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VILLE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

Réf : NB 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 12 avril 2022 - 20h 

Les membres du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Château-Gontier  
sur Mayenne se sont réunis à l’Hôtel de Ville et du Pays de Château-Gontier, le mardi  
12 avril 2022 à 20h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 

Étaient présents : M. HENRY, Mme GUÉRIN, M. PRIOUX, Mme DASSE, 
M. SAULNIER, M. ROCHER, Mme FERRY, M. HOUTIN, Mme GERBOIN, 
M. BOIVIN, M. LION, M. CORVÉ, M. LEDROIT, Mme ÉLIAS, Mme SOUPLY, 
M. BOUTIER, M. LENORMAND, Mme CLAUDE, M. ROUBACH, M. THORIGNÉ, 
Mme HUCHEDÉ, M. GAULTIER, Mme SEIGNEUR, Mme GAUDUCHON, 
M. FAUCHEUX, Mme AGAËSSE, M. BOISSEAU. 

Étaient absents et représentés : Mme PLESSIS, Mme LEDROIT, M. DELATOUR, 
(procuration à M. PRIOUX, Mme GUÉRIN, M. BOIVIN). 

Étaient excusés : Mme LE RESTE, Mme BRUANT, M. NOURI, Mme BEDOUET, 
Mme BÉGUIN. 

Secrétaire de séance : Mme Ketty HUCHEDÉ. 

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

DATE DE CONVOCATION : Lundi 4 avril 2022 

Nombre de membres en exercice : 35 

Quorum de l’assemblée :    12* 
* Tiers des membres du Conseil, en vertu de l’article 10-Ve de la loi n° 2021-1465 

du 10/11/2021 

Membres présents à l’ouverture de la séance 27 

Absents ayant donné procuration : 3 

VOTANTS 30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ordre du jour 

- Présentation du Plan d'actions environnementales : Pollinisateurs, Eco-pâturage, 
compensations abattages arbres... 
- Equipements sportifs : Présentation des projets du Dojo et du nouveau complexe sportif 
- Plan d’aménagement de voies douces : Présentation de l'aménagement Avenue Aristide 
Briand 

1. AFFAIRES FINANCIÈRES 

1.1 Création d’une voie de circulation douce entre l’entrée du Parc des Sports et 
le giratoire du contournement Nord sur la RN 162 - Création d’un ouvrage 
d’art au-dessus de la vallée du ruisseau du « Pont-Perdreau » - Candidature 
à l’Appel à projets 2021 « Plan France Relance Vélo - Aménagements 
cyclables Pays de la Loire ». 

1.2 Attribution de subventions pour restauration d’immeubles anciens en 
secteur sauvegardé. 

1.3 Mandat spécial - Frais de missions et de représentations dans le cadre de la 
Foire de Murrhardt les 7 et 8 mai 2022. 

1.4 PODELIHA - Demande de garantie d’emprunt au titre d’une série de prêts  
d’un montant total de 484 000 € et à hauteur de 50%. 

2. AFFAIRES FONCIÈRES 

2.1 Rétrocession de l’Impasse du Pavé par les Consorts BÉZIER. 

3. CULTURE 

3.1   Les Beaux Dimanches du kiosque : validation de la programmation et de la 
convention de partenariat. 

4. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

4.1  Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de l’Assemblée. 
4.2  Informations et questions diverses. 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 

- Madame Christine PLESSIS absente excusée - Pouvoir à Monsieur PRIOUX, 
- Madame Valérie LEDROIT absente excusée - Pouvoir à Madame GUÉRIN, 
- Monsieur Philippe DELATOUR absent excusé - Pouvoir à Monsieur BOIVIN. 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 8 mars 2022 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 

Madame Ketty HUCHEDÉ est désignée secrétaire de séance. 

En préambule, Monsieur le Maire remercie pour leur implication les élus qui se sont 
rendus disponibles pour la tenue des bureaux de vote ce dimanche, précisant que le 
déroulement de cette journée électorale s’est effectué sans encombre, notamment du fait 
de la qualité du travail administratif réalisé en amont. Rendez-vous est donné pour le 
24 avril prochain. 

