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Ville de CHATEAU-GONTIER  
 

Arrondissement de CHATEAU-GONTIER Réf. : CP/NB 
 

Département de la MAYENNE PV CM - 30.09.11 
 
 
 

 

CCOONNSSEEII LL  MMUUNNII CCII PPAALL  
 

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  LL UUNNDDII   2266  SSEEPPTTEEMM BBRREE  22001111  
 

PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL 
 

 
 
 
 Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de 
Ville de CHATEAU-GONTIER, le lundi 26 septembre 2011 à 19 h 00, sous la présidence de 
Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
 Étaient présents : Mr HENRY, Mr HÉRISSÉ, Mme DASSE, Mr SAULNIER (qui est 
arrivé à 19 h 25 - point 4.1.), Mme FERRY, Mr DENIAUX, Mme PLANCHENAULT-MICHEL, 
Mr LEROUX, Mme LEMOINE, Mme GERBOIN, Mr NOURI, Mr BOBARD, Mme VARET, 
Mr ROCHER, Mme MÉTIBA, Mme BOURBON, Mr LENORMAND, Mr BABLÉE, 
Mr GUÉRIN, Melle LEBARBÉ, Mme ANGIBAUD, Mr CHEVROLLIER, Melle GOHIER, 
Mme PERROT, Mr GÉ, Mme CARCHON. 
 
 Étaient absents excusés et représentés : Mr SAULNIER (jusqu’à 19 h 25 - point 4.1.), 
Melle LECOQ, Mr DELATRE, Mr DIRICKX, Mme PÉNEAU qui avaient donné respectivement 
pouvoir à Mr HENRY, Mme MÉTIBA, Mr ROCHER, Mr HÉRISSÉ, Mr LEROUX. 
 
 Étaient absentes excusées et non représentées : Mme MALLECOT, Mme FORESTIER, 
Melle QUENTIN. 
 

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

Date de convocation : Vendredi 16 septembre 2011 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 20 septembre 2011 

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

Nombre de membres en exercice : 33 

Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 25 (26 à partir de 19 h 25 - 
  Point 4.1.) 

Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :   5 (4 à partir de 19 h 25 - 
  Point 4.1.) 
 
  Votants : 30 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à 
l’Assemblée : 
 

� Monsieur SAULNIER absent excusé jusqu’à 19 h 25 (point 4.1.) - Pouvoir à 
Monsieur HENRY 

� Mademoiselle LECOQ absente excusée - Pouvoir à Madame MÉTIBA 
� Monsieur DELATRE absent excusé - Pouvoir à Monsieur  ROCHER 
� Monsieur DIRICKX absent excusé - Pouvoir à Monsieur HÉRISSÉ 
� Madame PÉNEAU absente excusée - Pouvoir à Monsieur LEROUX 

 
 Les procès-verbaux des Conseils Municipaux des 17 et 27 juin 2011 sont soumis à 
l’approbation de l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, ils sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
 Monsieur Daniel BOBARD est désigné secrétaire de séance. 
 

 Monsieur le Maire remercie les élus de leur présence et de leur disponibilité aux 
Élections Sénatoriales de la veille. Il fait ensuite part à l’Assemblée de quelques informations 
d’ordre général. 
 
 
� Conférence « Enfant, parent, écran » 
 
 Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec les équipes de la Maison de 
la Petite Enfance, organise une conférence sur la place des écrans (télévisions, ordinateurs, mobiles) 
dans la vie des bébés, des enfants et des adolescents. 
 
 Tout en faisant prendre conscience de certains risques et des moyens d’y faire face, cette 
conférence veut aussi rappeler les intérêts que peut avoir cette culture de l’écran. L’objectif est bien 
de redonner de la confiance aux parents qui s’estiment parfois désarmés face au lien entre enfants et 
écrans. 
 
 Pour traiter ce thème d’une façon accessible et vivante, faire le point sur les 
réglementations, apporter des éléments de réflexion utiles aux parents, la coordination a invité 
Sophie JEHEL, sociologue des médias. Elle a publié de nombreux ouvrages sur les questions 
relatives aux médias et aux jeunes, dont « Parents ou médias, qui éduque les préadolescents ? » 
 
 Le mardi 11 octobre, à 20 h 30, au Théâtre des Ursulines. Entrée libre. 
 
 
 
� Festival de la B.D. - 2ème édition 
 
 Pour la seconde année consécutive, l’association « Bande Dessinée au Pays de Château-
Gontier » organise dans le Cloître du Couvent des Ursulines, son grand rendez-vous bédéphile les 
1er et 2 octobre. 
 
