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Ville de CHATEAU-GONTIER  
 

Arrondissement de CHATEAU-GONTIER Réf. : IL/NB 
 

Département de la MAYENNE PV CM - 20.05.11 
 
 
 
 

 

CCOONNSSEEII LL  MMUUNNII CCII PPAALL  
 

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  LL UUNNDDII   1166  MM AAII   22001111  
 

PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL 
 

 
 
 
 Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de 
Ville de CHATEAU-GONTIER, le lundi 16 mai 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, Mme GERBOIN, Mr BOBARD, Mme VARET, Mr ROCHER, 
Mme MALLECOT, Mme MÉTIBA, Mr LENORMAND, Mr GUÉRIN, Melle LEBARBÉ, 
Melle GOHIER, Mme PERROT, Mme CARCHON. 
 
 Étaient absents excusés et représentés : Mr NOURI, Melle LECOQ, Mr DELATRE, 
Mme BOURBON, Mr BABLÉE, Mme PÉNEAU, Melle QUENTIN, Mr CHEVROLLIER, Mr GÉ 
qui avaient donné respectivement pouvoir à Mme LEMOINE, Mr SAULNIER, Mr ROCHER, Mme 
MÉTIBA, Mr DENIAUX, Mr LEROUX, Mme PLANCHENAULT-MICHEL, Mme PERROT, 
Mme CARCHON. 
 
 Était absente excusée et non représentée : Mme ANGIBAUD. 
 
 Étaient absents et non représentés : Mr DIRICKX, Mme FORESTIER. 
 

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

Date de convocation : Lundi 9 mai 2011 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 10 mai 2011 

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

Nombre de membres en exercice : 33 

Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 21 

Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :   9 

  Votants : 30 

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

� Monsieur NOURI absent excusé - Pouvoir à Madame LEMOINE 
� Mademoiselle LECOQ absente excusée - Pouvoir à Monsieur SAULNIER 
� Monsieur DELATRE absent excusé - Pouvoir à Monsieur ROCHER 
� Madame BOURBON absente excusée - Pouvoir à Madame MÉTIBA 
� Monsieur BABLÉE absent excusé - Pouvoir à Monsieur DENIAUX 
� Madame PÉNEAU absente excusée - Pouvoir à Monsieur LEROUX 
� Mademoiselle QUENTIN absente excusée - Pouvoir à Madame PLANCHENAULT-

MICHEL 
� Monsieur CHEVROLLIER absent excusé - Pouvoir à Madame PERROT 
� Monsieur GÉ absent excusé - Pouvoir à Madame CARCHON 

 
 Le procès-verbal du Conseil Municipal du 4 avril 2011 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
 Madame CARCHON donne lecture à l’assemblée d’un communiqué transmis par 
Monsieur GÉ : 
 
 « Lors du dernier Conseil Municipal, le groupe Gauche Unie n’a pas validé la 
rédaction du compte rendu du précédent Conseil sur le Budget Primitif. 
 
 Les rectifications devaient porter sur l’interpellation de Monsieur le Maire par Patrick 
Gé quant à la non représentation des élus d’opposition au Conseil Communautaire : dans la 
correction au PV, je retrouve une nouvelle erreur, avec une confusion entre « minorité » et 
« majorité ». 
 
 Concernant la présence de Monsieur Serge DOUET en tant que Conseiller Municipal 
sur le site Internet de la Ville, je pense que le PV pouvait citer que la remarque était faite par moi-
même, en tant que Conseiller Municipal, et non la formule « il est fait remarquer ». 
 
 Je constate que Monsieur Serge DOUET n’est plus inclus dans l’assemblée des élus sur 
le site. Par contre, je note que le site n’est toujours pas à jour avec : 
 
 - absence de Melle Émilie LEBARBÉ (en remplacement de Mr Serge DOUET), 
 - absence de Mme Bernadette PERROT (en remplacement de Mr Stéphane JUSTEAU).» 
 
 
 Madame Myriam MÉTIBA est désignée secrétaire de séance. 
 

 Monsieur le Maire laisse ensuite la parole à Madame DASSE qui fait part à l’assemblée 
d’informations d’ordre général. 
 
 
� Fête des voisins 
 
 La 11ème édition de la Fête des Voisins se déroulera le vendredi 27 mai 2011 (date 
nationale). L’année dernière, 6,5 millions de participants en France ont marqué l’évènement. A 
Château-Gontier Bazouges, près de 800 personnes ont participé à cette manifestation. 
 
 Cette année, une douzaine d’espaces de rencontres sont proposés avec le concours entre 
autres des associations de quartier. 
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� Rallye pédestre « Patrimoine et gastronomie » 
 
 La Ville de Château-Gontier Bazouges organise son premier rallye pédestre le dimanche 
19 juin prochain à partir de 10 h 00. Ouvert à tous, il est l’occasion de découvrir ou redécouvrir des 
lieux, des édifices ou encore une histoire liés au passé de notre commune. 
 
 Alliant épreuves physiques, d’adresse (accessibles à tous), débrouillardise, curiosité et 
connaissance de notre histoire locale, ce rallye pédestre vous emmènera sur des rues, chemins et 
sentiers allant du village des commerçants du quartier de la Motte-Vauvert à l’Oisillière, la 
Guesnardière, le Theil, le secteur Saint-Jacques. 
 
 Une participation financière de 2 € sera demandée aux participants majeurs. Les équipes 
devront être composées de 4 à 6 personnes (dont une majeure au minimum par équipe). Les 
inscriptions débuteront le vendredi 27 mai (jour de la Fête des Voisins), et se termineront le 14 juin 
au plus tard. 
 
 
 
 La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
 
I - AFFAIRES GÉNÉRALES  
 
 

QUESTION 1.1. - Installation classée pour la protection de l’environnement - 
Enquête publique relative à l’exploitation d’un élevage avicole à Marigné-Peuton - 
Avis de la Collectivité 

 
Délibération n° 020 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur LENORMAND 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 En application du Code de l’Environnement, dans sa partie relative aux enquêtes 
publiques concernant les opérations susceptibles d’affecter l’environnement, Monsieur Yves 
TRILLOT a sollicité l’autorisation d’exploiter un élevage avicole de 68 000 animaux équivalents, 
au lieudit « La Bénatrie » à Marigné-Peuton. 
 
