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Ville de CHATEAU-GONTIER 
 

Arrondissement de CHATEAU-GONTIER Réf. : CP/NB 
 

Département de la MAYENNE PV CM -12.12.11 
 
 
 
 

 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  LLUUNNDDII  1122  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22001111  
 

PROCÈS-VERBAL 

 

 
 
 
 Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de 
Ville de CHATEAU-GONTIER, le lundi 12 décembre 2011 à 19 h 00, sous la présidence de 
Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
 Étaient présents : Mr HENRY, Mme DASSE, Mr SAULNIER, Mme FERRY, 
Mr DENIAUX, Mme PLANCHENAULT-MICHEL, Mr LEROUX, Mme LEMOINE, 
Mme GERBOIN, Mr NOURI, Melle LECOQ, Mme VARET, Mr ROCHER, Mme MALLECOT, 
Mme MÉTIBA, Mr LENORMAND, Mr BABLÉE, Mr GUÉRIN, Melle LEBARBÉ, 
Mr CHEVROLLIER, Mme PERROT, Mr GÉ, Mme CARCHON. 
 
 Étaient absents excusés et représentés : Mr HÉRISSÉ, Mr BOBARD, 
Mr DIRICKX, Mme BOURBON, Mme PÉNEAU, Melle GOHIER qui avaient donné 
respectivement pouvoir à Mr HENRY, Mr BABLÉE, Melle LECOQ, Mme MÉTIBA, 
Mr LEROUX, Mr CHEVROLLIER. 
 
 Étaient absents excusés et non représentés : Mr DELATRE, Mme FORESTIER, 
Melle QUENTIN, Mme ANGIBAUD. 
 

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

Date de convocation : Vendredi 2 décembre 2011 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 6 décembre 2011 

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

Nombre de membres en exercice : 33 

Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 23 

Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :   6 

 

  Votants :         29  

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

 Monsieur HÉRISSÉ absent excusé - Pouvoir à Monsieur HENRY 
 Monsieur BOBARD absent excusé - Pouvoir à Monsieur BABLÉE 
 Monsieur DIRICKX absent excusé - Pouvoir à Mademoiselle LECOQ 
 Madame BOURBON absente excusée - Pouvoir à Madame MÉTIBA 
 Madame PÉNEAU absente excusée - Pouvoir à Monsieur LEROUX 
 Mademoiselle GOHIER absente excusée - Pouvoir à Monsieur CHEVROLLIER 

 
 Le procès-verbal du Conseil Municipal du 7 novembre 2011 est soumis à l’approbation 
de l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
 
 Monsieur Mohamed NOURI est désigné secrétaire de séance. 
 
 Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée d’informations d’ordre général. 
 
 
 
 Marché de Noël 
 
 Le marché de Noël qui se déroulerait ce week-end a connu un très grand succès, c’est un 
évènement de plus en plus attendu et très fédérateur. On ne peut que s’en féliciter et féliciter les 
organisateurs. 
 
 
 La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
 
I - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES 
 
 
 QUESTION 1.1. - Contrat Enfance Jeunesse 2011 / 2014 - Signature du contrat 
 

Délibération n° 076 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Madame FERRY 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 La CAF de la Mayenne valorise les actions petite enfance et jeunesse des territoires via 
des Contrats Enfance Jeunesse (CEJ). 
 
 La Ville de Château-Gontier, déjà signataire d’un CEJ, arrive aujourd’hui en fin de 
contrat. Il est proposé de renouveler ce contrat (2011-2014) avec la CAF, sur les mêmes bases que 
l’ancien CEJ en ce qui concerne le volet jeunesse (3 - 18 ans). 
 
 Il est donc proposé de signer un nouveau Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF et la 
MSA, pour la période 2011-2014. 
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 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal de l’autoriser à signer le nouveau Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF de la Mayenne 
et la MSA. 
 
 Madame FERRY précise que ce contrat concerne d’une part l’enfance, qui au sens de la 
CAF se rapporte à la tranche d’âge de 0 à 6 ans et d’autre part, la jeunesse : tranche d’âge 7 à 18 
ans. 
 