 Avec au programme, des expositions, 35 auteurs BD de renom, dont Loïc 
JOUANNIGOT, auteur de l’affiche 2011 et des célèbres Passiflores. 
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 Des rencontres-débats, la présence de nombreux exposants (bouquinistes, libraires, 
éditeurs, fanzines, …), un coin-lecture, des animations « dessins et coloriage » pour les enfants, des 
caricatures, le « Conte à Bulles », la projection de dessins animés et de longs métrages animés, ne 
sont que quelques-unes des réjouissances imaginées pour le public. 
 
Couvent des Ursulines, Château-Gontier, www.bdchateaugontier.com. 
 
 
 
 La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
 
I - AFFAIRES GÉNÉRALES  
 
 

QUESTION 1.1. - Dénomination d’un ensemble immobilier rue Tour Marion  
 

Délibération n° 050 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur DENIAUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 La SCI des Frênes (représentée par Monsieur et Madame André Lefèvre) a démarré les 
travaux de construction de 4 logements locatifs rue Tour Marion, et sollicite la numérotation de cet 
ensemble immobilier. 
 
 Se reporter au plan joint à l’exposé en annexe 1. 
 
 A ce titre, afin de pouvoir établir les certificats de numérotation, il est proposé de 
dénommer cet immeuble « Résidence Tour Marion ». 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
 � De dénommer cet ensemble immobilier « Résidence Tour Marion ». 
 
 � Précise qu’après attribution de cette dénomination, un arrêté municipal sera établi 
pour définir les numéros des habitations. 
 
 
 Madame CARCHON demande si c’est ce bâtiment qui pose problème à certains 
riverains quant à la perte de l’ensoleillement de leur propriété. 
 
 Monsieur DENIAUX précise qu’en effet, un riverain s’est inquiété de l’ensoleillement 
de sa maison et de son jardin, mais il pense que la gêne occasionnée n’est pas aussi significative. 
Par ailleurs, le P.L.U. a été respecté. 
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 Il estime que l’on ne peut que se féliciter de la construction d’un immeuble de qualité 
dans ce quartier, d’autant plus qu’il remplace un bâtiment vétuste avec une toiture en tôle. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
II - AFFAIRES SCOLAIRES  
 
 
 QUESTION 2.1. - Participation de la Ville de Château-Gontier aux charges de 

fonctionnement de l’école publique de Loigné-sur-Mayenne 
 

Délibération n° 051 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Madame PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Monsieur Pierre JÉGOUIC, Maire de Loigné-sur-Mayenne, nous a informé de la 
scolarisation d’un enfant domicilié à Château-Gontier, à l’école publique de Loigné au cours de 
l’année scolaire 2010 / 2011. 
 
 En effet, cet enfant qui était domicilié à Loigné, a déménagé en 2009 pour habiter 
Château-Gontier - 7, boulevard Frédéric Simon, mais est resté scolarisé à l’école de Loigné-sur-
Mayenne. 
 
 Au vu de l’article L 212-8 du Code de l’Éducation, la commune de Loigné demande à la 
Ville de Château-Gontier une participation aux frais de fonctionnement de l’école pour l’année 
scolaire 2010 / 2011, soit : 
 
 - Année 2010 - 570 € x 4/10ème = 228 € 
 - Année 2011 - 580 € x 6/10ème = 348 € 
  Total 576 € 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
d’autoriser le versement d’une participation aux frais de fonctionnement de l’école de Loigné-sur-
Mayenne au titre de l’année scolaire 2010 / 2011 pour un montant de 576 €, correspondant à la 
scolarisation d’un enfant de Château-Gontier à l’école de Loigné-sur-Mayenne. 
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 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 QUESTION 2.2. - Participation de la Ville de Château-Gontier aux charges de 

fonctionnement de l’école publique Alain de Laval - Accueil d’un enfant en CLIS 
 

Délibération n° 052 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Madame PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Par courrier en date du 30 août 2011, Monsieur le Maire de Laval nous a fait savoir 
qu’un enfant domicilié à Château-Gontier - 6, rue des Roses, était scolarisé en CLIS (Classe 
d’Intégration Scolaire) sur la ville de Laval pour l’année scolaire 2010 / 2011. 
 
 Le montant de la participation financière fixé au titre de l’année scolaire 2010 / 2011 
pour un élève scolarisé en CLIS s’élève à 386 €. 
 
 S’agissant d’un enfant scolarisé en CLIS, en application de l’article L 212-8 du Code de 
l’Éducation, la Collectivité de résidence est tenue de participer aux dépenses de fonctionnement de 
l’école d’accueil. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
d’autoriser le versement d’une participation d’un montant de 386 € à la Ville de Laval, pour la 
scolarisation d’un enfant de Château-Gontier en CLIS, au titre de l’année scolaire 2010 / 2011. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
III - PERSONNEL  
 
 

QUESTION 3.1. - Modification du tableau des effectifs 
 

Délibération n° 053 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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 Rapporteur : Monsieur HÉRISSÉ 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Le départ d’agents de la collectivité pour retraite ou mutation, et un aménagement de 
l’organigramme des services présenté lors du Comité Technique Paritaire du 20 mai 2011, ont 
permis d’offrir à nos agents en interne des perspectives d’évolution professionnelle. 
 
