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Ville de CHATEAU-GONTIER  
 

Arrondissement de CHATEAU-GONTIER Réf. : CP/NB 
 

Département de la MAYENNE PV CM - 07.07.11 
 
 
 
 

 

CCOONNSSEEII LL  MMUUNNII CCII PPAALL  
 

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  LL UUNNDDII   2277  JJUUII NN  22001111  
 

PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL 
 

 
 
 
 Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de 
Ville de CHATEAU-GONTIER, le lundi 27 juin 2011 à 20 h 30, 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 NOURI, Mr BOBARD, Mme VARET, Mr ROCHER, 
Mme MALLECOT, Mme MÉTIBA, Mme BOURBON, Mr BABLÉE, Mr GUÉRIN, 
Melle LEBARBÉ, Mme ANGIBAUD, Mr CHEVROLLIER, Melle GOHIER, Mme PERROT, 
Mr GÉ, Mme CARCHON. 
 
 Étaient absents excusés et représentés : Mr LENORMAND, Mme PÉNEAU, 
Melle QUENTIN qui avaient donné respectivement pouvoir à Mr BABLÉE, Mme 
PLANCHENAULT-MICHEL, Mme MÉTIBA. 
 
 Étaient absents et non représentés : Melle LECOQ, Mr DELATRE, Mr DIRICKX, 
Mme FORESTIER. 
 

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

Date de convocation : Lundi 20 juin 2011 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 21 juin 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 :   3 
 
  Votants : 29 

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

� Monsieur LENORMAND absent excusé - Pouvoir à Monsieur BABLÉE 
� Madame PÉNEAU absente excusée - Pouvoir à Madame PLANCHENAULT-

MICHEL 
� Mademoiselle QUENTIN absente excusée - Pouvoir à Madame MÉTIBA 

 
 Le procès-verbal du Conseil Municipal du 16 mai 2011 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
 
 Madame Élisabeth BOURBON est désignée secrétaire de séance. 
 

 Monsieur le Maire laisse ensuite la parole à Madame DASSE pour la présentation des 
animations de la Saint-Fiacre. 
 
 
 ���� Présentation des animations de la Saint-Fiacre 2011 
 
 Rapporteur : Madame DASSE 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 1. 
 
UN PREMIER WEEK-END DE TROIS JOURS 
 

A. Du samedi 13 au lundi 15 août 
 
 Cette année, le 15 août est un lundi. On peut penser que beaucoup d’industriels forains 
viendront s’installer pour ce week-end prolongé. Les premiers arriveront après la fête foraine de 
Montsûrs le dimanche 7 août. Le concours de pêche est programmé le 15 août. 
 
 B. Journée tarifs promotionnels 
 
 Organisée à l’initiative des industriels forains, cette journée est prévue le jeudi 25 août. 
Chaque exploitant est libre d’appliquer un tarif préférentiel en fonction de son type d’attraction 
(demi-tarif ou tarif réduit). 
 
 C. Vide grenier et déballage non sédentaire 
 
 Le vide grenier s’installe le samedi 27 août entre la Halle du Haut-Anjou et le Marché 
aux Veaux. Une cinquantaine d’exposants est attendue. Le dimanche 28 août, les commerçants non 
sédentaires prendront possession des mêmes lieux pour leur traditionnel déballage. 
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ANIMATIONS 
 
 A. La fête foraine 
 
 Pour l’instant, pas de nouveau manège annoncé. Toutefois, en fonction des 
disponibilités d’emplacement, un candidat de dernière minute peut faire une demande. 
 
 
 B. Animation des forains 
 
 L’année dernière, l’animation proposée par les industriels forains avait eu lieu le 
dimanche de l’exposition canine. Cette année, selon Monsieur HUILLERY, il n’y a pas d’animation 
en vue. 
 
 
 C. Le concours départemental du syndicat Percheron 
 
 Les éleveurs de la race se retrouveront au Parc Saint-Fiacre pour concourir avec les 
meilleurs chevaux mâles et femelles Percheron du département. Ils s’installeront les samedi 27 et 
dimanche 28 côté rocade pour établir les classements dans chaque section. Cette épreuve permettra 
de sélectionner un ou plusieurs participants au Mondial du Haras du Pin qui aura lieu du 23 au 
25 septembre 2011. 
 
 
 D. Quatrième édition du gala de catch 
 
 L’association New Catch Point Org revient à la Halle du Haut-Anjou pour proposer un 
nouveau gala de catch sportif et populaire. Haut en couleur et en émotions fortes, cette nouvelle 
édition compte 5 matchs dont un féminin et un final à 4. Le gala débutera à 16 h le dimanche 
28 août, et se déroulera à la Halle du Haut-Anjou. 
 
 
 E. Feu d’artifice 
 
 Il sera tiré à 22 h 15 du Quai de Verdun. 
 
 
 Madame DASSE précise qu’il n’y aura pas de nouveauté cette année au niveau des 
attractions foraines. Un industriel forain avait été contacté afin de faire venir une grande roue, mais 
celui-ci n’a pas donné suite et a préféré aller travailler sur la côte. Il reste cependant des places en 
cas de demande d’un grand manège. 
 
 Il est rappelé à Monsieur GUÉRIN que des stationnements PMR sont prévus à 
l’extrémité du Quai Georges Lefèvre, face au centre hospitalier. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte du 
programme d’animations de la Saint-Fiacre 2011. 
 
 
 Le Conseil Municipal a pris acte des animations de la Saint-Fiacre 2011. 
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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. - Actualisation du règlement intérieur de la fête foraine de la 
Saint-Fiacre 

 
Délibération n° 030 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Madame DASSE 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 La dernière modification du règlement de la fête foraine de la Saint-Fiacre a été 
effectuée le 23 mai 2005. 
 
 Il convient de procéder à une réactualisation de certains articles du règlement par 
rapport à la législation fiscale qui a évolué (article 5), la mise en place du tri sélectif et de l’accueil 
des industriels forains sur l’espace situé entre la Halle du Haut-Anjou et l’hôpital (article 29). 
 
Article 5 - Réglementation des usagers 
 
 Les Industriels forains usagers de la fête doivent justifier de leur inscription : 
 

� Au registre du commerce ou au répertoire des métiers, 
� Au rôle de la taxe professionnelle, 
� Aux régimes sociaux. 

 
 Ils sont titulaires d’une police d’assurance en responsabilité civile, incendie, explosion 
et véhicule. 
 Ils ont en leur possession les attestations récentes de vérification technique de sécurité 
de leur activité. 
 En leur qualité de commerçants, ils répondent à l’ensemble des prescriptions de la 
réglementation de la consommation. 
 En leur qualité d’employeur de personnel, ils répondent à l’ensemble des prescriptions 
du Code du Travail et de la législation sociale. 
 Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités municipales ou 
des représentants de la Police. 
 
 Le seul métier autorisé est celui pour lequel une demande de place a été acceptée. 
 
 Il est proposé de supprimer dans cet article comme justificatif à l’inscription : 
 
 - Au rôle de la T.P., 
 - Aux régimes sociaux. 
 
 Seul l’extrait K bis est demandé par le Service des Foires et Marchés. 
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Article 29 - Hygiène - Stationnement des caravanes 
 
 Les Industriels forains doivent tenir leur place dans le plus grand état de propreté. Il leur 
est interdit de déposer des détritus dans les allées. 
 
