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VILLE DE CHATEAU-GONTIER 
 

Réf. : IL/NB  PV CM - 22.03.11 
 
 
 
 

 

CCOONNSSEEII LL  MMUUNNII CCII PPAALL  
 

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  LL UUNNDDII   2211  MM AARRSS  22001111  
 

PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL 
 

 
 
 
 Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à 
l’Hôtel de Ville de CHATEAU-GONTIER, le lundi 21 mars 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 DIRICKX, 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 : Mr NOURI, Melle LECOQ, 
Mr DELATRE, Mme BOURBON, Mme PÉNEAU, Melle QUENTIN qui avaient donné 
respectivement pouvoir à Mme LEMOINE, Mr LENORMAND, Mr ROCHER, 
Mme MÉTIBA, Mr LEROUX, Mme PLANCHENAULT-MICHEL. 
 
 Était absente et non représentée : Mme FORESTIER. 
 

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

Date de convocation : Lundi 14 mars 2011 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 15 mars 2011 

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

Nombre de membres en exercice : 33 

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à 
l’Assemblée : 
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 - Monsieur NOURI absent excusé - Pouvoir à Mme LEMOINE 
 - Mademoiselle LECOQ absente excusée - Pouvoir à Mr LENORMAND 
 - Monsieur DELATRE absent excusé - Pouvoir à Mr ROCHER 
 - Madame BOURBON absente excusée - Pouvoir à Mme MÉTIBA 
 - Madame PÉNEAU absente excusée - Pouvoir à Mr LEROUX 
 - Mademoiselle QUENTIN absente excusée - Pouvoir à Mme 
   PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 Le procès-verbal du Conseil Municipal du 31 janvier 2011 est soumis à 
l’approbation de l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à 
l’unanimité. 
 
 Mademoiselle Émilie LEBARBÉ est désignée secrétaire de séance. 
 
 
 Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée d’informations d’ordre général. 
 
 
 
� Élections de Miss de la Mayenne 
 
 Le 8 avril prochain aura lieu l’élection de Miss de la Mayenne 2011 
à 20 h 30 à la Halle du Haut-Anjou, en présence de Barbara MOREL, Miss Nationale 
2011, et Geneviève DE FONTENAY. 
 
 Organisée par le Comité Geneviève DE FONTENAY et l’association 
Castel +, un défilé de mode animera la soirée. 
 
 
 
� Exposition « d’eau et de matière » par Éva GOHIER 
 
 Du 12 avril au 30 mai à l’Hôtel de Ville et de Pays, Éva GOHIER présentera 
ses toiles où la technique, le sujet et le support sont prétextes à la création. Des aplats 
aux géométries rigoureuses qui contrastent avec l’extrême fluidité des bleus, verts, ocres 
… 
 
 
 
� Calendrier des réunions 
 
Lundi 4 avril 2011 - 20h30 - Conseil Municipal (Examen du BP 2011) 
 
Mardi 12 avril 2011 - 20h00 - Conseil Communautaire (Examen du BP 2011) 
 
Lundi 16 mai 2011 - 20h30 - Conseil Municipal 
 
Lundi 6 juin 2011 - 20h30 - Conseil Municipal 
 
Lundi 4 juillet 2011 - 20h30 - Conseil Municipal 
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 La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
 
I - AFFAIRES GÉNÉRALES  
 
 

QUESTION 1.1. - Cimetière Saint-Jean - Attribution d’une concession 
et restauration d’une chapelle 

 
Délibération n° 008 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur DENIAUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Monsieur Jean-François MOREAU, domicilié au lieudit « Le Patis » à 
Bazouges, sollicite l’acquisition d’une concession sur laquelle est édifiée une chapelle à 
restaurer (chapelle de la famille PIRON) située cimetière Saint-Jean. 
 
 Cette dernière est propriété de la Ville depuis une procédure de reprise 
achevée en juin 2010. 
 
 Cette personne se propose de restaurer cette chapelle à ses frais, et ce 
moyennant l’accord de la Collectivité de prendre les dispositions nécessaires pour 
l’exhumation des corps de la famille PIRON. La superficie du terrain occupé représente 
6,85 m². 
 