 Ainsi, deux candidatures internes de personnels ayant le souhait, la motivation et les 
compétences pour évoluer vers un poste ayant plus de responsabilités, ont été retenues. 
Parallèlement, ces agents se sont engagés à passer le concours ou l’examen correspondant. 
 
 Par ailleurs, l’actualité statutaire prévoit le reclassement des Animateurs Territoriaux. 
 
 Il convient donc de modifier le tableau des effectifs de la façon suivante : 
 

Suppression Création 
 
- 1 poste d’Attaché Territorial 

 
- 1 poste relevant du cadre 
d’emplois des Adjoints Adminis-
tratifs Territoriaux 

 
- 1 poste d’Animateur Principal 
Territorial 

 
- 1 poste d’Animateur Principal 
Territorial de 2ème classe 

 
 
 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver les 
modifications du tableau des effectifs tel qu’exposé ci-dessus. 
 
 
 Monsieur HÉRISSÉ précise à Madame CARCHON que le temps de travail reste 
équivalent. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 Monsieur SAULNIER rejoint la séance à 19 h 25. 
 
 
IV - AFFAIRES FONCIÈRES  
 
 

QUESTION 4.1. - Acquisition d’un étang aux Consorts MOREAU - Chemin du 
Ponceau 

 
Délibération n° 054 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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 Rapporteur : Monsieur DENIAUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Dans le cadre du développement de l’aménagement du Parc de l’Oisillière, la Ville de 
Château-Gontier envisage de se porter acquéreur de deux parcelles appartenant aux Consorts 
MOREAU, Chemin du Ponceau, à savoir : 
 

� Une partie de la parcelle cadastrée section AY n° 14 d’une superficie totale de 
14 890 m² (comprenant un grand plan d’eau) - soit une superficie approximative de 13 990 m² 
(Zone NL du P.L.U.), 
 

� Parcelle cadastrée section AL n° 276 d’une superficie 2 147 m². 
 
 Ces parcelles sont classées en zone NL (zone d’équipements légers de loisirs) du P.L.U. 
 
 Se reporter aux plans joints à l’exposé en annexe 2. 
 
 La superficie réelle des terrains sera définie par un document d’arpentage qui sera 
dressé par le Cabinet Harry LANGEVIN, géomètre-expert. 
 
 Après plusieurs rencontres avec les Consorts MOREAU, un accord est intervenu sur 
l’acquisition de ces deux parcelles d’une superficie totale approximative de 16 137 m², pour un 
montant net vendeur de 90 000 €. 
 
 L’avis du Service des Domaines en date du 25 novembre 2010, relatif à la valeur vénale 
libre, est de l’ordre de 4,71 € le m². 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Afin de poursuivre le développement du Parc de l’Oisillière, Monsieur le Maire propose 
aux membres du Conseil Municipal : 
 

� D’accepter l’acquisition des parcelles cadastrées section AY n° 14 p, d’une 
superficie approximative de 13 990 m², et section AL n° 276, d’une superficie de 2 147 m², 
moyennant la somme de 90 000 € net vendeur. 
 

� De l’autoriser à signer tous les documents à intervenir dans ce dossier, étant précisé 
que l’ensemble des frais liés à cette acquisition foncière seront supportés par la Ville de Château-
Gontier, acquéreur. 
 
 
 Monsieur DENIAUX précise que le parc de l’Oisillière sera accessible depuis le rond-
point situé en bas du boulevard Victor Hugo, et de la rue Georges Clémenceau en face du 
commerce V & B. 
 
 Monsieur CHEVROLLIER s’interroge sur l’opportunité de continuer à investir sur 
l’extension de ce parc, et d’acheter ces terrains pour une somme dont la valorisation est élevée par 
rapport à l’estimation du Service des Domaines, et à l’affectation de la zone déterminée dans le 
P.L.U. Il demande qui a été à l’origine des négociations. 
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 Monsieur le Maire précise que les négociations avec les propriétaires ont été finalisées 
cet été à l’initiative de la Ville. 
 
 La première mission de ce parc était d’assurer un poumon vert au cœur de la ville. 
 
 Sa seconde mission était de constituer des réserves hydrauliques pour retenir les eaux 
pluviales de Bazouges et de la Zone Industrielle Nord. 
 