 Les données chiffrées présentées sont des montants provisoires. 
  
 Madame FERRY précise à Monsieur CHEVROLLIER que ce contrat ne peut être remis 
en cause, c’est un dispositif d’accompagnement financier des politiques développées par la 
municipalité en matière d’enfance et de jeunesse.  Les sommes sont versées en fonction des actions 
menées auprès des jeunes. Ce partenaire soutient les actions nouvelles mais poursuit son 
accompagnement sur les actions inscrites dans le précédent contrat. C’est la raison pour laquelle il 
applique une dégressivité. A noter, que l’action sécurité routière n’est plus éligible donc plus 
financée, la ville continuera cependant à la poursuivre. 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 QUESTION 1.2. - Participation des communes d’Azé et Château-Gontier aux 

dépenses de fonctionnement des écoles publiques - Année 2011 
 

Délibération n° 077 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Madame PLANCHENAULT-MICHEL 
 

 EXPOSÉ : 
 
 La participation respective des communes d’Azé et de Château-Gontier aux dépenses de 
fonctionnement des écoles primaires et maternelles de l’enseignement public d’Azé et de Château-
Gontier a été déterminée entre les deux communes sur la base des coûts scolaires d’Azé. 
 
 Ainsi, compte tenu des listes des enfants dressées par les deux collectivités, les 
montants des participations respectives à verser et à recouvrer au titre de l’année 2011 se 
présenteraient comme suit : 
 
Année scolaire 2010 / 2011 - Exercice comptable 2010 (coûts scolaires d’Azé) 
 
 - École primaire    308,03 € 
 - École maternelle 1 043,08 € 
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 Se reporter aux documents joints à l’exposé en annexe 1. 
Contribution de Château-Gontier à verser à Azé : 14 624,23 € 
 
 17 primaires  x    308,03 € = 5 236,51 € 
   9 maternelles  x 1 043,08 € = 9 387,72 € 
 
 
Contribution d’Azé à verser à Château-Gontier : 21 946,90 € 
 
 34 primaires  x    308,03 € = 10 473,02 € 
 11 maternelles  x 1 043,08 € = 11 473,88 € 
 
 
Pour information - Année scolaire 2010 / 2011 - Exercice comptable 2010 (coûts scolaires de 
Château-Gontier) 
 
 - École primaire 418,70 € 
 - École maternelle 1 315,73 € 
 
 Se reporter aux documents joints à l’exposé en annexe 2. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu des éléments présentés, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal d’accepter l’appel de participation respectif des communes d’Azé et de Château-Gontier 
aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et primaires de l’enseignement public pour 
l’année scolaire 2010 / 2011, tel que détaillé ci-dessus, et de l’autoriser à signer tous les documents 
à intervenir dans ce dossier. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 QUESTION 1.3. - Révision du contrat d’association avec les écoles privées - Année 

2011 
 

Délibération n° 078 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Madame PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Afin de procéder à la révision du contrat d’association avec les écoles privées au titre de 
l’année 2011, il est proposé d’appliquer une réévaluation sur la base de 1,77 % correspondant à la 
progression du nouvel indice des prix à la consommation « Tous ménages - tabac inclus ». 
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 La participation versée par la Ville de Château-Gontier se présente comme suit : 
 
  École maternelle - 841,07 € / enfant 
 
  École primaire - 327,95 € / enfant 
 
 Se reporter au projet de convention joint à l’exposé en annexe 3. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal : 
 
  D’approuver la convention à intervenir avec les écoles privées au titre de l’année 
2011 pour la participation de la Ville au contrat d’association. 
 
  De l’autoriser à signer tous les documents à intervenir dans ce dossier. 
 
 
 Monsieur CHEVROLLIER souhaite savoir si cette convention sera identique l’an 
prochain et ce, dans la perspective du rapprochement des écoles privées. 
 