 Compte-tenu des frais de restauration de cette chapelle qui seront supportés 
en totalité par Monsieur Jean-François MOREAU (environ 2 600 €), cette concession 
pourrait être attribuée pour une durée de 50 ans moyennant le prix d’une concession 
trentenaire, soit 6,85 m² x 310 € = 2 123,50 €. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal : 
 

 D’approuver l’attribution de cette concession à Monsieur Jean-François 
MOREAU pour une durée de 50 ans (alors que la durée maximum d’une concession est 
de 30 ans) au tarif d’une concession de 30 ans, au motif que cette dérogation ne peut 
s’appliquer qu’aux concessions sur lesquelles sont édifiées des chapelles et dans le cadre 
d’une restauration aux frais du concessionnaire. 
 

 D’autoriser la restauration de l’édifice par Monsieur Jean-François 
MOREAU, à charge pour la collectivité de prendre toutes les dispositions afin de 
s’assurer que la restauration soit réalisée dans les règles de l’art (transmission des devis 
de travaux - durée d’exécution des travaux - contrôle des travaux réalisés). La 
collectivité ne saurait être responsable des désordres occasionnés dans le cadre des 
travaux, le concessionnaire devra donc contracter une assurance. 
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 Confirme que toute attribution de concession sur laquelle est édifiée une 
chapelle à restaurer, appartenant à la Ville de Château-Gontier, devra être étudiée au cas 
par cas et validée par le Conseil Municipal. 
 
 
 Monsieur DENIAUX précise à Monsieur GÉ que l’Architecte des Bâtiments 
de France n’est pas consulté sur ces travaux. Aucun permis de construire n’est déposé. 
Les Services Techniques se chargent de vérifier la qualité des travaux réalisés par le 
prestataire choisi par l’acquéreur. 
 
 Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de la troisième chapelle ainsi 
restaurée. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 
II - ENFANCE - JEUNESSE 
 
 

QUESTION 2.1. - Organisation de l’Édition 2011 du Festival du Jeu 
par la Ville de Château-Gontier - Présentation du projet et demande 
d’attribution de subventions 

 
Délibération n° 009 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Mademoiselle LEBARBÉ 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Le Service Jeunesse de la Ville de Château-Gontier propose, au titre de 
l’année 2011, l’organisation de la deuxième édition du Festival du Jeu. 
 
 Le Festival du Jeu ouvrira ses portes les 28, 29 et 30 avril prochain, sous la 
Halle du Haut-Anjou à Château-Gontier. 
 
 Cette année, il est proposé d’associer le thème du jeu avec plusieurs 
thématiques actuelles concernant la nature, le bois, le développement durable. 
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 Les objectifs de ce festival sont : 
 

� Renforcer le lien entre les familles par l’intermédiaire du jeu. 
 

� Impliquer les jeunes et moins jeunes dans la vie du territoire dans la 
préparation et la mise en vie du projet sur la Ville de Château-Gontier, en leur 
permettant de rencontrer les différents partenaires et montrer les richesses de leur 
territoire, par la mise en valeur des jeunes grâce à leur implication active. 
 

� Permettre de rassembler, de faire se rencontrer des personnes d’âges et de 
cultures différentes. 
 

� De faire reconnaître le jeu comme : 
 

- Une activité essentielle pour le développement de l’enfant, 
- Un outil d’apprentissage, de transmission de savoirs et d’éducation pour 

tous, 
- Un apprentissage de la vie en société : respect des règles, chacun son tour, 

mais aussi de la concurrence, 
- Une expression culturelle favorisant les rencontres interculturelles et 

intergénérationnelles, 
- Un créateur de lien social et de communication, 
- Une occupation des loisirs et une source de plaisir, 
- Valoriser l’échange autour du jeu, 
- Fédérer des nouveaux acteurs et élargir le réseau sur le territoire, 
- Découvrir pour les jeunes ce que la personne plus âgée peut lui apporter. 

 
 Ce festival fera la promotion du jeu sous toutes ses formes : jeux de société, 
jouets traditionnels, jeux vidéo … et encouragera toutes les autres initiatives en rapport 
avec le jeu (expositions, conférences, débats). 
 
 Cette manifestation s’adresse donc à un public intergénérationnel et vise à 
impliquer les jeunes et moins jeunes dans la vie du territoire, faire connaître le jeu 
comme activité essentielle pour le développement de l’enfant, valoriser l’échange autour 
du jeu, favoriser l’apprentissage de la vie en société, favoriser le lien social et la 
communication, fédérer de nouveaux acteurs et élargir le réseau sur le territoire, etc … 
A cet effet, différents espaces et activités ludiques seront proposés. 
 