 Il avait été prévu d’incorporer ces terrains dans le projet initial, mais s’agissant d’une 
propriété privée, cette acquisition n’a pu être rendue possible que cet été, car la famille a accepté de 
morceler sa propriété. Monsieur le Maire estime qu’il s’agissait d’une opportunité offerte avec un 
engagement financier modéré. 
 
 Il précise par ailleurs que cette acquisition finalisera l’aménagement de la zone de 
l’Oisillière, qui est par ailleurs très appréciée de nos concitoyens. 
 
 Monsieur GÉ ajoute qu’une telle zone est très utile au niveau de la biodiversité. 
 
 Quant à la séparation de la propriété de la Ville avec les propriétés riveraines, Monsieur 
le Maire précise qu’une clôture sera édifiée. Un merlon pourra également être réalisé suite à 
l’évasage de l’étang. Cependant, ceci ne pourra être finalisé qu’après avis de la Police de l’Eau. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 QUESTION 4.2. - Acquisition d’un ensemble immobilier situé 12, Quai d’Alsace à 

la SCI Fernande GUY 
 

Délibération n° 055 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 L’immeuble situé 12, Quai d’Alsace, cadastré section AM n° 436, d’une superficie de 
374 m², appartenant à la S.C.I. Fernande GUY, est libre de toute occupation commerciale (local 
commercial occupé précédemment par un primeur). 
 
 Dans le cadre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, cet immeuble est appelé à 
être démoli ou modifié à l’occasion d’opérations d’aménagements publiques ou privées (article 
L 313-1 du Code de l’Urbanisme). 
 
 Au regard de ces éléments, la Ville de Château-Gontier envisage de se porter acquéreur 
de cette parcelle en vue de la démolition de ce bâtiment, pour une mise en valeur des remparts. 
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 Des négociations sont intervenues avec les représentants de la S.C.I. Fernande GUY ; la 
Ville de Château-Gontier se propose d’acquérir l’ensemble immobilier sis au 12, Quai d’Alsace, à 
savoir :  
 

� Parcelle cadastrée section AM n° 436 (terrain et immeuble) - Superficie 374 m², 
pour un montant net vendeur de 72 000 € ; 

 
� Parcelle cadastrée section AM n° 416 p (bâtiment commercial uniquement, attenant 

aux parcelles cadastrées section AM n° 436 et 417), pour un montant net vendeur de 
194 000 € ; 

 
� Parcelle cadastrée section AM n° 417 (jardin) - Superficie de 464 m², pour un 

montant net vendeur de 10 000 €. 
 
 Se reporter au plan joint à l’exposé en annexe 3. 
 
 Seule la vente de la parcelle cadastrée section AM n° 436 interviendrait dès l’année 
2011. Compte-tenu du bail commercial en cours, l’acquisition des parcelles cadastrées section AM 
n° 416 p et AM n° 417 ne pourrait être effective que dans les trois mois suivant le départ du 
locataire du bâtiment. 
 
 L’aménagement de la séparation entre ces parcelles et celles restant propriété de la 
S.C.I. serait à la charge de la Ville de Château-Gontier. 
 
 L’avis du Service des Domaines en date du 23 juin 2011, relatif à la valeur vénale libre, 
est de l’ordre de : 
 

� 66 000 € pour la parcelle cadastrée section AM n° 436 ;  
� 200 000 € pour la parcelle cadastrée section AM n° 416 p ; 
� 9 € le m² pour la parcelle cadastrée section AM n° 417. 

 
 
 PROPOSITION : 
 
 Afin de poursuivre la mise en valeur des remparts, Monsieur le Maire propose aux 
membres du Conseil Municipal :  
 

� D’accepter l’acquisition de la parcelle cadastrée section AM n° 436, d’une superficie 
de 374 m², moyennant la somme de 72 000 € net vendeur. 

 
� De prendre acte et d’autoriser l’acquisition des parcelles cadastrées section AM 

n° 416 p et AM n° 417 dans les trois mois qui suivront le départ du bénéficiaire du bail commercial, 
moyennant les sommes de : 
 

 - 194 000 € net vendeur pour la parcelle cadastrée section AM n° 416 p, 
 

 - 10 000 € net vendeur pour la parcelle cadastrée section AM n° 417, 
 
avec prise en charge de l’édification de la séparation. 
 

� De l’autoriser à signer tout document à intervenir dans ce dossier, étant précisé que 
l’ensemble des frais liés à cette acquisition foncière seront supportés par la Ville de Château-
Gontier, acquéreur. 
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 Monsieur le Maire précise que cette opération foncière concrétise la volonté de la 
Municipalité de mettre en valeur les remparts depuis de nombreuses années. Elle s’effectuera en 
deux temps : 
 
 1) Seule l’acquisition de la parcelle AM n° 436 sera finalisée en 2011. 
 