 Monsieur Le Maire répond que pour l’instant rien n’a été évoqué dans ce sens.  
 
 Certes, il a été informé d’un rapprochement du Lycée Robert Schumann vers le Lycée 
Saint-Michel en 2012. Les locaux du Lycée Robert Schumann doivent faire l’objet d’une adaptation 
afin d’accueillir dans un premier temps les élèves du primaire de Sainte-Marie. A ce jour, il ne 
dispose pas d’autres éléments. Cette communication est à son sens du ressort de la direction 
diocésaine. 
 
  
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 
II - AFFAIRES FONCIÈRES 
 
 

QUESTION 2.1. - Cession de locaux situés Galerie des Halles à Monsieur Philippe 
HOURDIN 

 
Délibération n° 079 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur HENRY 
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 EXPOSÉ : 
 
 Monsieur Philippe HOURDIN, domicilié 2, rue Saint-Martin à Ménil, et propriétaire du 
local commercial situé 6, Place de la République (magasin Cabotine), a fait part de son souhait 
d’acquérir les cases n° 1, 2 et 3 situées Galerie des Halles, et actuellement occupées par 
l’Association Entr’Aide Service. 
 
 En effet, sa locataire souhaiterait étendre son commerce. 
 
 Superficie des locaux : 
 
 - Lot n° 1 - 23,00 m² 
 - Lot n° 2 - 20,50 m² 
 - Lot n° 3 - 29,50 m² 
 
Soit une superficie totale de 73 m². 
 
 Se reporter au plan joint à l’exposé en annexe 4. 
 
 Suite aux négociations engagées avec Monsieur HOURDIN, et après avis du Service 
des Domaines en date du 3 novembre 2011, un accord est intervenu au vu des travaux annexes 
conséquents nécessaires à l’aménagement des lieux en local commercial, sous réserve de l’accord 
du Conseil Municipal, sur la cession de ces locaux moyennant le prix de 12 000 € net vendeur. 
 
 Se reporter à l’avis du Service des Domaines joint à l’exposé en annexe 5. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

 D’accepter la vente à Monsieur Philippe HOURDIN, domicilié 2, rue Saint-Martin à 
Ménil, des cases n° 1, 2 et 3 situées Galerie des Halles, d’une superficie totale de 73 m², moyennant 
le prix de 12 000 € net vendeur, exonération de T.V.A. en vertu de l’article 261-5- alinéa 2 du Code 
Général des Impôts. 
 

 De l’autoriser à signer tous les documents à intervenir dans ce dossier, étant précisé 
que l’ensemble des frais liés à cette vente se rapportant à la rédaction de l’acte notarié, seront 
supportés par Monsieur Philippe HOURDIN, acquéreur. 
 

 Précise que les charges de gestion courante liées aux lots n° 1, 2 et 3 seront 
transférées au futur acquéreur, conformément au cahier des charges et à l’état descriptif de division 
de la Galerie des Halles. 
 
 Madame PERROT fait part de son étonnement quant au prix de vente par rapport à 
l’estimation fournie par le service des domaines. 
 
 Monsieur Le Maire expose que les estimations faites par cette administration de l’Etat 
sont  parfois surprenantes et ce, dans les deux sens.  
 
 Il souligne que la Ville est encore propriétaire à l’intérieur des Halles d’un autre local 
d’environ 50 m², il invite les membres de l’assemblée à trouver un acquéreur au prix d’achat de 50 à 



Ville de Château-Gontier Compte-rendu du Conseil Municipal 
 Séance du 12 décembre 2011 

7/15 

60 000 €. En effet, rares sont les commerçants ou investissements qui se présentent pour acquérir un 
bien commercial de ce montant. 
 
 Il tient à préciser que le local vendu à Monsieur HOURDIN n’est pas considéré comme 
habitable sur toute la surface et est inapproprié à la création d’un commerce d’où la réalisation de 
travaux conséquents (environ 80 000 €). C’est pourquoi le prix de vente a été reconsidéré, la ville se 
devant d’être facilitatrice du développement commercial. 
 