 Chacun est responsable des ordures, papiers et emballages provenant de son commerce. 
 
 Les détritus doivent être triés. Les papiers, journaux, magazines, bouteilles et flacons 
en verre seront déposés au point de tri sélectif situé à l’entrée du Parc Saint-Fiacre. 
 
 Les emballages recyclables seront collectés dans les bacs jaunes. Les déchets non-
recyclables seront collectés dans les bacs gris. Ces bacs seront dirigés vers les points de collecte 
signalés chaque veille de ramassage. 
 
 Les eaux usées sont déversées dans les canalisations prévues à cet effet ; le 
raccordement est obligatoire dès qu’un point de collecte est identifié à proximité du métier ou de la 
caravane de l’industriel forain. 
 
 Les animaux (chiens et chats) doivent obligatoirement être vaccinés, attachés ou 
enfermés hors de portée du public et plus précisément près des abords du parking de l’hôpital. 
 
 Ne sont autorisés à stationner derrière leur métier ou sur le parking délimité et prévu à 
cet effet, que les véhicules et caravanes d’industriels forains ayant obtenu par l’autorité municipale 
un emplacement sur la fête foraine. Tout autre véhicule et caravane d’une tierce personne n’ayant 
pas obtenu d’emplacement ou ayant une autre activité sera interdit de stationnement. Par 
ailleurs, les industriels forains devront noter le n° des plaques d’immatriculation des véhicules et de 
leur(s) caravane(s) lors de leur engagement. Aucun véhicule ne sera admis à stationner sur les 
terrains d’entrainement du club canin du « Bois Plaidé ». 
 
 Il a été ajouté dans cet article 29, la notion de tri des déchets. 
 
 Le stationnement exclusif des véhicules et caravanes des industriels forains. Tout autre 
véhicule n’appartenant pas à la fête foraine est interdit de stationnement. Par ailleurs, il est demandé 
aux industriels forains de noter sur le contrat d’engagement le n° des plaques d’immatriculation des 
véhicules et caravanes rattachés à leur métier. 
 
 Les autres articles du règlement restent en l’état. 
 
 Se reporter au règlement joint à l’exposé joint en annexe 2. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces informations, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal : 
 
 � D’adopter le nouveau règlement intérieur relatif à la fête foraine de la Saint-Fiacre tel 
que présenté en annexe. 
 
 � De l’autoriser à signer tout document à intervenir dans ce dossier. 
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 Monsieur GÉ demande quelle est l’obligation légale de supprimer la partie relative à la 
demande de justification par les industriels forains de leur inscription aux régimes sociaux. 
 
 Monsieur le Maire précise que cette partie est retirée afin de se mettre en conformité 
avec la législation. Cet article n’avait cependant jamais été appliqué par les agents. 
 
 Madame ANGIBAUD ajoute qu’une Collectivité Territoriale n’est pas habilitée à 
demander ce genre de document. 
 
 Monsieur GÉ propose qu’un agent puisse aller expliquer le tri sélectif aux industriels 
forains. 
 
 Monsieur SAULNIER ajoute également que des points de tri sélectif pourront être 
installés sur la fête foraine à l’intention du public. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 

QUESTION 1.2. - Renouvellement des représentants du Comité des Fêtes 
 

Délibération n° 031 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur SAULNIER 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Le Conseil Municipal, au cours de sa séance en date du 7 avril 2008, avait désigné trois 
représentants de la Ville au sein du Comité des Fêtes de Bazouges, à savoir : 
 
 - Monsieur Philippe HENRY 
 - Monsieur Vincent SAULNIER 
 - Monsieur Frédéric DELATRE 
 
 A ce jour, il convient de renouveler ces représentants. Il est proposé de désigner trois 
élus titulaires et un élu suppléant, à savoir : 
 
 Élus titulaires 

 - Monsieur Philippe HENRY 
 - Madame Marie-Line DASSE 
 - Monsieur Frédéric DELATRE 
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 Élu suppléant 

 - Madame Édith GERBOIN 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’accepter de désigner 
les représentants de la Ville au sein du Comité des Fêtes de Bazouges comme suit : 
 
 Élus titulaires 

 - Monsieur Philippe HENRY 
 - Madame Marie-Line DASSE 
 - Monsieur Frédéric DELATRE 
 
 Élu suppléant 

 - Madame Édith GERBOIN 
 
 
 Monsieur le Maire précise à Monsieur GÉ que si aucun poste n’a été ouvert à 
l’opposition, chacun peut cependant adhérer au Comité des Fêtes de Bazouges en tant que membre. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire. 
 
 Madame ANGIBAUD, Monsieur CHEVROLLIER, Mademoiselle GOHIER et 
Madame PERROT s’abstiennent. 
 
 
 
 
 
 
II - AFFAIRES CULTURELLES  
 
 

QUESTION 2.1. - Ciné sous les étoiles - Programmation 2011 
 

Délibération n° 032 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Madame DASSE 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Organisé par la Ville et le Pays de Château-Gontier, Ciné sous les Étoiles fête cette 
année sa neuvième édition. 
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 Du 1er juillet au 2 septembre, le public est invité à participer à 6 soirées mises en place 
sur le territoire (Château-Gontier Bazouges, Ampoigné, Châtelain et Saint-Sulpice) comprenant une 
animation suivie d’une projection d’un film. Une soirée exceptionnelle d’ouverture sera également 
donnée à l’Espace Jacques Brel à Saint-Fort (soirée Rouget le Braconnier). 
 
 Comme les années passées cette action est gratuite et ouverte à tous. 
 
 Rappel des objectifs : 
 
 Ciné sous les Étoiles permet : 
 
 - un temps d’échange et de discussion avec le public. 
 - de favoriser les liens intergénérationnels où l’on prend le temps de vivre. 
 - de s’informer sur des sujets d’actualités et de (re)découvrir notre patrimoine local. 
 
 Cependant, une nouveauté cette année, chaque soirée sera thématique : 
 
 - « Braco » : soirée autour du film de « Rouget le Braconnier », 
 - « Rouget le Braconnier » : un film, un lieu, 
 - Le vent, 
 - L’alimentation et la santé publique, 
 - La balade, 
 - Un quartier : aujourd’hui, son histoire et demain, 
 - Développement durable. 
 
 Pour sa part, la Ville de Château-Gontier Bazouges propose trois soirées (voir tableau 
ci-dessous) : 

 
 
 
Budget prévisionnel : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Commune Lieux Repli Animation Film Horaire Date 

Saint-Fort Espace J. Brel   
Soirée/concert 
(Ampoigné)  

Soirée concert Jean Michel 
Noirey 21h00 Vend. 1er juillet 

Ampoigné  
Château de la 
Chevrollière    

Patrimoine 
(F. Harnay) Rouget le braconnier 21h00 Sam. 2 juillet 

Château-
Gontier Square de Frome    

Animation Service 
Jeunesse 

Le tour du monde en 80 
jours 21h00 Mer. 6 juillet  

Saint-Sulpice Centre village   Foyer des jeunes 
Bienvenue au gîte (à 
confirmer) 21h00 Vend. 8 juillet  

Château-
Gontier 

Place de la 
République   

Débat 
"environnement"  Nos enfants nous accuserons  21h00 Jeu. 7 juillet 

Château-
Gontier Motte-Vauvert   

Patrimoine 
(F. Harnay) Château-Gontier Paradiso 21h00 Merc. 20 juillet 

Châtelain Terrain de pétanque    
Développement 
durable  Slumdog Millionnaire  21h00 Vend. 2 septembre 

  Commune CCPCG 

  Quartiers Château-Gontier 

Libellé Montant en € 
Alimentation (repas projectionniste …)  100,00 € 
Locations de films  3 000,00 € 
Communications  1 000,00 € 
Autres impôts (S.A.C.E.M.)  200,00 € 
TOTAL  4 300,00 € 
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 L’ensemble de l’opération sera porté par la Communauté de Communes, qui sollicitera 
le remboursement par la Ville de la somme engagée pour les projections effectuées à Château-
Gontier, à hauteur de 4 300 € environ. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
 � D’approuver l’organisation générale de la manifestation « Ciné sous les Étoiles » 
pour l’année 2011. 
 
