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Ville de CHATEAU-GONTIER  
 

Arrondissement de CHATEAU-GONTIER Réf. : CP/NB 
 

Département de la MAYENNE PV CM - 10.11.11 
 
 
 
 

 

CCOONNSSEEII LL  MMUUNNII CCII PPAALL  
 

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  LL UUNNDDII   77  NNOOVVEEMM BBRREE  22001111  
 

PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL 
 

 
 
 
 Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de 
Ville de CHATEAU-GONTIER, le lundi 7 novembre 2011 à 19 h 00, 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,  
Mr NOURI, Mr BOBARD, Mme VARET, Mr ROCHER, Mme MALLECOT, Mme BOURBON, 
Mr LENORMAND, Mr BABLÉE, Mr GUÉRIN, Melle LEBARBÉ, Mme ANGIBAUD, 
Mr CHEVROLLIER, Melle GOHIER, Mme PERROT, Mr GÉ, Mme CARCHON. 
 
 Étaient absents excusés et représentés : Mme GERBOIN, Melle LECOQ, Mme 
MÉTIBA, Mme PÉNEAU qui avaient donné respectivement pouvoir à Mr HÉRISSÉ, Mme 
BOURBON, Mme PLANCHENAULT-MICHEL, Mr LEROUX. 
 
 Étaient absents excusés et non représentés : Mr DELATRE, Mr DIRICKX, 
Mme FORESTIER, Melle QUENTIN. 
 

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

Date de convocation : Vendredi 28 octobre 2011 

Date d’envoi de la convocation : Lundi 31 octobre 2011 

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

Nombre de membres en exercice : 33 

Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 25 

Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :   4 

 

  Votants : 29 

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

� Madame GERBOIN absente excusée - Pouvoir à Monsieur HÉRISSÉ 
� Mademoiselle LECOQ absente excusée - Pouvoir à Madame BOURBON 
� Madame MÉTIBA absente excusée - Pouvoir à Madame PLANCHENAULT-

MICHEL 
� Madame PÉNEAU absente excusée - Pouvoir à Monsieur LEROUX 

 
 Le procès-verbal du Conseil Municipal du 26 septembre 2011 est soumis à l’appro-
bation de l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
 
 Madame Martine LEMOINE est désignée secrétaire de séance. 
 
 
 
 La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
 
I - AFFAIRES GÉNÉRALES  
 
 
 QUESTION 1.1. - Organisation du Marché de Noël 2011 
 

Délibération n° 064 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Madame DASSE 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Le Marché de Noël se déroulera les 10 et 11 décembre 2011 sur les Promenades de la 
Résistance à Château-Gontier. Il s’installera sur le périmètre du marché hebdomadaire des 
producteurs. 
 
 Le centre de l’esplanade de la Salle des Fêtes accueillera comme l’an passé une yourte. 
Des contes de Noël seront racontés aux jeunes enfants pendant ces deux jours par l’association 
locale « Que fait la lune pour les petits ». 
 
 La Salle des Fêtes accueillera des exposants, ainsi que les associations locales et 
départementales qui soutiennent des actions caritatives. 
 
 Depuis plusieurs années, le Service des Foires et Marchés bénéficie de la collaboration 
de deux étudiantes du Lycée d’Avesnières de Laval. 
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EXPOSANTS 
 
 Beaucoup d’exposants ont envoyé leurs bulletins d’engagements. La clôture des 
inscriptions est fixée au 4 novembre 2011. Plus de 40 dossiers d’inscription sont revenus au Service 
des Marchés. 
 
 Les dernières inscriptions sont en cours ; les dossiers sont toujours envoyés à la 
demande de futurs exposants. 
 
 
ANIMATIONS  
 
 Laurent GARRY, animateur professionnel circulera sur le marché pour promouvoir 
chaque stand d’exposant ou association. 
 
 Monsieur Norbert LIVENAIS de Fromentières proposera des promenades en calèche 
aux visiteurs dans les rues de la ville. 
 
 Pour la seconde année consécutive, une attention particulière sera portée aux plus jeunes 
afin que ce marché soit « Le Noël des Enfants ». 
 
 Ainsi, outre les animations qui pourront avoir lieu dans la yourte, le Service Jeunesse et 
les étudiantes concocteront un programme avec ateliers de maquillage, de dessin et autres coloriage 
de boules de Noël à l’intérieur de la Salle des Fêtes. 
 
 Des ateliers ouverts aux plus grands seront proposés, le chocolatier « Antoine » a été 
sollicité pour une initiation ou une démonstration le dimanche après-midi. Des contacts sont en 
cours avec une association locale spécialisée dans le décor de table. 
 
 Des séances photo avec le Père Noël le dimanche matin sur le marché de Bazouges, et 
l’après-midi au Marché de Noël, seront proposées aux enfants. 
 
 Par ailleurs, l’association de quartier de La Maillardière (CRMA) exposera un décor sur 
l’espace plein air situé dans le bouquet d’arbres sur les Promenades de la Résistance. 
 
 
MANÈGE POUR LES ENFANTS 
 
 Mademoiselle HYVON installera son manège pour les enfants. Il sera positionné devant 
le Petit Casino, Place Paul Doumer. 
 
 Il fonctionnera avec la vente de tickets par l’exploitant. 
 
 Une provision globale de 14 950 € a été inscrite au Budget Primitif 2011. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
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• D’approuver l’organisation générale du Marché de Noël, en collaboration avec deux 

étudiantes du Lycée d’Avesnières de Laval. 
 

• D’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 750 € à l’Association 
Castel +. 
 

• Précise que les frais de déplacement des deux étudiantes sont pris en charge par la 
Ville de Château-Gontier. 
 
 
 Madame DASSE précise qu’en nouveauté cette année, un artisan chocolatier présentera 
ses fabrications au public toute la journée du dimanche, et proposera un jeu « questions-réponses » 
sur le thème du chocolat. 
 
 Monsieur le Maire ajoute qu’une inauguration du Marché de Noël est prévue le samedi 
10 décembre à 11 h 00, et que les illuminations de Noël devraient être allumées dès début 
décembre. 
 
 Madame DASSE précise à Monsieur GÉ que cette action permet aux étudiantes de 
rédiger un mémoire à présenter dans le cadre de leurs études. Elles ne percevront pas de 
rémunération, mais seront indemnisées de leurs frais de déplacement. 
 
 Elle ajoute également que le budget est en légère augmentation par rapport à celui de 
2010 qui était de 12 590 €. 
 
 Monsieur GÉ regrette que ce dossier n’ait pas été présenté en Comité Citoyenneté. 
 
 Madame DASSE explique qu’elle n’avait pas encore pu rencontrer les étudiantes avant 
le Comité du mois d’octobre. Elle pourra cependant répondre aux éventuelles questions complé-
mentaires lors du Comité du mois de novembre. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 QUESTION 1.2. - Présentation du rapport annuel Eau et Assainissement 2010 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur ROCHER 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 En application de l’article L 224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et du 
décret n° 2007-675 du 2 mai 2007, il convient de présenter aux membres du Conseil Municipal le 
rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l’Eau et de l’Assainissement se 
rapportant à l’année 2010. 
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 Se reporter aux rapports Eau et Assainissement joints à l’exposé en annexe 1. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte du 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement pour l’année 
2010. 
 