 Monsieur CHEVROLLIER expose qu’il a un peu le sentiment que la Ville brade ses 
biens, d’autant que le futur propriétaire répercutera probablement le montant total de l’opération sur 
les loyers sollicités auprès de la commerçante. 
 
 Monsieur Le Maire fait remarquer qu’à l’origine, la création des cases intérieures des 
Halles devait permettre aux commerçants d’agrandir leurs commerces. Aujourd’hui, il ne fait que 
finaliser le projet. Ce dossier, aujourd’hui très complexe, de part son entretien et les multipropriétés  
incombe à la municipalité  qui se doit d’en assumer la continuité. 
 
 A ce jour, seulement deux ou trois cases commerciales ont trouvé preneur, quant aux 
autres, la plupart fonctionne avec des services publics ou parapublics. Il rappelle que le parti pris est 
désormais d’offrir aux commerces qui le souhaitent des surfaces commerciales attrayantes. 
 
 Madame VARET s’interroge sur l’attractivité de l’intérieur de ce bâtiment. 
 
 Monsieur Le Maire précise que le magasin sera accessible par l’intérieur, ce qui 
permettra de résoudre les problèmes d’accessibilité tout du moins sur une partie du bâtiment. 
 
 Monsieur CHEVROLLIER demande si ce problème de rentabilité  ne pourrait pas être 
résolu par la signature d’un compromis de vente. 
 
 Monsieur Le Maire lui répond négativement car, comme il l’a précisé précédemment, ce 
bâtiment s’avère complexe du  fait de sa situation juridique. Ce qui importe à ce jour est le 
traitement des propriétés intérieures, l’accès aux logements (l’escalier sera démonté), et le problème 
du nettoyage de la verrière et des chêneaux.  
 
 Madame MALLECOT demande si la commerçante acceptera de surseoir aux travaux si 
le déménagement d’Entr’Aide Services  ne s’effectuait pas dans les temps. 
 
 Monsieur Le Maire précise à Madame MALLECOT que ce dossier, porté par la 
Communauté de Communes, se situe dans sa phase d’achèvement, cette association intégrera d’ici 
la fin du mois les nouveaux locaux. Par ailleurs, il tient à souligner que cette dernière est 
particulièrement satisfaite, les locaux répondant désormais parfaitement à l’accueil du public et aux 
activités. 
 
 Monsieur GUÉRIN demande quelles sont les solutions qui vont être proposées par 
rapport à l’accessibilité des locaux. 
 
 Monsieur Le Maire répond qu’à ce jour il est difficile de se projeter notamment par 
rapport au secteur sauvegardé.  
 
     
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
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III - AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
 

QUESTION 3.1. - Versement d’une subvention au Comité de Jumelage 
 

Délibération n° 080 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur SAULNIER 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Dans le cadre de l’organisation de la Quadripartite 2010, l’Union Européenne a accordé 
à la Ville de Château-Gontier une subvention d’un montant total de 8 144 €. 
 
 Cette subvention pourrait être répartie entre la Ville et le Comité de Jumelage au prorata 
des dépenses respectives engagées dans le cadre de cette manifestation, à savoir : 
 
 - 11 064 € par la Ville (soit 76,84 % des dépenses totales), 
 - 3 334 € par le Comité de Jumelage (soit 23,16 % des dépenses totales). 
 
 Le montant qui pourrait être reversé au Comité de Jumelage s’élèverait donc à 1 886 €. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
de verser au Comité de Jumelage une subvention d’un montant de 1 886 €, correspondant au prorata 
de la subvention accordée par l’Union Européenne dans le cadre de l’organisation de la 
Quadripartite 2010. 
 
 Madame CARCHON estime qu’il serait plus judicieux de parler de rétrocession plutôt 
que de subvention. 
 