- Présentation du Plan d'actions environnementales : Pollinisateurs, Eco pâturage, 
compensations abattages arbres ... 

Monsieur le Maire laisse la parole à Patrice HOUTIN pour la présentation de ces actions, 
travaillées avec les Services Techniques et notamment le Service Espaces Verts, ainsi que 
Monsieur SAULNIER, Président du GAL Sud-Mayenne, référent environnemental de 
l’agglomération. 

1) Plan de pollinisation : 

Une douzaine de fiches actions, restant encore à finaliser, a été mise au point. Elles portent 
principalement sur le plan de gestion différenciée des espaces verts, classés en 
3 catégories : 
- espaces verts très qualitatifs (ex. jardin de l’Hôtel de Ville, squares et jardins en bord de 
Mayenne, …) ; l’entretien se fait de façon très poussée ; 
- espaces verts de proximité (ex. : lotissements) : entretien régulier ; 
- grands espaces verts, où la fauche ou le broyage ne sont réalisés que de temps en temps. 

Dans ces grands espaces verts ont été créées plusieurs prairies mellifères, permettant aux 
insectes pollinisateurs de vivre, se nourrir et créer la biodiversité. 

Par ailleurs, une autre idée dans le cadre de ce plan d’action est de relancer le rucher 
municipal d’Azé à l’espace Nymphéa, et d’en installer plusieurs sur l’agglomération. 
Plusieurs sites potentiels ont été repérés, qui pourraient être équipés dans les années à 
venir. L’installation d’un nouveau rucher est prévue en 2022 dans la prairie située derrière 
les Ursulines. 

Un travail est mené en lien avec l’Association des Apiculteurs de la Mayenne. Des 
conventions vont être signées avec la Ville ou la Communauté de Communes. 
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Plusieurs sites potentiels sont : 

- le toit terrasse de la salle des sports du Pressoiras (communautaire) ; 
- l’Espace Jacques Brel, 
- l’Oisillière, 
- les plans d’eau de La Roche, … 

Le rucher d’Azé pourrait servir de rucher-école ; l’Association des Apiculteurs de la 
Mayenne pourrait y faire de la formation auprès d’apiculteurs amateurs qui 
souhaiteraient se former et créer eux-mêmes leur rucher. 

Il est également souhaité trouver un agent référent au sein de la Collectivité, et former les 
autres agents du service sur l’intérêt des pollinisateurs et comment les préserver. 

Par ailleurs, du miel est acheté régulièrement pour les cantines scolaires. L’idée dans un 
premier temps est d’acheter du miel ayant un label européen, puis d’utiliser le miel qui 
sera fourni par l’Association des Apiculteurs dans le cadre de la convention, si les 
autorisations sanitaires le permettent. 

De plus, il est envisagé de participer au label APIcité, destiné aux villes qui s’engagent 
dans la pollinisation, et aux journées nationales APIdays les 23, 24 et 25 juin 2022, et de 
mettre en place des actions pédagogiques auprès des écoles et du grand public afin de 
montrer tout l’intérêt des abeilles. 

2) Éco-pâturage : 

Dans le cadre du plan de gestion différencié, certains espaces verts sont passés en éco-
pâturages, notamment au bord des plans d’eau d’Azé et du bicross. Un deuxième a été 
installé autour de la station d’épuration (communautaire). L’éleveur qui mettait ses 
moutons à disposition à Azé arrêtant son activité, il est proposé de travailler avec 
l’Association Mosaïque qui met déjà ses moutons à la station d’épuration. 

Ces espaces d’éco-pâturage permettent également de créer du lien social dans le cadre des 
journées citoyennes, en mettant en place des ateliers « clôtures », et « construction d’abris 
pour les moutons ». 