 
 Monsieur ROCHER précise que le point fort de l’année 2011 aura été la renégociation 
du contrat avec le distributeur d’eau suite à sa mise en concurrence dans le cadre d’un appel 
d’offres, qui permettra de voir le prix de la facture d’eau diminuer en 2012. 
 
 Par ailleurs, le remplacement programmé des compteurs d’eau permettra entre autres de 
détecter les fuites dans les 24 heures et d’éviter ainsi les désagréments d’une facture d’un montant 
exhorbitant. 
 
 Monsieur ROCHER précise à Monsieur GÉ que la part emprunt augmente, car l’Agence 
de l’Eau avait accordé un prêt à taux 0 en 2006, avec remboursement différé. 
 
 Quant au taux des organismes publics, notamment celui du Conseil Général, le rapport a 
été établi sur les chiffres connus, mais la collectivité ne maîtrise pas l’évolution de ces taux. 
 
 Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Général a créé une Agence de l’Eau 
Départementale ayant pour vocation de conseiller et d’assister les collectivités dans leurs différents 
projets (schémas directeurs, interconnexions …). 
 
 Il ajoute qu’en moins de 7 ans, un travail considérable a été effectué en matière d’eau et 
d’assainissement sur l’agglomération. Les travaux d’interconnexion réalisés depuis 2008 permettent 
de sécuriser l’alimentation en eau potable en cas de pollution de la rivière la Mayenne, dont les 
réserves n’étaient que de 4 heures auparavant. 
 
 Le SGEAU de l’agglomération de Château-Gontier est la première collectivité de la 
Mayenne à avoir un schéma directeur en la matière. 
 
 Par ailleurs, on ne peut que se réjouir de la diminution significative du prix de l’eau en 
2012. 
 
 Monsieur CHEVROLLIER estime que si la qualité de l’eau n’est pas à remettre en 
cause, son goût laisse néanmoins à désirer. 
 
 Monsieur ROCHER répond que ce n’est pas un problème sanitaire, et qu’il peut être 
résolu en la traitant. 
 
 Monsieur GÉ demande s’il aurait été possible lors de la renégociation du contrat, de 
prévoir la facturation d’un forfait selon le nombre de personnes dans le foyer, et d’inciter à une 
réduction de la consommation d’eau, comme cela se fait dans le cadre du ramassage des ordures 
ménagères. 
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 Monsieur ROCHER répond que le fait que les factures soient déjà établies sur la base 
du volume consommé, ne peut qu’être incitatif. Réduire sa consommation est synonyme de diminu-
tion de la facture. 
 
 
 Le Conseil Municipal prend acte de ces informations. 
 
 
 
 
 

QUESTION 1.3. - Avenant n° 2 au règlement municipal des Pompes Funèbres - 
Modification de l’article 6 «  Horaires d’ouverture des cimetières » 

 
Délibération n° 065 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur DENIAUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Par délibérations du Conseil Municipal n° 093 / 2003 du 13 juin 2003, et n° 147 / 2004 
du 15 novembre 2004, le Conseil Municipal a adopté le nouveau règlement municipal des Pompes 
Funèbres. 
 
 L’article 6 - Horaires d’ouverture des cimetières, stipule : 
 
 « Les portes du cimetière Saint-Jean, de la Trinité et de Bazouges seront ouvertes de 
8 h 00 à 20 h 00 d’avril à fin octobre, et de 8 h 00 à 18 h 00 de novembre à fin mars. Toutefois, 
dans certains cas spéciaux, l’entrée du cimetière, en dehors des heures fixées ci-dessus, pourra être 
autorisée par le Maire. » 
 
 L’article 6 pourrait être ainsi modifié : 
 
 « Les portes du cimetière Saint-Jean, de la Trinité et de Bazouges seront ouvertes de 
8 h 00 à 20 h 00 d’avril à fin octobre, et de 9 h 00 à 18 h 00 de novembre à fin mars. Toutefois, 
dans certains cas spéciaux, l’entrée du cimetière, en dehors des heures fixées ci-dessus, pourra être 
autorisée par le Maire. » 
 
 Cette mesure permettrait aux sociétés de pompes funèbres de réaliser les opérations 
funéraires (exhumations) en toute sécurité. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
 � De se prononcer favorablement sur le projet d’avenant au règlement municipal des 
Pompes Funèbres. 
 
 � De l’autoriser à signer l’avenant à intervenir. 
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 Monsieur BABLÉE demande si des dispositions ont été prévues pour les personnes qui 
pénètrent dans les cimetières en dehors des heures d’ouverture avec leur véhicule, notamment au 
cimetière de la Trinité. 
 
 Monsieur DENIAUX répond qu’il avait été envisagé de fermer l’un des portails, même 
pendant les heures ouvertures au public, mais il s’avère que cette option n’est pas satisfaisante car 
les personnes âgées et à mobilité réduite peuvent avoir besoin de pénétrer dans le cimetière avec 
leur véhicule. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 QUESTION 1.4. - Lutte contre les atteintes au cadre de vie - Création de tarifs 

d’intervention des services municipaux 
 

Délibération n° 066 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur HÉRISSÉ 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Les services municipaux interviennent de plus en plus fréquemment dans le cadre du 
nettoiement des déjections canines, de l’enlèvement des dépôts des déchets ménagers et assimilés, 
des affichages sauvages et de l’effacement des tags et graffitis. 
 
 Au regard du coût de ces prestations pour la collectivité, il convient de fixer des tarifs 
d’intervention des services municipaux sur la base ci-après : 
 
 Nettoiement des déjections canines : 
 
 Lorsqu’il sera constaté que l’accompagnateur d’un chien n’aura pas procédé au 
ramassage des déjections abandonnées, celles-ci seront enlevées d’office par les services 
municipaux. 
 
 Le coût correspondant aux interventions des services pour assurer l’enlèvement des 
déjections canines, ainsi que le nettoyage du domaine public est fixé comme suit : 
 

- montant forfaitaire applicable à chaque intervention : 51,35 €. 
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 Dépôt de déchets ménagers et assimilés : 
 
 Sont concernés : 
 
 - l’enlèvement des ordures générées par les ménages et présentées non réglemen-
tairement sur la voie publique, 
 
 - l’enlèvement des déchets volumineux ou « encombrants » d’origine domestique ainsi 
que les gravats, déblais et feuilles d’arbres présentés sur la voie publique, 
 
 - l’enlèvement des déchets d’origine commerciale, artisanale ou industrielle, présentés 
sur la voie publique. 
 
 Le coût correspondant aux interventions des services pour procéder à ces enlèvements 
est fixé comme suit : 
 
 - montant forfaitaire de déplacement applicable à chaque intervention : 20,50 €. 
 
