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Ville de CHATEAU-GONTIER 
Arrondissement de CHATEAU-GONTIER 
 
Département de la MAYENNE 
 
Réf. : VC 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du lundi 10 avril 2017 
 

 
 
Les membres du Conseil Municipal de Château-Gontier se sont réunis à l’Hôtel de Ville et 
du Pays de Château-Gontier, le lundi 10 avril 2017 à 19h00, sous la présidence de 
Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme DASSE, M. HÉRISSÉ, M. SAULNIER, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL, M. NOURI, M. ROCHER, Mme GERBOIN, M. LION, 
Mme VARET, M. CORVÉ, Mme MÉTIBA, Mme BRUANT, M. PLARD, Mme VIGNERON, 
M. GUÉRIN, M. LENORMAND, M. ROUBACH, Mme GUÉDON, M. BOULAY, 
M. LEDROIT. 
 
Étaient absents et représentés : Mme FERRY, Mme LEMOINE, M. BOBARD, 
Mme SOUPLY, Mme GENDRY, Mme DESPRÉS (procuration à Mme PLANCHENAULT-
MICHEL, Mme VARET, M. CORVÉ, Mme GERBOIN, M. LION, Mme METIBA). 
 
Étaient excusés : M. BEAUDOIN, Mme ZON, M. MERCIER, M. MEUNIER, 
Mme SUBILEAU, M. RICHOU. 

----------------------------------- 
Date de convocation : Lundi 3 avril 2017 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 4 avril 2017 

----------------------------------- 
Nombre de membres en exercice : 33 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 21 
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :   6 
 

 VOTANTS 27 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Madame FERRY absente excusée  Pouvoir à Madame PLANCHENAULT-MICHEL 
Madame LEMOINE absente excusée Pouvoir à Madame VARET 
Monsieur BOBARD absent excusé Pouvoir à Monsieur CORVÉ 
Madame SOUPLY absente excusée Pouvoir à Madame GERBOIN 
Madame GENDRY absente excusée Pouvoir à Monsieur LION 
Madame DESPRÉS absente excusée Pouvoir à Madame MÉTIBA 

 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 27 mars 2017 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Mme Nadine BRUANT est désignée secrétaire de séance. 
 
Préalablement à l'examen des questions à l'ordre du jour de la présente séance, M. Hérissé 
rappelle les dates des prochaines élections présidentielles et législatives, en soulignant 
que la Ville de Château-Gontier dispose désormais de 8 bureaux au lieu de 9.  
 
Il invite les élus à bien vouloir être présents à la réunion d'information le 19 avril prochain 
et pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait de bien vouloir rendre réponse au 
service prestations de la population quant à leur présence aux permanences des bureaux 
de vote pour les législatives. Il rappelle que les bureaux de vote pour les présidentielles 
seront ouverts jusqu'à 19h. Il les remercie d'avance pour leur collaboration. 
 
La séance se poursuit par l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. 
 
 
 

I. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 1.1 – Réalisation d’un Espace festif et culturel sur le site du Parc 
Saint-Fiacre (PHASE 2) – Demande d’attribution d’une subvention auprès de 
l’Etat - Ministère de l’Intérieur, au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement 
public Local (FSIL) – Appel à projets 2017 
 

Délibération n° 023 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de l'attractivité et l’animation de son territoire, la Ville de 
Château-Gontier envisage la création d’un complexe à vocation évènementielle, festive, 
culturelle, agricole et sportive comprenant d'une part, la construction d’un espace festif et 
culturel et, d'autre part, la démolition et reconstruction du Foirail en Halle polyvalente, 
sur le site du Parc Saint-Fiacre, en bordure du centre-ville, sur la rive gauche de la 
"Mayenne".  
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La Ville de Château-Gontier exerce des fonctions de centralité structurantes pour son 
agglomération mais également pour les communes à l’échelle du Sud-Mayenne, comme 
chef-lieu d’arrondissement, bassin de vie rural, en termes de desserte, d’offre de services, 
d’attractivité, et d’une manière générale de polarisation. 
 