 Monsieur LEROUX pense qu’il s’agit d’une question sémantique : une partie de 
subvention restant une subvention. 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 QUESTION 3.2. - Versement d’une subvention à l’Association SOLIBAM 
 

Délibération n° 081 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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 Rapporteur : Madame GERBOIN 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Depuis l’année 2009, l’Association SOLIBAM mène des actions de solidarité dans la 
province du Bam, l’une des plus pauvres du Burkina Faso. 
 
 L’objectif de l’association est d’aider les habitants à assurer leur propre développement 
dans les domaines suivants : 
 
 - l’agriculture, 
 - l’accès à l’eau, 
 - la scolarité et l’apprentissage, 
 - l’environnement, 
 - la santé. 
 
 Différentes actions ont été menées depuis 2009 : 
 
 - la création d’un périmètre maraîcher irrigué de 2,3 hectares près du Lac Bam, 
 
 - l’aménagement pour les écoliers d’un jardin pédagogique maraîcher irrigué, 
 
 - l’aide à l’achat de plusieurs charrues tirées par les ânes, 
 
 - l’aide au financement de cuiseurs à bois économes, 
 
 - l’aide au démarrage de petits élevages de porcs, 
 
 - l’aide à la scolarisation parmi les familles les plus pauvres, 
 
 - l’aide à la cantine scolaire (1 tonne de vivres chaque année). 
 
 L’Association Solibam entend poursuivre son projet de soutien du développement local 
au Burkina Faso, en engageant de nouvelles actions : 
 
 - poursuite de l’extension du périmètre maraîcher irrigué, 

 - achat d’un moulin à grains, 

 - construction d’un bâtiment de stockage des oignons, 

 - aménagement de diguettes ou « cordons pierreux », 

 - construction d’un forage. 
 
 Pour ce faire, l’Association Solibam sollicite l’attribution d’une subvention par la Ville 
de Château-Gontier. 
 
 Pour mémoire, une subvention de 1 500 € avait été attribuée en 2010. 
 
 Il est rappelé qu’un montant de 1 500 € avait été provisionné lors du Conseil Municipal 
du 21 mars dernier, dans le cadre du soutien aux « Associations relations internationales ». 
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 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’attribuer à 
l’Association Solibam une subvention d’un montant de 1 500 €, dans le cadre du soutien aux 
associations relations internationales. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 QUESTION 3.3. - Demandes d’admissions en non valeur 
 

Délibération n° 082 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur LEROUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Par courrier en date du 30 novembre 2011, Monsieur KAPFER, Trésorier Principal, 
sollicite l’admission en non valeur de certaines créances, et ce sur plusieurs années. 
 
 Article 654 - Perte sur créances irrécouvrables 
 
 - Factures impayées de 2004 à 2009 pour un montant de 5 499,61 €. 
 
 Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 6. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’autoriser l’admission 
en non valeur des créances pour un montant de 5 499,61€. 
 
 Monsieur GÉ constate que les créances sont pour l’essentiel de l’ancienne mandature. 
 
 Monsieur LEROUX acquiesce, il s’agit en effet de dettes pour laquelle la Trésorerie 
après de nombreux rappels et recherches n’a pu obtenir le recouvrement soit par insolvabilité, 
déménagement  ; ce qui peut prendre plusieurs années. 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire, moins deux 
abstentions. 
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 QUESTION 3.4. - Examen du Débat d’Orientations Budgétaires 2012 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur HENRY / Monsieur LEROUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Se reporter au document qui vous a été transmis avec l’exposé. 
 
 L’objectif des orientations budgétaires réside essentiellement dans la définition des 
grands équilibres financiers et des axes d’intervention qui en résulteront. 
 
 Monsieur Le Maire tient avant d’entamer le débat à préciser les orientations budgétaires 
pour 2012, les prévisions ont été marquées du saut de la prudence. Il expose les raisons qui l’ont 
incité à avancer le débat et par voie de conséquence le vote du budget qui interviendra fin janvier 
2012 : 
 
 «En effet, pour des délais légaux de marchés publics et avec les discussions qui s’en 
suivent, nous éprouvons des difficultés à mettre en réalisation nos choix d’investissements dès lors 
que le vote du budget primitif intervient au printemps. En accélérant le processus, nous nous 
donnons onze mois pour aller du lancement des marchés à la réalisation des équipements. 
Jusqu’alors, nos avons privilégié l’annonce des dotations de l’Etat pour présenter le budget, mais 
lorsqu’elles sont annoncées au gel – comme pour 2012 – il n’y a pas lieu d’attendre. 
 