3) Compensations abattages d’arbres :

Dans le cadre de la compensation de l’abattage des arbres, trois arbres sont replantés 
quand un est abattu. Quatre grands sites ont été définis, qui pourront aussi servir d’îlots 
de fraicheur lors de fortes chaleurs, à savoir chemin Pré l’Eau en bord de Mayenne, en 
zone de Terre Rouge, à l’Espace Jacques Brel et à L’Oisillière. Environ 300 arbres ont été 
replantés dernièrement suite aux travaux urbains en cours. A chaque espace est implanté 
un panneau pédagogique expliquant l’intérêt de l’arbre pour la nature, la biodiversité, le 
paysage, le tourisme … 
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4) Actions diverses :

Une autre action existant depuis longtemps est le zéro phyto. Elle est finalisée avec le 
verdissement des cimetières (dans lesquels les produits phytosanitaires étaient encore 
tolérés). Cinq cimetières doivent être entretenus sur l’agglomération, et le verdissement 
est testé sur trois d’entre eux, notamment les espaces inter tombes afin de limiter 
l’entretien. La mise en place est progressive et doit être expliquée aux familles qui sont 
habituées à un entretien régulier des cimetières. Des panneaux pédagogiques ont été 
installés. Un bilan sera effectué après deux ou trois ans pour juger de l’efficacité. 

Par ailleurs, une autre action environnementale un peu plus à la marge est la lutte contre 
les espèces indésirables, comme les pigeons. Des cages de piégeages sont réparties depuis 
quelques années sur la vieille ville et le faubourg. Celles-ci vont être complétées par la 
mise en place de deux pigeonniers contraceptifs, qui consistent à attirer les pigeons pour 
la ponte, les œufs étant ensuite secoués et de fait stérilisés. 

Il convient en parallèle de supprimer le plus possible de pigeonniers « naturels » afin que 
les pigeons trouvent refuge dans les pigeonniers contraceptifs. Cette action est menée en 
collaboration avec l’hôpital qui est aussi envahi par les pigeons. Un pigeonnier 
contraceptif serait donc installé dans le faubourg et le deuxième dans la vieille ville. 

Les frelons asiatiques sont une autre espèce indésirable. Dans le cadre de la pollinisation, 
il convient de protéger les abeilles du frelon. Des pièges (mélange de grenadine et bière) 
ont été replacés depuis 15 jours pour attirer les reines. Un partenariat est en place avec le 
V&B qui fournit la bière. 

Autres espèces invasives à surveiller, la chenille processionnaire ainsi que la jussie, espèce 
végétale qui a tendance à envahir les cours d’eau. 

Au niveau de la Communauté de Communes, les actions Gemapi permettent la 
reconquête des cours d’eau, des zones humides, de créer des aménagements permettant 
l’amélioration de la biodiversité, les continuités écologiques et la défense contre les 
inondations. 

Par ailleurs, le développement des déplacements doux participe également à la 
préservation de l’environnement en limitant la pollution, et l’émission de gaz à effet de 
serre. 

Monsieur le Maire précise que l’entretien de certains espaces verts a été confié à l’ESAT et 
Entr’Aide afin de permettre un travail d’insertion tout en soulageant le service Espaces 
Verts. 

- Équipements sportifs : Présentation des projets du Dojo et du nouveau complexe 
sportif. 

Monsieur SAULNIER souhaite faire une information pour les membres du Conseil 
Municipal qui ne siègent pas au Conseil Communautaire. 



CM - 12/04/2022 6

Il rappelle que le choix a été fait à la Communauté de Communes d’engager un plan 
d’investissement conséquent concernant la reconfiguration du parc des sports avenue 
Aristide Briand. 

Plusieurs phases de travaux seront engagées, dont la construction en cours d’un dojo 
adapté. Une implantation sur quasiment 1 700 m² intègrera un espace de 4 tatamis, adapté 
au projet de développement du club de Judo, et un espace de musculation mutualisé qui 
accueillera le club de Judo, les arts martiaux, ainsi que l’UPAC et plusieurs autres clubs 
qui en ont fait la demande. 