 2) La signature d’un compromis relatif à la cession des parcelles AM n° 416 p et n° 417, 
finalisera l’engagement financier entre les deux parties dans le temps. 
 
 Monsieur le Maire confirme à Monsieur CHEVROLLIER que le prix négocié est 
définitif ; aucune indexation n’est prévue. 
 
 Monsieur le Maire ajoute que la seconde transaction pourra être finalisée quand la 
Société de pompes funèbres n’occupera plus les locaux, car la Ville n’a pas vocation à acheter un 
fonds de commerce, et expose à Madame ANGIBAUD que le prix de vente a été déterminé par 
rapport à la valeur des biens commerciaux, et non par rapport à la valeur en tant que telle du 
bâtiment. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 QUESTION 4.3. - Construction du centre « Pôle Emploi » - Vente d’une parcelle 

de terrain avenue Éric Tabarly à la Société ASCA Immobilier  
 

Délibération n° 056 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Aux termes d’un acte notarié en date du 29 novembre 2006, la Ville de Château-Gontier 
a acquis auprès de Madame Thérèse COCHET la parcelle de terrain cadastrée section 024 AZ 
n° 25, située avenue Éric Tabarly, d’une superficie totale de 1 ha 24 a 64 ca. 
 
 La Société ASCA Immobilier, sise 4, rue de la Petite Reine - 44100 NANTES, se 
propose d’acquérir une partie de ce terrain, pour une superficie approximative de 3 938 m², afin d’y 
implanter le centre « Pôle Emploi ». 
 
 Un document d’arpentage sera établi par Monsieur Harry LANGEVIN, Géomètre-
Expert, et déterminera la superficie réelle à céder à la Société ASCA Immobilier. 
 
 Se reporter aux plans joints à l’exposé en annexe 4. 
 
 S’agissant du prix de vente, après avis du Service des Domaines, il est proposé de céder 
la parcelle au prix de 30 € le m², les travaux de viabilisation étant pris en charge par la Ville de 
Château-Gontier. 
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 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
 � D’accepter la vente d’une partie de la parcelle cadastrée section 024 AZ n° 25 située 
avenue Éric Tabarly, d’une superficie approximative de 3 938 m², à la Société ASCA Immobilier, 
sise 4, rue de la Petite Reine - 44100 NANTES, moyennant le prix de 30 € le m², étant précisé 
qu’un document d’arpentage définira la superficie réelle du terrain à céder. 
 
 � De l’autoriser à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier, ainsi que l’acte de 
vente à intervenir. 
 
 � Précise que tous les frais annexes liés à cette vente seront supportés par l’acquéreur. 
 
 
 Monsieur le Maire précise que le rez-de-chaussée du bâtiment, d’une surface de 800 m², 
sera occupé par les services de Pôle Emploi. De plus, la Communauté de Communes a pour projet 
de déménager la mission locale, jusqu’à présent installée rue du Général Lemonnier, au 1er étage de 
ce bâtiment sur une surface de 175 m². Il resterait encore environ 600 m² qui pourraient être investis 
par des services de formations professionnelles, des agences d’intérim … Ce regroupement de 
services s’inscrit dans une logique de guichet unique pour les demandeurs d’emploi, afin de 
simplifier leurs démarches. 
 
 Il est précisé à Monsieur GÉ que le bâtiment n’est pas équipé d’ascenseur, car le 
premier étage sera accessible de plain pied du fait de la topographie du terrain. 
 
 Les travaux de construction pourraient démarrer dès le mois d’octobre prochain, pour 
une livraison au cours de l’été 2012. Les travaux de voirie seront pris en charge par la Ville. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 

V - AFFAIRES FINANCIÈRES  
 
 

QUESTION 5.1. - Attribution de subventions pour restauration d’immeubles 
anciens situés en Secteur Sauvegardé 

 
Délibération n° 057 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur ROCHER 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural du Secteur Sauvegardé 
impliquent un effort de réhabilitation très important et soutenu dans la durée. 
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 Afin de soutenir les actions engagées en matière de restauration, le Conseil Municipal, 
par délibération n° 002 / 2010 en date du 8 février 2010, a décidé de signer une nouvelle convention 
avec la Région des Pays de la Loire encourageant les propriétaires à effectuer des travaux de 
réhabilitation par l’attribution de subventions régionales et communales. 
 
 La Ville de Château-Gontier a ainsi accepté d’octroyer une subvention s’élevant à 5 % 
du montant des travaux, plafonnée à 1 000 €, pour la restauration d’immeubles anciens situés dans 
le Secteur Sauvegardé. 
 