 Justement, concernant la situation nationale, nous nous en tiendrons aux chiffres prévus 
dans le projet de loi de finances de l’Etat, en cours de vote au Parlement, même si certains d’eaux 
me paraissent optimistes, notamment l’inflation prévue à 1,7 %. Toutefois, tant qu’une baisse 
significative des dotations n’est pas envisagée pour 2012, il est raisonnable d’inscrire une recette 
de 3 millions d’€uros, soit près de 30 % de notre fonctionnement. 
 
 Concernant la fiscalité et après vous avoir rappelé que ces recettes représentent 
environ 3,5 millions d’€uros, j’ai pensé que pour la vingtième année consécutive, il était 
raisonnable pour le pouvoir d’achat de nos concitoyens de ne pas augmenter les taux d’imposition. 
Une fois de plus, je tiens à vous redire que ce maintien des taux n’a pas pour but de battre un 
record, mais les chiffres que nous verrons et qui nous situent par rapport aux villes de notre strate, 
démontrent que les capacités financières de nos concitoyens restent limitées. Il est donc de notre 
devoir de maîtriser nos coûts de fonctionnement plutôt qu’user du levier fiscal. 
 
 Dans le même esprit, nous avons également opté pour une taxe sur l’électricité sans 
augmentation, ce qui nous permet d’être la ville la moins chère du département. Pareillement, la 
baisse du coût de l’eau offre des perspectives rassurantes aux habitants de Château-Gontier 
Bazouges. 
 
 Parlons maintenant de la dette de notre ville qui représente 493 € par habitant pour 
1034 € en moyenne régionale dans notre strate. Notre endettement poursuit donc sa courbe 
descendante alors que nos investissements se maintiennent à bonne hauteur. Cela dit, il n’est pas à 
exclure qu’en raison des lourdes incertitudes qui pèsent sur les taux d’intérêt, je vous propose 
d’inscrire au moment du budget un emprunt qui nous permettrait de provisionner les 
investissements de fin de mandat, notamment la salle polyvalente qui vient d’entrer en phase 
d’études et de concertation. 
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 Pour les autres investissements envisagés en 2012, il apparaît nécessaire de poursuivre 
l’amélioration du quotidien de nos concitoyens avec une nouvelle tranche importante de voirie, 
laissant une place prépondérante aux déplacements doux, là où les caractéristiques historiques de 
notre ville le permettent. Par ailleurs, l’éco-quartier de la route de Loigné va entrer dans sa phase 
opérationnelle alors que rien ne sera oublié en matière de vie sociale ou scolaire, ainsi que pour les 
loisirs et la vie des quartiers ». 
 
 Monsieur Le Maire conclut en soulignant les principes qui ont prévalu à ces orientations 
budgétaires 2012 : prudence financière, lucidité fiscale, endettement maîtrisé et investissements de 
raison.                                                                                                                                                                         
 
 Monsieur le Maire cède ensuite la parole à Monsieur Patrick LEROUX, Adjoint, qui fait 
une présentation du Débat d’Orientations Budgétaires 2012. 
 
 A la suite de cette présentation, la parole est à l’assemblée. 
 
 Monsieur CHEVROLLIER tient à souligner que si son groupe partage l’analyse de la 
situation  financière, approuve le diagnostic de prudence des orientations budgétaires du fait du 
contexte économique, et la maîtrise des coûts de fonctionnement (il tient à ce sujet à féliciter les 
élus et les agents de la collectivité qui œuvrent dans ce sens), il regrette que cette présentation du 
DOB 2012 ne soit qu’une répétition de 2011. Par exemple, le développement du portail internet 
n’est qu’un copié collé de 2010/2011. Il serait souhaitable de concrétiser. 
 
