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VILLE DE CHATEAU-GONTIER 
 

Réf. : IL/NB  PV CM - 04.02.11 
 
 
 
 

 

CCOONNSSEEII LL  MMUUNNII CCII PPAALL  
 

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  LL UUNNDDII   3311  JJAANNVVII EERR  22001111  
 

PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL 
 

 
 
 
 Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à 
l’Hôtel de Ville de CHATEAU-GONTIER, le lundi 31 janvier 2011 à 19 h 00, sous la 
présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
 Étaient présents : Mr HENRY, Mr HÉRISSÉ, Mme DASSE, 
Mr SAULNIER, Mme FERRY, Mr DENIAUX, Mme PLANCHENAULT-MICHEL, 
Mr LEROUX, Mme LEMOINE, 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 : Mme GERBOIN, Melle LECOQ, 
Mme MALLECOT, Mr DELATRE, Mme PÉNEAU, Melle QUENTIN qui avaient 
donné respectivement pouvoir à Mme VARET, Mme DASSE, Mr HÉRISSÉ, 
Mr ROCHER, Mr LEROUX, Mme MÉTIBA. 
 
 Étaient absents et non représentés : Mr DIRICKX, Mme FORESTIER. 
 

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

Date de convocation : Vendredi 21 janvier 2011 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 25 janvier 2011 

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

Nombre de membres en exercice : 33 

Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 25 

Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :   6 
 
  Votants : 31 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à 
l’Assemblée : 
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 - Madame GERBOIN absente excusée - Pouvoir à Mme VARET 
 - Mademoiselle LECOQ absente excusée - Pouvoir à Mme DASSE 
 - Madame MALLECOT absente excusée - Pouvoir à Mr HÉRISSÉ 
 - Monsieur DELATRE absent excusé - Pouvoir à Mr ROCHER 
 - Madame PÉNEAU absente excusée - Pouvoir à Mr LEROUX 
 - Mademoiselle QUENTIN absente excusée - Pouvoir à Mme MÉTIBA 
 
 Le procès-verbal du Conseil Municipal du 13 décembre 2010 est soumis à 
l’approbation de l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à 
l’unanimité. 
 
 Monsieur Bruno LENORMAND est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée d’informations d’ordre général. 
 
 
� Élections cantonales les 20 et 27 mars 2011 
 
 Les élections cantonales sur le secteur Est de l’agglomération auront lieu les 
20 et 27 mars 2011. 
 
 A ce titre, les élus sont invités à faire connaître leurs disponibilités auprès du 
Service Élections pour la tenue des permanences dans les bureaux de vote n° 3 et 4 
(Maison de la Petite Enfance), et n° 5 et 6 (Le Louvre). 
 
 
 La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
 
I - AFFAIRES GÉNÉRALES  
 
 

QUESTION 1.1. - Reprise de concession cimetière de Bazouges 
 

Délibération n° 001 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur DENIAUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 En application de l’article L 2223-17 et L 2223-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, et pour la partie réglementaire des articles R 2223-12 et 
R 2223-23, lorsqu’après une période de 30 ans, une concession a cessé d’être 
entretenue, le Maire peut constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la 
connaissance du public et des familles. 
 



.../... 

- 3 - 

 
 
 
 
 Si trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est 
toujours en état d’abandon, le Maire a la faculté de saisir le Conseil Municipal, qui est 
appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. 
 
 Par la suite, le Maire prend un arrêté prononçant la reprise par la commune 
des terrains affectés à ces concessions. 
 
 La procédure de reprise des concessions, débutée le 16 février 2007 au 
cimetière de Bazouges, est désormais dans sa phase d’achèvement. Un second PV 
d’abandon a eu lieu le 19 octobre 2010. 
 
 Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 1. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

 D’approuver le récapitulatif des concessions réputées en état d’abandon 
au cimetière de Bazouges, et ce tel que détaillé dans le listing joint en annexe. 
 