L’attractivité de son bourg-centre constitue donc un enjeu de centralité urbaine 
nécessitant un effort de revitalisation et de dynamisation. En ce sens, la réalisation de ce 
complexe est un enjeu majeur pour Château-Gontier et s’inscrit dans cette dynamique. 
 
Point de départ d'une requalification urbaine de l'entrée Sud de Château-Gontier, le projet 
est un enjeu majeur pour la commune : le site du Parc Saint-Fiacre véhiculera, en effet, 
l’image de la ville et cet axe urbain lui assurera une desserte aisée. 
 
L’enjeu est de proposer aux habitants un espace de qualité et fonctionnel. En effet, ce 
projet de complexe festif, permettra d'accueillir des congrès, manifestations, rendez-vous 
festifs, culturels et multi-générationnels. Adossé à ce nouvel ouvrage, la reconfiguration 
du bâtiment du champ de Foire en Halle polyvalente permettra l’accueil du marché 
hebdomadaire aux veaux ainsi que les manifestations et grands évènements agricoles, 
sportifs ou autres tels que Foires, Expositions, Salons, Tournois…. Ces 2 structures seront 
conçues avec une totale cohérence architecturale.  
 
Ainsi, ce projet structurant permettra de renforcer le rayonnement intercommunal de la 
Ville, grâce à la qualité de ses installations, de son accueil et de son environnement. Cet 
ensemble sera un nouveau lieu de vie, de culture, d'animation et d'échanges et prendra 
toute sa place au centre de la Ville.  
 
Le projet articule Salle et Halle autour d’un pôle central mutualisé hall-cafétéria-office-
billetterie, centre nerveux de l’équipement. L’organisation fonctionnelle de l’équipement 
répondra à toutes les configurations correspondant à des appropriations multiples du 
lieu. Le hall de la Salle peut ainsi profiter à la Halle, et la Halle, d’espace annexe à la Salle. 
Les deux équipements peuvent fonctionner comme un seul ensemble ou être 
complètement indépendants. 
 
Offrant une ergonomie et une sécurité optimisée, ce nouvel équipement prendra en 
compte l’environnement urbain et son intégration paysagère offrira aux habitants un 
cadre de vie et un environnement de qualité répondant à leurs attentes et leurs besoins. 
 
D’une surface totale de 6 759 m², ce complexe s’articulera donc autour de 2 bâtiments 
principaux : 
 
� La Salle festive et culturelle, d’une surface totale de 2 806 m²,  
� La Halle polyvalente attenante, d’une surface totale de 3 953 m². 
 
Trois directions principales ont largement influé sur l’organisation : 
 
� Un usage de la Halle autre que celui du marché au bétail hebdomadaire : ses 
dimensions permettront en effet, la mise en place optimale de 3 terrains multisports 
transversaux (44*24m) ou d’un terrain central avec tribunes lors d’événements sportifs, le 
déroulement d’un salon avec stands ou de congrès, rassemblements, repas… 
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� Une mutualisation des locaux logistiques : le projet propose une polyvalence réelle en 
plaçant en articulation de la Salle et de la Halle, l’office, le bar, la cafétéria, la billetterie. 
L’un ou l’autre de ses locaux pourra desservir la Salle et/ou le la Halle. Les deux 
équipements pourront fonctionner comme un seul ensemble ou être complètement 
indépendants. 
 
� La création d’une Salle festive et culturelle au vrai sens du terme et l’intégration d’un 
usage annexe de la Halle dans cette polyvalence. Cette salle fonctionnera avec deux 
activités principales : des spectacles, des banquets, congrès ou des rassemblements 
associatifs. 
 
Le projet propose donc une salle modulable pour répondre à ces deux attentes et prévoit 
286 places en parterre et 600 places en gradins mobiles, soit au total, 886 places assises 
dont 22 places pour personnes à mobilité réduite. 
 