 - montant des prestations de nettoiement réalisées après l’intervention : 30,85 € de 
l’heure (toute heure commencée sera due). 
 
 
 Affichage sauvage : 
 
 Lorsqu’il sera constaté qu’une publicité (affiche, affichette, stick …) a été apposée en 
infraction à la réglementation en vigueur, il sera procédé d’office à sa suppression immédiate. 
 
 Le coût correspondant aux travaux de dépose de la publicité ainsi qu’au nettoyage du 
support sur lequel elle a été apposée, est mis à la charge de la personne qui l’a apposée ou fait 
apposer. 
 
 Le coût correspondant aux interventions des services pour procéder à ces enlèvements 
est fixé comme suit : 
 
 - montant forfaitaire de déplacement applicable à chaque intervention : 20,50 €. 
 
 - montant des prestations de nettoiement réalisées après l’intervention : 30,85 € de 
l’heure (toute heure commencée sera due). 
 
 
 Tags et graffitis : 
 
 Lorsqu’il sera constaté qu’un tag ou graffiti a été tracé, il sera procédé d’office à sa 
suppression immédiate. 
 
 Le coût correspondant aux travaux de nettoyage du support sur lequel a été tracé le tag 
ou graffiti, est mis à la charge de la personne qui l’a tracé. 
 
 Le coût correspondant aux interventions des services pour procéder à ces enlèvements 
est fixé comme suit : 
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 - montant forfaitaire de déplacement applicable à chaque intervention : 20,50 €. 
 
 - montant des prestations de nettoiement réalisées après l’intervention : 30,85 € de 
l’heure (toute heure commencée sera due). 
 
 
 Majorations : 
 
 Le montant des opérations ci-dessus énoncées sont majorées de 100 % pour une 
exécution des prestations : 
 
 - de nuit de 22 h 00 à 6 h 00 ; 
 - de jour, les dimanches et jours fériés. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
de fixer tels que définis ci-dessus les tarifs d’intervention des services municipaux pour les atteintes 
au cadre de vie concernant le nettoiement des déjections canines, le dépôt de déchets ménagers et 
assimilés, l’affichage sauvage, les tags et graffitis. 
 
 
 Monsieur DENIAUX précise à Madame ANGIBAUD que la Ville ne fera effacer les 
tags et graffitis que sur les bâtiments publics. 
 
 Madame ANGIBAUD propose qu’une réflexion soit engagée sur ce qu’il conviendrait 
de faire lorsque des tags sont effectués sur des propriétés privées, car il y va de l’intérêt général 
qu’ils soient enlevés, le tag attirant le tag. Elle estime que cela pourrait être un service rendu, 
facturable, effectué à la demande d’un propriétaire. 
 
 Monsieur DENIAUX répond que les tags sont très difficiles à effacer, notamment sur 
les enduits poreux des bâtiments anciens. Il conviendrait donc que la collectivité possède des 
techniciens spécialisés dans ce domaine. Or, il existe sur le département de la Mayenne deux 
Sociétés très compétentes en la matière. 
 
 Madame MALLECOT demande où les associations pourront poser leurs affiches si 
l’affichage sauvage est sanctionné. 
 
 Monsieur le Maire répond que plusieurs panneaux publics sont à disposition dans 
différents endroits de la Ville. Il en existe 7. Par ailleurs, des panneaux d’affichages sont mis à 
disposition dans les quartiers. 
 
 Monsieur GÉ demande qu’il y ait plus de panneaux d’affichage dans les quartiers. 
 
 Monsieur SAULNIER explique que la problématique de l’affichage pourra être revue 
dans le cadre de la réflexion qui doit être engagée sur le transport urbain. 
 
 Monsieur le Maire ajoute par ailleurs que dans le cadre de la préparation du budget 
2012, il est envisagé l’installation de panneaux électroniques en ville par le biais desquels les 
associations pourront transmettre leurs informations. 
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 Monsieur GUÉRIN demande quel discours peut-on tenir envers les propriétaires de 
chiens récalcitrants quant à l’application de la réglementation. 
 
 Monsieur HÉRISSÉ explique qu’il s’agit de faire appel à l’intelligence des gens et à les 
responsabiliser. 
 
 Monsieur GUÉRIN fait également état du problème des chats errants dans le quartier du 
Louvre. Ils sont actuellement une vingtaine et pénètrent chez les particuliers. 
 
 Madame CARCHON demande s’il est prévu de renforcer le service de Police 
Municipale dans le cadre de ces enquêtes. 
 
 Monsieur HÉRISSÉ répond que ce service est déjà amené à intervenir dans le cadre de 
ces situations, et que des procès-verbaux ont déjà été dressés. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 
II - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES 
 
 
 QUESTION 2.1. - Bilan de l’été jeunes 2011 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Madame FERRY 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 
A - BILAN DE FONCTIONNEMENT DES SALLES D ’ANIMATION JEUNESSE , CAMPS, STAGE 
 
 
I - FONCTIONNEMENT ET OBJECTIFS 
 

1.1 Ouverture des salles 
 
 Les salles de la Maillardière et de Bazouges ont été ouvertes pendant l’été du lundi au 
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, et en soirée à raison de 1 à 2 fois par semaine. Un 
transport a été mis en place pour les jeunes du Louvre et du Grand Jardin afin de favoriser l’accès 
aux salles. De plus, la salle du Louvre a été utilisée comme lieu d’activités et de restauration pour 
les stages cuisine et bien-être. 
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1.2 Rappel des objectifs 
 
  1.2.1 Objectif général 
 
 Permettre aux jeunes Castrogontériens de 12 à 18 ans d’être citoyen actif de leur ville. 
 
  1.2.2 Objectifs opérationnels 
 

� Favoriser la socialisation des jeunes ; 
 

� Donner la possibilité aux jeunes de faire des actions qu’ils ne pourraient pas effectuer 
individuellement dans la commune ; 

 
� Favoriser l’enrichissement culturel et la mixité ; 

 
� Diversifier l’offre sur le territoire. 

 
 
II - BILAN DES ACTIVITÉS JEUNESSE 
 

2.1 Les salles d’animation 
 
 Un programme d’activités a été proposé aux jeunes. Pour ceux qui ne souhaitaient pas 
s’inscrire, ils disposaient de créneaux « ouverture libre ». 
 