 D’autoriser la reprise des concessions du cimetière de Bazouges au nom 
de la commune et de les remettre en service pour de nouvelles inhumations. 
 

 Précise qu’un arrêté municipal confirmera la reprise des concessions. 
 
 
 Madame CARCHON demande s’il y a des monuments remarquables ou 
ayant un caractère historique dans le cimetière de Bazouges. 
 
 Monsieur DENIAUX répond qu’il n’y a pas de monuments significatifs, 
contrairement aux cimetières de Saint-Jean et la Trinité. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 
II - AFFAIRES FONCIÈRES  
 
 
 QUESTION 2.1. - Installation d’un poste de transformation route de 

Mirwault - Convention de servitudes avec ERDF 
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Délibération n° 002 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur DENIAUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Dans le cadre de l’installation d’un poste de transformation et de tous les 
accessoires alimentant le réseau de distribution publique d’électricité route de Mirwault, 
ERDF occupera un terrain d’une superficie de 18 m², faisant partie de l’unité foncière 
cadastrée section A n° 6 d’une superficie de 13 038 m², appartenant à la Ville de 
Château-Gontier. 
 
 Se reporter au plan joint à l’exposé en annexe 2. 
 
 Après avoir pris connaissance de l’emplacement de l’ouvrage sur la parcelle 
désignée ci-dessus, une convention relative aux droits de servitudes consentie à ERDF 
par la Ville de Château-Gontier doit être établie, reconnaissant au concessionnaire les 
droits suivants : 
 
 1) Faire passer, en amont comme en aval du poste, toutes les canalisations 
électriques, moyenne ou basse tension nécessaires et éventuellement les supports et 
ancrages de réseaux aériens, pour assurer l’alimentation du poste de transformation et la 
distribution publique d’électricité. 
 
 2) Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations 
nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d’électricité (renforce-
ment, raccordement, etc). 
 
 3) Pour assurer l’exploitation desdits ouvrages, ERDF bénéficiera de tous 
les droits qui lui sont conférés par les lois et règlements, notamment celui de procéder 
aux élagages ou abattages de branches ou d’arbres pouvant compromettre le fonction-
nement des ouvrages et/ou porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes. 
 
 4) Le propriétaire s’engage à laisser accéder en permanence de jour comme 
de nuit à l’emplacement réservé à ERDF (poste et canalisations), ses agents ou ceux des 
entrepreneurs accrédités par lui ainsi que les engins et matériels nécessaires, en vue de 
l’installation, la surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation 
des ouvrages et de les laisser disposer en permanence des dégagements permettant le 
passage et la manutention du matériel. 
 
 Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas 
d’urgence. Il s’engage à garantir ce libre accès. Ce chemin d’accès doit rester en 
permanence libre et non encombré. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal de l’autoriser à signer la convention de servitudes à intervenir entre la Ville 
de Château-Gontier et ERDF dans le cadre de l’installation d’un poste de transformation 
route de Mirwault, ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 
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 Madame ANGIBAUD regrette l’inesthétisme de ces postes de transfor-
mation. 
 
 Monsieur DENIAUX précise à Monsieur BOBARD qu’aucune distance 
n’est à respecter par rapport à une propriété pour l’implantation d’un transformateur. 
 
 De plus, en réponse à la question de Monsieur GÉ, aucune végétalisation 
n’est prévue sur ce terrain. 
 
