pour engager le budget suivant. 
 
 Madame ANGIBAUD pense que ce système n’est pas idéal en terme de transparence, et 
qu’il prive l’équipe municipale de la réalisation de l’année précédente. 
 
 Monsieur GÉ demande pourquoi l’excédent d’exploitation augmente de 600 000 € par 
rapport à l’année 2009. 
 
 Monsieur le Maire répond que certaines dépenses ont été engagées et non réalisées, 
diverses économies ont aussi pu être réalisées, certaines recettes minorées … le détail de ces 
économies sera connu au mois de juin lors du vote du Compte Administratif. Pour les travaux 
importants, avec les délais d’élaboration des cahiers des charges, le lancement des marchés publics, 
l’engagement des travaux … il y a obligatoirement un glissement des opérations vers l’année N+1. 
 
 Madame ANGIBAUD souhaiterait obtenir un état de la réalisation des opérations de 
fonctionnement et d’investissement de l’année N. 
 
 Monsieur Le Maire répète que ceci rentre dans le cadre du vote du Compte 
Administratif qui sera proposé en juin. 
 
 Monsieur GÉ estime que ce Budget Primitif n’innove pas, qu’il s’apparente à un 
immobilisme et que toute sa construction est basée sur une logique financière et comptable sans 
perspective d’avenir, alors qu’il faudrait une politique avec plus d’engagements sur des projets 
d’investissement. Il dénonce le dogmatisme de la réduction de l’endettement qui entraîne au fil des 
années une réduction de la capacité d’investissement. Il affirme qu’il n’y a pas de volonté de 
promouvoir les projets de la Ville, mais d’en confier le choix et le poids à la Communauté de 
Communes, où l’opposition devrait être présente. Il constate que le Conseil Municipal ne sera 
bientôt plus qu’une coquille vide où ne seront examinées que les affaires courantes, et fait les 
propositions suivantes : 
 

� Inscrire dès cette année en investissement le projet de construction d’une salle 
polyvalente pour soutenir l’économie locale, répondant ainsi à l’attente des castrogontériens ; 
 

� Instaurer une taxe sur les panneaux publicitaires d’une surface supérieure à 12 m² 
pour ne pas pénaliser les petits commerçants et artisans ; 
 

� Créer des conseils de quartiers avec un budget propre pour instituer une nouvelle 
forme de gouvernance et de démocratie locale ; 
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� Améliorer globalement la démocratie en ouvrant le Conseil Communautaire aux 

conseillers d’opposition. 
 
 Pour ces raisons, les membres de son équipe s’abstiendront au vote du Budget Primitif 
2011. 
 
 Monsieur le Maire n’a pas le sentiment que depuis quelques années, la Ville de 
Château-Gontier ait perdu en attractivité et en rayonnement. Il rappelle que les engagements pris 
depuis 2001 ont été respectés, et au vu des résultats électoraux, qu’il n’a pas l’impression d’avoir 
trahi la population. Il trouve regrettable de parler d’immobilisme alors que la Ville n’a jamais 
investi autant depuis le plan de relance. Concernant les critiques liées à l’absence d’endettement et à 
la gestion rigoureuse du budget, il s’en félicite car il est impératif d’équilibrer les recettes et les 
dépenses afin de ne pas laisser de dettes aux générations futures. 
 
 Après ce débat, il est ensuite procédé aux votes. 
 
 

QUESTION 4.1. - Budget - Affectation provisoire du résultat 2010 
 

Délibération n° 016 / 2011 
(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 3 - 
 
 
 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 
2010 et de statuer favorablement sur les propositions d’affectation provisoire du résultat telles 
qu’annexées. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal prend acte de l’affectation provisoire du résultat au titre du 
Compte Administratif 2010. 
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QUESTION 4.2. - Examen du Budget Primitif 2011 et des budgets annexes 
 

Délibération n° 017 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteurs : Monsieur HENRY / Monsieur LEROUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Le Budget Primitif 2011 et les Budgets Annexes Lotissements et Parc Saint-Fiacre 
feront l’objet d’une présentation détaillée en séance. 
 

- Se reporter à la plaquette budgétaire 2011 transmise avec la note de synthèse - 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard des éléments présentés, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal d’adopter le projet de Budget Primitif 2011, ainsi que les Budgets Annexes Lotissements 
et Parc Saint-Fiacre. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Budget Ville : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire. 
 
 Madame ANGIBAUD, qui avait un pouvoir de Mademoiselle GOHIER, Monsieur 
CHEVROLLIER, Madame PERROT, Monsieur GÉ et Madame CARCHON s’abstiennent. 
 