 Une enquête publique se déroule du mardi 26 avril au vendredi 27 mai 2011 inclus sur 
la commune de Marigné-Peuton, et fait l’objet d’une publicité par voie d’affichage dans les 
communes de Peuton, Laigné, Château-Gontier et Loigné-sur-Mayenne. 
 
 Le projet se caractérise par la construction d’un nouveau bâtiment de 1 200 m² utiles 
pour développer la rentabilité de l’élevage. 
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 Ainsi, après projet, l’élevage de Monsieur TRILLOT comptera deux bâtiments 
entraînant une surface d’élevage totale de 2 000 m². Ces deux canardiers permettront l’élevage 
simultané de 34 000 canards, comme cela est présenté dans le tableau suivant : 
 

 
Bâtiment 

 
Types d’animaux 

 
Type - Surface 

Capacité de 
production annuelle 

maximale 

Nombre 
d’animaux-
équivalents 

 
1 

(1998) 

 
Canards sexes 
mélangés (3,9 

lots/an) 

 
Bâtiment 800 m² 

(caillebotis intégral) 

 
13 600 canards/lot 

soit 53 040 canards/an 
 

 
27 200 

 
Projet 

 
Canards sexes 
mélangés (3,9 

lots/an) 
 

 
Bâtiment PROJET 

1 200 m² 
(caillebotis intégral) 

 

 
20 400 canards*/lot 

Soit 79 560 canards*/an 

 
40 800 

 
TOTAL 

 

 
- 

  
132 600 canards/an 

 
68 000 

1 canard = 2 animaux-équivalents 
 
 Le bâtiment projeté aura comme le bâtiment existant une ventilation statique 
transversale latérale. Le sol sera bétonné, et l’alimentation en eau sera assurée comme pour le 
bâtiment existant par le forage existant sur le site d’élevage. 
 
 Après projet, l’élevage avicole totalisera un maximum de 68 000 animaux-équivalents 
présents simultanément sur le site de « La Bénatrie » sur la commune de Marigné-Peuton. 
 
 Le plan d’épandage vise à une gestion agronomique des fertilisants organiques générés 
par l’élevage avicole. 
 
 Par ailleurs, suivant le nouveau SDAGE Loire-Bretagne (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux), il y a nécessité d’effectuer des apports en fonction des 
cultures et d’éviter toute sur-fertilisation. Par conséquent, afin de valoriser au mieux le lisier produit 
par l’élevage avicole de Monsieur TRILLOT, les déjections animales produites vont être, après 
projet, épandues sur les terres de quatre exploitations : 
 
 - Monsieur TRILLOT- « La Bénatrie » - 53200 Marigné-Peuton 
 - GAEC VAUTOURNANT - « Vautournant » - 53200 Laigné 
 - GAEC STE BARBE - « Sainte-Barbe » - 53200 Marigné-Peuton 
 - Madame Brigitte DE BRÉON - « Hommeau » - 53200 Marigné-Peuton 
 
 Après étude de sol et après exclusions réglementaires, la surface épandable totalise 
353,56 ha. Les parcelles situées sur le territoire de Château-Gontier et intégrées dans le plan 
d’épandage représentent 38,13 ha, soit 10,78 %, et sont situées au nord de Bazouges en direction de 
Laigné. 
 
 Conformément à l’article R 512-20 du Code de l’Environnement, le Conseil Municipal 
est appelé à émettre un avis sur cette demande d’autorisation à partir de l’ouverture de l’enquête et 
au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d’enquête. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
d’émettre un avis sur ce dossier. 
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 Il est confirmé à Madame CARCHON que toutes les précautions ont été prises en 
matière d’écologie, de nuisance et d’environnement. 
 
 Monsieur LENORMAND précise que ce genre de dossier est très encadré 
législativement. 
 
 Madame MALLECOT s’inquiète des odeurs qui pourraient être dégagées. Monsieur 
LENORMAND précise que les terres épandues se situent au-delà du terrain de motocross. Il est 
donc peu probable que les odeurs atteignent la ville. De plus, l’enfouissement des matières doit être 
effectué dans les 12 heures suivant l’épandage. 
 
 Par ailleurs, Madame MALLECOT s’inquiète du bien être de ces animaux, élevés de 
manière intensive avec 17 canards au mètre carré, et vendus après 50 jours d’élevage. 
 
 Monsieur le Maire répond que les élevages intensifs sont courants en Mayenne. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal donne un avis favorable. 
 
 Madame MALLECOT vote contre. 
 
 
 
 
 
 
II - AFFAIRES CULTURELLES  
 
 

QUESTION 2.1. - Organisation de la Fête de la Musique 2011 
 

Délibération n° 021 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur SAULNIER 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Château-Gontier Bazouges animera à 
nouveau cette Fête Nationale de la Musique, toujours en lien avec le milieu associatif, ainsi qu’avec 
le partenariat de ses bars et cafés. 
 
 Pour cette 30ème édition, la collectivité a fait le choix de respecter : 
 
 - la date officielle de la fête nationale, soit le mardi 21 juin 2011, 
 - ainsi que la programmation de groupes amateurs. 
 
 Le budget de la Fête de la Musique a donc été revu à la baisse (Se reporter au document 
joint à l’exposé en annexe 1). 
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 La Ville va s’associer à divers acteurs du territoire pour proposer un programme varié et 
de qualité tout au long de cette soirée du 21 juin, soit : 
 
 - l’EMDA du Pays de Château-Gontier, 
 - le Service Jeunesse Ville (Damien GAUDUCHON, Olivier HUYGHE), 
 - les associations Busic Hall, Challenge et Music, Bouts de Ficelles. 
 
 A noter que le bal proposé habituellement par les associations de quartier, en partenariat 
avec la Ville, n’aura pas lieu cette année (les associations de quartiers seront plutôt sollicitées lors 
de la Chalibaude 2011). 
 