 Par rapport aux années précédentes, la fréquentation est en hausse. Cette augmentation 
sensible est liée à la baisse des départs en vacances, au travail fourni en amont avec les jeunes 
fréquentant les salles, ainsi qu’à la nouvelle forme de communication mise en place (facebook, 
distribution de plaquettes, diffusion dans les collèges et lycées, téléchargement des programmes, 
distribution de programmes à la Maillardière) 
 
Nombre d’heures de présence jeunes sur les activités (salles animation + stages) 
 

 2010 2011 Évolution 
2010/2011 

Nombre heures Juillet 1 667 3 102,5 + 86 % 

Nombre heures Août 1 202 1 659,5 + 38 % 

TOTAL 2 869 4 762 + 66 %* 

* Réalisation d’un stage supplémentaire et de 2 mini-séjours de 2 jours 
 
 
Moyenne du nombre de jeunes présents dans les salles 
 

JUILLET AOÛT 

Matin 8 Matin 9 

Après-midi 21 Après-midi 20 

Soirée 25 Soirée 22 
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 Les activités ont été diverses et variées : 
 
 Sur les deux mois d’été, 81 % des activités ont été réalisées, contre 19 % annulées, soit 
32 % d’activités réalisées pour le mois de juillet et 49 % pour le mois d’août. Ceci par manque 
d’inscription ou en raison d’une météo défavorable. 
 

Descriptif des activités de Juillet 
 

� 20 activités (payantes et non payantes) ont été proposées : 5 ont été annulées (beach 
soccer, pêche/pédalo, mini-golf, accrobranche, capoëra) principalement à cause du mauvais temps 
ou peu d’inscrits. Celles-ci ont été remplacées par d’autres activités d’intérieur (sports, jeux vidéo, 
bowling …). 
 

� Matin : faiblesse de la fréquentation, seuls les plus jeunes viennent le matin. 
 

� Temps forts (en nombre de participants) : Les mini-séjours et les soirées (plus de 20 
jeunes sur les repas). 
 

A noter que malgré les caprices de la météo, les jeunes ont su rester positifs, encadrés 
par des animateurs qui ont réussi à développer une dynamique de groupe avec leur force de 
propositions. 
 

Descriptif des activités d’Août 
 

� 30 activités (payantes et non payantes) ont été proposées : 7 activités ont été annulées 
(nuitée à la yourte notamment). Certaines ont été remplacées par des activités choisies par les 
jeunes. 
 
 

2.2 Les stages 
 

� 3 stages ont été proposés : DJ - Cuisine - Bien-Être 
 

Stage DJ : complet avec 8 garçons ; 

Stage cuisine : complet avec 12 filles et 4 garçons ; 

Stage bien-être (reconduit pour la 6ème année) : complet avec 16 jeunes filles. 
 
 

2.3 Les camps 
 
 Deux camps de 5 jours proposés au mois de juillet, aucun camp au mois d’août : 
 
 � Un camp « MULTI-ACTIVITÉS » ; 
 
 � Un camp « SURF ». 
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Taux de remplissage 2011 
 

Lieux de camps Places disponibles Nombre d’inscrits Taux de remplissage 

St Hilaire de Riez (85) 15 15 100 % 

Bombannes (33) 15 15 100 % 

 
 

Mixité 
 

Filles Garçons Années 

Nombre En % Nombre En % 

2007 19 32 % 41 48 % 

2008 24 47 % 27 53 % 

2009 20 47 % 23 53 % 

2010 17 65 % 9 35 % 

2011 14 44 % 16 56 % 

 
 
 
 2.4 Le dispositif Argent de Poche 
 
 Cette année, ce dispositif s’est déroulé sur 5 semaines (du 5 juillet au 5 août). 
 
 Porté par le Service Jeunesse, il correspond à l’un des objectifs principaux du service : 
 

Favoriser la participation des jeunes et le soutien aux projets 
 
 Mis en place depuis plusieurs années, il répond à différentes attentes du public jeune qui 
recherche des petits travaux à effectuer pendant les vacances afin de gagner un peu d’argent, soit 
pour régler des dépenses courantes, soit pour participer à des activités. 
 
 
  2.4.1 Contexte de l’opération 
 

a) Rappel des objectifs opérationnels 
 

� Permettre aux jeunes d’acquérir une première expérience de travail ; 
 

� Favoriser la mixité sociale ; 
 

� Valoriser aux yeux des adultes le travail effectué par les jeunes ; 
 

� Impliquer les jeunes dans l’amélioration de leur cadre de vie ; 
 

� Améliorer l’image des jeunes de la ville. 
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b) Évaluation des objectifs 
 

Majoritairement, les objectifs ont été atteints. 
 
 Concrètement, la nature des chantiers réalisés a permis aux jeunes de s’impliquer dans 
l’amélioration de leur cadre de vie : équipements sportifs, quartiers ou lieux qu’ils fréquentent et où 
ils sont susceptibles de se rendre. 
 
 c) L’encadrement 
 
 Encadrement tous les matins par 2 animateurs (9 h 00 - 12 h 00). Compte-tenu de la 
fréquentation des salles d’animation le matin, un animateur est venu renforcer l’encadrement des 
chantiers. 
 

2.4.2 Les chantiers 2011 
 

a) Rénovation du Quartier du Louvre 
 

Durée du chantier : 2 semaines 
 

Les différentes tâches : 
 

� Nettoyage au nettoyeur haute pression des bancs du quartier et des supports 
à peindre ; 

 
� Peinture des différents murets, entrées et barrières métalliques des 4 

bâtiments ; 
 

De nombreux habitants du quartier ont apprécié l’initiative et l’intérêt de la Ville porté à 
leur quartier. De plus, ils ont été satisfaits du travail accompli. 
 

Cependant, un mois après, nous pouvons constater que certains adultes ont de nouveau 
apposé leurs empreintes de chaussures sur les murs. 
 
 

b) Rénovation du local Planning Familial 

Durée du chantier : 3 semaines 
 

Compte-tenu de l’état des locaux, le chantier a pris un peu plus de temps que prévu. Le 
planning familial a transmis au service un courrier de remerciements. 
 

c) Peinture sur des équipements sportifs 

 Durée du chantier : 2 semaines. 
 

Tous les buts du stade de la Ballastière ont été repeints. 
 

d) Peinture de la salle d’animation de la Maillardière 

Durée du chantier 2 semaines. 
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La salle d’animation a été repeinte en deux couleurs : ivoirine et chocolat. Malgré une 
couche de peinture préparatoire, 3 couches de peinture ont été nécessaires afin d’effectuer un travail 
sans traces. 
 

e) Nettoyage du mobilier urbain 

Le monument aux morts et une partie des bancs du jardin du Bout du Monde ont été 
nettoyés au nettoyeur haute pression. 
 

f) Intervention pour l’Accueil de Loisirs 

Renforcement de la surveillance de l’Accueil de Loisirs lors des sorties piscine. 
 
 

2.4.3 Bilan quantitatif 
 

47 jeunes de Château-Gontier se sont inscrits cette année, soit 5 de moins qu’en 2010. 
 

41 d’entre eux ont travaillé cette année, 20 filles et 21 garçons, soit 5 de plus qu’en 
2010. 
 

Refus d’inscription des jeunes domiciliés hors Château-Gontier. 
 

Annulation de l’inscription de certains jeunes pour raisons diverses : indisponibilité, 
contrat de travail, sans motif. 
 

RÉPARTITION DU NOMBRE  
DE CHANTIERS/JEUNE 

NOMBRE 
DE JEUNES 

10 0 
5 36 
4 1 
3 2 
2 2 
1 0 

 
Cela représente 194 chantiers de 3 heures, soit 15 chantiers de plus qu’en 2010. 