 
 Budget Lotissements : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire. 
 
 Madame ANGIBAUD, qui avait un pouvoir de Mademoiselle GOHIER, Monsieur 
CHEVROLLIER, Madame PERROT, Monsieur GÉ et Madame CARCHON s’abstiennent. 
 
 
 Budget Parc Saint-Fiacre : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire. 
 
 Madame ANGIBAUD, qui avait un pouvoir de Mademoiselle GOHIER, Monsieur 
CHEVROLLIER, Madame PERROT, Monsieur GÉ et Madame CARCHON s’abstiennent. 
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QUESTION 4.3. - Adoption des taux d’imposition - Année 2011 
 

Délibération n° 018 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Depuis le 1er janvier 2006, suite à la mise en place de la Taxe Professionnelle Unique, la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier perçoit l’intégralité de la Taxe 
Professionnelle. 
 
 En conséquence, le produit des trois taxes directes locales inscrit au Budget Primitif 
2011 s’élève à 3 502 995 €, conformément aux notifications transmises par les Services Fiscaux, et 
à taux communaux constants. 
 

 Bases 
notifiées 

Variation 
des 

bases (N-1) 
  

Taux 
appliqués 

par décision 
du 

Conseil 
Municipal 

Variation 
de 

taux/N-1 
  

Produit voté 
par 

le Conseil 
Municipal 

Variation 
du 

produit/ 
N-1 
(%) 

Taxe 
d’habitation 

12 221 000 4,27% 11,41% 0% 1 394 416 4,27% 

TFPB 10 379 000 3,99% 19,65% 0% 2 039 474 3,99% 

TFPNB 174 200 -0,17% 39,67% 0% 69 105 -0,17% 

Taxe 
professionnelle 

…………… 
…………… 

% 
% %   

TOTAL 22 774 200 4,10%   3 502 995 4,01% 

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

� De maintenir en 2011 la fiscalité des ménages : 

o Taxe d’Habitation .................................................  11,41 % 
o Taxe Foncière (bâti) ..............................................  19,65 % 
o Taxe Foncière (non bâti) .......................................  39,67 % 

 
 � De voter le produit fiscal attendu de 3 502 995 €. 
 
 Monsieur GÉ dénonce le dogmatisme relatif au maintien systématique des taux 
d’imposition. 
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 Monsieur le Maire se félicite que pour la 19ème année consécutive, la Ville maintienne 
ses taux. Il rajoute que dans un contexte économique et social difficile pour les ménages, il convient 
de ne pas alourdir les impôts des Castrogontériens. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire. 
 
 Monsieur GÉ et Madame CARCHON s’abstiennent. 
 
 
 

QUESTION 4.4. - Aménagement du Quai de Verdun - Sécurité routière -  
Demande d’attribution d’une subvention au titre de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR)  

 
Délibération n° 019 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur DENIAUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 L’article 179 de la Loi de Finances pour 2011 a créé la nouvelle Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux (DETR), résultant de la fusion de la Dotation Globale d’Équipement (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 proposés sont fondés sur la population et la richesse fiscale des communes 
et EPCI à fiscalité propre, déjà en vigueur dans l’un ou l’autre des deux dispositifs fusionnés. 
 
 L’objectif de la nouvelle dotation est de répondre pleinement aux besoins d’équipe-
ments exprimés au cours des dernières Assises des Territoires Ruraux et de ne plus limiter 
strictement les opérations éligibles aux seules opérations d’investissement. La DETR permet ainsi 
de financer tout projet dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou 
favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. 
 
 Dans le cadre de son programme de voirie, la Ville de Château-Gontier a décidé de 
procéder à l’aménagement sécuritaire du Quai de Verdun. 
 
 Ce programme de travaux fait l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2011. Celui-
ci ouvre droit au bénéfice de la nouvelle Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux. 
 
 Les objectifs poursuivis sont les suivants : 
 

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

� Permettre en toute sécurité l’accès par les différents utilisateurs de cette voie 
(réduction de la vitesse de la voie de circulation, éclairage public avec régime restreint). 



Ville de Château-Gontier Compte-rendu du Conseil Municipal 
 Séance du 04 avril 2011 

12/14 

� Améliorer les conditions de circulation et de desserte de la zone ainsi que le confort 
des piétons et des cyclistes pour retrouver la continuité du halage. 
 
 Les principes d’aménagement envisagés sont les suivants : 
 

� Maintenir une voirie à double sens, avec traversées piétonnes sécurisées par la mise 
en place de plateaux traversants, réfection de la structure de chaussée et réaménagement complet de 
la voirie. 