 Un dossier de demande de subvention a été instruit par le Service Urbanisme : 
 

- Madame Pascaline OLLITRAUT 
   11-13, rue Thionville 
   53200 CHATEAU-GONTIER 

   Immeuble situé 11-13, rue Thionville 
 
 Travaux de Façade : - Réfection de la façade 
   - Remplacement des menuiseries extérieures 
 
 Montant total des travaux....................................... 25 276,54 € T.T.C. 
 
 Montant des travaux subventionnables ................. 25 276,54 € T.T.C. 
 
 Peut prétendre à une subvention maximum de 1 000 €. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
 � D’autoriser l’attribution de la subvention telle que détaillée ci-dessus, sous réserve de 
la présentation des factures acquittées. 
 
 � Confirme que le délai de versement de la subvention pour restauration d’immeuble 
ancien se rapportant au dossier détaillé ci-dessus est fixé à deux ans. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 QUESTION 5.2. - Aménagement d’un Éco-quartier, secteur des Jarriais à 

Château-Gontier - Démarche AEU - Validation du nouveau plan de financement 
de l’opération 

 
Délibération n° 058 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur SAULNIER 
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 EXPOSÉ : 
 
 Conformément à sa délibération n° 119 / 2009 en date du 14 décembre 2009, la Ville de 
Château-Gontier a décidé d’aménager un Éco-quartier à vocation d’habitat sur le secteur des 
Jarriais, à proximité du centre-ville de Bazouges et ce, dans un souci de développement durable et 
de limitation de la consommation d’espaces, et avec le souhait d’aller vers un projet exemplaire. 
 
 Pour cela, elle a souhaité accompagner la conception du projet tout au long de son 
déroulement d’une AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme). La démarche AEU permet 
à la fois de renforcer l’apport d’expertise sur le projet et de mettre en place une pédagogie du projet 
dans le cadre d’une démarche concertée. 
 
 L’ensemble de la mission a été confié au Bureau d’Études FORMA6 de Nantes (44), 
dans le cadre d’un groupement associant CITIZEN (énergie), ATELIER Paul ARENE (paysage), 
AMC (VRD) et THEMA Environnement (environnement). 
 
 Conformément à la délibération n° 113 / 2010 en date du 13 décembre 2010, le coût 
global des actions retenues dans le cadre de la mission AEU se chiffre à 35 900,00 € HT et 
s’articule comme suit : 
 

� Phase 1 : études préliminaires .............................................. 12 900,00 € 
� Phase 2 : projet d’aménagement........................................... 10 500,00 € 
� Phase 3 : permis d’aménager................................................ 2 800,00 € 
� Documents pédagogiques..................................................... 4 350,00 € 
� Grille d’évaluation et de suivi .............................................. 5 350,00 € 

 
 Ces actions ont mobilisé des financements auprès de : 
 

� l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) dans le cadre 
de la Convention d’application 2011 Énergie - Axe « Énergie et changement climatique » - Volet 2 
« Performance énergétique » - Programme 2.3 « Urbanisme et aménagement ». 
 

� l’Union Européenne dans le cadre du programme LEADER « Développement 
durable et maîtrise énergétique » Axe 4, au titre de la mesure 413 et du dispositif 321. 
 
 Aussi, considérant que le montant de l’aide ADEME a évolué par rapport au dossier 
initial, engendrant, par voie de conséquence, une modification de l’attribution des fonds FEADER, 
il est proposé, à la demande de la DDT 53, de valider le nouveau plan de financement de l’opération 
de la manière suivante : 
 

DÉPENSES (par poste) 1 MONTANT RECETTES (subventions) 2 MONTANT Taux
État : ADEME (plafond)

Prestation AEU 35 900,00 € Convention d'application 2011 15 000,00 € 41,78%
Conv. État/ADEME/Région
Région

Département

Autre public 
UE - LEADER (Fonds FEADER)
Axe 4 - Mesure 413 - Disp. 321 13 721,00 € 38,22%

Aides privées
Autofinancement
Ville de Château-Gontier 7 179,00 € 20,00%

TOTAL DES DÉPENSES 35 900,00 € TOTAL DES RECETTES 35 9 00,00 € 100,00%
RECETTES (entrées, …) RECETTES (entrées, …)
TOTAL 35 900,00 € TOTAL 35 900,00 €   
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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 nouveau plan de financement de l’opération tel que présenté ci-dessus. 
 

 Lui donner tout pouvoir pour effectuer toutes démarches et signer toutes pièces 
afférentes à cette affaire. 
 
 
 Monsieur CHEVROLLIER demande si la convention à intervenir avec les concepteurs 
permettra des ajustements quant à la commercialisation du projet, car si les Éco-quartiers sont dans 
l’ère du temps dans les grandes villes où les espaces sont limités, il conviendra peut-être d’apporter 
des aménagements pour la commercialisation du projet à Château-Gontier. 
 