 Par ailleurs, dans le cadre des affichages sauvages sur les postes de transfo-
mation et autres panneaux de la ville par des candidats aux diverses élections, Monsieur 
le Maire souhaiterait que les élus montrent l’exemple, et précise que les prochains 
décollages seront facturés aux candidats concernés. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 
III - PARC SAINT-FIACRE  
 
 

QUESTION 3.1. - Constitution d’une Société Anonyme d’Économie 
Mixte au Parc Saint-Fiacre 

 
Délibération n° 003 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Madame DASSE 
 
 Madame DASSE laisse la parole à Monsieur GENDRY qui présente un 
bilan détaillé de l’activité du Marché aux Veaux pour l’année 2010. 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Historique 
 
 Au regard des crises sanitaires successives survenues sur le Marché aux 
Veaux (épizootie de fièvre aphteuse en 2001, fièvre catarrhale ovine en 2007 et 2008) et 
des changements dans les modes de commercialisation des animaux, une baisse des 
apports de 60 % a été enregistrée en 10 ans (2001 - 165 167 veaux / 2009 - 65 990 
veaux). 
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 La baisse des apports générant un déficit, et ce malgré les restructurations 
engagées dès 2002, les élus et les commerçants se sont interrogés sur l’avenir du 
marché. 
 
 Un partenariat entre la Ville et les commerçants a alors été évoqué, les 
négociants envisageant de s’impliquer dans une forme sociétaire afin de continuer 
l’activité du foirail. 
 
 Par délibérations 087 / 2010 du 11 octobre 2010 et 105 / 2010 du 
8 novembre 2010, le Conseil Municipal s’est prononcé sur la constitution d’une Société 
Anonyme d’Économie Mixte au Parc Saint-Fiacre et la désignation de représentants de 
la Ville. 
 
 Au vu de l’évolution de ce dossier, ces délibérations devront être abrogées et 
une nouvelle délibération du Conseil Municipal devra adopter l’ensemble des nouvelles 
modalités. 
 
 
 Projet 
 
 Afin de pouvoir conserver l’activité du Marché aux Veaux et d’en assurer sa 
pérennité, une S.A.E.M. serait constituée pour un début d’activité effectif au 1er avril 
2011. 
 
 Le capital de la S.A.E.M. serait de 40 300 € avec une valeur de part de 
100 €. La Ville serait actionnaire majoritaire de la S.A.E.M. à hauteur de 51 % du 
capital (20 600 €) en partenariat avec les commerçants du Parc Saint-Fiacre qui 
représenteraient 49 % du capital (19 700 €) selon la liste jointe à l’exposé en annexe 3. 
 
 Son siège social serait installé à l’Hôtel de Ville & de Pays - 23, Place de la 
République 53200 Château-Gontier. 
 
 Son Conseil d’Administration serait composé de 13 administrateurs 
(7 représentants de la Ville et 6 représentants des actionnaires privés), pour un mandat 
de 3 ans, ne donnant lieu à aucune rémunération, et présidé par le Maire de Château-
Gontier. 
 
 Une convention de mise à disposition des locaux ainsi qu’une convention de 
prestations devront être établies entre la Ville de Château-Gontier et la S.A.E.M., sur la 
base des éléments détaillés ci-après. 
 
 
 � CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX  : 
 
 - Descriptif des locaux. 
 - La location est consentie uniquement le jeudi ou jour de marché. En cas de 
besoin pour d’autres manifestations, une demande devra être adressée au préalable aux 
élus de la Ville. 
 - La location est consentie à titre gratuit. 
 



.../... 

- 7 - 

 
 
 
 
 - La Taxe Foncière sera remboursée par la SAEM sur la base de 1/7ème de la 
part de Taxe Foncière relative à la Halle du Parc Saint-Fiacre. 
 - La SAEM règlera ses charges directes telles que EDF, un sous-compteur 
sera installé par la Ville. 
 - L’entretien des locaux sera à la charge de la société, et les gros travaux de 
maintien du bâtiment seront à la charge de la collectivité. 
 - La SAEM assurera les locaux en tant que locataire et la Ville en tant que 
propriétaire bailleur. 
 - Aucun matériel ni mobilier n’est mis à la disposition de la SAEM. Cette 
dernière se portera acquéreur du matériel ; il y aura une cession d’actif de la Ville au 
profit de la SAEM. 
 - La facturation des frais et taxe interviendra 1 fois par an et sera payable à 
réception de la facture. 
 