 Se reporter au dossier de présentation du projet joint à l’exposé en 
annexe 1. 
 
 L’approche budgétaire prévisionnelle de ce projet est évaluée à la somme de 
26 123,98 €. 
 
 Se reporter au budget prévisionnel correspondant joint à l’exposé en 
annexe 2. 
 
 Aussi, est-il proposé de solliciter le concours financier de différents 
partenaires aux fins de contribuer au financement de cet événement. 
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 PROPOSITION : 
 

 Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 

 Valider le projet d’organisation de l’Édition 2011 du Festival du Jeu qui 
se déroulera les 28, 29 et 30 avril prochain, sous la Halle du Haut-Anjou à Château-
Gontier. 
 

 Arrêter les modalités de financement de cet évènement, conformément au 
tableau prévisionnel joint en annexe. 
 

 Solliciter toutes autres aides financières mobilisables susceptibles de 
concourir au financement de cette action. 
 

 Lui donner tout pouvoir pour effectuer toutes démarches relatives à cette 
affaire et signer toutes pièces afférentes aux présents dossiers de demandes de 
subventions. 
 
 
 Madame FERRY précise à Madame ANGIBAUD qu’environ 4 500 
personnes avaient fréquenté la première édition du Festival du Jeu en 2008. 
 
 La soirée du vendredi 29 avril sera ouverte aux adolescents de 13 à 18 ans, 
et encadrée par les animateurs jeunesse. Les jeunes pourront accéder à tous les espaces 
du Festival. 
 
 Il est précisé à Monsieur CHEVROLLIER que le budget 2008 s’élevait à 
25 000 €. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

QUESTION 2.2. - Prestations de service avec la CAF - Gestion des 
Accueils de Loisirs et de Jeunes sans hébergement - Signature de 
conventions 

 
Délibération n° 010 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Madame FERRY 
 
 



.../... 

- 7 - 

 
 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Dans le cadre de sa politique Enfance Jeunesse, la Ville de Château-Gontier 
Bazouges bénéficie des soutiens de la Caisse d’Allocations Familiales par l’inter-
médiaire de la PSO (Prestation de Service Ordinaire) et de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations dans le cadre du CEL pour le 
développement du fonctionnement de ses Accueils de Loisirs et salles d’animation : 
 

� Accueil de Loisirs du Mikado les mercredis et petites vacances scolaires 
dans les établissements scolaires de Jacques Prévert et/ou de Jean 
Guéhenno. 

 
� Accueil de Loisirs d’été dans les établissements scolaires de Jacques 

Prévert et/ou de Jean Guéhenno. 
 

� Accueil péri-scolaire dans les écoles maternelles et primaires. 
 

� Accueil de Loisirs et de jeunes dans les salles d’animation de Bazouges, 
du Louvre et de la Maillardière. 

 
 Conclues pour trois ans, ces conventions ont pour objet : 
 

- D’aménager les temps de vie des enfants et des jeunes pour l’épanouis-
sement de leur personnalité, leur réussite scolaire et leur apprentissage de la vie sociale. 
 

- De permettre à tous d’accéder à la pratique d’activités éducatives 
organisées pendant les temps extrascolaires et périscolaires en articulation avec le temps 
scolaire. 
 

- D’inciter les publics concernés à l’action et à la participation. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 

 D’accepter la poursuite de la gestion des équipements suivants : 
 

� Accueil de Loisirs du Mikado les mercredis et petites vacances 
scolaires dans les établissements scolaires de Jacques Prévert et/ou de 
Jean Guéhenno ; 

� Accueil de Loisirs d’été dans les établissements scolaires de Jacques 
Prévert et/ou de Jean Guéhenno ; 

� Accueil péris-scolaire dans les écoles maternelles et primaires ; 
� Accueil de Loisirs et de jeunes dans les salles d’animation de 

Bazouges, du Louvre et de la Maillardière. 
 

 D’approuver la convention d’objectif et de financement entre la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Mayenne et la Ville de Château-Gontier Bazouges. 
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 D’approuver la convention du CEL (Contrat Éducatif Local) entre la 
DDCSPP et la Ville de Château-Gontier Bazouges. 
 

 De l’autoriser à signer la convention à intervenir, ainsi que tout document 
afférent à ce dossier. 
 