 Les bars et cafés pourront comme les années passées bénéficier du concours des 
Services Techniques de la Ville, pour l’installation de matériel (scènes, barrières, branchements 
électriques). Leur programmation musicale sera insérée dans les supports de communication, 
réalisés et financés comme à chaque fois par la collectivité. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
de se prononcer sur l’organisation de cette Fête de la Musique 2011 qui se déroulera le mardi 
21 juin. 
 
 
 Monsieur GUÉRIN demande si des animations seront organisées dans le Faubourg. 
 
 Monsieur SAULNIER lui confirme qu’aucun bar du Faubourg n’a fait part à ce jour de 
l’organisation d’un évènement. 
 
 Monsieur GUÉRIN regrette par ailleurs que cette manifestation ait été maintenue en 
semaine, car les habitants de l’hypercentre vont être dérangés tard dans la nuit. 
 
 Monsieur SAULNIER précise que le choix a été fait cette année de revenir à la tradition 
et de maintenir cette manifestation à la date officielle nationale et non pas le week-end ; étant 
précisé que les évènements ne sont pas exonérés de SACEM s’ils n’ont pas lieu le 21 juin. 
 
 Cependant, il ajoute que la situation n’est pas figée et pourra être revue l’année 
prochaine. 
 
 De plus, Monsieur le Maire ajoute que comme l’an dernier, la consommation d’alcool 
sera contrôlée et limitée dans l’espace public, afin d’éviter tout débordement. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’organisation de la Fête de la Musique 
telle que présentée. 
 
 Monsieur GUÉRIN s’abstient. 
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QUESTION 2.2. - Organisation de la Chalibaude 2011 
 

Délibération n° 022 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur SAULNIER 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Pour la 22ème année consécutive, la Ville de Château-Gontier Bazouges organisera les 
25 et 26 Juin 2011 le Festival de la Chalibaude. 
 
 Un pré programme et une grille de passage ont été finalisés, ils vous sont présentés et 
proposés en annexe 2 de l’exposé. 
 
 Ces documents sont également accompagnés d’un budget prévisionnel joint à l’exposé 
en annexe 3. 
 
 Rappelons que la Ville de Château-Gontier Bazouges continue d’être l’unique financeur 
de ce festival ; une demande de subvention émanant du Conseil Général a été faite. 
 
 D’un point de vue strictement administratif et comptable, il convient de valider l’idée de 
pouvoir verser en amont du festival, 50% des cachets artistiques aux compagnies qui en feront la 
demande. En effet, certaines compagnies engagent en amont, des frais d’entretien, de location de 
matériel et de véhicules, indispensables au bon déroulement des spectacles sur place. 
 
 Comme l’année dernière, les spectacles de la Chalibaude se dérouleront dans le 
Faubourg. Le village Chalibaude sera réinstallé sur le terrain de la piscine et divers restaurateurs 
seront présents sur le village tout au long du week-end. 
 
 Plusieurs nouveautés pour cette édition 2011 sont proposées : 
 

- Cette année, la buvette sera tenue par les associations de quartier qui se relaieront 
durant les deux jours pour assurer un service constant. 
 

- Un concert verra le jour le samedi 25 juin de 23 h 00 à 00 h 45 au Village 
Chalibaude. Le groupe des « Fils Canouche », par la qualité de leur prestation et leur situation 
géographique (Laval), a retenu toute notre attention. 
 
 Comme l’année passée, la technique sera assurée tout au long du week-end par 
Monsieur Schuller et son équipe de VLS Events, basé au Buret. 
 
 Enfin, pour information, trois chalets ont été mis à notre disposition par la Communauté 
de Communes le temps du week-end, pour accueillir certains artistes. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
 � D’approuver la programmation de la Chalibaude 2011. 
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� De l’autoriser à verser 50 % des cachets en amont du festival aux compagnies qui en 

feront la demande. 
 

� De l’autoriser à solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de 
compléter le financement de cette opération. 
 
 � De lui donner tout pouvoir pour effectuer toutes démarches et signer toutes pièces se 
rapportant à cette affaire. 
 
 
 Monsieur SAULNIER précise que, comme l’an passé, une enquête de satisfaction sera 
réalisée auprès de la population. 
 
 Madame CARCHON demande s’il n’y a pas eu l’année dernière des remarques des 
habitants du centre-ville et de Bazouges quant à la situation géographique de cette manifestation. 
 
 Monsieur SAULNIER confirme que cette remarque fait partie des observations 
effectuées, tout en restant cependant positif. Mais il estime important que le patrimoine du 
Faubourg soit mis en valeur par de tels évènements, et notamment le site des Ursulines qu’une 
partie de la population ne connaît toujours pas. 
 
 Il ajoute que la situation géographie de la Chalibaude n’est pas figée, et pourra être 
revue à l’avenir. 
 
 De plus, afin d’essayer de répartir les manifestations sur l’agglomération, le rallye inter 
quartiers prévu le 19 juin prochain, sera organisé sur le secteur de Bazouges. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 
III - AFFAIRES SCOLAIRES - ENFANCE - JEUNESSE 
 
 

QUESTION 3.1. - Organisation des Accueils de Loisirs et des Camps - 
Programmation de l’été 2011 

 
Délibération n° 023 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Madame FERRY 
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 EXPOSÉ : 
 
 Les Services Enfance et Jeunesse proposent, organisent et gèrent les Accueils de Loisirs 
et séjours, ainsi qu’une offre de proximité via l’animation jeunesse. Les objectifs sont de permettre 
à l’ensemble des enfants et des jeunes de Château-Gontier Bazouges, ainsi qu’à leur famille, d’avoir 
accès à une offre de loisirs la plus diversifiée possible. 
 
 Madame FERRY rappelle à l’assemblée que le nouvel Accueil de Loisirs situé près de 
l’école Jean Guéhenno sera mis en service début juillet pour accueillir les animations de l’été. Elle 
laisse ensuite la parole à Madame MÉTIBA pour présenter l’offre de loisirs d’été pour les enfants 
de 3 à 12 ans. 
 