L’équipement doublera de surface, avec une capacité d’accueil du public de l’ordre de 
270 places. 

Par ailleurs, il sera connecté à la chaufferie bois. La particularité de cet équipement est 
qu’il sera passif puisqu’il sera intégralement réalisé en bois, paille, avec une toiture 
entièrement végétalisée, permettant d’avoir une intégration complète dans le site. 

La livraison est attendue avant l’été 2023. Cet équipement bénéficie d’un financement 
assez conséquent de l’Agence Nationale du Sport, puisqu’il a été retenu dans le cadre des 
centres de préparation des Jeux Olympiques 2024, soit un accompagnement de 900 000 € 
sur ce projet qui est aujourd’hui stabilisé à environ 2,5 M€. 

Ce projet de nouveau dojo se situe juste derrière les espaces de tennis. Entre les deux la 
salle de la Lavanderie est maintenue. 

L’espace aujourd’hui dédié au dojo, datant de 1981, sera déconstruit et permettra 
d’implanter le nouveau projet, à savoir deux espaces sportifs adossés immédiatement à la 
salle de la Lavanderie. 

Dans ce cadre, un concours d’architecte a été lancé au regard de l’importance du projet. 
77 dossiers ont été déposés, et après les phases de sélection réalisées par le jury de 
concours, c’est l’équipe d’architectes de Studio 02 de Vannes et Rennes qui a été retenue 
avec la présentation d’un projet d’une réelle compacité, assez lumineux, avec un préau 
qui permet de casser la volumétrie du bâtiment, et des liaisons directes vers la salle de la 
Lavanderie. La grande salle permettra d’accueillir un public de 800 personnes. Des 
espaces de stockage seront prévus pour accueillir l’intégralité des clubs sportifs, ainsi que 
des espaces de convivialité adaptés. 

Un seconde salle multifonctions est prévue, adossée immédiatement à la salle de la 
Lavanderie, au niveau des anciens terrains de tennis en terre battue. 

Cet équipement permettra de répondre aux besoins forts qui avaient été exprimés tant 
pour le sport scolaire, que pour le développement des clubs qui ont été associés à la 
préparation de ce programme. Il permettra d’accueillir des tournois nationaux ainsi que 
d’obtenir des homologations de niveau régional voire national. 

Le Service des Sports sera également repositionné dans ce nouvel équipement. Un grand 
hall permettra une distribution assez aisée des flux. 
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Ce projet conséquent s’inscrit néanmoins dans le site. L’enjeu était de reconstruire un 
équipement sportif sur les équipements existants, dans une logique de sobriété foncière. 
De plus, l’exigence environnementale est respectée de par les matériaux utilisés. Quelques 
éléments restent encore à valider par rapport à certaines exigences fédérales, néanmoins 
les attendues de chacun devraient être respectées, malgré les activités multiples. 

Les équipements existants vont être déconstruits, par tranches, et l’accès aux équipements 
devra être conservé, même pendant la phase de travaux. 

Le stationnement a aussi été intégré dans le projet, dans une logique de conservation de la 
perméabilité des sols. Le même point d’entrée qu’actuellement sera conservé, même si la 
distribution sera différente. Cet équipement sera également connecté à la chaufferie-bois, 
comme l’ensemble des équipements sportifs. 

L’estimatif budgétaire est de 8,4 M€ de travaux, à apprécier au regard de la réalité du 
marché. Environ 18 mois d’études seront nécessaires pour appréhender le projet le plus 
finement possible, l’avant-projet détaillé qui permettant d’établir le Cahier des Clauses 
Techniques Particulières et de lancer les marchés. La livraison est attendue idéalement 
avant la fin du mandat, avec un objectif fin 2025. 

Ce projet d’envergure permettra de reconfigurer l’intégralité des espaces et de répondre 
aux projets de développement sportif des clubs, du sport scolaire, et plus globalement de 
contribuer à la dynamique et l’attractivité de notre territoire. 