 Monsieur le Maire confirme que des clauses seront prévues en ce sens (adaptation au 
marché local notamment). 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 QUESTION 5.3. - Mandat spécial - Frais de mission et de représentation - 

Installation du nouveau Maire de Murrhardt le 21 octobre 2011 
 

Délibération n° 059 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
 
 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 ou ses titulaires doivent être désignés nommément. 
 
 Suite aux élections municipales à Murrhardt en juillet dernier, Monsieur Armin 
MÖSSNER a été élu Maire. A ce titre, son installation est programmée au vendredi 21 octobre 
2011, et Monsieur HÉRISSÉ doit participer à cette manifestation. 
 
 Il est proposé d’accorder un mandat spécial à Monsieur HÉRISSÉ qui représentera la 
Ville de Château-Gontier. 
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 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal : 
 
 � D’accorder un mandat spécial à Monsieur Bruno HÉRISSÉ qui représentera la Ville 
de Château-Gontier lors de l’installation du nouveau Maire de Murrhardt le vendredi 21 octobre 
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 HÉRISSÉ ne participe ni au débat, ni au vote. 
 
 
 

QUESTION 5.4. - Taxe d’Urbanisme - Remise gracieuse de majorations et intérêts 
de retard 

 
Délibération n° 060 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 En application de l’article L 251 A du Livre des Procédures Fiscales, les assemblées 
délibérantes des Collectivités Territoriales au profit desquelles sont perçues les taxes, versements et 
participations d’urbanisme, sont compétentes pour accorder la remise gracieuse des pénalités 
liquidées à défaut de paiement à la date d’exigibilité des taxes d’urbanisme. 
 
 Par lettre en date du 29 juin dernier, Monsieur le Comptable du Trésor a adressé des 
demandes de remises gracieuses des majorations et intérêts de retard formulées par les redevables, 
pour un montant total de 627 €. 
 
 Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 5. 
 
 Pour information, le principal de la Taxe d’Urbanisme ayant été recouvré, Monsieur le 
Comptable du Trésor a émis un avis favorable à ces demandes de remise. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver les remises 
gracieuses des majorations et intérêts de retard de la Taxe d’Urbanisme telles que présentées en 
annexe, s’élevant à un montant total de 627 €. 
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 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 

QUESTION 5.5. - Délibération fiscale - Exonération de l’impôt sur les spectacles 
pour l’ensemble des manifestations sportives organisées pendant l’année 2012 

 
Délibération n° 061 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur LEROUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Chaque année, le Conseil Municipal statue sur l’application de l’exonération de l’impôt 
sur les spectacles pour l’ensemble des manifestations sportives organisées sur le territoire de la 
commune (concerne notamment le Moto-Club). 
 
 Pour être effective en 2012, la délibération doit être adoptée avant le 1er octobre 2011. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 En conséquence, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
 � D’accepter d’exonérer de l’impôt sur les spectacles pour l’année 2012, l’ensemble 
des compétitions sportives organisées sur le territoire de Château-Gontier / Bazouges, sous l’égide 
des Fédérations Sportives Agréées par arrêtés des Ministres de l’Économie et des Finances, de 
l’Intérieur et du Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports en application de l’article 1561-3°b du 
Code Général des Impôts. 
 
 � De le charger de notifier cette décision au Service des Douanes. 
 
 � De l’autoriser à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 QUESTION 5.6. - Taxe sur la consommation finale d’électricité - Fixation du 

coefficient multiplicateur unique 
 

Délibération n° 062 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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 Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Selon les dispositions des articles L.2333-2 et suivants [L.3333-2 et suivants et L.5212-
24 à L.5212-26] du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal est autorisé à 
fixer un coefficient multiplicateur unique, dans les conditions et limites prévues à ces mêmes 
articles, applicable au tarif de la taxe sur la consommation finale d’électricité. 
 
 L’article 23 de la loi du 7 décembre 2010 a modifié en profondeur le régime des taxes 
communale et départementale sur la consommation finale d’électricité, afin notamment de les 
mettre en conformité avec la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le 
cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. 
 
 A une taxe assise sur une fraction de la facture acquittée par le consommateur et fixée 
en pourcentage de celle-ci, a été substituée une taxe assise sur le volume d’électricité fournie et 
établie par rapport à un barème. 
 
 Les collectivités locales et leurs groupements ont la possibilité d’appliquer à ces tarifs 
un coefficient multiplicateur. 
 
 Ce coefficient est compris entre 0 et 8 pour les communes et les intercommunalités. 
 