 
 Il est confirmé à Monsieur CHEVROLLIER que cette convention intègre 
l’ouverture du nouvel Accueil de Loisirs. 
 
 Monsieur GUÉRIN fait remarquer que la salle d’animation du Louvre est 
très peu fréquentée, et se demande s’il est nécessaire de maintenir une salle dans ce 
quartier. 
 
 Madame FERRY répond qu’il est nécessaire de garder un lien avec les 
jeunes. En cas de faible fréquentation, un ramassage est organisé par les animateurs pour 
conduire les jeunes vers la salle de Bazouges. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 
III - VIE ASSOCIATIVE  
 
 

QUESTION 3.1. - Attribution de subventions aux associations au titre 
de l’année 2011 

 
Délibération n° 011 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur SAULNIER 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Les dossiers de demandes de subventions déposés par les associations au 
titre de l’année 2011, ont fait l’objet d’un examen par le Comité Consultatif 
Citoyenneté, lors de sa réunion du 9 mars 2011. 
 
 Pour l’année 2011, un état récapitulatif des associations appelées à être 
subventionnées est présenté en annexe 3 de l’exposé. 
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 - Récapitulatif total, 
 - Associations de Jeunes, 
 - Associations Sportives, 
 - Associations d’Animation Jeunesse Quartier, 
 - Associations Para-Scolaires et Para-Éducatives, 
 - Associations de Retraités, 
 - Associations d’Animation et de Loisirs, 
 - Associations Patriotiques, 
 - Associations Solidaires Locales, 
 - Associations Solidaires Départementales, 
 - Associations Rurales, Agricoles et Environnementales, 
 - Associations Culturelles, 
 - Associations Commerciales, 
 - Associations Relations Internationales, 
 - Autres associations (Comité des Œuvres Sociales), 
 - Manifestations évènementielles et exceptionnelles. 
 
 Les subventions annuelles qui pourraient être attribuées aux associations en 
2011 représentent un montant total de 47 899 €, réparti comme suit : 
 
 � Subventions annuelles de fonctionnement : 29 099 € 
 
 � Subventions exceptionnelles : 18 800 € 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, et sur avis favorable du Comité Citoyenneté réuni le 
mercredi 9 mars 2011, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
de se prononcer favorablement sur l’attribution des subventions aux associations pour 
l’année 2011 telles que présentées dans les tableaux annexés. 
 
 
 Madame CARCHON aurait souhaité une augmentation plus conséquente de 
la subvention à l’Association Gymnastique Volontaire qui voit ses effectifs augmenter 
et qui apporte son soutien dans le cadre des ateliers vie quotidienne. 
 
 Quant au subventionnement du Comité des Fêtes de Bazouges, Monsieur 
SAULNIER précise à Monsieur GÉ qu’en 2010, dans le cadre de l’animation Arti 
Passion, outre le versement de la subvention de 9 000 €, la Ville de Château-Gontier a 
pris à sa charge une partie du déficit de la manifestation correspondant à la facturation 
de la location de matériel, ainsi qu’aux frais de personnel, ceci pour un montant de 
5 236,76 €. 
 
 Enfin, Monsieur SAULNIER souligne que l’engagement envers le monde 
associatif reste maintenu de la part de la Collectivité. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents. 



.../... 

- 10 - 

 
 
 
 

QUESTION 3.2. - Festival des Beaux Dimanches du Kiosque - 
Programme 2011 et convention avec l’association La Verdine 

 
Délibération n° 012 / 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 organise la 9ème édition du festival « Les Beaux Dimanches du Kiosque ». Six 
spectacles sont proposés les 8, 15, 22 et 29 mai en respectant la logique imaginée dès le 
démarrage de ce rendez-vous : la présence d’artistes locaux, régionaux et nationaux. 
 
 Pour la partie artistique et technique, la Ville de Château-Gontier-Bazouges 
s’adjoint les compétences et les connaissances de l’association « La Verdine ». Une 
convention sera réalisée et mise à la signature des deux parties. 
 
 L’élaboration des contrats et règlement de ceux-ci aux artistes seraient 
entièrement assurés par « La Verdine » qui recevrait préalablement au Festival une 
subvention de 85 % du coût global de l’ensemble de l’édition 2011. Les 15 % restants 
seraient versés au regard du bilan financier. 
 