 
 Rapporteur : Madame MÉTIBA 
 
 ���� - Offre de loisirs d’été pour les enfants de 3 à 12 ans 
 

� L’Accueil de Loisirs 
 
 - 4 semaines en juillet : du lundi 4 juillet au vendredi 29 juillet 2011 
 
 - 5 semaines en août : du lundi 1er août au vendredi 2 septembre 2011 
 
 Locaux : 
 
 Après plusieurs mois de travaux, une toute nouvelle structure de 340 m², dédiée 
exclusivement à l’Accueil de Loisirs a été créée, pour accueillir dès cet été les enfants de 3 à 12 ans. 
Les équipes continueront à utiliser une partie des locaux du groupe scolaire Jean Guéhenno. 
 

- l’école maternelle pour les enfants de 3 à 6 ans : le hall d’accueil, salle de sieste, la 
salle de l’accueil périscolaire. 
- l’école élémentaire pour les enfants de 7 à 12 ans : salle de l’accueil périscolaire, une 

salle de classe, le hall d’accueil. 
- le restaurant scolaire et la cuisine. 

 
 Ce sont les équipes habituelles de restauration qui assureront la confection des repas. 
 
 Cette année, l’Accueil de Loisirs Mikado de Château-Gontier Bazouges devient un 
vaisseau appelé le Bull express qui se transforme à volonté tantôt en bateau, tantôt en avion, en 
sous-marin, en montgolfière, en vélo … et bien d’autres encore ! 
Mais à qui appartient ce vaisseau ? Comment faire pour voyager dans celui-ci ? Où va-t-il emmener 
les enfants ? ... que de mystères qui seront dévoilés au fil de l’été … 
 
 
 La radio reprendra ses quartiers d’été et différentes sorties ponctueront les semaines : 
Rock ici mômes, inter-centres, sortie au jardin aquatique d’Évron et de Sablé sur les deux mois, 
sortie au Mont-Saint-Michel  et Parc des Reptiles, Planète Sauvage, accro branche … 
 

� Les accueils avec hébergement : 
 
� 5 séjours seront proposés aux enfants de 5 à 12 ans : 
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o A Château-Gontier, du 4 au 8 juillet : Multisports nautiques (ski nautique, canoë-
kayak, tir à l’arc, piscine, mini-golf, vélo) 

o A La Bauge du 18 au 22 juillet : Séjour équitation (soins journaliers des poneys, 
balades, hippologie) 

o A Saulges du 25 au 29 juillet : Séjour Préhistoire (escalade, visite des grottes, ateliers 
sur la préhistoire) 

o A Grez-Neuville (pour les 5/6 ans) du 20 au 22 juillet : camp à la ferme de Grigné 
(grand jeu de la ferme, activités produits de la ferme, randonnée nature, jeux) 

o Aux écuries d’Azé du 8 au 12 août : Séjour équitation (soins journaliers des poneys, 
balades, hippologie) 

 
Durée 5 jours, 4 nuits pour les 7/12 ans 
Durée 3 jours, 2 nuits pour les 5/6 ans 
 
 
� Cet été, les nuitées s’installeront directement à l’Accueil de Loisirs. Chaque mercredi soir sera 

organisé un temps de rencontre et d’échange avec les parents, puis pour tous les enfants de 5 à 
12 ans. La soirée se poursuit par une veillée et la nuit sous tente. Chaque nuitée sera proposée 
avec des thématiques comme : 

 
- Ciné sous les étoiles 
- Fête foraine 
- Casino 
- Pékin express 
- Interville 

 
 
 Rapporteur : Mademoiselle LEBARBÉ 
 
 ���� - L’Accueil de Loisirs de jeunes de 12 à 17 ans 
 
 Présence des animateurs dans les quartiers dans un objectif de proximité sociale. Les 
salles du Louvre, de la Maillardière et de Bazouges seront ouvertes de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
du lundi au vendredi, sauf en cas d’activités à l’extérieur, et de 19 h à 22 h deux fois par semaine. 
 
 Des regroupements pourront être effectués en fonction des effectifs. 
 
 Des nuitées seront proposées en juillet et août. 
 
 Au programme : baptême de plongée, parc aquatique, sortie à Saint-Malo, Rennes, 
Angers, repas à thèmes, laser game, journée à la mer, paintball, karting … 
 
 
 ���� - Les séjours pour les 13 / 17 ans (15 places) 
 
 Deux séjours de vacances de 5 jours (15 jeunes, 2 mini bus, une remorque, un directeur, 
deux animateurs) : 
 
 Du 4 au 8 juillet : « camps multi activités » 

 Lieu : ST-HILAIRE-DE-RIEZ VENDÉE 85 
 CAMPING **** 
 Activités : char à voile, bouée tractée, parc aquatique « Atlantic Toboggan », randonnée 
pédestre, journée plage, activités libres ... 
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 Du 11 au 15 juillet : « camp surf » 

 Lieu : DOMAINE DE BOMBANNES (5 min de Lacanau) GIRONDE 33 
 CAMPING ** 
 Activités : surf, randonnée VTT, journée plage, « sport et fête de Bombannes », activités 
libres ... 
 
 
 ���� 3 stages pour les 12-18 ans (à la journée ; repas inclus) 
 
 Du 4 au 8 juillet - Stage DJ ou vidéo 

 Nombre de jeunes: 8 par stage 

 
 
 DJ : initiation au mixage, utilisation d’un logiciel de préparation de « sample », 
enregistrement d’un set musical, découverte des musiques actuelles, etc. 
Finalité : réalisation d’une compile mixée. 

 Vidéo : initiation à l’audiovisuel, écriture scénario, prise de vue et de son, montage sur 
banc numérique ... 
Finalité : réalisation d’un court métrage 
 
 Du 18 au 22 juillet - Stage cuisine 

 Nombre de jeunes : 16 

 Au programme : découverte « cuisine du monde », initiation à la cuisine par des 
professionnels, visite des cuisines d’un restaurant avec la dégustation de ses plats ... 
Finalité : réalisation d’un cocktail dînatoire 
 
 Du 25 au 29 juillet - Stage bien être 

 Lieu : Château-Gontier Bazouges 

 Tranche d’âge : 12/18 ans 

 Nombre de jeunes : 16 

 Au programme : fitness, massage, spa, bike, expression corporelle, photos, yoga du rire 
… 
 
 
 ���� Le dispositif Argent de Poche : 
 
 Il aura lieu du 4 juillet au 5 août. 
 