 
 
B - L’A CCUEIL DE LOISIRS 
 

� Les accueils avec hébergement  
 
� 5 séjours ont eu lieu avec les 5 à 12 ans. 
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Nombre 
d’enfants 

Taux de 
remplissage 

Garçons Filles 

Habitant 
de 

Château-
Gontier 

Habitant 
hors de 

Château-
Gontier 

4 au 8 juillet - 7/12 ans 
Multisports nautiques - 

Château-Gontier 
24/24 100 % 15 9 24 0 

18 au 22 juillet - 7/12 ans - 
Séjour Équitation - 

Saint-Sauveur 
24/24 100 % 6 18 16 6 

20 au 22 juillet - 5/6 ans 
Séjour à la Ferme - 

Grez-Neuville  
15/15 100 % 7 8 12 

3 
(2 Azé et 
1 Saint-
Sauveur) 

25 au 29 juillet - 7/12 ans 
Séjour Préhistoire - Saulges 

21/24 87,5 % 14 7 13 8 

8 au 12 août - 7/12 ans - 
Séjour Équitation -  Azé  

24/24 100 % 7 17 15 9 

 
� Comme chaque année, la nuitée du mercredi a été régulièrement suivie par un groupe de 15 à 20 

enfants. 
� Cette année, les nuitées se sont déroulées à Jean Guéhenno. Pour les enfants, ce fut un véritable 

dépaysement. 
 
 

� L’Accueil de Loisirs 
 
 Les nouveaux locaux de l’Accueil de Loisirs ont apporté une bouffée d’oxygène tant 
pour les accueillants que pour les enfants. Il n’a pas été nécessaire de procéder à un quelconque 
déménagement. 
 
 Leur utilisation a démontré qu’il y avait encore quelques aménagements à réaliser, 
notamment au niveau d’un espace accueil pour les parents. 
 
 Globalement, les activités se sont déroulées de façon très positive tant au niveau des 
jeunes que des animateurs même si les conditions météorologiques n’ont pas été très favorables. 
Les parents sont également très satisfaits. 
 
 Se reporter aux statistiques de fréquentation jointes à l’exposé en annexe 2. 
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 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prendre acte du bilan de l’été 
Jeunes 2011. 
 
 
 Monsieur GÉ tient tout d’abord à adresser ses remerciements au personnel encadrant du 
Service Jeunesse. 
 
 Dans le cadre des chantiers Argent de Poche, Madame FERRY lui précise que les 
rampes du Louvre appartiennent effectivement à Mayenne Habitat, mais qu’un partenariat a été mis 
en place. 
 
 
 Le Conseil Municipal prend acte de ces informations. 
 
 
 
 
 
 QUESTION 2.2. - Signature d’une convention de mise à disposition de 

l’équipement numérique interactif pour les écoles primaires avec la Communauté 
de Communes 

 
Délibération n° 067 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur SAULNIER 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Lutter contre la fracture numérique et permettre à tous les élèves du territoire de 
bénéficier des meilleurs équipements informatiques constitue l’ambition éducative majeure de la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier. 
 
 Ainsi, conformément au plan de mandat, deux premières dotations ont permis d’équiper, 
en 2009 et en 2010, toutes les écoles primaires publiques et privées rurales du territoire. 
 
 La dernière dotation, prévue en 2011, a permis à la Communauté de Communes 
d’engager l’opération d’informatisation des 8 dernières écoles élémentaires publiques et privées, 
situées sur l’agglomération de Château-Gontier. 
 
 Ce programme a pour objectif de donner à chaque élève, partout sur le territoire, les 
mêmes chances de maîtriser les techniques de l’information et de communication et de développer 
des outils nouveaux aux services de l’enseignement. Cet équipement numérique répond parfai-
tement à l’enseignement et à l’accompagnement des élèves dans l’acquisition des compétences et 
des connaissances prévues par les programmes. 
 
 



Ville de Château-Gontier Compte-rendu du Conseil Municipal 
 Séance du 7 novembre 2011 

18/31 

 
 
 
 
 A ce titre, la Société LOGICIA a été désignée pour assurer cette prestation dans toutes 
les écoles élémentaires de l’agglomération. 
 
 Aussi, est-il proposé d’autoriser la signature d’une convention de partenariat, liant la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier et la Ville de Château-Gontier pour les 
4 écoles primaires publiques suivantes, situées sur l’agglomération : 
 

� École primaire « Jacques Prévert » (7, rue Olivier de Rougé) 

� École primaire « Pierre Martinet » (17, rue Pierre Martinet) 

� École primaire « Jean de la Fontaine » (31, boulevard d’Andigné) 

� École primaire « Jean Guéhenno » (8, rue de la Rubra) 
 
 Se reporter aux documents joints à l’exposé en annexe 3. 
 
 Pour chacun de ces établissements, la classe mobile, dans sa configuration de base, se 
compose : 
 

� pour les écoles élémentaires : 

o de 8 micro-ordinateurs portables « élèves », 
o 1 micro-ordinateur portable « enseignant ». 

 
� pour les écoles ayant le Tableau Blanc Interactif : 

o 1 TBI, 
o 1 micro-ordinateur portable pour la gestion du TBI, 

 
� une mise en réseau des équipements, 

� une sécurisation des accès Internet, 

� des ressources numériques reconnues de qualité pédagogiques. 
 
 La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition, à 
titre gracieux, du matériel informatique précité. 
 
 En matière d’assurances et de responsabilités, il est précisé que cet équipement fait 
l’objet d’une garantie par la Société LOGICIA, prestataire, pour une durée de 3 ans minimum, avec 
effet au 1er septembre 2011. Cette garantie comprend la maintenance et le maintien en conditions 
opérationnelles sur site. 
 
 Il convient également de souligner que la Ville de Château-Gontier, pour les établisse-
ments publics concernés, devra souscrire une assurance « Garantie dommages » pour ledit matériel, 
propriété de la Communauté de Communes, dont ils ont la garde et l’usage. 
 
 En effet, la souscription de cette assurance par la Ville revêt un caractère obligatoire, 
dans la mesure où cet équipement n’est pas hébergé dans les locaux de la structure intercommunale. 
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 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal 
à : 
 

� l’autoriser à signer la convention de mise à disposition, à titre gratuit, du matériel 
informatique susnommé, avec la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, des 4 
écoles primaires publiques précitées, situées sur l’agglomération de Château-Gontier, étant entendu 
que ledit matériel demeure la propriété exclusive et inaliénable de la Communauté de Communes 
du Pays de Château-Gontier. 
 

� l’autoriser à souscrire une garantie « Dommages » pour couvrir ce matériel dont les 
établissements publics sus-nommés ont la garde et l’usage. 
 

� lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 
III - PERSONNEL  
 
 

QUESTION 3.1. - Paiement des heures supplémentaires - Modifications 
 

Délibération n° 068 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur HÉRISSÉ 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Le paiement des heures supplémentaires à certains personnels est prévu par différentes 
délibérations : 
 

- La délibération n° 044 / 2005 du 14 mars 2005 recense la liste des emplois et missions 
impliquant la réalisation effective d’heures supplémentaires dans les services. 
 

- La délibération n° 128 / 2007 du 12 juillet 2007 mettant en œuvre et organisant les 
astreintes. 
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- La délibération n° 116 / 2008 du 7 juillet 2008 régissant le paiement des heures 
supplémentaires des agents de catégorie B. 
 
 Les délibérations ciblent principalement les personnels de la filière technique amenés à 
travailler un jour de week-end, un jour férié ou pour réaliser un dépannage en dehors des heures 
normales. S’y ajoutent quelques particularités pour les élections et les autres personnels lors d’une 
manifestation particulière. 
 
 Dans un souci de lisibilité, et pour s’adapter à des situations non prévues (remplacement 
d’un agent chargé de surveillance de cantine par exemple, heures réalisées dans le cadre de la mise 
en place d’une nouvelle organisation ou d’un nouvel outil informatique, participation d’agents à des 
évènementiels …), il est proposé : 
 
� D’étendre le bénéfice du paiement des heures supplémentaires à l’ensemble des agents de 
catégories C et B quelque soit la filière. L’indemnisation sera soit sous forme de récupération, soit 
sous forme de paiement. En dehors des personnels affectés aux astreintes, aux dépannages et à 
l’organisation des manifestations de type « évènementiel », et dans le souci de maîtriser le coût, les 
responsables de pôle devront avant la réalisation des heures supplémentaires pour les agents qui leur 
sont rattachés, motiver leur demande auprès du responsable du pôle ressources humaines. 
 
� Dispositions particulières pour les catégories B et C, responsable de service : 
 
(maintien du dispositif actuel) 
 
 Les responsables de service de catégories B et C peuvent percevoir une indemnisation 
pour les travaux supplémentaires réalisés en dehors des horaires normaux, dans le cadre des 
astreintes, des dépannages, des remplacements impromptus, d’un travail réalisé un jour de week-
end ou férié et dans le cadre de réunion fixées par les élus (Conseils, Commissions). 
 
 Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre de l’organisation du travail ne seront 
ni rémunérées ni compensées, car ces dernières sont rattachées à la fonction et compensées par le 
régime indemnitaire. 
 
� Astreintes 
 
(maintien du dispositif actuel) 
 
 Les personnels d’astreinte ou amenés à travailler un jour de repos habituel continueront 
à percevoir une indemnité d’astreinte. 
 
	 Agents de catégorie A 
 
(maintien du dispositif actuel) 
 
 Les personnels de catégorie A sont exclus du dispositif sauf pour la participation aux 
élections. 
 
 Toutefois, les heures réalisées à titre exceptionnel un jour habituel de repos, pourront 
être récupérées. 
 
 Le paiement des heures supplémentaires ne sera effectué que dans la limite de 25 heures 
par mois. 
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 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’adopter ces nouvelles 
dispositions comme présenté dans l’exposé ci-dessus, avec effet au 1er octobre 2011, et d’abroger 
les délibérations des 14 mars 2005, 12 juillet 2007 et 7 juillet 2008. 
 
 
 Monsieur GÉ demande quelle est l’évolution des heures supplémentaires. 
 
 Monsieur HÉRISSÉ répond qu’elles sont stables depuis 2003, entre 2 500 et 3 000 
heures par an. Le Service des Fêtes est notamment très sollicité lors de l’organisation de manifes-
tations. L’intervention du Service de Police était également souvent sollicitée pour certaines 
manifestations, mais la mise à disposition des agents a été réduite. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 
IV - AFFAIRES FINANCIÈRES  
 
 

QUESTION 4.1. - Demande d’utilisation de la Halle du Haut-Anjou par la 
Paroisse Saint-Jean Baptiste pour la messe de la nuit de Noël et la veillée Pascale 

 
Délibération n° 069 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur SAULNIER 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Comme chaque année, l’Abbé Roland COURNÉ, représentant la paroisse Saint-Jean 
Baptiste, sollicite la mise à disposition de la Halle du Haut-Anjou pour les célébrations de Noël 
2011 et Pâques 2012. 
 
 Cet équipement permet de rassembler dans un lieu unique et dans de bonnes conditions, 
y compris sur le plan de la sécurité, une assemblée importante. 
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 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se prononcer 
favorablement sur la mise à disposition gratuite de la Halle du Haut-Anjou à la Paroisse Saint-Jean 
Baptiste (prise en charge - location - installation de la salle et forfait agent de sécurité) pour les 
célébrations de Noël 2011 et Pâques 2012, étant précisé que les paroissiens participeront à 
l’installation de la salle en coordination avec l’équipe technique de la Ville. 
 
 
 Monsieur SAULNIER confirme à Monsieur GÉ que la gratuité totale est accordée, et 
que les frais de fonctionnement seront pris en charge par la Collectivité. 
 
 Monsieur GÉ estime qu’il s’agit d’une manifestation cultuelle, et que c’est la seule 
manifestation pour laquelle la gratuité totale est accordée. 
 
 Monsieur SAULNIER rappelle que la Halle du Haut-Anjou a également été mise 
récemment à disposition gratuite de l’Association Albérica dans le cadre de la comédie musicale 
Starmania. En effet, même si une convention a été signée avec la Communauté de Communes, la 
location de la Halle du Haut-Anjou a seulement été valorisée. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 QUESTION 4.2. - Sortie à Disneyland Paris en décembre 2010 - Versement d’une 

participation financière de la Communauté de Communes à la Ville 
 

Délibération n° 070 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Madame FERRY 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Le Service Jeunesse de la Ville de Château-Gontier a organisé une sortie à Disneyland 
Paris le 30 décembre 2010, à laquelle 57 jeunes ont participé. 
 
 En lien avec le Service Jeunesse Communautaire, il avait été proposé de réserver 
20 places pour les jeunes de la Communauté de Communes. 
 
 A ce titre, les frais de ces jeunes restent donc à la charge de la Communauté de 
Communes, à savoir : 
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DÉPENSES RECETTES 

Transport (21,35 € x 20)    427,00 €   

Entrée du parc (30 € x 20)    600,00 € Participation des familles : 
30 € x 20 

   600,00 € 

Frais de personnel    372,84 € Auto financement    869,36 € 

Restauration : 3,475 € x 20      69,52 €   

TOTAL 1 469,36 € TOTAL 1 469,36 € 

 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal : 
 
 � De se prononcer favorablement sur le montant que la Communauté de Communes 
doit verser à la Ville de Château-Gontier, à savoir 869,36 €, au titre de la participation de 20 jeunes 
de la Communauté de Communes à la sortie Disneyland Paris organisée le 30 décembre 2010. 
 