Monsieur SAULNIER précise à Monsieur BOISSEAU que l’installation de panneaux 
solaires est prévue sur une surface de 300 m², permettant une autoconsommation 
collective sur l’intégralité des équipements sportifs. La récupération des eaux de pluie est 
aussi prévue pour les équipements sanitaires (hors douches). 

Monsieur le Maire ajoute que l’équipement sera également totalement accessible à vélo ou 
trottinette, l’enjeu étant de pouvoir accéder aux équipements sportifs d’une façon 
totalement sécurisée via la voie douce, où que l’on habite sur l’agglomération. 

Il est précisé à Monsieur ROUBACH que l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
est une obligation. Des ascenseurs sont prévus, et toutes les normes seront respectées, de 
façon à pouvoir développer le sport inclusif. Il est d’ailleurs souhaité développer une 
section adaptée sur Château-Gontier, en collaboration avec le Comité Départemental de 
Sport Adapté. Quelques créneaux devraient pouvoir être libérés sur l’une des salles de ce 
nouvel équipement. 

Monsieur SAULNIER rappelle par ailleurs que Monsieur Patrick BLU, ancien Président 
du Comité Handi Sports, et membre du Comité Consultatif Sport, suit tous les travaux et 
est très attentif aux enjeux de signalétique, etc. 
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- Plan d’aménagement de voies douces : Présentation de l'aménagement Avenue Aristide 
Briand. 

Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur PRIOUX pour la présentation de la partie 
urbaine de l’aménagement de la voie douce route de Laval, dans le prolongement de celle 
existante, du Parc des Sports jusqu’au rond-point du Pont Perdreau, dans le cadre du 
réaménagement de cette même voie. 

La voie douce de 3 mètres de large sera en enrobé brun, dans la continuité des autres 
aménagements. Un plateau surélevé sera aménagé à l’entrée du chemin de Pré l’Eau pour 
sécuriser le passage piétons des élèves du Collège Paul-Émile Victor, les professeurs du 
collège ayant souhaité que le cheminement des élèves se fasse par le trottoir plutôt que par 
la voie douce, pour éviter le conflit avec les vélos. 

Monsieur PRIOUX rappelle également que les plateaux surélevés servent à faire ralentir 
les voitures ; la circulation sur ce secteur sera limitée à 30 km/h. 

Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques ont déjà démarré 
Impasse du Pavé, Chemin de Pré l’Eau et rue de la Courtille pendant les vacances 
scolaires. Le chantier des eaux usées a été attribué à Pigeon TP et va démarrer début juin. 
L’ensemble de ces travaux devrait être terminé fin septembre - début octobre. Les travaux 
d’aménagement de la route de Laval devraient pouvoir démarrer courant octobre ; les 
marchés auront été attribués d’ici là, en espérant qu’il n’y aura pas de différence très 
significative avec les prévisions budgétaires, sachant que les prix des matériaux s’envolent 
actuellement. 

Quant à la question de Madame AGAËSSE sur l’aménagement d’une liaison douce 
jusqu’au Lycée professionnel Pierre et Marie Curie, Monsieur PRIOUX précise qu’une 
réflexion va être engagée sur l’aménagement de la rue Pierre et Marie Curie et la rue de 
Bellitourne, ainsi que sur l’acquisition ou non d’une nouvelle chaudière à bois avec un 
réseau traversant ces diverses rues. 

Monsieur le Maire précise qu’en effet dans le cadre des travaux du complexe sportif est 
engagée la réflexion du remplacement ou non de l’ancienne chaudière à bois, avec un 
certain nombre d’autres utilisateurs dont l’Hôpital. Une étude de faisabilité d’un grand 
réseau de chaleur est en cours, qui desservirait des bâtiments publics (équipements 
sportifs), mais peut-être aussi le collège, les lycées, l’Hôpital, les Ursulines etc. … ce qui 
nécessiterait le passage de ce réseau de chaleur par les rues Bellitourne, et Pierre et Marie 
Curie. Aucune réfection de chaussée ne sera donc engagée dans ces rues avant la fin de 
l’étude de faisabilité pour savoir si ce réseau de chaleur verra le jour ou non. 