 
 � CONVENTION DE PRESTATIONS  : 
 
 Elle comprend : 
 
 - La gestion du Parc Saint-Fiacre telle qu’assurée par le responsable du 
Service des Marchés, actuellement Monsieur Jean-Jacques Gendry. 
 - La tenue comptable et administrative de la SAEM. 
 - L’enregistrement des pièces comptables, établissement des comptes 
annuels, tenue juridique, établissements des différentes déclarations fiscales (IS-liasse-
CFE...). 
 - L’établissement de la facturation mensuelle. 
 - La lecture des passeports, et plus généralement tout le suivi administratif 
de la société. 
 - Le contrôle et l’encaissement des entrées. 
 - Le contrôle des apports, organisation générale du déroulement du marché. 
 - Le nettoyage du Parc Saint-Fiacre après le marché. 
 
 Ces prestations sont évaluées selon les critères suivants : 
 
- 66 h par semaine pour l’administration générale et le fonctionnement du marché sur la 
base de 22,50 € de l’heure, 
- par ailleurs, 7 heures par semaine sont prévues pour le nettoyage du Parc Saint-Fiacre 
moyennant un tarif horaire de 28 € (avec fourniture des engins). 
 
 Les prestations relatives à cette convention sont facturées par acomptes 
estimés à 20 000 € par trimestre. La facturation interviendra le 15 du mois qui suit la 
clôture d’un trimestre civil, et sera payable dès réception de la facture. 
 
 Un relevé d’heures sera établi mensuellement ; un ajustement annuel tenant 
compte des heures effectives sera réalisé au 31 décembre de l’année. La régularisation 
portera sur le quatrième acompte payable le 15 janvier de l’année suivante. Le tarif de la 
convention de prestation sera revu au 1er janvier de chaque année en fonction de 
l’évolution de l’indice du coût de la vie. 
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 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
 � D’accepter la constitution d’une S.A.E.M. dont la Ville serait l’action-
naire majoritaire à 51 %, les 49 % du capital restant étant détenus par les commerçants 
intéressés par la pérennité de l’activité du Parc Saint-Fiacre, et dont les caractéristiques 
juridiques principales seraient les suivantes : 
 
Forme juridique : Société Anonyme d’Économie Mixte 
Capital Social : 40 300 € 
Siège social : Hôtel de Ville et de Pays - 23, Place de la République 53200 Château-
Gontier 
Objet Social : L’exploitation et l’organisation du Marché hebdomadaire de bestiaux du 
Parc de Saint-Fiacre à Château-Gontier, et toutes activités liées au fonctionnement, à 
l’organisation, et à la promotion dudit marché et notamment au moyen de toute action, 
manifestation ou autre. 
Administration et Direction  : Un Conseil d’Administration de 13 membres, dont 
7 représentants de la Commune de Château-Gontier, et Présidence par le Maire de la 
Commune de Château-Gontier. 
 

� D’approuver la souscription par la Ville de 206 parts sociales d’une 
valeur de 100 € chacune au sein de cette S.A.E.M. 
 

� De désigner 7 représentants de la Ville appelés à siéger au sein du 
Conseil d’Administration de la S.A.E.M. du Parc Saint-Fiacre. 
 
 Les membres proposés pourraient être les suivants : 
 

- Monsieur Philippe HENRY 
- Monsieur Claude BABLÉE 
- Madame Marie-Line DASSE 
- Monsieur Bruno LENORMAND 
- Madame Édith GERBOIN 
- Monsieur Guillaume CHEVROLLIER 
- Madame Jacqueline CARCHON 

 
 � De l’habiliter à se présenter au poste de Président du Conseil 
d’Administration de la S.A.E.M. 
 

� De l’autoriser à rédiger et à signer la convention de mise à disposition des 
locaux à intervenir entre la Ville de Château-Gontier et la S.A.E.M. 
 