 Cette action concerne tous les jeunes âgés de 16 à 18 ans, habitant Château-Gontier 
Bazouges. Les jeunes percevront 15 € par chantier de 3 h. Le nombre de chantiers par jeune est 
limité à 5 afin de répondre à la demande. 
 
 Au programme : rénovation urbaine, travaux d’embellissement … 
 
 
 La plaquette d’information « Été Jeunes » sera diffusée auprès de chaque élève des 
établissements scolaires de Château-Gontier (maternelles, primaires, collèges, lycées). 
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 Une réunion d’information et de présentation pour les familles est programmée le mardi 
17 mai 2011 à 17 H 00 à la Mairie-Annexe, Salle des Mariages. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal : 
 
 � D’autoriser l’organisation des Accueils de Loisirs et des séjours de cet été, telle que 
présentée ci-dessus. 
 
 � De l’autoriser à signer les conventions nécessaires avec les différents intervenants, 
ainsi que tous les documents se rapportant à l’ensemble de ce dossier. 
 
 
 Monsieur BOBARD demande si l’effacement des tags sur les façades de bâtiments du 
centre ville ne pourrait pas être intégré comme chantier Argent de Poche. 
 
 Monsieur le Maire lui rappelle que l’on ne peut intervenir que sur des bâtiments publics. 
Il invite les propriétaires des immeubles ayant fait l’objet de tags à se rapprocher de leur compagnie 
d’assurance. 
 
 De plus, Monsieur DENIAUX ajoute que ce genre de chantier ne peut pas être confié à 
des jeunes sans expérience. 
 
 Madame CARCHON demande si l’on arrive à satisfaire toutes les demandes de jeunes. 
 
 Madame FERRY répond que l’on essaie de satisfaire toutes les demandes. Elle rappelle 
que 49 jeunes ont participé aux chantiers l’an passé. Ils doivent habiter Château-Gontier Bazouges 
et avoir entre 16 et 18 ans ; les chantiers sont limités à 5 par jeune afin de pouvoir répondre à la 
demande. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 
IV - GESTION DU PERSONNEL 
 
 

QUESTION 4.1. - Mise à jour du tableau des effectifs 
 

Délibération n° 024 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur HÉRISSÉ 
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 EXPOSÉ : 
 
 La nouvelle organisation des services suite à des mouvements de personnel, des 
redéploiements de services, la titularisation de certains agents contractuels en fonction sur plusieurs 
postes à temps non complet, la fermeture de deux classes en école maternelle en 2009 et 2010, le 
recrutement d’agents sur des postes de grades différents, nécessite la mise à jour du tableau des 
effectifs. 
 
 Les modifications intervenues pour les mouvements de personnels, de redéploiement 
des services et titularisation, ont été présentées aux Comités Techniques Paritaires des 19 novembre 
2010 et 11 février 2011. 
 
 Compte-tenu de ces éléments, le tableau des effectifs est modifié pour certains grades : 
 

Suppression Création 
- 3 postes d’Adjoint Technique 2ème 
classe (14,50 h/14 h) 
- 1 poste d’Agent Social (3,75 h) 

- 1 poste d’Adjoint Technique 2ème 
classe à 31 h 

- 2 postes d’Adjoint Technique 2ème 
classe (28,50 h /26h50) 

- 2 postes d’Adjoint Technique 2ème 
classe à 25 h 

- 2 postes d’Adjoint Technique 
Principal de 2ème classe à temps 
complet 

 

- 1 poste d’Agent de Maîtrise temps 
complet 

- 1 poste d’Adjoint Technique 2ème 
classe temps complet 

- 2 postes d’Adjoint Administratif 
Principal de 1ère classe temps complet 

- 1 poste d’Adjoint Administratif 2ème 
classe à temps complet 

- 1 poste de Rédacteur  
- 4 postes d’Adjoint d’Animation 2ème 
classe à temps non complet (19,50 h / 
22,50 h / 21 h / 6 h) 

- 3 postes d’Adjoint d’Animation 2ème 
classe à temps non complet (18 h / 
21,50 h / 27 h) 

 
 La modification du tableau des effectifs n’a pas d’incidence financière supplémentaire. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver les 
modifications du tableau des effectifs tel qu’exposé ci-dessus, à compter du 1er juin 2011. 
 
 
 Madame CARCHON s’étonne que le calcul du nombre d’heures effectuées laisse 
apparaître la suppression de 4 postes. 
 
 Monsieur HÉRISSÉ rappelle que deux postes d’ATSEM ont été supprimés du fait de 
fermetures de classes. De plus, certaines heures ont été redistribuées à des agents à temps non 
complet. 
 
 Le temps de travail n’était plus effectivement réalisé depuis plusieurs années dans les 
écoles, et il s’agissait de remettre à jour ce tableau des effectifs. 
 
 Ces modifications ont été présentées en CTP, qui a donné un avis favorable. 
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 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire. 
 
 Madame CARCHON, qui avait un pouvoir de Monsieur GÉ, s’abstient. 
 
 
 
 
 

QUESTION 4.2. - Revalorisation de la prime annuelle du personnel 
 

Délibération n° 025 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur HÉRISSÉ 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Par délibération en date du 7 juin 2010, le Conseil Municipal de la Ville de Château-
Gontier a porté le montant de la prime annuelle pour ses agents, à 965 € bruts pour un agent titulaire 
à temps complet, et à 1 080 € bruts pour un agent non titulaire à temps complet (agents employés 
tout au long de l’année). 
 
 Cette prime, versée en deux fois (juin et novembre), est accordée à tous les agents 
titulaires, non-titulaires (y compris apprentis, contrats aidés, collaborateur de Cabinet), sauf 
saisonniers. 
 
 En ce qui concerne plus particulièrement les agents non-titulaires horaires, effectuant 
des remplacements, cette prime n’est versée que si leur temps de travail total est égal ou supérieur à 
35 heures sur une période de 6 mois. 
 
 L’évolution du montant est fonction de l’évolution de l’indice INSEE des prix à la 
consommation. Entre l’indice de janvier 2010 et janvier 2011, il est constaté une augmentation de 
1,6903 %. Il est proposé, comme le fait le Centre de Gestion, d’appliquer cette augmentation sur le 
montant net versé l’an passé. 
 