 Il est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 
11 000 € à l’Association « La Verdine » pour l’organisation du Festival du Kiosque et 
d’établir une convention entre la Ville et l’association définissant la répartition des 
tâches et des responsabilités, ainsi que le montant de la subvention prévisionnelle 
spécifique qui sera allouée par la Ville. 
 
 Se reporter à la convention et au budget joints à l’exposé en annexe 4. 
 
 Les associations de quartier ne souhaitant plus être présentes lors de cette 
manifestation, en proposant vente de boissons et friandises, c’est l’association La 
Verdine qui assurera cette prestation cette année. 
 
 En cas d’intempéries, un repli est toujours prévu à la Salle des Fêtes. Enfin, 
un parquet sera installé pour le bal du 15 mai et la venue de l’orchestre H. Salliour. 
 
Programme 2011 : 
 
Dimanche 8 mai à 17 heures 
 

• « Vibratones » 
 
 « La musique que j’ai écrite s’articule autour du vibraphone, et explore 
toutes les possibilités et particularités de l’instrument à travers un répertoire très varié 
dans les couleurs, les déclinaisons rythmiques et les différentes combinaisons 
instrumentales ». 
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 Une nouvelle mouture du trio de Philippe Boittin, avec le contrebassiste Éric 
Onillon et le batteur Denis Tarsiguel. Au programme, des compositions explorant toutes 
les facettes du vibraphone pour un groupe « Made in Mayenne ». 
 
 En première partie sera présenté le fruit du travail des élèves du stage « Jazz 
Improvisation » proposé par l’ADDM 53 et le Pays de Château-Gontier, dans le cadre de 
l’anniversaire de Jack Cole. 
 
 
Dimanche 15 mai à 15 heures 
 

• « Orchestre Hubert Salliour » 
 
 Trio incontournable du bal musette, Hubert Salliour, accordéoniste de 
Pleyber-Christ, est un virtuose de l’instrument. Avec son orchestre, il entraînera les 
danseurs dans des valses, des javas et autres tangos. 
 
 
Dimanche 22 mai à 15 heures 
 

• « Catti » 
 
 Il est difficile de ranger Catti dans un style musical précis. Son répertoire est 
constitué de balades romantiques et de morceaux plus rythmés, mélangeant jazz 
manouche et blues. Ses textes, écrits par des auteurs inspirés par sa voix suave, sont 
autant d’histoires de tous les jours, d’histoires de maux ... Elle compose ses musiques 
sur le rythme des mots. Sa voix réchauffe les cœurs et Catti avance, partageant ses 
émotions, sa passion, tantôt grave, tantôt légère. 
 
 En première partie, retrouvez Aurèle, avec "Que le grand cirque me croque", 
un tour de chant en un tour de piste, un spectacle de chansons de circonstance, souvent 
même de cirque, rondement mené par la belle à la voix de trapèze et Vincent Sarrazin au 
piano. 
 
 
Dimanche 29 mai à 16 h 30 
 

• « Les Bouskidou » 
 
 « Viens faire le bal », ça sonne un peu comme une invitation à mettre le 
bazar ! Un peu oui, soyons francs, mais les quatre lascars de Bouskidou connaissent leur 
affaire et animent leur bal avec ce qu’il faut de folie et de rigueur pour que le public 
finisse sur les rotules avant de devenir cinglé. Ceux qui hésitent à danser (et ils ont bien 
le droit !) assisteront à un concert déjanté et festif, les danseurs eux pourront s’en donner 
à cœur joie puisqu’il y en aura pour tout l’monde. Quelques indications si besoin est, les 
danses s’enchainent et la musique est en prise directe avec les danseurs, à tel point que 
l’on se demande qui entraine l’autre : le public ou les musiciens … Un leitmotiv : un 
spectacle à dérider un nounours dépressif. 
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 La braderie des commerçants du centre ville ayant lieu cette année le 
dimanche 29 mai, à proximité du Kiosque, les membres du Comité Consultatif 
Citoyenneté, réunis le mercredi 16 février dernier, ont proposé de déplacer l’heure 
d’intervention des « Bouskidou » de 15h00 à 16h30. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal : 
 

� De se prononcer sur la programmation et le budget de cette 9ème édition 
des Beaux Dimanches du Kiosque. 
 

� D’allouer une subvention exceptionnelle de 11 000 € à l’Association « La 
Verdine » pour l’organisation du Festival du Kiosque 2011. 
 