� De l’autoriser à rédiger et à signer la convention de prestations à 
intervenir entre la Ville de Château-Gontier et la S.A.E.M., ainsi que tout document 
afférent à ce dossier. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents. 
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IV - AFFAIRES FINANCIÈRES  
 
 

QUESTION 4.1. - Travaux d’aménagement de l’ancien Palais de 
Justice - Participations versées par la Ville et la Communauté de 
Communes 

 
Délibération n° 004 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur LEROUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Dans le cadre de l’emménagement des Services Techniques à l’Hôtel de 
Ville et de Pays, des travaux d’aménagement se sont avérés nécessaires, à savoir : 
 

����Travaux engagés par la Ville de Château-gontier montant TTC
Lot menuiserie vitrerie 18 049,37       
Lot platrerie 5 251,27         
Lot électricité 20 959,30       
Lot Peinture 18 207,94       

TOTAL 62 467,88       
����Travaux engagés par la Communauté de Communes
Matériel d'interconnexion informatique et téléphonique 26 396,89       

TOTAL 26 396,89        
 
 Les Services Techniques implantés dans ce bâtiment sont des services 
d’encadrement transversaux : 
 

- Direction des Services Techniques, 
- Secrétariat de Direction, 
- Service Achats, Fêtes et Manifestations, 
- Service Bâtiments, 
- Service Voirie, 
- Service Espaces Verts, 
- Bureau d’Étude. 

 
 Il est proposé de répartir les travaux entre les deux collectivités à raison de 
50 % du coût des travaux TTC, déduction faite du FC TVA au taux de 15,482 %. 
 
 En conséquence, la Ville de Château-Gontier verserait à la Communauté 
de Communes du Pays de Château-Gontier une participation de 11 155 € au titre du 
matériel d’interconnexion informatique et téléphonique (26 396,89 € - 4 086,76 €) x 
50 %. 
 
 La Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier partici-
perait aux travaux payés par la Ville de Château-Gontier à hauteur de 26 398 € 
(62 467,88 € - 9 671,28 €) x 50 %. 



.../... 

- 10 - 

 
 
 PROPOSITION : 
 
 Au vu des éléments présentés ci-dessus, Monsieur le Maire propose aux 
membres du Conseil Municipal : 
 
 � D’adopter la répartition des travaux entre les deux collectivités à raison 
de 50 % du coût des travaux TTC, déduction faite du FC TVA au taux de 15,482 %. 
 
 � D’approuver l’encaissement d’une participation de  26 398 € de la 
Communauté de Communes au titre de l’aménagement des locaux de l’ancien Palais de 
Justice. 
 
 � D’accepter le versement d’une participation de 11 155 € à la 
Communauté de Communes par la Ville de Château-Gontier au titre du matériel 
d’interconnexion informatique et téléphonique. 
 
 � De l’autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
 Monsieur GÉ demande sur quels critères est défini le taux de participation 
de 50 %. 
 
 Monsieur le Maire répond que les activités des Services Techniques sont 
partagées entre la Ville et la Communauté de Communes, sauf pour le Service 
Urbanisme qui est spécifiquement Ville. 
 
 Cette répartition est la même pour les traitements des agents. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

QUESTION 4.2. - Participation du CCAS à la mise en accessibilité de la 
Mairie-Annexe 

 
Délibération n° 005 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur HÉRISSÉ 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Afin d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux étages 
de la Mairie-Annexe, qui accueillent à compter de cette année le pôle Prestations à la 
Population (CCAS, SSIAD, Jeunesse), il est indispensable d’installer un ascenseur. 
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 Lors de la construction du bâtiment, un conduit avait été aménagé à cet 
effet. Les travaux d’installation sont évalués à 48 000 € TTC ; une participation 
forfaitaire du CCAS a été acceptée en décembre dernier à hauteur de 25 000 €. 
 
 
 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
 � D’approuver l’encaissement d’une participation forfaitaire de 25 000 € du 
CCAS au titre des travaux d’installation d’un ascenseur à la Mairie-Annexe. 
 