 � D’accepter de rembourser à la Communauté de Communes la somme que celle-ci 
aura engagée pour les projections prévues à Château-Gontier. 
 
 � Précise que les crédits ont été inscrits au Budget Primitif. 
 
 
 Madame CARCHON demande comment sont choisis les films projetés. 
 
 Madame DASSE précise qu’à Château-Gontier, ce sont les habitants des quartiers qui 
font leur choix (via les associations de quartiers), sur proposition de Gilles LEMOINE. 
 
 Dans les communes rurales, les foyers de jeunes sont associés. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 
III - AFFAIRES SCOLAIRES  
 
 
 QUESTION 3.1. - Participation de la commune de Saint-Fort aux dépenses de 

fonctionnement des écoles publiques de Château-Gontier / Bazouges pour l’année 
2011 

 
Délibération n° 033 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Madame MÉTIBA 
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 EXPOSÉ : 
 
 La participation respective des communes de Saint-Fort et de Château-Gontier aux 
dépenses de fonctionnement des écoles primaires et maternelles de l’enseignement public de 
Château-Gontier et Saint-Fort est déterminée chaque année entre les deux communes. 
 
 Se reporter au projet d’avenant joint à l’exposé en annexe 3. 
 
 Les membres de la Commission Mixte Château-Gontier / Saint-Fort, réunis le mercredi 
15 juin 2011, ont émis un avis favorable à la répartition des dépenses scolaires telle que présentée 
dans cet avenant. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard des éléments présentés et sur avis favorable de la Commission Mixte 
Château-Gontier / Saint-Fort, réunie le mercredi 15 juin 2011, Monsieur le Maire propose au 
Conseil Municipal de l’autoriser à signer l’avenant à intervenir, se rapportant à la participation 
respective des communes de Saint-Fort et de Château-Gontier aux dépenses de fonctionnement des 
écoles publiques pour l’année 2011, tel que présenté en annexe. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 QUESTION 3.2. - Participation de la commune de Saint-Fort aux dépenses de 

fonctionnement et d’investissement de l’école Jean de la Fontaine pour l’année 
2011 

 
Délibération n° 034 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Madame MÉTIBA 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Depuis la construction du Groupe Scolaire Jean de la Fontaine, la commune de Saint-
Fort participe aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de cette école primaire au 
prorata du nombre d’élèves domiciliés à Saint-Fort. 
 
 Se reporter au projet d’avenant joint à l’exposé en annexe 4. 
 
 Les membres de la Commission Mixte Château-Gontier / Saint-Fort, réunis le mercredi 
15 juin 2011, ont donné un avis favorable à la répartition des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement entre les communes de Château-Gontier et de Saint-Fort au titre de l’année 2011. 
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 PROPOSITION : 
 
 Au vu des éléments présentés, et sur avis favorable de la Commission Mixte Château-
Gontier / Saint-Fort réunie le mercredi 15 juin 2011, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal de l’autoriser à signer l’avenant à intervenir, tel que présenté en annexe, concernant la 
participation de la commune de Saint-Fort aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de 
l’école Jean de la Fontaine pour l’année 2011, ainsi que tout document relatif à ce dossier. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 QUESTION 3.3. - Gestion du R.P.I. Yves Duteil - Participation de Château-

Gontier et de Saint-Fort au titre de l’année 2011 
 

Délibération n° 035 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Madame PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 En application d’une convention en date du 23 novembre 2006, les communes de Saint-
Fort et de Château-Gontier ont défini les conditions de fonctionnement du R.P.I. Yves Duteil ainsi 
que la répartition des charges financières à compter du 1er septembre 2006. 
 
 Se reporter au projet d’avenant joint à l’exposé en annexe 5. 
 
 Les membres de la Commission Mixte Château-Gontier / Saint-Fort, réunis le mercredi 
15 juin 2011, ont donné un avis favorable à la répartition des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement entre les communes de Château-Gontier et de Saint-Fort au titre de l’année 2011. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu des éléments présentés, et sur avis favorable de la Commission Mixte Château-
Gontier / Saint-Fort réunie le mercredi 15 juin 2011, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal : 
 
 � De l’autoriser à signer l’avenant à intervenir, tel que présenté en annexe, concernant 
la répartition des charges financières du RPI Yves Duteil entre Château-Gontier et Saint-Fort pour 
l’année 2011, ainsi que tout document relatif à ce dossier. 
 
 � D’annuler la convention de mise à disposition du personnel en date du 12 novembre 
2009. 
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 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 QUESTION 3.4. - Restauration scolaire - Production de repas pour le R.P.I. Yves 

Duteil et les Centres de Loisirs de Saint-Fort 
 

Délibération n° 036 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Madame PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Depuis la rentrée scolaire de septembre 2007, le restaurant scolaire Jean de la Fontaine 
procède à la fabrication des repas nécessaires au R.P.I. Yves Duteil et au Centre de Loisirs de Saint-
Fort. 
 
 En application d’une convention en date du 8 octobre 2007, les communes de Saint-Fort 
et de Château-Gontier ont défini les conditions de fonctionnement et de répartition des charges 
financières entre les deux communes. 
 
 L’organisation de la restauration scolaire sur le site Jean de la Fontaine / Yves Duteil a 
été mise en place et donne entière satisfaction. 
 
 A compter du 1er septembre 2011, la fabrication des repas sera assurée au restaurant 
scolaire Jean de la Fontaine en période scolaire, et au restaurant scolaire Jean Guéhenno le 
mercredi, les petites et grandes vacances scolaires. 
 
 Le prix du repas facturé à Saint-Fort suit l’évolution économique des indices de 
l’INSEE et est réévalué à chaque rentrée scolaire. Au 1er septembre 2011, son montant sera porté de 
2,77 € TTC à 2,81 € TTC. 
 
 Se reporter au projet d’avenant joint à l’exposé en annexe 6. 
 
 Les membres de la Commission Mixte Château-Gontier / Saint-Fort, réunis le mercredi 
15 juin 2011, ont émis un avis favorable à la répartition des dépenses d’investissement et à la 
réévaluation du prix du repas. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu des éléments présentés, et sur avis favorable de la Commission Mixte Château-
Gontier / Saint-Fort réunie le mercredi 15 juin 2011, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal : 
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 D’approuver la nouvelle organisation dans la fabrication des repas à compter du 
1er septembre 2011. 

 
 D’approuver la réévaluation du prix du repas à compter du 1er septembre 2011. 