 Compte-tenu de ces éléments, il est proposé de fixer le montant brut de la prime 
annuelle 2011 à : 
 

- 982 € pour les agents titulaires à temps complet (régime CNRACL), 
- 1 100 € pour les agents titulaires (régime général), et les agents non titulaires à temps 

complet. 
 
 Le surcoût engendré est chiffré à 2 700 € et a été inscrit au Budget Primitif. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal : 
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 De fixer le montant de la prime annuelle à 982 € bruts pour les agents titulaires à 
temps complet (régime CNRACL). 
 

 De fixer le montant de la prime annuelle à 1 100 € bruts pour les agents titulaires 
(régime général), et les agents non titulaires à temps complet, y compris les agents titulaires d’un 
contrat d’apprentissage ou d’un contrat aidé et les remplaçants effectuant au moins 35 heures en 
6 mois, sauf les saisonniers. 
 

 De la verser par moitié en juin et en novembre, ou au départ effectif de l’agent. 
 
 
 Il est confirmé à Madame CARCHON que cette prime est maintenant au même niveau 
que celle du Centre de Gestion. 
 
 De plus, elle regrette que cette prime ne soit pas intégrée dans le calcul des cotisations 
retraite. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 
V - AFFAIRES FINANCIÈRES  
 
 

QUESTION 5.1. - Mandat spécial - Frais de mission et de représentation - Réunion 
quadripartite du jumelage à FROME du 30 juin au 3 juillet 2011 

 
Délibération n° 026 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur LEROUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 En application de l’article L 2123-18 du Code des Collectivités Territoriales, les 
fonctions d’élus donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats 
spéciaux (remboursement des frais réels de déplacement incluant l’hébergement et les frais de 
transport des élus municipaux dans l’exercice de leurs fonctions). 
 
 Le mandat spécial doit correspondre à une opération déterminée de façon précise quant 
à son objet. Son et ses titulaires doivent être désignés nommément. 
 
 Cette année, la réunion quadripartite organisée dans le cadre des échanges avec les 
villes jumelées Murrhardt, Frome, Château-Gontier et Rabka Zdroj, se tiendra à Frome du 1er au 3 
juillet 2011. Deux élus participeraient à cette manifestation : Monsieur HENRY et Monsieur 
HÉRISSÉ. 
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 Il est proposé d’accorder un mandat spécial à Monsieur HENRY et Monsieur HÉRISSÉ 
qui représenteront la Ville de Château-Gontier. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal : 
 
 � D’accorder un mandat spécial à Monsieur Philippe HENRY et Monsieur Bruno 
HÉRISSÉ qui représenteront la Ville de Château-Gontier dans le cadre de cette réunion 
quadripartite qui aura lieu à Frome du 1er au 3 juillet 2011. 
 
 � Précise que les déplacements doivent faire l’objet d’un ordre de mission 
préalablement à chaque manifestation. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire. 
 
 Monsieur HENRY et Monsieur HÉRISSÉ s’abstiennent. 
 
 
 
 
 

QUESTION 5.2. - Mise en pseudo-séparatif du quartier des Primeroses - 
Refacturation à la Ville de Château-Gontier des travaux effectués par le SGEAU 

 
Délibération n° 027 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur DENIAUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Le SGEAU de Château-Gontier, dans le cadre de sa compétence eaux usées, 
envisage la mise en pseudo-séparatif du quartier des Primeroses à Château-Gontier. 
 
 Les investigations préalables ont montré que le réseau unitaire existant, futur réseau 
des eaux pluviales, nécessite également une réhabilitation. 
 
 Cependant, ces travaux d’eau pluviale relèvent de la compétence de la Ville de 
Château-Gontier. 
 
 Au vu des avantages techniques, administratifs et financiers à globaliser au sein d’un 
seul marché les travaux relevant de deux collectivités différentes, il apparait opportun de confier 
la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble du chantier eaux usées / eaux pluviales au SGEAU de 
Château-Gontier. 
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 A la fin des travaux, le SGEAU émettra un titre de recettes à l’attention de la Ville de 
Château-Gontier du montant des travaux réellement réalisés, sur présentation d’un état arrêté 
conjointement par le Président du SGEAU et le Maire de Château-Gontier. Un acte de 
rétrocession des réseaux sera également réalisé. 
 
 Pour information, les travaux de réseaux d’eau pluviale sont estimés à 34 000 € H.T. 
et les travaux de mise en pseudo-séparatif à 190 000 € H.T. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal : 
 
 � De se prononcer favorablement sur le principe de la prise en charge technique par 
les services du SGEAU de Château-Gontier, de la mise en pseudo-séparatif du quartier des 
Primeroses de Château-Gontier. 
 
 � D’autoriser le reversement au SGEAU du montant total des travaux réalisés dans 
le cadre de cette opération. 
 
 � De l’autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
 Madame CARCHON demande si ces travaux auront une incidence financière pour les 
habitants de ce quartier. 
 
 Monsieur DENIAUX répond que ces travaux sont pris en charge par les budgets Ville et 
SGEAU, et précise qu’il s’agit du début d’une opération qui se déroulera sur plusieurs années pour 
assurer la séparation du réseau eaux usées sur le secteur de Bazouges. 
 
 Le raccordement des particuliers se fera dans un premier temps sur la base du 
volontariat, puis à l’avenir lors de la cession des biens immobiliers ; le nouvel acquéreur devra alors 
se raccorder et se mettre en conformité. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 

QUESTION 5.3. - Aménagement de la Z.A. de Montplours et du Lotissement « Le 
Clos de Montplours III » - Avenant n° 2 à la convention en date du 2 février 2008 
entre la Ville de Château-Gontier et Loti Maine-Anjou 

 
Délibération n° 028 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur DENIAUX 
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 EXPOSÉ : 
 

Lors de la réalisation du bassin d’orage de la zone de Montplours, un ancien ruisseau a 
été remblayé en aval immédiat. Cette zone se situe dans la partie de terrain cédée à la Société Loti 
Maine-Anjou en vue d’y réaliser un lotissement d’habitation. 
 

Cette zone remblayée se situe sous la parcelle n° 106 du lotissement « Le Clos de 
Montplours 3 Est ». 
 