 � De l’autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
 Monsieur HÉRISSÉ confirme que l’ascenseur de la Mairie-Annexe sera en 
service fin mars. 
 
 Monsieur GÉ s’étonne du choix de faire participer le CCAS du fait qu’il ne 
s’agit pas d’une action sociale. 
 
 Monsieur le Maire estime que l’accessibilité des bâtiments relève bien du 
domaine social. 
 
 Monsieur HÉRISSÉ précise qu’il y avait des disponibilités sur le budget 
investissement du CCAS. Ces travaux représentent le seul investissement lourd depuis 
plusieurs années. D’ailleurs, cette décision a été adoptée unanimement au Conseil 
d’Administration du CCAS. 
 
 Madame CARCHON estime que c’est un déficit d’actions en matière 
sociale qui permet une participation du CCAS au financement de ces travaux. 
 
 Madame LEMOINE regrette que les dossiers soient votés à l’unanimité au 
Conseil d’Administration du CCAS, et fassent l’objet de telles réflexions quand ils sont 
présentés au Conseil Municipal. 
 
 Monsieur HÉRISSÉ a le sentiment que l’accusation est infondée, et que le 
travail qui est fait actuellement au CCAS n’a rien à envier à celui qui était fait sous la 
présidence de son prédécesseur. Il ajoute qu’il attend des propositions, mais qu’il n’en a 
pas entendues de la part de Madame CARCHON. 
 
 Celle-ci maintient qu’il y a un déficit d’actions sociales, et qu’elle n’a pas à 
rougir non plus de son bilan, ce à quoi Monsieur SAULNIER répond qu’il s’agissait du 
bilan de l’équipe municipale. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire. 
 
 Monsieur GÉ et Madame CARCHON votent contre. 
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V - GESTION DU PERSONNEL 
 
 
 QUESTION 5.1. - Avancements de grade suite à réussite à examen 

professionnel 
 

Délibération n° 006 / 2011 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 Rapporteur : Monsieur HÉRISSÉ 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Quatre agents titulaires du premier grade de la catégorie C, issus de la filière 
technique, ont été reçus à l’examen professionnel leur permettant d’accéder au second 
grade de la catégorie C. Ils exercent respectivement leurs fonctions dans les services 
suivants : 
 

- Eau et assainissement : 1 agent concerné, 
- Bureau d’études : 1 agent concerné, 
- Fêtes et logistique : 2 agents concernés. 

 
 La nomination de deux agents après examen professionnel en catégorie C, 
permet de nommer au choix un agent sous certaines conditions statutaires : être au 7ème 
échelon du 1er grade du cadre d’emplois des Adjoints Techniques et avoir 10 ans 
d’ancienneté dans ce grade. Un agent recruté en 1991 remplit ces conditions. Compte-
tenu de la qualité de son travail, il a été proposé un avancement de grade à la 
Commission Administrative Paritaire. 
 
 Cette dernière, réunie le 14 décembre 2010, a émis un avis favorable aux 
cinq propositions d’avancement de grade. 
 
 Afin de nommer ces personnels, le tableau des effectifs doit être remis à 
jour, de la façon suivante : 
 
 

Suppression Création 
  
Pour la Catégorie C 
 

 

- 5 postes d’Adjoint Technique de 2ème 
classe 
 

- 5 postes d’Adjoint Technique de 1ère 
classe 

 
 Les nominations interviendront à compter du 15 décembre 2010. Le coût des 
avancements s’élève à 3 600 € pour l’année 2011. 
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 PROPOSITION : 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se 
prononcer favorablement sur les avancements de grade, et de procéder à la nomination 
des agents de la catégorie C à la date du 15 décembre 2010, étant précisé que l’incidence 
financière sera budgétisée au Budget Primitif 2011. 
 