 
 De l’autoriser à signer l’avenant n° 1 à intervenir, ainsi que tout document relatif à ce 
dossier. 

 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 
IV - AFFAIRES FINANCIÈRES  
 
 

QUESTION 4.1. - Examen des Comptes de Gestion et des Comptes Administratifs 
2010 

 
 Rapporteur : Monsieur LEROUX 
 
 

Monsieur Patrick LEROUX présente le détail des résultats du Compte Administratif 
2010 au moyen d’un powerpoint. 
 
 A l’issue de cette présentation, Monsieur LEROUX cède la parole à l’assemblée. 
 
 Madame ANGIBAUD demande si les résultats excédentaires ne pourraient pas être 
affectés au remboursement des emprunts afin de se libérer plus vite d’une partie de la dette. 
 
 Monsieur LEROUX répond que l’endettement de la Ville n’est pas problématique dans 
la mesure où il est inférieur d’environ 20 % à celui des villes de la même strate. 
 
 Monsieur le Maire ajoute qu’il s’agit d’une part de constituer un fond de roulement de 
trésorerie afin d’éviter d’avoir recours à l’emprunt, et d’autre part de se préparer pour des investis-
sements futurs conséquents, tout en continuant le désendettement de la Ville. 
 
 En effet, le projet de construction d’une salle polyvalente d’environ 800 à 900 places, 
sur le mandat, représentera un investissement lourd de l’ordre de 3 à 4 millions d’€uros, et sera 
porté hors politique contractuelle. 
 
 L’anticipation cet investissement permettra donc de limiter le recours à l’emprunt. 
 
 Madame ANGIBAUD demande si ce programme sera porté par la Communauté de 
Communes, s’agissant d’une salle polyvalente. 
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 Monsieur le Maire confirme qu’il s’agit d’un programme 100 % Ville. Cet outil 
polyvalent pourra néanmoins être mis à la disposition de la Communauté de Communes ou toute 
autre collectivité moyennant le versement d’un tarif de location. 
 
 Monsieur GÉ estime que le taux de réalisation de 60 % du budget 2010 est plutôt 
satisfaisant. 
 
 Il demande quel est l’effectif du personnel de la Ville, et s’il y a eu des variations entre 
2009 et 2010. 
 
 Monsieur LEROUX répond que 140 postes ont été budgétés, et que 136 sont pourvus. 
 
 Monsieur HÉRISSÉ ajoute qu’après négociations avec les représentants du personnel, 
des mesures ont été prises envers le personnel de catégorie C en terme de régime indemnitaire. En 
effet, les indices étant actuellement bloqués, il est apparu important d’engager une forme de 
compensation. 
 
 
 Monsieur le Maire quitte ensuite la séance pour laisser place aux votes. 
 
 
 
 
 QUESTION 4.1.1. - Adoption du Compte de Gestion du budget principal - Exercice 

2010 
 

Délibération n° 037 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 EXPOSÉ : 
 
 En application du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment des 
articles L 2122-21, L 2343-1 et 2, et D 2343-1 à D 2343-10, l’Assemblée est informée que le 
Compte de Gestion du budget principal de la Ville établi par Monsieur le Receveur Municipal de 
Château-Gontier pour l’Exercice 2010 est conforme dans ses réalisations au Compte Administratif 
de la Ville de Château-Gontier. 
 
 En effet, compte tenu de la réforme de la M14 applicable au 1er janvier 2006, les 
prévisions budgétaires entre les deux documents comptables diffèrent en raison des ouvertures de 
crédits automatiques effectuées par le comptable dans le cadre des écritures de cessions. 
 
 Le Compte de Gestion a été transmis à la commune avant le 1er juin comme la loi lui en 
fait obligation. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces éléments, les membres du Conseil Municipal sont appelés à adopter le 
Compte de Gestion du budget principal de la Ville établi par le Receveur pour l’Exercice 2010 et 
dont les réalisations sont conformes à celles du Compte Administratif pour le même exercice. 
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 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur Bruno HÉRISSÉ, Président de 
séance au moment du vote. 
 
 Madame ANGIBAUD, Monsieur CHEVROLLIER, Mademoiselle GOHIER et 
Madame PERROT s’abstiennent. 
 
 
 
 QUESTION 4.1.2. - Adoption des Comptes de Gestion des budgets annexes de la Ville 

- Exercice 2010 
 

Délibération n° 038 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 EXPOSÉ : 
 
 En application du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment des 
articles L 2122-21, L 2343-1 et 2, et D 2343-1 à D 2343-10, l’Assemblée est informée que les 
Comptes de Gestion des budgets annexes « Lotissements » et « Parc Saint-Fiacre » établis par 
Monsieur le Receveur Municipal de Château-Gontier pour l’Exercice 2010 sont conformes aux 
Comptes Administratifs. 
 
 Les Comptes de Gestion ont été transmis à la commune avant le 1er juin comme la loi 
lui en fait obligation. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces éléments, les membres du Conseil Municipal sont appelés à adopter 
les Comptes de Gestion des budgets annexes « Lotissements » et « Parc Saint-Fiacre » établis par le 
Receveur pour l’Exercice 2010, et dont les écritures sont conformes respectivement à celles des 
Comptes Administratifs des dits budgets annexes pour le même Exercice. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Bruno HÉRISSÉ, Président 
de séance au moment du vote. 
 
 Madame ANGIBAUD, Monsieur CHEVROLLIER, Mademoiselle GOHIER et 
Madame PERROT s’abstiennent. 
 
 
 
 QUESTION 4.2. - Adoption des Comptes Administratifs 2010 et affectation des 

résultats Ville - Parc Saint-Fiacre - Lotissements 
 
 Rapporteur : Monsieur LEROUX 
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 Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2010 de la Ville, 
ainsi que des budgets annexes du Parc Saint-Fiacre et des Lotissements, et à se prononcer sur les 
propositions d’affectation du résultat. 
 
 En application de l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
dans les séances où le Compte Administratif est débattu, le Conseil Municipal élit son Président. 
Les fonctions de Président se limitent à la partie de la séance au cours de laquelle le Compte 
Administratif est examiné. 
 
 Dans ce cas, le Maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion, 
mais il doit se retirer au moment du vote. 
 
 Se reporter à la plaquette budgétaire qui vous a été transmise avec la note de synthèse. 
 
 
 
 QUESTION 4.2.1. - Compte Administratif 2010 de la Ville et affectation des résultats 

 
Délibération n° 039 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2010 de la Ville, 
et à se prononcer sur la proposition d’affectation du résultat. 
 
 Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 7. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard des éléments présentés, le Président de séance invite les membres du Conseil 
Municipal : 
 
 � à se prononcer sur les résultats du Compte Administratif 2010 de la Ville. 
 
 � à approuver la proposition définitive d’affectation du résultat telle que détaillée en 

annexe. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Bruno HÉRISSÉ, Président 
de séance au moment du vote. 
 
 Madame ANGIBAUD, Monsieur CHEVROLLIER, Mademoiselle GOHIER et 
Madame PERROT s’abstiennent. 
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 QUESTION 4.2.2. - Compte Administratif 2010 - Budget annexe du Parc Saint-

Fiacre et affectation des résultats 
 

Délibération n° 040 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 EXPOSÉ : 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2010 du budget 
annexe du Parc Saint-Fiacre, et à se prononcer sur la proposition d’affectation du résultat. 
 
 Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 8. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard des éléments présentés, le Président de séance invite les membres du Conseil 
Municipal : 
 
 � à se prononcer sur les résultats du Compte Administratif 2010 du budget annexe du 

Parc Saint-Fiacre. 
 
 � à approuver la proposition définitive d’affectation du résultat telle que détaillée en 

annexe. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Bruno HÉRISSÉ, Président 
de séance au moment du vote. 
 
 Madame ANGIBAUD, Monsieur CHEVROLLIER, Mademoiselle GOHIER et 
Madame PERROT s’abstiennent. 
 
 
 
 QUESTION 4.2.3. - Compte Administratif 2010 - Budget annexe des lotissements et 

affectation des résultats 
 

Délibération n° 041 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 EXPOSÉ : 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2010 du budget 
annexe des lotissements, et à se prononcer sur la proposition d’affectation du résultat. 
 
 Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 8. 
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 PROPOSITION : 
 
 Au regard des éléments présentés, le Président de séance invite les membres du Conseil 
Municipal : 
 
 � à se prononcer sur les résultats du Compte Administratif 2010 du budget annexe des 

lotissements. 
 
 � à approuver la proposition définitive d’affectation du résultat telle que détaillée en 

annexe. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur Bruno HÉRISSÉ, Président 
de séance au moment du vote. 
 
 Madame ANGIBAUD, Monsieur CHEVROLLIER, Mademoiselle GOHIER et 
Madame PERROT s’abstiennent. 
 
 
 
 Monsieur le Maire rejoint la séance après les votes du Compte Administratif 2010. Il 
remercie l’assemblée de la confiance témoignée, et transmet la reconnaissance de l’ensemble des 
élus de l’assemblée municipale au personnel. 
 
 
 
 QUESTION 4.3. - Comédie musicale "Stars Mania" - Édition 2011 - Signature 

d’une convention de soutien et de partenariat entre la Ville de Château-Gontier, la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier et la Troupe "Albérica 
Spectacles", organisatrice 

 
Délibération n° 042 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Depuis près de 15 ans, la Troupe « ALBÉRICA Spectacles » permet aux jeunes du Pays 
de Château-Gontier et ses environs de réaliser des spectacles mêlant de nombreux arts : le chant, la 
danse, le théâtre mais aussi la confection des éléments des décors, des costumes, et la réalisation de 
montages vidéo. 
 
 Pour l’édition 2011, la Troupe « ALBÉRICA Spectacles » présentera son nouveau 
spectacle « Stars Mania ». Cela a été le tout premier spectacle d’ALBÉRICA et cette reprise fêtera 
les 15 ans de la Troupe. 
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 Sept représentations auront lieu les samedi 24, dimanche 25 et vendredi 
30 septembre, ainsi que les samedi 1er et dimanche 2 octobre 2011, sous la Halle du Haut-
Anjou à Château-Gontier. 
 
 C’est une occasion pour les 90 comédiens, chanteurs, danseurs et musiciens de la 
Troupe ainsi que pour son metteur en scène Bernard JEANNOT, devenus experts dans la pratique 
de l’art de la comédie musicale, de revenir aux sources mêmes du genre, et d’innover pour le public 
du Haut-Anjou. 
 
 Aussi, est-il proposé, dans le cadre de cette édition 2011, d’autoriser la signature d’une 
convention de soutien et de partenariat entre la Ville de Château-Gontier, la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier et la Troupe « Albérica Spectacles » (Document joint à 
l’exposé en annexe 9) visant à définir : 
 

� d’une part, les modalités et l’importance des interventions (financières et matérielles) 
de la Ville et la Communauté de Communes au profit de l’association pour l’organisation de cet 
évènement culturel et artistique. 
 

� d’autre part, les engagements et objectifs assignés à l’association en contrepartie des 
appuis financiers apportés par les collectivités dans le cadre de la création de ce spectacle. 
 
 A cet effet, il y a lieu de préciser que la Ville de Château-Gontier décide de soutenir 
l’association en mettant gratuitement à sa disposition la Halle du Haut-Anjou et le matériel 
correspondant (places de gradin, podium …). Ces locaux seront utilisés par l’association à usage 
exclusivement lié à l’organisation des répétitions (deux semaines) et des représentations (deux 
semaines) inhérentes à son spectacle musical 2011. 
 
 Il convient de souligner que dans le cadre de cette mise à disposition de locaux, la 
Communauté de Communes prendra directement à sa charge les frais liés à l’ERP, à hauteur de 
500,00 €. Ces dépenses feront l’objet d’une facturation par la Ville à la Communauté de 
Communes. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal de l’autoriser à : 
 

 Signer la convention de soutien et de partenariat à intervenir entre la Ville de 
Château-Gontier, la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier et la Troupe 
« Albérica Spectacles », organisatrice des sept représentations de la Comédie musicale « Stars 
Mania » - Édition 2011, qui se dérouleront les samedi 24, dimanche 25 et vendredi 30 septembre, 
ainsi que les samedi 1er et dimanche 2 octobre 2011, sous la Halle du Haut-Anjou à Château-
Gontier. 
 

 Procéder à la facturation des frais liés à l’ERP dans le cadre de ce spectacle musical à 
la Communauté de Communes, moyennant la somme de 500,00 €. 
 

 Le charger de signer tous documents se rapportant à cette affaire. 
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 Quant à l’article 9 « Assurances », Madame MALLECOT demande que la troupe 
fournisse une attestation d’assurance pour l’ensemble de son activité. 
 
 Monsieur le Maire confirme qu’une attestation d’assurance est toujours demandée dans 
le cadre de la signature d’une telle convention. 
 
 Madame MALLECOT estime que l’article 13 « Confidentialité » n’a pas lieu d’être 
dans la mesure où un service public doit faire preuve de transparence, et d’autant plus que cette 
convention est présentée en séance publique. 
 
 Monsieur le Maire confirme que, dans la mesure où l’assemblée l’approuve, un 
amendement de la convention peut être proposé pour le retrait de son article 13 « Confidentialité ». 
 
 Il est précisé à Madame ANGIBAUD qu’il n’est pas envisagé d’exporter ce spectacle, 
dans la mesure où les frais de logistique seraient trop importants. 
 
 Monsieur le Maire confirme à Mademoiselle LEBARBÉ que les bénéfices de ces 
représentations seront reversés aux Virades de l’Espoir. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire, étant précisé que 
l’amendement souhaité par Madame MALLECOT concernant le retrait de l’article 13 
« Confidentialité » de la convention, est adopté. 
 
 Madame MALLECOT et Mademoiselle LEBARBÉ s’abstiennent. 
 
 
 
 QUESTION 4.4. - Quadripartite 2010 - Reversement d’une partie de la dotation 

européenne accordée à la Ville de Château-Gontier aux villes jumelles 
participantes au titre de leurs frais de déplacements 

 
Délibération n° 043 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur LEROUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 La Ville de Château-Gontier a accueilli les délégations officielles des villes jumelles 
que sont Murrhardt (Allemagne), Frome (Royaume-Uni) et Rabka-ZdrÓj (Pologne) du 24 au 
28 juin 2010. Cette réunion quadripartite se réunissait pour la première fois à Château-Gontier. 
 