� D’autoriser la signature d’une convention entre l’Association « La 
Verdine » et la Ville de Château-Gontier, contractualisant les engagements des deux 
parties, ainsi que tout document se rapportant à ce dossier, étant précisé qu’une somme 
correspondant à 85 % du montant de la subvention sera versée à la signature de la 
convention. Le solde sera versé au regard du bilan définitif de la manifestation. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 
IV - AFFAIRES FINANCIÈRES  
 
 

QUESTION 4.1. - Examen du Débat d’Orientation Budgétaire 2011 
 

(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. 
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 L’objectif des orientations budgétaires réside essentiellement dans la 
définition des grands équilibres financiers et des axes d’intervention qui en résulteront. 
 
 Les données ainsi déterminées influeront sur les décisions qui seront prises 
dans le cadre du budget 2011, ces dernières constituant des indicateurs précieux en 
matière d’orientations générales. 
 
 
 Monsieur le Maire rappelle que « les trois premières années du mandat qui 
nous occupe auront été marquées par notre souci de rigueur budgétaire, liée à la crise 
mondiale - financière, économique et sociale - qui nous invitait à l’extrême prudence. 
Nous en récoltons aujourd’hui les dividendes, notamment en matière de désendettement, 
tout en préservant la qualité des services rendus à nos concitoyens et en menant une 
politique raisonnée d’investissement qui nous a d’ailleurs permis, rappelons-le, de tenir 
notre engagement de 2009 au titre du plan de relance. 
 
 Il nous faut donc poursuivre l’action pour laquelle nous nous sommes 
engagés devant les électeurs, pérenniser le service rendu à nos concitoyens, rester 
vigilant quant à la veille sociale, poursuivre nos investissements, tout en maîtrisant bien 
nos finances. 
 
 Le budget repose sur trois critères essentiels : maîtriser notre endettement, 
poursuivre une politique d’investissements raisonnée, gérer au cordeau notre 
fonctionnement. 
 

1. La courbe de notre désendettement poursuit sa descente depuis 2008. Il 
ne s’agit pas de forcer le trait, mais plutôt de nous donner du souffle pour des 
équipements futurs pour lesquels nous nous étions engagés à la veille du 
renouvellement municipal. Nous pourrons ainsi tenir nos engagements sans mettre en 
péril la marge de manœuvre de nos successeurs. 
 

2. Les investissements inscrits en 2010 ont été réalisés ou engagés en quasi 
totalité. La barre des 2 502 131 €, moyenne annuelle fixée à l’occasion du plan de 
relance, a été largement franchie avec des investissements 2010 réalisés à hauteur de 
3 millions d’€ environ. Dans le cadre de ce débat d’orientations budgétaires, je vous 
propose d’inscrire près de 2 750 000 € de crédits nouveaux qui, s’ajoutant aux sommes 
reportées, mettra notre budget d’investissement à 4 millions d’€. 
 
 3. On le voit, l’endettement maîtrisé et l’investissement se poursuivant sur 
la base d’un soutien efficace à notre économie locale, notre meilleure marge de 
manœuvre reste fixée sur le fonctionnement. Il faudra maintenir le cap de la rigueur 
lucidement. Je sais pouvoir compter sur vous tous, dans vos commissions, et sur 
l’ensemble de nos services pour que l’équilibre entre nos recettes et nos dépenses de 
fonctionnement poursuive leurs courbes positives. 
 
 Le budget 2011 de l’État, qui affiche toujours un déficit abyssal, devrait 
néanmoins permettre de maintenir nos dotations, car on sait que le couple communes - 
communautés de communes a été plutôt préservé. En attendant d’obtenir les chiffres 
exacts de ces dotations, sans doute fin mars - début avril, nous avons voulu faire preuve 
de prudence à l’heure du débat d’orientations budgétaires en minimisant nos recettes  
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de fonctionnement. En effet, outre ces dotations encore incertaines, je vous propose que 
pour favoriser le pouvoir d’achat de nos concitoyens, nous ne changions pas les taux 
des taxes sur les ménages et cela pour la 19e année consécutive. Concernant nos 
dépenses de fonctionnement, je tiens à vous redire ici que les dépenses de personnel ne 
sont en rien une barrière d’ajustement servant notre volonté de rigueur budgétaire. A 
Château-Gontier Bazouges, les charges de personnel représentent 56 % de nos 
dépenses totales, soit exactement le même pourcentage que l’ensemble des villes de 
notre strate de 10 000 à 20 000 habitants. 
 