 Taxe coefficient 1 / 
mégawatheure 

Taxe coefficient 8 / 
mégawatheure 

 
- consommations non professionnelles 
 

  

 
- consommations professionnelles issues d’ins-
tallations d’une puissance inférieure ou égale à 
36 kilo voltampères 
 

 
0,75 € 

 
6 € 

 
- consommations professionnelles issues d’ins-
tallations d’une puissance supérieure à 36 kilo 
voltampères et inférieure ou égale à 250 kilo 
voltampères). 
 

 
 

0,25 € 

 
 

2 € 

 
 Un basculement prévu par la loi permet un calcul automatique du coefficient en 2011. 
 
 Compte-tenu de la publication tardive de la loi, un dispositif transitoire a été prévu pour 
l’année 2011 (aux avant-derniers alinéas des articles L.2333-4, L.3333-3 et L.5212-24 nouveaux du 
CGC), prévoyant que le coefficient multiplicateur était égal, pour cette année, à la multiplication 
par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 par les collectivités. 
 
 Ainsi, la commune de Château-Gontier avait décidé, par délibération du 3 janvier 1990, 
d’un taux de taxe de 4,5 % dans l’ancien régime des taxes sur l’électricité ; un coefficient 
multiplicateur de 4,5 est appliqué pour l’année 2011. 
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 Compte-tenu de l’ancienneté de cette délibération, il est souhaitable que la commune 
prenne une nouvelle délibération formelle avant le 1er octobre 2011 afin de déterminer le coefficient 
multiplicateur applicable à compter du 1er janvier 2012 et pour les années ultérieures. 
 
 Par ailleurs, le 2ème alinéa de l’article L.2333-4 et le 1er alinéa du 3 de l’article L 3333-3 
du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient à compter de 2012, l’actualisation du 
coefficient multiplicateur en proportion de l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac 
établi pour l’année précédente par rapport au même indice établi pour l’année 2009. 
 

Vu l’article 23 de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du 
marché de l’électricité, 

Vu les articles L.2333-2 à L.2333-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L.5212-24 à L.5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L.2333-4 et L 3333-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
 � De fixer le coefficient multiplicateur unique, de la taxe sur la consommation finale 
d’électricité à 4,5. 
 
 � Précise qu’il sera applicable sur le territoire de la commune de Château-Gontier à 
compter de l’année 2012 et pour les années ultérieures. 
 
 � Ce coefficient sera, comme le prévoit la loi, revalorisé tous les ans en fonction de 
l’indice sus-énoncé. 
 
 
 Monsieur le Maire confirme à Monsieur GÉ que cette taxe concerne également 
l’industrie, mais que la plupart des gros consommateurs industriels sont installés sur la commune 
d’Azé. 
 
 Il précise qu’il n’est pas d’actualité de peser plus sur le budget des ménages en ces 
temps difficiles, en augmentant ce coefficient multiplicateur unique. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 QUESTION 5.7. - Décisions modificatives budgétaires 
 

Délibération n° 063 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur LEROUX 
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 EXPOSÉ : 
 
 En raison de l’ajustement ou de la modification de certains programmes inscrits au 
Budget Primitif 2011, il convient de statuer sur les propositions de décisions modificatives 
budgétaires. 
 
 Se reporter au tableau joint à l’exposé en annexe 6. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal d’adopter les décisions modificatives budgétaires telles que détaillées en annexe. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
VI - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  
 
 
 QUESTION 6.1. - 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. 
 
 Se reporter au tableau des Marchés Publics joint à l’exposé en annexe 8. 
 
 
 
 QUESTION 6.2. - Questions diverses 
 
 � Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la constitution d’un groupe de travail 
relatif au projet de construction d’une nouvelle salle polyvalente. 
 
 Ce groupe pourrait être constitué de 10 élus, à savoir 8 membres de la majorité 
municipale, dont les membres du Comité Vie Associative, et 1 membre de chaque groupe 
d’opposition. 
 
 Monsieur Patrick GÉ et Mademoiselle Hélène GOHIER sont candidats. 
 
 Le groupe de travail « Salle Polyvalente » sera donc constitué comme suit : 
 



Ville de Château-Gontier Compte-rendu du Conseil Municipal 
 Séance du 26 septembre 2011 

20/20 

 
 
 - Monsieur Patrick LEROUX 
 - Madame Marie-Line DASSE 
 - Monsieur Vincent SAULNIER 
 - Monsieur Marc DENIAUX 
 - Madame Édith GERBOIN 
 - Madame Myriam MÉTIBA 
 - Monsieur Claude BABLÉE 
 - Mademoiselle Émilie LEBARBÉ 
 - Mademoiselle Hélène GOHIER 
 - Monsieur Patrick GÉ 
 
 Une réunion sera programmée prochainement. 
 
 
 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 20 h 30. 
 