A ce titre, Monsieur PRIOUX précise que la portion de chaussée entre l’entrée du Parc des 
Sports et le giratoire du restaurant du Cheval Blanc sera réalisé en émulsion bicouche et 
non en enrobé tant que la réflexion n’aura pas abouti. 

Monsieur HOUTIN prend le relais pour la présentation de l’aménagement de la voie 
douce à partir du giratoire du Pont Perdreau jusqu’au giratoire de la Rocade Nord. Ce 
tronçon de voie douce sera réalisé en enrobé noir. Elle sera dans un premier temps séparée 
de la voie de circulation par une double bordure béton, qui empêchera notamment le 
stationnement de voitures autour de l’entrée du camping. 
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Après le giratoire dont la traversée par un cheminement doux est toujours à l’étude, la 
voie douce sera réduite à 2,50 m afin d’éviter l’abattage de plusieurs arbres. 

Un passage, coupé de la circulation automobile et poids-lourds, est ensuite prévu à partir 
de l’entrée du château de Mirwault, entre la haie existante et le merlon aménagé par la 
famille D’AMBRIÈRES. 

Plus loin dans la vallée du Pont Perdreau, d’une largeur d’environ 120 m, classée en zone 
humide, et qui est aussi une zone d’expansion de crue, sera aménagée une passerelle sur 
pilotis, à environ 10 mètres de la route nationale. 

Au giratoire de la future Rocade Nord, la voie douce sera raccrochée à celle qui arrive déjà 
de Fromentières, avec un passage souterrain sous la route nationale. Ce raccordement sera 
réalisé par le Département. Ensuite plusieurs options, non arrêtées, seront possibles pour 
traverser La Mayenne. La voie douce rejoindra ensuite la route de Loigné et la ZAE Nord. 

La construction de la passerelle a été attribuée à une société spécialisée, « Valbois » du 
Havre. Les travaux devraient être réalisés cet été pour une livraison mi-septembre. 
Sachant que l’ouverture de la Rocade Nord est prévue fin septembre, le but est que ce 
tronçon péri-urbain de voie douce puisse être ouvert en même temps que la rocade. 

Monsieur le Maire ajoute que c’est une chance d’avoir un ancien réseau de voirie dont la 
largeur permet de positionner des voies bi-directionnelles de 3 m, ainsi que des voies 
cyclables. Le réseau va donc s’étoffer et se connecter au fil de l’eau. Il est précisé que cette 
nouvelle voie fera 2 420 m de long. 

Les prochains tronçons à l’étude sont le raccordement du rond-point de la route de Craon 
à celui de l’Oisillière, dans la continuité de l’aménagement de la rue de la Libération, et 
l’aménagement de la route de Sablé, du passage à niveau avenue Foch au rond-point. De 
plus, des discussions sont en cours avec l’État et notamment la DIRO, pour la partie 
avenue Garnier jusqu’au rond-point de la route de Laval. 

L’objectif est de créer un périphérique cyclable autour de la Ville, avec tout un réseau de 
voies pénétrantes qui devraient permettre d’accéder aux différents équipements scolaires, 
sportifs, culturels, commerciaux, … de façon sécurisée. 

Monsieur le Maire conclut en rappelant que ces sujets ont été travaillés en concertation soit 
avec les utilisateurs, soit avec les riverains. 

Il est précisé à Monsieur FAUCHEUX que les fichiers présentés sont consultables dans les 
services, car trop lourds pour être transmis. Ils ne peuvent par ailleurs pas être diffusés 
avant consultation des entreprises. Ces dossiers avaient été présentés en Comité Cadre de 
Vie. 

De plus, Monsieur le Maire rappelle que ces aménagements de voies douces sont la 
déclinaison concrète du plan vélo, et du schéma directeur des liaisons douces initié en 
2013, enrichi au fur et à mesure de l’aménagement de nos voiries. 