 � De l’autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 QUESTION 4.3. - Réforme de la fiscalité de l’aménagement - Adoption du taux de 

la Taxe d’Aménagement 
 

Délibération n° 071 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur LEROUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Pour financer les équipements publics de la commune, une nouvelle taxe a été créée 
remplaçant la Taxe Locale d’Équipement et la Participation pour Aménagement d’Ensemble, pour 
ce qui concerne les communes. 
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 Elle sera applicable à compter du 1er mars 2012. 
 
 Elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, les participations telles que, 
notamment, la Participation pour Voirie et Réseaux (PVR), la Participation pour Raccordement à 
l’Égout (PRE). 
 
 La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé (ou un Plan d’Occupation des 
Sols), la Taxe d’Aménagement s’applique de plein droit au taux de 1%. 
 
 La commune peut toutefois fixer librement dans le cadre des articles L. 331-14 et 
L. 332-15 un autre taux, et dans le cadre de l’article L. 331-9 un certain nombre d’exonérations. 
 
 Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� D’instituer sur l’ensemble du territoire communal la Taxe d’Aménagement. 
 

� De fixer à 1 % le taux de la Taxe d’Aménagement. 
 

� D’exonérer en application de l’article L. 331-9 du Code de l’Urbanisme : 
 

- Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation 
principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont 
financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du Code de la 
Construction et de l’Habitation ; (logements financés avec un PTZ+) ; 
 

� Précise que la présente délibération est valable pour une durée de 3 ans (soit jusqu’au 
31 décembre 2014). Toutefois, le taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous 
les ans. 
 
 
 Monsieur CHEVROLLIER estime qu’il y a possibilité avec cette nouvelle Taxe d’Amé-
nagement de sectoriser le territoire communal, et d’appliquer ainsi différents taux selon les secteurs. 
 
 Monsieur SAULNIER répond que dans l’immédiat, l’essentiel est de se mettre en 
conformité avec la loi et de conserver les recettes que nous percevions précédemment, ce qui sera 
fait avec l’application de ce taux de 1 %. 
 
 Il faudra cependant rester attentif jusqu’à la fin de la période transitoire (fin 2015). Le 
Conseil Municipal pourra opérer une modification tous les ans. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
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 QUESTION 4.4. - Décisions modificatives budgétaires 
 

Délibération n° 072 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur LEROUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 En raison de l’ajustement ou de la modification de certains programmes inscrits au 
Budget Primitif 2011, il convient de statuer sur les propositions de décisions modificatives 
budgétaires. 
 
 Se reporter au tableau joint à l’exposé en annexe 4. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal d’adopter les décisions modificatives budgétaires telles que détaillées en annexe. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 
V - AFFAIRES FONCIÈRES 
 
 

QUESTION 5.1. - Construction du centre « Pôle Emploi » : vente d’une parcelle de 
terrain avenue Éric Tabarly à la Société ASCA Immobilier - Délibération 
modificative 

 
Délibération n° 073 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Par délibération n° 056 / 2011 en date du 26 septembre 2011, les membres du Conseil 
Municipal se sont prononcés favorablement à la vente à la Société ASCA Immobilier, sise 4, rue de 
la Petite Reine - 44100 NANTES, d’une partie de la parcelle cadastrée section 024 AZ n° 25 située 
avenue Éric Tabarly, moyennant le prix de 30 € le mètre carré, afin d’y implanter le centre Pôle 
Emploi. 
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 Cependant, au vu du document d’arpentage réalisé par le Cabinet Harry LANGEVIN, 
Géomètre-Expert à Château-Gontier, il s’avère que l’emprise du bâtiment empiètera également sur 
la parcelle cadastrée section 024 AZ n° 24. 
 
 Il convient donc de céder à la Société ASCA Immobilier les parcelles cadastrées : 
 
 - section 024 AZ n° 25 p, pour une superficie de 3 568 m² 
 - section 024 AZ n° 24 p, pour une superficie de    319 m² 

  Soit une superficie totale de 3 887 m² 
 
 Se reporter au plan joint à l’exposé en annexe 5. 
 
 Le Services des Domaines avait été consulté concernant la valeur vénale de ces terrains. 
 
 Le prix de vente a été fixé à 30 € le m². Toutefois, les ventes des terrains à bâtir 
réalisées par les collectivités dans le cadre de leurs opérations d’aménagement de zones 
(lotissements, ZAC, Zones d’Activités Artisanales, Industrielles, Commerciales …) constituant des 
activités économiques, sont soumises de plein droit à la TVA. 
 
 Concernant la base d’imposition du calcul de la TVA, il est précisé que lorsque le 
terrain initial n’a pas supporté de TVA lors de son acquisition, celle-ci doit être calculée sur la 
marge. 
 
 La Ville de Château-Gontier ayant acquis lesdits terrains auprès de non-assujettis à la 
TVA, cette vente sera soumise à la TVA sur la marge. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Vu la Loi de Finances rectificative pour 2010 n° 2010-237 du 9 mars 2010 publiée au 
Journal Officiel du 10 mars 2010 ; 
 
 Vu l’instruction fiscale 3A-9-10 du 29 décembre 2010 ; 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
 � De modifier la délibération n° 056 / 2011 du 26 septembre 2011, et d’autoriser la 
cession à la Société ASCA Immobilier, sise 4, rue de la Petite Reine - 44100 NANTES, des 
parcelles de terrain suivantes : 
 
 - section 024 AZ n° 25 p, pour une superficie de 3 568 m² 
 - section 024 AZ n° 24 p, pour une superficie de    319 m² 
 
situées avenue Éric Tabarly, soit une superficie totale de 3 887 m², dans le cadre de l’opération 
d’aménagement d’un centre Pôle Emploi. 
 
 � De fixer le prix de vente de ces terrains comme suit : 
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 Taux normal 
Taux de TVA  19,60 % 
Prix de vente HT du m²  30,00 € 
TVA sur marge  5,49 € 
Prix de vente TTC du m²  35,49 € 

 
 En fonction des instructions fiscales à venir et des éventuelles modifications de taux de 
TVA, sans que le prix HT ne puisse être modifié, le prix de vente TTC et la TVA sur marge 
pourront être corrigés. 
 
 � Précise que le montant HT devra apparaître distinctement dans l’acte notarié pour le 
calcul des droits de mutation auxquels les ventes sont susceptibles d’être soumises. 
 
 � De l’autoriser à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier, ainsi que l’acte de 
vente à intervenir, les frais annexes liés à cette vente étant supportés par l’acquéreur. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 

QUESTION 5.2. - Installation d’une ligne électrique souterraine à l’école Jean 
Guéhenno pour un raccordement au réseau basse tension - Signature d’une 
convention de servitudes avec ERDF 

 
Délibération n° 074 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur DENIAUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Dans le cadre du raccordement au réseau basse tension 230/410 volts souterrain de 
l’école Jean Guéhenno, en vue de l’alimentation du restaurant scolaire, le tracé des ouvrages de 
distribution électrique traversera la parcelle de terrain cadastrée section 024 AC n° 204 appartenant 
à la Ville de Château-Gontier. 
 