 Avant d’en regarder le détail, voilà les grandes lignes des orientations 
budgétaires 2011 que je tenais à vous transmettre. 
 
 Avec une économie dans le Pays de Château-Gontier que l’on peut qualifier 
de privilégiée, au regard de certains autres territoires et avec toute l’humilité que cela 
nécessite, 
 
 Avec la prudence budgétaire que j’ai évoquée précédemment, 
 
 Avec l’absence de hausse fiscale, 
 
 Nous pouvons parler pour notre ville d’un optimisme raisonné et, tout en 
restant extrêmement attentifs, nous pouvons nous en réjouir avec tous nos 
concitoyens. » 
 
 
 Monsieur le Maire cède ensuite la parole à Monsieur Patrick LEROUX, 
Adjoint, qui fait une présentation du Débat d’Orientations Budgétaires 2011. 
 
 
 A la suite de cette présentation, Monsieur le Maire cède la parole à 
l’assemblée. 
 
 Un débat s’est instauré dans le cadre de la proposition de mise en place 
d’une imposition des logements vacants depuis plus de 5 ans, pour inciter la mise sur le 
marché. 
 
 Cette question sera de nouveau débattue ultérieurement, avant octobre 2011, 
pour une mise en application au budget 2012. 
 
 Monsieur CHEVROLLIER regrette que cette présentation du DOB 2011 
manque de concret. Elle est moins détaillée que les années précédentes. 
 
 Monsieur HENRY précise que des remarques ont été formulées par la 
Chambre Régionale des Comptes, qui considérait que nos orientations budgétaires 
étaient trop détaillées et ressemblaient plus à un Budget Primitif. 
 
 Madame ANGIBAUD souhaiterait que la Ville accompagne la Communauté 
de Communes dans le cadre de l’amélioration des transports en commun sur 
l’agglomération. 
 



.../... 

- 15 - 

 
 
 
 
 Monsieur SAULNIER précise qu’en 2011, des ateliers avec différentes 
thématiques vont être mis en place au niveau intercommunal, et que début 2012 des 
propositions sur les grandes orientations en matière de transport seront présentées à la 
Communauté de Communes. 
 
 Monsieur LEROUX précise à Monsieur GÉ que le secteur de l’Enfance - 
Jeunesse devrait enregistrer une diminution des subventions C.A.F. 
 
 Monsieur GÉ demande quel est le pourcentage de réalisation du deuxième 
CTU Région. 
 
 Monsieur LEROUX répond que sur 500 000 € attribués, 45 000 € restent à 
percevoir concernant la réalisation de la voirie de l’espace Médiathèque. 
 
 Monsieur GÉ s’étonne que l’on ne réalise pas d’emprunts, alors que l’on 
aurait pu profiter des taux qui sont encore très bas pour réaliser des investissements. 
 
 Monsieur LEROUX estime que l’on emprunte lorsqu’on a des projets, et pas 
parce que les taux sont bas. 
 
 Monsieur le Maire ajoute qu’une provision est faite pour la réalisation d’un 
projet conséquent du programme du mandat, notamment la construction d’une grande 
salle. 
 
 Monsieur GÉ s’interroge à nouveau sur la représentation des conseillers 
d’opposition au Conseil Communautaire. 
 
 Monsieur le Maire précise que l’évolution de la législation dans le cadre de 
l’élection des délégués communautaires devrait permettre aux membres de l’opposition 
de siéger au Conseil Communautaire dans les années à venir. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard des informations détaillées en séance, Monsieur le Maire propose 
aux membres du Conseil Municipal de prendre acte des éléments présentés dans le 
document du Débat d’Orientations Budgétaires 2011. 
 
 
 Le Conseil Municipal a pris acte du Débat d’Orientations Budgétaires 2011. 
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V - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  
 
 
 QUESTION 5.1. - Actes pris par Monsieur le Maire sur délégation de 

l’Assemblée 
 
 Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
 Le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du 
Conseil Municipal (délibération du 16 mars 2008). 
 
 Se reporter au tableau des arrêtés du Maire joint à l’exposé en annexe 5. 
 
 
 
 
 
 QUESTION 5.2. - Questions diverses 
 
 L’ensemble des dossiers ayant été examiné, et aucune question diverse 
n’étant formulée, la séance est levée à 20 h 50. 