 Monsieur SAULNIER précise que ce développement était lié à l’acquisition d’un 
logiciel, celui-ci est désormais en application. Cependant, pour que le portail famille puisse être 
opérationnel il est nécessaire d’externaliser bon nombre d’informations. Actuellement, cet outil est 
en phase d’expérimentation, les familles pourront l’utiliser selon toute vraisemblable en septembre 
2012. 
 
 Monsieur CHEVROLLIER s’interroge sur l’agrandissement et le développement du 
cimetière de Bazouges et ce, par rapport au développement de la crémation. 
 
 Monsieur LEROUX précise que ce cimetière, contrairement aux deux autres cimetières 
de la ville,  ne dispose pas de site cinéraire. Aussi, est-il envisagé d’offrir la même prestation à 
toutes les familles. 
 
 Monsieur CHEVROLLIER tient à souligner que son groupe n’a pas la même approche 
quant au chapitre « Vie Citoyenne ». En effet, au vu du contexte économique et budgétaire, il serait 
peut-être utile de surseoir à certains projets d’envergure, telle la grande salle.  La ville de Château-
Gontier et les autres communes aux alentours ne sont pas mal équipées. La mutualisation avec la 
rénovation du marché aux veaux, est certes une idée intéressante. Mais ne pourrait-on pas s’attacher 
à rénover uniquement cette partie ? 
 
 Il note de même que la poursuite de l’action sociale au niveau du pays  est une 
orientation déjà présentée depuis plus années. Monsieur CHEVROLLIER souligne également que 
la mise en place d’un microcrédit social ne lui semble pas être de la compétence de la collectivité 
mais plutôt de missions dévolues à des associations. Il serait nécessaire de se recentrer sur les 
« missions légales ». 
 
 
 Messieurs SAULNIER et LEROUX répondent que le travail mené aboutira au 1er 
janvier 2012 à la création du C.I.A.S.. Il convient désormais que ce dernier étudie les évolutions 
possibles à venir. 
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 Madame CARCHON précise que la création du C.I.A.S. n’entraînera pas la suppression 
du C.C.A.S., cet organisme perdurera dans bon nombre de ces missions. 
  
 Monsieur Le Maire souligne qu’il souhaite répondre au mieux au problème de la 
précarité en limitant les fractures sociales (maintien des abattements selon le format de la famille et 
prise en compte des revenus). 
 
 Monsieur GUÉRIN demande si les associations caritatives sont englobées dans ce 
nouveau dispositif.  
 
 Monsieur LEROUX lui répond positivement. 
 
 A propos du microcrédit social, Monsieur LEROUX expose que cette mise en place sera 
du ressort du C.I.A.S.. 
 
 Quant au projet de salle, il indique que celui-ci sera conduit ou non en fonction de 
l’étude en cours. Si cette dernière faisait apparaître une impossibilité financière et ou technique, il 
serait évidemment opportun de le reporter. Aujourd’hui, si la situation financière ne s’aggrave pas, 
il n’y a pas d’obstacles à sa réalisation et cela ne soulèvera pas de problèmes financiers pour leurs 
successeurs, les dépenses ayant été maîtrisées depuis plusieurs années. 
 
 Monsieur CHEVROLLIER pense quant à lui, que l’aménagement urbain et la 
rénovation de la voirie lui paraissent plus judicieux, par contre il souligne qu’il abonde dans le sens 
de la municipalité notamment pour  projet de la rénovation des remparts. Il s’interroge également 
sur la concurrence de ce type de salle. 
 
 Monsieur LEROUX répond qu’il n’y a pas tellement de concurrence dans les environs, 
il n’existe pas de salle susceptible d’accueillir plus de 500 personnes pour un déjeuner par exemple. 
Il y a une véritable attente, un vrai besoin. Une concertation avec les utilisateurs, associations et 
autres va être effectuée prochainement. 
 