Le site du Parc Saint-Fiacre sera, par ailleurs, entièrement restructuré : réaménagement et 
valorisation des berges de la Mayenne et du contre-halage, organisation des 
stationnements, gestion des accès vers les équipements et de la circulation dans l’enceinte 
du Parc, aménagement de liaisons douces, et ce, aux fins de composer un maillage urbain 
et paysagé en cohérence avec les îlots à proximité (habitations, EHPAD "Les 
Marronniers", Hôpital...). 
 
Ce programme de travaux a fait l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2017 et ouvre 
droit au bénéfice du Fonds de Soutien à l’Investissement Local 2017. 
 
La dotation de soutien à l’investissement local vise à subventionner des projets en lien 
avec les enjeux d’aménagement locaux et dotés d’un effet structurant sur la qualité de la 
vie locale et l’attractivité du territoire. En ce sens, et conformément aux dispositions du 
Comité Interministériel aux ruralités du 20 mai 2016, un Contrat de Ruralité a été conclu, 
le 9 décembre 2016, entre l’Etat et la Communauté de Communes du Pays de  
Château-Gontier pour la période 2017/2020.  
 
Ce projet structurant, planifié dans une logique de développement territorial, a été 
identifié dans le cadre de ce Contrat de Ruralité et répond au Volet 3 « Redynamisation des 
bourgs-centres, renforcement des centralités et soutien au commerce de proximité ». 
 
Il est donc proposé d’inscrire le programme de construction de l’Espace festif et culturel, 
dont le montant de la PHASE 2 se chiffre à la somme de 1 902 883 € HT, au titre du Fonds 
de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) – Appel à projets 2017 et de solliciter, à cet effet, 
auprès de l’Etat – Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une dotation d’un montant de 
500 000 €. 
 
Le montage financier de la PHASE 2 (2017) de l’opération, objet de la présente demande 
de fonds FSIL, pourrait s’articuler en conséquence comme suit : 
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PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT 
CONSTRUCTION ESPACE FESTIF ET CULTUREL – PHASE 2 (2017) 

NATURE DES FINANCEMENTS MONTANT  TAUX 
Etat – Ministère de l’Intérieur 
Fonds de Soutien à l’Investissement Local  Appel à 
projets 2017  
Montant attendu 

 
500 000,00 € 

 

 
26,28 % 

Région des Pays de la Loire 
Nouveau Contrat Régional 2014/2016du Pays de 
Château-Gontier - Action n° 2  
Arrêté n° 2013_12338 du 04/03/2016 

 
209 180,00 € 

 
10,99 % 

Département de la Mayenne  
« Equipements socio-éducatifs »  
Plafond de dépense subventionnable : 80 000 € HT 
Taux d’intervention : 15 % 
CP du 02/05/2016 

 
3 861,00 € 

 

 
0,20 % 

 
Charge résiduelle Ville de Château-Gontier 

 
1 189 842,00 € 

 
62,53  % 

SOUS-TOTAL HT 1 718 400,00 €  
100,00 % HONORAIRES ARCHITECTES PRORATISES 184 483,00 € 

TOTAL HT OPERATION PHASE 2  1 902 883,00 € 
 
 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 
− Valider le programme de réalisation du complexe à vocation évènementielle, festive, 
culturelle, agricole, sportive (PHASE 2), sur le site du Parc Saint-Fiacre, d’un montant de 
1 902 883 € HT. 
 
− Solliciter à cet effet, près de l’Etat, Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une 
subvention d’un montant de 500 000 €, au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement 
Local (FSIL) – Appel à projets 2017. 
 
− Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération. 
 
− Lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes aux présents dossiers de demandes de subventions et se 
rapportant à cette affaire. 

 
 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 1.2 – Réalisation d’une Halle polyvalente dédiée au Marché aux 
veaux hebdomadaire sur le site du Parc Saint-Fiacre (PHASE 2) – Demande 
d’attribution d’une subvention auprès de l’Etat - Ministère de l’Intérieur, au 
titre du Fonds de Soutien à l’Investissement public Local (FSIL) – Appel à 
projets 2017 
 

Délibération n° 024 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de l'attractivité et l’animation de son territoire, la Ville de 
Château-Gontier envisage la création d’un complexe à vocation évènementielle, festive, 
culturelle, agricole et sportive comprenant d'une part, la construction d’un espace festif et 
culturel et, d'autre part, la démolition et reconstruction du Foirail en Halle polyvalente, 
sur le site du Parc Saint-Fiacre, en bordure du centre-ville, sur la rive gauche de la 
"Mayenne".  
 