 L’organisation de cet échange a bénéficié d’une affectation de fonds européens, 
s’inscrivant dans le cadre du programme « L’Europe pour les Citoyens » (Action 1 « Citoyens actifs 
pour l’Europe » - Mesure 1.1 « Jumelage des villes - rencontres des citoyens »). 
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 Ainsi, par convention n° 2010 - 1378/001-001 en date du 27 mai 2010, portant décision 
attributive d’une subvention de l’Union Européenne, l’Agence EACEA (Education, Audiovisual et 
Culture Exécutive Agency) de Bruxelles a octroyé à la Ville de Château-Gontier une aide d’un 
montant maximal de 13 315,14 €, destinée à soutenir l’action « Quatre Pays pour une Europe », 
s’inscrivant dans le cadre de ce programme, et ce au titre des frais d’organisation et de voyage de 
cette quadripartite. 
 
 Sur production du Rapport Final d’exécution, la dotation européenne finale a été limitée 
à 11 989,74 € et a fait l’objet d’un virement sur le compte de la Ville de Château-Gontier le 
9 février dernier. 
 
 Aussi, il convient de procéder au reversement partiel de ladite subvention aux villes 
jumelles participantes, au titre de leurs frais de voyage. Conformément au logiciel de l’Agence 
Exécutive, celui-ci se décline comme suit : 
 

 
QUADRIPARTITE 2010 

 
 

SUBVENTION COÛT DU VOYAGE 
 

VILLES JUMELLES 
INVITÉES  

Nbre de 
participants 

 
Total distance 

(en km) 

 
Calcul par ville 

 
MURRHARDT 
(Germany) 

 
33 

 
   939 

 
836,65 € 

 
FROME (United 
Kingdom) 

 
23 

 
   377 

 
234,12 € 

 
RABKA-ZDROJ (Poland) 

 
54 

 
1 903 

 
2 774,57 € 

 
TOTAL A REVERSER  

 
3 845,34 € 

 
 
 Le solde de la subvention européenne, d’un montant de 8 144,40 €, couvre les frais 
d’organisation de l’évènement. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal de l’autoriser à : 
 

 Procéder au reversement partiel de la subvention européenne accordée à la Ville de 
Château-Gontier, aux villes jumelles invitées à la Quadripartite 2010 qui s’est déroulée à Château-
Gontier, au titre de leurs frais de voyage, selon la répartition suivante : 
 

� Ville de Murrhardt (Allemagne) ...............................  836,65 € 

� Ville de Frome (Royaume-Uni) ................................  234,12 € 

� Ville de Rabka-ZdrÓj (Pologne) ...............................  2 774,57 € 
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 Lui donner tout pouvoir pour effectuer toutes démarches et signer toutes pièces 
afférentes à cette affaire. 
 
 
 Monsieur LEROUX précise que le solde de la subvention, à savoir 8 144,40 €, devait 
être réparti entre la Ville et le Comité de Jumelage au prorata des frais engagés pour l’organisation 
de la manifestation. Mais la somme d’environ 1 500 € à revenir au Comité de Jumelage ne lui sera 
reversée que dans le cadre de l’organisation exceptionnelle d’un projet en direction de la jeunesse. 
 
 En effet, à l’égard d’autres associations, il estime qu’il serait inopportun de reverser 
cette subvention au Comité de Jumelage, dans la mesure où elle ne servirait qu’à augmenter sa 
trésorerie déjà significative. 
 
 Monsieur GÉ et Madame CARCHON estiment que par cette attitude, la Ville ne tient 
pas ses engagements envers le Comité de Jumelage dans la mesure où l’action a déjà eu lieu, et 
demandent que la subvention soit reversée immédiatement. 
 
 Monsieur le Maire rappelle que l’organisation de la réunion quadripartite 2010 a été en 
partie financée par la Ville, et que par ailleurs le Président du Comité de Jumelage a tout à fait bien 
compris la position de la Ville. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 QUESTION 4.5. - Versement d’une subvention exceptionnelle au Comité de 

Jumelage 
 

Délibération n° 044 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur LEROUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Comme chaque année, dans le cadre d’un partenariat avec le Comité de Jumelage, il est 
prévu d’accueillir à l’Office de Tourisme une stagiaire allemande. 
 
 Aux termes d’une délibération en date du 7 juillet 2008, le Conseil Municipal avait 
autorisé la prise en charge des frais d’hébergement et de restauration des stagiaires accueillis par la 
Ville, cet engagement étant formalisé dans une convention de stage. 
 
 Au titre de l’année 2011, la jeune allemande sera hébergée dans une famille d’accueil 
domiciliée à Azé. 
 
 Par ailleurs, il apparaît qu’en 2010, aucune aide financière n’a été apportée afin 
d’indemniser la famille d’accueil de la jeune stagiaire accueillie. 
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 Une subvention exceptionnelle d’un montant de 800 € pourrait donc être attribuée au 
Comité de Jumelage dans le cadre de la participation aux frais d’hébergement des stagiaires 
allemandes au titre des années 2010 et 2011, le Comité de Jumelage faisant son affaire personnelle 
d’indemniser les familles d’accueil de ces stagiaires. 
 
 De plus, dans le cadre de la Quadripartite organisée en 2010 à Château-Gontier, des 
frais de restauration du groupe polonais « Majeranki » ont été réglés par le Comité de Jumelage 
pour un montant de 229,20 €, alors qu’il était convenu que ces frais seraient pris en charge par la 
Ville de Château-Gontier. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
d’autoriser le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 029,20 € au Comité de 
Jumelage, répartie comme suit : 
 
 - 800 € au titre de la participation aux frais d’hébergement des stagiaires allemandes 
accueillies à l’Office de Tourisme (400 € pour l’année 2010, et 400 € pour l’année 2011), 
 
 - 229,20 € au titre du remboursement des frais de restauration du groupe polonais 
« Majeranki » dans le cadre de la Quadripartite 2010. 
 
 
 Monsieur le Maire précise à Madame VARET que ces stagiaires sont accueillies par la 
Ville et non par le Comité de Jumelage, ce qui explique ce reversement. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 
V - PERSONNEL 
 
 
 QUESTION 5.1. - Mise à jour du tableau des effectifs suite à avancements de 

grade 
 

Délibération n° 045 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur HÉRISSÉ 
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 EXPOSÉ : 
 
 La Commission Administrative du Centre de Gestion de la Mayenne, réunie le 26 mai 
2011, a émis un avis favorable à plusieurs propositions d’avancement de grade concernant des 
agents de la Ville de Château-Gontier. 
 
 Par ailleurs, la réussite d’un agent au concours d’Agent de Maîtrise employé au Bureau 
d’Études des Services Techniques et le recrutement afin d’assurer le remplacement d’un agent 
nécessite la mise à jour du tableau des effectifs. 
 