 D’autre part, Monsieur CHEVROLLIER émet le souhait de voir le secteur tertiaire 
mieux soutenu par exemple par la création d’outil d’accompagnement aux créateurs d’entreprise. 
Afin d’attirer les entreprises, Il serait bon d’établir des propositions.   
 
 Monsieur GÉ partage également cette idée. Ce dernier souligne cependant que son 
groupe souhaite que ce projet de salle puisse voir le jour rapidement.  Il demande de quel montant 
serait l’emprunt. 
 
 Monsieur LEROUX répond que ce recours à l’emprunt n’est effectivement pas exclu, 
quant au montant il n’est pas encore fixé.  Il s’agit pour l’instant d’une provision. 
 
 Monsieur Le Maire indique que compte tenu de la conjoncture et de l’incertitude de la 
disponibilité de liquidités des banques, il faudra sans doute envisager une nouvelle stratégie, c’est-
à-dire revenir à ce que les collectivités faisaient dans les années 1980, à savoir un provisionnement 
qui permet de disposer des fonds avant de lancer une quelconque opération. 
 
 A propos, du soutien tertiaire évoqué par Monsieur CHEVROLLIER, Monsieur 
LEROUX ajoute que s’il s’agit de pépinières d’entreprises, il émet quelques réserves à ce sujet, les 
expériences d’autres collectivités s’avérant peu concluantes. Quant aux réflexions sur l’implantation 
d’entreprises, ce sont les commissions qui établiront des propositions. 
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 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte des 
éléments présentés dans le document du Débat d’Orientations Budgétaires 2012. 
 
 
 Le Conseil Municipal a pris acte du Débat d’Orientations Budgétaires 2012. 
 
 
 
 
 
 
IV - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 QUESTION 4.1. - 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 4.2. - 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 20 heures 55. 
 
Ont signé : 
 
Mr Philippe HENRY  ...........................  
 
Mr Bruno HÉRISSÉ - Absent excusé - Pouvoir à Mr HENRY 
 
Mme Marie-Line DASSE  ...........................  
 
Mr Vincent SAULNIER    ...........................  
 
Mme Bénédicte FERRY   ...........................  
 
Mr Marc DENIAUX   ...........................  
 
Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL  ...........................  
 
Mr Patrick LEROUX   ...........................  
 
Mme Martine LEMOINE   ...........................  
 
Mme Édith GERBOIN   ...........................  
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Mr Mohamed NOURI                                        ...........................  
 
Melle Anne-Lise LECOQ    ...........................  
 
Mr Daniel BOBARD- Absent excusé - Pouvoir à Mr BABLÉE 
 
Mme Christiane VARET   ...........................  
 
Mr Laurent ROCHER   ...........................  
 
Mme Claudine MALLECOT   ...........................  
 
Mr Frédéric DELATRE - Absent  
 
Mme Myriam MÉTIBA   ...........................  
 
Mr Nicolas DIRICKX – Absent excusé – Pouvoir à Melle LECOQ 
 
Mme Élisabeth BOURBON - Absente excusée - Pouvoir à Mme MÉTIBA 
 
Mr Bruno LENORMAND   ...........................  
 
Mme Francine FORESTIER - Absente 
 
Mr Claude BABLÉE   ...........................  
 
Mme Claudie PÉNEAU - Absente excusée - Pouvoir à Mr LEROUX 
 
Melle Joanna QUENTIN - Absente  
 
Mr Jacques GUÉRIN   ...........................  
 
Melle Émilie LEBARBÉ   ...........................  
 
Mme Brigitte ANGIBAUD - Absente  ...........................  
 
Mr Guillaume CHEVROLLIER   ...........................  
 
Melle Hélène GOHIER – Absente excusée – Pouvoir à Mr CHEVROLLIER 
 
Mme Bernadette PERROT   ...........................  
 
Mr Patrick GÉ   ...........................  
 
Mme Jacqueline CARCHON   ...........................  
 