 
 Monsieur HÉRISSÉ précise à Madame ANGIBAUD que l’impact de ces 
avancements sur la masse salariale globale est de 3 600 €. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 
VI - URBANISME  
 
 

QUESTION 6.1. - Secteur Sauvegardé - Modification n° 1 - Présen-
tation du rapport du Commissaire Enquêteur et approbation de la 
modification n° 1 

 
Délibération n° 007 / 2011 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
 Rapporteur : Monsieur DENIAUX 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Le Conseil Municipal, par délibération n° 094 / 2009 du 19 octobre 2009, a 
décidé d’engager la modification n° 1 du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de la 
Ville de Château-Gontier. 
 
 Les modifications portent sur les points suivants : 
 
 - Réduction de l’espace soumis à prescriptions particulières dans l’enceinte 
de la Sous-Préfecture (correspondant au terrain de tennis) pour permettre l’extension du 
Lycée Saint-Michel, 
 
 - Suppression de la servitude frappant d’alignement le côté nord de la rue 
Tour Marion, 
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 - Suppression de la servitude « bâtiment à démolir » au 9, Quai Pasteur, 
 
 - Diminution de l’espace jardin à l’arrière d’une propriété au 32, rue des 
Quatre Vents, 
 
 - Création d’un emplacement réservé pour le futur projet « Médiathèque », 
 
 - Ajout d’une phrase sur l’architecture contemporaine dans le règlement, 
 
 - Assouplissement des obligations en matière de stationnement. 
 
 Monsieur Gilbert MAUDET, désigné en qualité de Commissaire Enquêteur, 
a procédé à l’enquête publique qui s’est déroulée du 11 octobre au 13 novembre 2010, 
conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2010-P907 du 14 septembre 
2010. 
 
 Durant les permanences, Monsieur le Commissaire Enquêteur n’a enregistré 
aucune opposition au projet de la part du public reçu. 
 
 En conclusion de son rapport, Monsieur Gilbert MAUDET a émis un avis 
favorable au projet de modification n° 1 du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
(PSMV) de Château-Gontier. 
 
 Se reporter au rapport joint en annexe 4 de l’exposé. 
 
 En application de l’article R 313-13 du Code de l’Urbanisme, le Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté du 
Préfet, en cas d’avis favorable du Conseil Municipal. 
 
 
 PROPOSITION : 
 

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

� d’approuver la modification n° 1 du Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur (PSMV) de Château-Gontier, 
 

� de solliciter le Préfet afin que la procédure d’approbation se rapportant à 
la modification n° 1 du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur soit mise en œuvre 
conformément à l’article R 313-3 du Code de l’Urbanisme, 
 

� de l’autoriser à signer tous les documents à intervenir dans ce dossier. 
 
 
 En réponse à la question de Monsieur CHEVROLLIER concernant l’avan-
cement du PLU, Monsieur DENIAUX précise qu’il espère que celui-ci aboutira avant la 
fin du premier semestre. 
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 Monsieur GUÉRIN demande si le sous-sol de l’ancien Mutant sera exploi-
table. 
 
 Monsieur le Maire répond que la démolition du bâtiment aura lieu à l’été 
2011, puis qu’une étude du sol sera engagée. 
 
 
 DÉCISION : 
 
 Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 
VII - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  
 
 
 QUESTION 7.1. - Actes pris par Monsieur le Maire sur délégation de 

l’Assemblée 
 
 Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
 Le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du 
Conseil Municipal (délibération du 16 mars 2008). 
 
 Se reporter au tableau des arrêtés du Maire joint à l’exposé en annexe 5. 
 
 Se reporter au tableau des Marchés Publics joint à l’exposé en annexe 6. 
 
 
 
 
 
 QUESTION 7.2. - Questions diverses 
 
 � Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Florimond ROCHER né à la 
maternité de Château-Gontier fin 2010. 
 
 
 L’ensemble des dossiers inscrits à l’ordre du jour ayant été examiné, et 
aucune autre question diverse n’étant formulée, Monsieur le Maire lève la séance à 
20 h 20. 
 