 Se reporter au plan joint à l’exposé en annexe 6. 
 
 Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages sur la parcelle désignée ci-dessus, 
une convention relative aux droits de servitude consentie à ERDF par la Ville de Château-Gontier 
doit être établie, reconnaissant au concessionnaire les droits suivants : 
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 1) Établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, une canalisation souterraine 
sur une longueur totale d’environ 2 mètres, ainsi que ses accessoires. 
 
 2) Établir si besoin des bornes de repérage. 
 
 3) Poser sur socle un ou plusieurs coffret(s) et/ou ses accessoires, notamment dans un 
mur, un muret ou une façade, avec pose d’un câble en tranchée et/ou sur façade de 16 mètres(s). 
 
 4) Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, 
branches ou arbres, qui se trouvent à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou 
pourraient par leur mouvement, chute ou croissance, occasionner des dommages aux ouvrages, 
étant précisé que ERDF pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et 
s’engage à respecter la réglementation en vigueur. 
 
 5) Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires 
pour les besoins du service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc 
…). 
 
 Par voie de conséquence, ERDF pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux 
des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l’entretien, la 
réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. 
 
 Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
de l’autoriser à signer la convention de servitudes à intervenir entre la Ville de Château-Gontier et 
ERDF dans le cadre de l’installation d’une ligne électrique souterraine de 230/410 volts sur le site 
de l’école Jean Guéhenno, ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
 Il est précisé que les travaux ayant déjà été effectués, il s’agit d’une régularisation. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
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VI - TRAVAUX - URBANISME  
 
 

QUESTION 6.1. - D.R.E.A.L. - Modalités de concertation relatives au dossier de la 
mise en 2 x 2 voies de la RN 162 

 
Délibération n° 075 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des 
Pays de la Loire (DREAL) entend lancer une procédure de consultation visant à recueillir les avis 
de la population, des différents organismes et collectivités sur les options d’aménagement proposées 
et analysées pour la mise à 2 x 2 voies de la RN 162 entre Laval et Château-Gontier. 
 
 Le Maître d’Ouvrage est l’État, Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, 
des Transports et de la Mer. 
 
 Le projet consiste en la réalisation d’une 2 x 2 voies d’une longueur d’une vingtaine de 
kilomètres, qui se raccordera au nord sur le giratoire du Ribay au début du créneau à 2 x 2 voies 
d’Entrammes, et au sud à la rocade nord de Château-Gontier. 
 
 Conformément aux dispositions de l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme, les 
Conseils Municipaux et Communautaires des communes concernées par le projet doivent donner 
leur avis sur les objectifs et les modalités envisagées de la concertation. 
 
 Le parti d’aménagement sera défini selon trois possibilités : 
 
 - Option n° 1 : voie de type autoroutier au statut de voie express (110 km/h, échangeurs 
dénivelés) ; 
 
 - Option n° 2 : artère interurbaine avec statut de voie express (110 km/h, giratoires tous 
les 3 km) ; 
 
 - Option n° 3 : artère interurbaine sans restriction d’usage (90 km/h, tous types de 
véhicules). 
 
 Le périmètre d’étude du projet concerne sept communes (du nord au sud) : 
 
 - Entrammes, 
 - Maisoncelles-du-Maine, 
 - Villiers-Charlemagne, 
 - Loigné-sur-Mayenne, 
 - Fromentières, 
 - Azé, 
 - Château-Gontier. 
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 La concertation porte sur les différentes options d’aménagement et sur les différentes 
variantes de tracé envisagées sous forme de bandes, à l’intérieur du périmètre d’étude. 
 
 A l’issue de la concertation, il s’agira pour l’État de retenir une option pour poursuivre 
les études avec plus de précision et de définir une emprise associée à un Projet d’Intérêt Général 
(PIG). 
 
 Modalités de la concertation : 
 
 Celle-ci se déroulera pendant 7 semaines et demie du 21 novembre 2011 au 11 janvier 
2012. 
 
 Le dossier de concertation sera adressé aux organismes devant être consultés avec une 
sollicitation formelle de leur avis. 
 
 Dans l’ensemble des communes concernées par le périmètre d’étude, et pendant la 
durée de la période de concertation, une exposition permanente sera mise à disposition du public 
dans les Mairies. Celle-ci comprendra : 
 
 - un exemplaire du dossier de concertation en libre consultation, 
 
 - deux panneaux présentant la concertation et les différents aménagements possibles, 
 
 - un registre permettant le recueil de l’expression des habitants. 
 
 Une réunion publique à laquelle sera convié l’ensemble de la population est également 
prévue. Elle se déroulera dans les locaux de la commune de Villiers-Charlemagne, et sera 
complétée par une exposition plus complète de 6 panneaux en Mairie de Villiers-Charlemagne. 
 
 La concertation sera lancée par une conférence de presse de Monsieur le Préfet de la 
Mayenne, à laquelle seront associés un communiqué et un dossier de presse. 
 
 L’information de la tenue de la réunion publique sera réalisée dans les sept communes 
concernées par le projet par des affiches qui seront mises à disposition par le Maître d’Ouvrage pour 
affichage dans les lieux publics (Mairies, centres commerciaux, services publics …). De plus, elle 
sera annoncée par voie de presse, à l’initiative du Maître d’Ouvrage. 
 
 Un bilan de la concertation sera adressé pour avis par l’État au cours du premier 
trimestre 2012 aux 7 communes concernées dès la fin de la période de réserve. 
 
 A l’issue de cette consultation, l’État dressera aux cours de l’été 2012 un bilan définitif 
de la concertation qui sera adressé à l’ensemble des acteurs, et mis à disposition du public dans les 
7 Mairies concernées pour une durée de deux mois. Le bilan de la consultation pourra également 
être mis à disposition dans les services locaux de l’État tel que l’unité territoriale de Château-
Gontier, la Préfecture et la Sous-Préfecture. Ces mises à disposition seront annoncées par voie de 
presse. 
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 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments et du Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 300-2 et 
R 300-1, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur les 
propositions de modalités de concertation ci-dessus dans le cadre du projet de mise en 2 x 2 voies 
de la RN 162 entre Laval et Château-Gontier. 
 
 
 Monsieur le Maire précise à Madame ANGIBAUD que les deux sections existantes 
relèvent de l’option 1, à savoir voie de type autoroutier au statut de voie express, limitée à 
110 km/h. 
 
 Quant à l’ordre de prix, aucun chiffre n’est avancé, mais Monsieur le Maire stipule que 
le passage de l’Ouette demandera la construction d’un ouvrage très conséquent. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 
VII - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  
 
 
 QUESTION 7.1. - 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 7. 
 
 
 
 
 
 QUESTION 7.2. - Questions diverses 
 
 L’ensemble des dossiers inscrits à l’ordre du jour ayant été examiné, et aucune 
question diverse n’étant formulée, la séance est levée à 21 h 30. 
 