La Ville de Château-Gontier exerce des fonctions de centralité structurantes pour son 
agglomération mais également pour les communes à l’échelle du Sud-Mayenne, comme 
chef-lieu d’arrondissement, bassin de vie rural, en termes de desserte, d’offre de services, 
d’attractivité, et d’une manière générale de polarisation. 
 
L’attractivité de son bourg-centre constitue donc un enjeu de centralité urbaine 
nécessitant un effort de revitalisation et de dynamisation. En ce sens, la réalisation de ce 
complexe est un enjeu majeur pour Château-Gontier et s’inscrit dans cette dynamique. 
 
Point de départ d'une requalification urbaine de l'entrée Sud de Château-Gontier, le projet 
est un enjeu majeur pour la commune : le site du Parc Saint-Fiacre véhiculera, en effet, 
l’image de la ville et cet axe urbain lui assurera une desserte aisée. 
 
 
L’enjeu est de proposer aux habitants un espace de qualité et fonctionnel. En effet, ce 
projet de complexe festif, permettra d'accueillir des congrès, manifestations, rendez-vous 
festifs, culturels et multi-générationnels.  
 
Adossé à ce nouvel ouvrage, la reconfiguration du bâtiment du champ de Foire en Halle 
polyvalente permettra l’accueil du marché hebdomadaire aux veaux ainsi que les 
manifestations et grands évènements agricoles, sportifs ou autres tels que Foires, 
Expositions, Salons, Tournois…. Ces 2 structures seront conçues avec une totale cohérence 
architecturale.  
 
Ainsi, ce projet structurant permettra de renforcer le rayonnement intercommunal de la 
Ville, grâce à la qualité de ses installations, de son accueil et de son environnement. Cet 
ensemble sera un nouveau lieu de vie, de culture, d'animation et d'échanges et prendra 
toute sa place au centre de la Ville.  
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Le projet articule Salle et Halle autour d’un pôle central mutualisé hall-cafétéria-office-
billetterie, centre nerveux de l’équipement. L’organisation fonctionnelle de l’équipement 
répondra à toutes les configurations correspondant à des appropriations multiples du 
lieu. Le hall de la Salle peut ainsi profiter à la Halle, et la Halle, d’espace annexe à la Salle. 
Les deux équipements peuvent fonctionner comme un seul ensemble ou être 
complètement indépendants. 
 
Offrant une ergonomie et une sécurité optimisée, ce nouvel équipement prendra en 
compte l’environnement urbain et son intégration paysagère offrira aux habitants un 
cadre de vie et un environnement de qualité répondant à leurs attentes et leurs besoins. 
 
D’une surface totale de 6 759 m², ce complexe s’articulera donc autour de 2 bâtiments 
principaux : 
 
- La Salle festive et culturelle, d’une surface totale de 2 806 m²,  
- La Halle polyvalente attenante, d’une surface totale de 3 953 m². 
 
Trois directions principales ont largement influé sur l’organisation : 
 
� Un usage de la Halle autre que celui du marché au bétail hebdomadaire : ses 
dimensions permettront en effet, la mise en place optimale de 3 terrains multisports 
transversaux (44*24m) ou d’un terrain central avec tribunes lors d’événements sportifs, le 
déroulement d’un salon avec stands ou de congrès, rassemblements, repas… 
 
� Une mutualisation des locaux logistiques : le projet propose une polyvalence réelle en 
plaçant en articulation de la Salle et de la Halle, l’office, le bar, la cafétéria, la billetterie. 
L’un ou l’autre de ses locaux pourra desservir la Salle et/ou le la Halle. Les deux 
équipements pourront fonctionner comme un seul ensemble ou être complètement 
indépendants. 
 