 Afin de procéder aux nominations, le tableau des effectifs est modifié pour certains 
grades : 
 

Suppression Création 
A effet du 1er janvier 2011  
1 poste d’Adjoint Technique 1ère classe 
TNC 30 h 

1 poste d’Adjoint Technique Principal 
2ème classe TNC 30 h 
(l’agent remplissait les conditions dès le 
1er janvier et part à la retraite fin juin) 

A effet du 1er juillet 2011  
1 poste d’Adjoint Technique Principal 
2ème classe TNC 30 h 
 

1 poste d’Adjoint Technique 2ème classe 
TNC 30 h 

1 poste d’Adjoint Technique 1ère classe 
 TNC 32 h 

1 poste d’Adjoint Technique Principal 
2ème classe TNC 32 h 

2 postes d’Adjoints Techniques 
Principaux 2ème classe 

2 postes d’Adjoints Techniques 
Principaux 1ère classe 

1 poste d’Adjoint Technique 1ère classe 1 poste d’Agent de Maîtrise 
1 poste de Technicien  1 poste de Technicien Principal 2ème 

classe 
2 postes d’Adjoints Administratifs 1ère 
classe 

2 postes d’Adjoints Administratifs 
Principaux 2ème classe 

 
 
 Le coût des avancements est de 6 200 € pour l’année 2011 et a été prévu au Budget 
Primitif 2011. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver les 
modifications du tableau des effectifs tel qu’exposé ci-dessus, étant précisé que l’incidence 
financière a été budgétisée au Budget Primitif 2011. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
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VI - AFFAIRES FONCIÈRES  
 
 
 QUESTION 6.1. - Cession d’une bande de terrain à Madame Nadine HOUSSIN 

 
Délibération n° 046 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur DENIAUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Aux termes d’un acte notarié en date du 9 décembre 2009, la Ville de Château-Gontier a 
cédé une parcelle de terrain cadastrée section 024 AV n° 212 à Madame Nadine HOUSSIN en vue 
de la création d’un centre de beauté et de remise en forme. 
 
 A la suite des aménagements réalisés récemment sur la Zone Artisanale de Montplours, 
à savoir le bassin d’orage et les modules artisanaux, il a été constaté qu’un délaissé de terrain 
formant un triangle d’une superficie de 154 m², jouxtant la propriété de Madame Nadine 
HOUSSIN, pouvait faire l’objet d’une cession. 
 
 Se reporter aux plans joints à l’exposé en annexe 10. 
 
 Compte-tenu de la situation du terrain qui oblige le Service des Espaces Verts de la 
Ville à procéder régulièrement à son entretien, et ce à proximité de l’institut, il est proposé une 
cession de cette bande de terrain, à titre gratuit, à Madame Nadine HOUSSIN, l’acquéreur s’étant 
engagé à prendre en charge les frais de documents d’arpentage et d’acte notarié liés à ce dossier. 
 
 Le Service des Domaines nous a transmis son avis en date du 31 mai 2011, et n’a pas 
fait d’observations sur les conditions de la vente. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
 � D’accepter la cession de ce délaissé de terrain d’une superficie de 154 m² au profit de 
Madame Nadine HOUSSIN ou de toute Société que cette dernière pourrait constituer, étant précisé 
qu’un document d’arpentage établi par le Cabinet Harry LANGEVIN définira la superficie réelle du 
terrain. 
 
 � De l’autoriser à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier, ainsi que l’acte de 
vente à intervenir, étant précisé que tous les frais annexes liés à cette cession seront supportés par 
l’acquéreur, document d’arpentage et acte notarié. 
 
 
 Monsieur DENIAUX précise à Monsieur GÉ que le bassin d’orage n’est pas réduit pour 
autant, car il s’agit d’un délaissé de terrain. 
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 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 QUESTION 6.2. - École Saint-Louis - Cession de terrain à l’Association des Écoles 

Libres de la Mayenne et transfert de propriété d’une salle polyvalente rue 
Dublineau 

 
Délibération n° 047 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Par courrier en date du 31 mars 2011, l’Association des Écoles Libres de la Mayenne a 
confirmé son accord pour l’acquisition d’une parcelle de terrain mis à disposition au profit de 
l’école Saint-Louis depuis le 1er septembre 1989, ainsi que l’application du protocole relatif au 
transfert de propriété d’une salle polyvalente située rue Dublineau, établi en date du 17 février 
1993. 
 
� Mise à disposition d’un terrain au profit de l’école : 
 
 Depuis le 1er septembre 1989, la Ville de Château-Gontier a mis à la disposition de 
l’école Saint-Louis un terrain contigu situé 11, rue des Quatre Vents, cadastré section AN n° 459 
d’une superficie de 203 m², et AN n° 461 d’une superficie de 193 m², soit au total 396 m², pour 
permettre une extension de la cour d’école et une jonction entre l’école élémentaire Saint-Louis et 
l’école maternelle Sainte-Marie. 
 
 Au vu des travaux réalisés par la Ville pour aménager l’espace (empierrement, 
évacuation des eaux pluviales, enrobés, …) et de la valeur vénale de ce terrain, la cession de ces 
deux parcelles pourrait être consentie sur la base de 14 000 € (35 € / m²) étant précisé que 
l’ensemble des frais d’acte notarié seront à la charge de l’acquéreur. 
 
� Salle polyvalente rue Dublineau (à usage de salle de restauration) : 
 
 Aux termes d’un protocole d’accord en date du 17 février 1993, la Ville de Château-
Gontier s’est engagée à mettre une salle polyvalente à disposition de l’OGEC Saint-Louis / Sainte-
Marie pour une durée de 25 ans à compter du 1er septembre 1992, soit jusqu’au 31 août 2017, 
moyennant le versement d’un loyer calculé sur le remboursement des annuités d’emprunts. 
 
 Se reporter au plan joint à l’exposé en annexe 11. 
 
 Au-delà de cette période, l’OGEC Saint-Louis deviendrait propriétaire de l’ensemble 
immobilier moyennant une cession à l’€uro symbolique (immeuble + terrain). La vente devra être 
régularisée par acte authentique. 
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 Préalablement, la Ville a acquis à l’Association Jeanne d’Arc la parcelle cadastrée 
section AN n° 438 d’une superficie de 557 m², et un droit de passage à tous usages a été créé sur la 
parcelle AN n° 437 (acte en date des 6 et 7 juillet 1993 dressé par Maître MARÇAIS, Notaire à 
Château-Gontier). 
 
 Cette cession pourrait être consentie moyennant le versement d’une somme de 
31 709,39 € correspondant aux échéances de loyers de 2011 à 2017, auxquelles il conviendra 
d’ajouter la refacturation pour la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères se rapportant à l’année 
2010, à savoir 366,12 €, ainsi que la Taxe Foncière. 
 
Echéances 2011 et 2012 
4 421,02 € x 2 années = 8 842,04 € 
 
Echéances 2013 à 2017 
4 573,47 € x 5 années = 22 867,35 € 
 
 Le Service des Domaines nous a transmis son avis en date du 19 mai 2011, et n’a pas 
fait d’observations sur les conditions de la vente. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 En conséquence, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

� D’approuver la cession à l’Association des Écoles Libres de la Mayenne des 
parcelles de terrain cadastré section AN n° 459 d’une superficie de 203 m², et AN n° 461 d’une 
superficie de 193 m², soit au total 396 m² moyennant le prix de 14 000 €, étant précisé que 
l’ensemble des frais d’acte notarié seront supportés par l’acquéreur. 
 

� D’appliquer le protocole d’accord en date du 17 février 1993 se rapportant au 
transfert de propriété de la salle polyvalente rue Dublineau, et ce moyennant l’application du loyer 
qui restera à courir jusqu’au 31 août 2017, ainsi que toutes les charges se rapportant à ce dossier 
(TEOM et Taxe Foncière). 
 

� De l’autoriser à signer tous les documents à intervenir dans ce dossier. 
 