Se reporter au plan joint à l’exposé en annexe 4. 
 

Le lotisseur, la Société Loti Maine-Anjou, demande une indemnisation pour le surcoût 
des fondations plus profondes. 
 

Le Cabinet d’Études Béton ECODES a été mandaté pour définir précisément le surcoût 
de l’approfondissement des fondations. La conclusion montre que ce surcoût est de l’ordre de 
2 336,27 € H.T., soit 2 794,18 € T.T.C. 
 

Se reporter au détail joint à l’exposé en annexe 5. 
 
 Par courrier en date du 20 octobre 2010, Monsieur GOURNAY, représentant la Société 
Loti Maine-Anjou, avait retenu une somme de 8 000 € en attente du règlement de ce litige. 
 
 Afin de régulariser cette situation et au vu de l’étude réalisée par le Cabinet d’Études 
Béton ECODES, il est proposé d’appliquer une décote de 2 336,27 € H.T. sur le montant de la 
participation restant à devoir par le lotisseur. 
 

Un avenant n° 2 à la convention en date du 20 février 2008 sera établi. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

 D’approuver l’application d’une décote d’un montant de 2 336,27 € HT, à la Société 
Loti Maine-Anjou, sur le solde à devoir suite au problème de remblaiement d’un ancien ruisseau 
constaté dans le cadre de l’aménagement du bassin d’orage de la zone de Montplours et au vu de 
l’étude du Cabinet d’Études ECODES. 
 

 De fixer à 5 663,73 € HT, soit 6 773,82 € TTC, le montant du solde de la 
participation due par Loti Maine Anjou. 
 

 De l’autoriser à signer l’avenant à intervenir, ainsi que tout document se rapportant à 
ce dossier. 
 
 
 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. - Aménagement du Quai de Verdun - Présentation du 
programme des travaux 

 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur DENIAUX 
 
 
 L’avant-projet d’aménagement du Quai de Verdun pourrait se présenter comme suit : 
 
 Vieux Pont et amorce Quai de Verdun : 
 

- Cheminement piétons/cycles : Traversée du Vieux Pont sécurisée (passage piéton) ; en 
direction du Quai de Gaulle : éclatement des vélos dans le sens de la circulation. 
 

- Le 1er tronçon du cheminement piétons/cycles sera revêtu en béton désactivé. 
 

- Modification du stationnement : longitudinal côté rivière (en remplacement de l’épi) ; 
une place PMR côté CPAM + 1 arrêt minute. 
 

- Accès cale de mise à l’eau conservé en l’état (rendu non accessible par une borne). 
 
 Élargissement pour le halage : 
 

1) Passerelle en encorbellement sur le perré maçonné ; pieu métallique tous les 
6 mètres ; dallage béton avec garde-corps ; revêtement béton désactivé. 
 

2) Élargissement avec longrine sur la berge enherbée ; longrine préfabriquée avec 
finition bouchardée. Après consultation de l’Architecte des Bâtiments de France, du CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) et de JB Colboc, architecte, l’impact 
visuel depuis la rive gauche sera minimisé par un élément en surplomb (h=50 cm) afin de marquer 
une ligne horizontale en continuité entre la passerelle et la longrine. Cet élément projettera une zone 
d’ombre en partie basse qui va masquer la vue du béton, et favoriser la végétalisation en pied de 
berge. 
 

3) A partir du début du Jardin Anglais, l’espace actuellement est suffisant et ne 
nécessite pas d’élargissement de la berge. 
 
 Revêtement du halage : arène granitique (carrière d’Hambers). 
 
 Les bornes granit surmontées d’une lisse seront repositionnées en bord de berge. 
 
 Deux plateaux traversant : 
 

- Idem Quai Georges Lefèvre. 
- Hauteur du plateau : hauteur d’une bordure avec vue 14 cm. 
- Rampants : sur 2.00 m de long, pas trop prononcé. 
- Revêtements : pavage granit sur le plateau, rampants en enrobé, calage avec bordures 

granit en travers. 
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 Voirie, trottoir, éclairage : 
 

- Voirie : 5.50 m de large, revêtement enrobé. 
- Trottoir côté riverains : béton désactivé, largeur = 1.00 m. 
- Éclairage : idem Quai Georges Lefèvre lanterne + mât bissection + balisage leds avec 

régime restreint, espacement = 1 candélabre tous les 25 m. 
- Stationnement parking des caisses à savon : revêtement actuel bi-couche à rénover si 

nécessaire. 
 
 Jardin Anglais : 
 

- Alignement d’arbres renouvelé : prévoir des houpiers sculptés ; l’espacement sera 
agrandi, entraxe à 6.00 m. 

- Haie végétale renouvelée. 
 
 Montée du Roquet : 
 

- Espace piétons cycles positionné côté droit en montant. 
 

- Modification du régime des priorités au carrefour de la montée du Roquet : STOP rue 
du 11 novembre et rue Basse du Rocher ; priorité donnée au sens montant du Roquet. 
 
 Consultations : 
 

- Comités consultatifs Urbanisme et Affaires Foncières 
- Réunion riverains (14 avril 2011) 
- Club d’Aviron et Association de Pêche consultés 
- ABF, CAUE et JB Colboc, architecte. 

 
 
 Monsieur DENIAUX précise que les travaux de terrassement débuteront dès le mois de 
juillet, puis le cheminement voie douce en septembre ; la circulation sera maintenue dans le sens 
descendant du Roquet. 
 
 La circulation sera interrompue totalement lors des travaux d’enrobé qui auront lieu en 
novembre - décembre s’il n’y a pas de problème d’intempéries. 
 
 Monsieur le Maire rappelle qu’une enveloppe de 900 000 € est inscrite au B.P. 2011 
pour la réalisation de ce projet ambitieux, malgré la gène occasionnée sur le plan de la circulation 
pendant les travaux. 
 
 Ce projet répond au souhait d’aménager un chemin piétonnier entre la base d’aviron et 
le Pont de l’Europe, et de se réapproprier la rivière la Mayenne. 
 
 Madame VARET fait remarquer que l’église Saint-Jean n’est plus éclairée la nuit, ce 
qui est dommage. 
 