� Création d’un cheminement piétons/cycles, dans le prolongement du halage, le long 
du quai côté rivière, jusqu’au rond-point du Vieux Pont. 

� Maintien des deux places situées devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 
une sera dédiée aux Personnes à Mobilité Réduite, et l’autre sera matérialisée en « arrêt minute ». 

� Élargissement du quai. 
� Réfection complète de l’éclairage public. 
� Effacement total du réseau téléphonique. 
� Renouvellement complet du jardin anglais avec réaménagement de l’espace : 

alignement d’arbres et haie végétale. 
 
 L’estimation prévisionnelle globale de cette opération s’élève à la somme de 
724 000,00 € HT, soit 865 900,00 € TTC, et comprend une assiette subventionnable se chiffrant 
à 604 400,00 € HT. 
 
 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 604 400,00 € HT 
et de solliciter, à cet effet, l’attribution d’une subvention DETR auprès de l’État, Ministère de 
l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, d’un montant de 14 000,00 €, 
représentant un taux de subvention de 20 % d’une assiette subventionnable plafonnée à 70 000,00 € 
HT, et ce afin de contribuer au financement de cet ouvrage. 
 
 Le montage financier de l’opération pourrait ainsi s’articuler de la manière suivante : 
 

NATURE DES FINANCEMENTS MONTANT HT  TAUX 
 

État - Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 
- Répartition 2011 

 
14 000,00 € 

 
  2,24 % 

 
Charge résiduelle Ville de Château-Gontier 

 
610 400,00 € 

 
 97,76 % 

 
TOTAL OPÉRATION SUBVENTIONNABLE  

 
624 400,00 € 

 
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 d’aménagement sécuritaire du Quai de Verdun, 
moyennant la somme globale de 724 000,00 € HT, soit 865 900,00 € TTC, et comprenant une 
assiette subventionnable se chiffrant à 624 400,00 € HT. 
 

� Solliciter à cet effet, près de l’État, Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des 
Collectivités Territoriales, l’attribution d’une subvention s’inscrivant dans le cadre de la nouvelle 
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) - Répartition 2011, au titre de ce 
programme de travaux, moyennant la somme de 14 000,00 €, représentant un taux de subvention de 
20 % d’une dépense subventionnable plafonnée à 70 000,00 € HT. 
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� Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cet ouvrage. 
 

� Lui donner tout pouvoir pour effectuer toutes démarches et signer toutes pièces 
afférentes à cette affaire. 
 
 Il est précisé à Madame ANGIBAUD qu’il s’agit d’une continuité dans l’aménagement 
du chemin du halage, de la base d’aviron jusqu’au vieux pont. 
 
 
 DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 
 
 
V - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  
 
 
 QUESTION 5.1. - Actes pris par Monsieur le Maire sur délégation de l’Assemblée 
 
Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
Le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du Conseil Municipal 
(délibération du 16 mars 2008). 
 

- Se reporter au tableau des arrêtés du Maire joint à l’exposé en annexe 4 - 
 
 
 
 QUESTION 5.2. - Questions diverses 
 
 Madame CARCHON demande comment va évoluer le projet de fermeture d’une classe 
par l’Inspection Académique à l’école Pierre Martinet. 
 
 Monsieur le Maire répond qu’il a rencontré la semaine dernière Madame l’Inspectrice 
d’Académie avec Marielle PLANCHENAULT-MICHEL et que le dossier a été défendu. Il espère 
avoir été entendu, dans la mesure où la fusion des écoles Jacques Brel et Pierre Martinet l’année 
dernière avait été difficile à défendre auprès des parents, et qu’une fermeture de classe cette année 
serait malvenue. 
 
 Deux problématiques se posent : la fermeture d’une classe à Pierre Martinet et 
l’ouverture d’une classe à Jean Guéhenno. 
 
 Les transferts d’enseignants ne peuvent s’opérer que dans le cadre de fermetures de 
classes, car les effectifs d’enseignants sont en baisse. 
 
 Monsieur le Maire pense qu’il faut positiver la communication sur les écoles Jacques 
Brel et Pierre Martinet pour faire évoluer les inscriptions. En effet, une école en difficulté n’est 
jamais très attirante pour les parents. 
 
 La réponse officielle de l’Inspection Académique devrait être transmise demain. 
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 L’ensemble des dossiers inscrits à l’ordre du jour ayant été examiné, et aucune autre 
question diverse n’étant formulée, la séance est levée à 22 h 50. 