� La création d’une Salle festive et culturelle au vrai sens du terme et l’intégration d’un 
usage annexe de la Halle dans cette polyvalence. Cette salle fonctionnera avec deux 
activités principales : des spectacles, des banquets, congrès ou des rassemblements 
associatifs. 
 
Le site du Parc Saint-Fiacre sera, par ailleurs, entièrement restructuré : réaménagement et 
valorisation des berges de la Mayenne et du contre-halage, organisation des 
stationnements, gestion des accès vers les équipements et de la circulation dans l’enceinte 
du Parc, aménagement de liaisons douces, et ce, aux fins de composer un maillage urbain 
et paysagé en cohérence avec les îlots à proximité (habitations, EHPAD "Les 
Marronniers", Hôpital...). 
 
Ce programme de travaux a fait l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2017 et ouvre 
droit au bénéfice du Fonds de Soutien à l’Investissement Local 2017. 
 
La dotation de soutien à l’investissement local vise à subventionner des projets en lien 
avec les enjeux d’aménagement locaux et dotés d’un effet structurant sur la qualité de la 
vie locale et l’attractivité du territoire. En ce sens, et conformément aux dispositions du 
Comité Interministériel aux ruralités du 20 mai 2016, un Contrat de Ruralité a été conclu, 
le 9 décembre 2016, entre l’Etat et la Communauté de Communes du Pays de  
Château-Gontier pour la période 2017/2020.  
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Ce projet structurant, planifié dans une logique de développement territorial, a été 
identifié dans le cadre de ce Contrat de Ruralité et répond au Volet 2 « Attractivité du 
territoire ». 
 
Il est donc proposé d’inscrire le programme de construction de la Halle Polyvalente dont 
le montant de la PHASE 2 se chiffre à la somme de 964 730 € HT, au titre du Fonds de 
Soutien à l’Investissement Local (FSIL) – Appel à projets 2017 et de solliciter, à cet effet, 
auprès de l’Etat – Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une dotation d’un montant de 
400 000 €. 
 
Le montage financier de la PHASE 2 (2017) de l’opération, objet de la présente demande 
de Fonds FSIL, pourrait s’articuler en conséquence comme suit : 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 
− Valider le programme de construction de la Halle polyvalente (PHASE 2), sur le site du 
Parc Saint-Fiacre, d’un montant de 964 730 € HT. 
 
− Solliciter à cet effet, près de l’Etat, Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une 
subvention d’un montant de 400 000 €, au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement 
Local (FSIL) – Appel à projets 2017. 
 
− Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération. 
 
− Lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes aux présents dossiers de demandes de subventions et se 
rapportant à cette affaire. 

 
 

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT 
RECONSTRUCTION DU FOIRAIL EN HALLE POLYVALENTE – PHASE 2 (2017) 

NATURE DES FINANCEMENTS MONTANT  TAUX 
Etat – Ministère de l’Intérieur 
Fonds de Soutien à l’Investissement Local Appel à 
projets 2017  

� Montant attendu 

 
400 000,00 € 

 
 

 
41,46 % 

Département de la Mayenne 
« Equipements spécifiques »  
Plafond de dépense subventionnable : 500 000 € HT 
Taux d’intervention : 20 % 
(CP du 02/05/2016) 

 
34 351,00 € 

 

 
3,56 % 

 
Charge résiduelle Ville de Château-Gontier 

 
530 379,00 € 

 
54,98 % 

SOUS-TOTAL HT 871 200,00 €  
100,00 % HONORAIRES ARCHITECTES PRORATISES 93 530,00 € 

TOTAL HT OPERATION PHASE 2  964 730,00 € 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
II - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 2.1 - Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de 
l’Assemblée 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du 
Conseil Municipal (délibération du 07 avril 2014) depuis la séance du 27 mars 2017. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire ci-joint en Annexe 1. 
 
 
 
 
QUESTION 2.2 - Informations et questions diverses 
 
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 19h15. 
 
 
 
 
 