 Monsieur le Maire répond qu’une partie n’est en effet plus éclairée depuis plusieurs 
années, car certains projecteurs avaient été démontés, étant situés sur une propriété privée. La 
situation sera cependant contrôlée. 
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 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte du 
projet d’aménagement du Quai de Verdun. 
 
 
 Le Conseil Municipal a pris acte des informations transmises en séance. 
 
 
 
 
 

QUESTION 6.2. - Aménagement de la rue Chevreul - Présentation du programme 
des travaux 

 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur DENIAUX 
 
 
 L’avant-projet d’aménagement de la rue Chevreul pourrait se présenter comme suit : 
 
 Principes d’aménagement : 
 

- Plan de circulation : maintien des sens de circulation actuels. 
- Profils en travers très variable de façade à façade. 

 
- Section 1 - Grande Rue / rue René Homo : circulation double sens : 

 
o 1.40 m espace piéton de plain pied, caniveau ½ dalles granit, 
o 3.00 m de chaussée circulée, 
o 1.80 m stationnement longitudinal côté droit en montant, 
o 0.80 m (variable) écartement façade côté pair. 

 
- Section 2 - Rue René Homo / rue de l’Aubépin : circulation sens unique : 

 
o 1.40 m espace piéton côté gauche en montant (impair), de plain pied, caniveau ½ 

dalles, 
o 3.00 m de chaussée circulée, 
o espace piéton côté droit (pair) variable de 0 à 1.40 m, 
o deux zones de stationnement : côté pairs idem actuellement (en épis, puis 

perpendiculaire). 
 

- Section 3 - Rue de l’Aubépin / Place Paul Doumer : circulation sens unique : 
o 1.80 à 2.80 m (variable) espace piéton côté gauche en montant (impair), de plain 

pied, caniveau ½ dalles, 
o 3.00 m de chaussée circulée, 
o 2.00 m stationnement longitudinal côté droit en montant, 
o 0.40 à 1.40 m (variable) espace piéton côté pair, à droite en montant. 
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 Revêtements : 
 

- Enrobé sur les espaces circulés : chaussée, stationnements. 
- Béton désactivé : espaces piétons en totalité et entrées de garage. 
- Traitement particulier des carrefours : pavés sur la continuité de trottoir (rue de 

l’Aubépin, Résidence Lemotheux, Passage Chevreul, Impasse de Champagne, rue du Musée). 
 
 Mobilier Urbain : pose des potelets au cas par cas en fonction des besoins. 
 
 Éclairage public : remplacement des lanternes sur façade, aux mêmes endroits 
qu’actuellement, côté gauche en montant (modèle WE-EF, idem centre-ville) 
Remarques : résoudre les zones d’ombres en particulier au droit du parking du Lantivy (pose d’un 
mât ou lanterne sur façade). 
 
 
 Marquer la sortie de la Résidence Lemotheux avec la prolongation du pavage et une vue 
de 2 cm. 
 
 Aucune peinture, si besoin chainettes pavés. 
 Stationnement épis : îlot à poser en épis pour ordonner le stationnement. 
 Pose de mâts de fleurissement (idem centre-ville). 
 
 Consultations : 
 

- Comités consultatifs Urbanisme et Affaires Foncières 
- Réunion riverains et commerçants (31 mars 2011) 

 
 
 Monsieur DENIAUX précise que les travaux débuteront mi juillet. 28 places de 
stationnement sont prévues dans ce nouvel aménagement. 
 
 Il est précisé à Mademoiselle LEBARBÉ que tout commerçant qui en fait la demande 
peut obtenir une autorisation d’occuper le domaine public, dans la mesure où une largeur de 1,40 m 
est préservée sur le trottoir pour le passage des piétons. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte du 
projet d’aménagement de la rue Chevreul. 
 
 
 Le Conseil Municipal a pris acte des informations transmises en séance. 
 
 
 
 
 

QUESTION 6.3. - Réhabilitation du réseau d’assainissement rue Chevreul - 
Convention de constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de 
Château-Gontier et le SGEAU 

 
Délibération n° 029 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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 Rapporteur : Monsieur DENIAUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 La Ville de Château-Gontier a décidé de procéder à la réalisation des travaux 
d’aménagement de la rue Chevreul, courant de l’été 2011. 
 
 Par ailleurs, dans le cadre de l’étude générale d’assainissement sur le territoire du 
Syndicat pour la Gestion de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Urbanisme (SGEAU) de 
l’agglomération de Château-Gontier et notamment du schéma directeur d’assainissement, le réseau 
des eaux usées du secteur de la rue Chevreul a fait l’objet d’une inspection. 
 
 Cette opération sera portée par la Ville de Château-Gontier, dans le cadre de l’opération 
globale de l’aménagement de la rue Chevreul. 
 
 Dans le but de retenir une entreprise unique pour réaliser tant la partie communale (eaux 
pluviales et voirie) que celle du SGEAU (eaux usées), il serait judicieux de créer un groupement de 
commandes suivant l’article 8 du Code des Marchés Publics, dont la Ville de Château-Gontier sera 
le coordonnateur. 
 
 La consultation sera commune. 
 
 La commune de Château-Gontier refacturera au SGEAU les postes de la consultation le 
concernant. 
 
 Se reporter à la convention jointe à l’exposé en annexe 6. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal : 
 

� De se prononcer favorablement sur la constitution d’un groupement de commandes 
avec la Ville de Château-Gontier, coordonnateur du groupement, pour la réalisation des travaux 
susvisés, 
 

� D’approuver la convention constitutive du groupement et d’autoriser le Maire à la 
signer ainsi que toutes les pièces administratives et techniques correspondantes à ce dossier. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
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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 
 
 � Madame CARCHON demande s’il était nécessaire d’autoriser le magasin U Express 
à ouvrir le dimanche. 
 
 Monsieur le Maire lui rappelle que cette autorisation n’est pas de la compétence du 
Maire. Il estime qu’il importe à chacun de prendre ses responsabilités ; ceux qui sont contre 
l’ouverture des commerces le dimanche ne devraient pas faire leurs courses ce jour là. 
 
 
 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 21 h 15. 
 
 
 
 