 
 Monsieur le Maire précise à Madame ANGIBAUD qu’il s’agit de régulariser la situa-
tion avec l’Association des Écoles Libres et l’OGEC / AEP Château-Gontier Bazouges, dans la 
perspective du projet de regroupement des écoles Saint-Louis et Sainte-Marie sur un seul site. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
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VII - TRAVAUX - URBANISME  
 

QUESTION 7.1. - Projet de contournement nord de Château-Gontier - Modalités 
de la concertation au titre de l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme 

 
Délibération n° 048 / 2011 

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

 EXPOSÉ : 
 
 Par courrier du 16 mai 2011, le Conseil Général de la Mayenne a fait savoir qu’il entend 
lancer une procédure de concertation dans le cadre du projet de contournement nord de Château-
Gontier. 
 
 Cette opération s’inscrit aujourd’hui dans la continuité des aménagements déjà réalisés 
par le Conseil Général et répond aux objectifs fixés par le schéma d’investissement routier 
départemental 2007 - 2016 validé le 10 novembre 2006. 
 
 Conformément aux dispositions de l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme, les 
Conseils Municipaux et Communautaires des communes concernées par le projet doivent donner 
leurs avis sur les objectifs et les modalités envisagés de la concertation avant que le Département ne 
les arrête définitivement. 
 
 Les modalités envisagées sont les suivantes : 
 

� Publication d’un avis administratif dans les journaux Ouest-France et locaux, ainsi 
que dans les Mairies des Communes concernées et les locaux de la Communauté de Communes du 
Pays de Château-Gontier, afin d’informer le plus largement possible les habitants, les associations 
locales et toutes autres personnes concernées, de l’organisation de la procédure de concertation et 
notamment des dates des réunions publiques : 
 

� Mise à disposition du dossier de concertation pendant une durée d’un mois en Mairie 
des communes concernées, dans les locaux de la Communauté de Communes du Pays de Château-
Gontier et au Conseil Général de la Mayenne avec un registre permettant de recueillir les 
observations du public ; 
 

� Mise à disposition du dossier de concertation sur le site Internet du Conseil Général 
de la Mayenne avec mention d’une adresse électronique pour recueillir les observations du public ; 
 

� Organisation de trois réunions publiques (exposition de l’état initial, présentation des 
variantes proposées et tracé proposé à l’enquête publique) qui ponctueront la phase de concertation ; 
 

� Rédaction du bilan de la concertation ; 
 

� Avis des communes concernées et Communauté de Communes sur le bilan de la 
concertation ; 
 

� Délibération du Conseil Général sur le bilan de la concertation ; 
 

� Information du public sur le bilan de la concertation. 
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 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments et du Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L300-2 et 
R300-1 et suivants, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se prononcer 
sur les propositions de modalités de concertation ci-dessus, afin que le Conseil Général puisse 
délibérer à son tour et engager la démarche de concertation. 
 
 
 Monsieur le Maire précise à Monsieur GÉ que la deuxième réunion publique est prévue 
dans la première quinzaine de septembre, mais qu’aucune date officielle n’est encore fixée. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal se prononce favorablement, à l’unanimité des membres présents, 
sur les modalités de concertation envisagées par le Conseil Général dans le cadre du projet de 
contournement nord de Château-Gontier. 
 
 
 
 QUESTION 7.2. - Droit de Préemption Urbain - Institution suite à l’approbation 

du P.L.U. 
 

Délibération n° 049 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur DENIAUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 L’article L. 211-1 du Code de l’Urbanisme offre la possibilité aux communes dotées 
d’un Plan d’Occupation des Sols rendu public ou d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé, 
d’instituer un Droit de Préemption Urbain, sur tout ou partie des zones urbaines et des zones 
d’urbanisation future délimitées par ce plan. 
 
 Ce droit de préemption permet à la commune de mener une politique foncière et 
d’acquérir prioritairement des biens immobiliers en voie d’aliénation en vue de la réalisation, dans 
l’intérêt général, d’actions ou d’opérations d’aménagement urbain répondant aux objets définis à 
l’article L. 300-1 du Code de l’Urbanisme, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre 
en valeur les espaces naturels. 
 
 Ce droit peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la 
réalisation des dites actions ou opérations d’aménagement urbain (article L. 210-1 du Code de 
l’Urbanisme). 
 
 Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre des 
principes d’aménagement ; 
 
 Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, 
l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ; 
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 Vu la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville ; 
 
 Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement 
urbain ; 
 
 Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat ; 
 
 Vu le Code de l’Urbanisme et plus particulièrement les articles L.210-1 et suivants, 
L.211-1 et suivants, L.213-1 et suivants, L.300-1, R.211-1 et suivants et R.213-1 et suivants ; 
 
 Vu le Plan Local de l’Urbanisme de l’Agglomération de Château-Gontier approuvé par 
délibération du Comité Syndical du SGEAU n° CS-005-2011 en date du 29 mars 2011 ; 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

 De confirmer l’application du Droit de Préemption Urbain aux zones urbaines et aux 
zones d’urbanisation future du Plan Local de l’Urbanisme de l’agglomération de Château-Gontier et 
ou tout autre document se substituant à lui. 
 

 D’exclure du champ d’application du Droit de Préemption Urbain les 1ères ventes de 
parcelles dans les lotissements ayant fait l’objet de délivrance d’un permis de lotir depuis moins de 
10 années et d’une autorisation de vente des lots avant l’entrée en vigueur ou pendant la durée de 
validité de la présente délibération (la durée d’exclusion de 10 ans correspondant à la durée de 
validité des règles des lotissements). 
 

 De décider de donner délégation au Maire pour exercer au nom de la commune, en 
tant que de besoin, le Droit de Préemption Urbain, conformément à l’article L 2122.22 du Code 
Général de Collectivités Territoriales, étant précisé que les articles L 2122-17 et L 2122-19 sont 
applicables en la matière. 
 
 La présente délibération devra faire l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois et 
constaté par un certificat à la fin du présent délai. Une mention sera insérée dans deux journaux 
diffusés dans le Département, une copie sera adressée à l’ensemble des organismes et services 
mentionnés à l’article R 211-3 du Code de l’Urbanisme. 
 
 Un registre dans lequel sont inscrites toutes les Déclarations d’Intention d’Aliéner, les 
acquisitions réalisées par exercice du Droit de Préemption et des précisions sur l’utilisation 
effective des biens acquis, sera ouvert et consultable en Mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture. 
 
 
 Monsieur GÉ demande si la Ville adoptera une nouvelle politique d’investissement 
foncière basée sur ces nouvelles modalités. 
 
 Monsieur DENIAUX répond qu’elle le fera à chaque fois que nécessaire, mais que 
l’usage du Droit de Préemption Urbain doit être fondé sur un projet spécifique. 
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 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 
VIII - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  
 
 
 QUESTION 8.1. - 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 8.2. - Questions diverses 
 
 A la fin de la séance, Monsieur le Maire tient à rendre hommage à Isabelle LEFÈVRE, 
responsable de l’Administration Générale de la Ville et notamment de l’organisation des assemblées 
municipales, qui assiste ce soir à sa dernière séance de Conseil Municipal puisqu’elle fait valoir ses 
droits à la retraite. 
 
 Il la remercie pour son professionnalisme, sa rigueur et son efficacité, et demande à 
chacun de se joindre à lui pour lui exprimer sa reconnaissance. 
 
 
 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 23 h 00. 
 
 
 
 