La séance se poursuit par l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. 
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1. AFFAIRES FINANCIÈRES 

QUESTION 1.1 - Création d’une voie de circulation douce entre l’entrée du Parc 
des Sports et le giratoire du contournement Nord sur la RN 162 - Création d’un 
ouvrage d’art au-dessus de la vallée du ruisseau du « Pont-Perdreau » 
(2 420 ml) - Candidature à l’Appel à projets 2021 « Plan France Relance Vélo - 
Aménagements cyclables Pays de la Loire » 

Délibération n° CM-024-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEURS : P. HOUTIN & G. PRIOUX

EXPOSÉ : Inscrites dans une politique climat-énergie territoriale depuis 10 ans, la Ville de 
Château-Gontier sur Mayenne et la Communauté de Communes du Pays de  
Château-Gontier montrent depuis de nombreuses années une réelle volonté de s’inscrire 
durablement dans l’objectif de réduction de leur empreinte carbone et de lutte contre le 
changement climatique. 

Aussi, dans un souci de répondre aux enjeux du développement durable et plus 
particulièrement des mobilités durables, le Pays de Château-Gontier, AOM depuis le  
1er juillet 2021, a décidé de poursuivre son engagement en faveur de la mobilité douce par 
la promotion et le déploiement des modes actifs, et notamment la mise en œuvre d’une 
politique cyclable sur l’ensemble de son territoire. 
En témoigne, le Plan de Mobilité Simplifié actuellement en cours d’étude sur le territoire 
de la Communauté de Communes, qui permettra, entre autres, de planifier et réaliser des 
opérations d’aménagement et d’infrastructures dédiées aux mobilités actives. 

Le territoire est en effet favorable à la pratique de la marche à pied et du vélo. L’usage des 
modes doux est déjà existant, puisque 3,2 % à 6,5 % des déplacements s’effectuent à vélo 
sur la zone urbaine, deux fois plus que la moyenne nationale et le potentiel est important, 
notamment en lien avec les pôles générateurs de déplacements. 

La Ville de Château-Gontier sur Mayenne concentre, en effet, la quasi-totalité des pôles 
d’attractivités (scolaires, sportifs, culturels, commerciaux, artisanaux…) du territoire, et la 
majorité des déplacements quotidiens et/ou réguliers sont de courte distance : accès aux 
services, aux loisirs et notamment au travail (< 10 km). 

Dans ce contexte et dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de développement et 
de valorisation des espaces publics, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne a ainsi déjà 
réalisé, en 2020, les travaux d’aménagement des voies de circulation douce sur l’axe de 
l’avenue des Marches de Bretagne et rue Ambroise Paré. La collectivité a poursuivi, en 
2021, ses opérations d’aménagement de voies douces sur les axes de l’avenue de la 
Libération et de l’avenue Joffre et route de Saint-Fort. 

Dans la continuité de ces aménagements et dans la perspective de l’ouverture du 
contournement Nord, la collectivité envisage de procéder, en 2022, à la création d’une voie 
de circulation douce entre l’entrée du Parc des Sports, avenue Aristide Briand et le 
giratoire du contournement Nord sur la RN 162 ; ce projet comprenant la création d’un 
ouvrage d’art au-dessus de la vallée du ruisseau du « Pont-Perdreau ». 
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Le programme de travaux ainsi planifié s’étend sur une continuité de 2 420 ml, permettant 
de relier le cœur de ville au viaduc du contournement Nord. Cette opération comprend la 
création d’une liaison douce répartie en plusieurs séquences : 

 Partie urbaine (Tronçon 1 - 885 ml) : le projet commence à l’entrée du Parc des Sports, 
avenue Aristide Briand, dans la continuité de la voie douce déjà réalisée, jusqu’au giratoire 
du « Pont-Perdreau », route de Laval, commencement de la RN 162. 

 Partie extra-urbaine (Tronçons 2 & 3 - 1 415 ml) : le projet de liaison douce dans la 
partie extra-urbaine commence au giratoire du « Pont-Perdreau », route de Laval, longe en 
parallèle la RN 162 et se termine au giratoire du Contournement Nord, entrée du viaduc. 

Cette liaison douce, dans sa partie péri-urbaine, traversera la vallée du ruisseau du 
« Pont-Perdreau ». Afin d’assurer sa continuité, la Ville envisage la réalisation d’un 
ouvrage d’art type passerelle, en ossature bois et cheminement sur pilotis, reliant les deux 
versants de la vallée, d’une longueur de 120 ml, permettant ainsi la jonction des 
communes de Château-Gontier sur Mayenne (rive gauche) et la commune de Fromentières 
(rive droite). 

Le coût global de ce projet est estimé à la somme de 715 568 € HT, comprenant les travaux 
suivants : 

 Frais de maîtrise d’ouvrage en lien direct avec le projet (acquisitions foncières, études 
géotechnique, hydraulique)     18 822 € 
 Aménagements cyclables Tronçon 1  160 955 € 
 Aménagements cyclables Tronçon 2  188 665 € 
 Aménagements cyclables Tronçon 3    43 600 € 
 Création de l’ouvrage d’art type passerelle   303 526 € 

Aussi, afin de contribuer au financement de ces ouvrages, la candidature de la Ville de 
Château-Gontier sur Mayenne à l’Appel à projets régional 2021 « Aménagements cyclables 
Pays de la Loire » a fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme « Démarches-Simplifiées.fr ».  

L’objectif de cet appel à projets, piloté par la DREAL Pays de la Loire, vise à soutenir les 
maîtres d’ouvrage publics en leur apportant une source de financement complémentaire 
pour débloquer des aménagements cyclables identifiés comme nécessaires mais perçus 
comme coûteux du fait de leur ampleur.

L’enveloppe dédiée est de 5,7 M € pour la Région Pays de la Loire. L’aspect structurant du 
projet sera un critère d’évaluation majeur. Le taux de subvention minimal est de 20 %. De 
plus, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne peut prétendre à un bonus supplémentaire 
de 20 %, ce projet se situant en secteur moins dense, défini comme n’étant pas situé dans 
une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. 
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Ainsi, l’articulation financière de l’opération pourrait se présenter de la manière suivante : 

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

 Valider le programme 2022 précité consistant en la création d’une voie de circulation 
douce entre l’entrée du Parc des Sports et le giratoire du contournement Nord sur la RN 
162 et comprenant la réalisation d’un ouvrage d’art au-dessus de la vallée du ruisseau du 
« Pont-Perdreau », d’une longueur totale de 2 420 ml, et ce, moyennant une somme globale 
de 858 681,60 € TTC, soit 715 568 € HT ; 

 Valider la candidature de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne à l’Appel à Projet 
régional 2021 « Aménagements cyclables Pays de la Loire », lancé par la DREAL Pays de la 
Loire ; 

 Valider l’attribution d’une aide maximale auprès du Département de la Mayenne 
s’inscrivant dans le cadre du dispositif « Aide - Mobilité douce » ; 

 Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération ; 

 Arrêter le montage financier de cette opération conformément au plan prévisionnel 
précité, à ce jour, étant entendu que celui-ci ferait l’objet d’une actualisation si l’opération 
était éligible à d’autres financements mobilisables, et, dans l’hypothèse où les subventions 
allouées seraient inférieures aux montants sollicités, la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne s’engage à supporter financièrement la différence ; 

 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. 

CO-FINANCEURS MONTANT Taux 

ÉTAT (Plan France Relance Vélo) (20 %)
+ Bonus supplémentaire de 20 %

(projet situé en secteur moins dense - 
non situé dans une unité urbaine de plus de 100 000 hab.)

Montant minimal de travaux = 125 000 € HT
Taux global d’intervention = 40 %

286 227 € 40,00 %

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE 
(Montant aide CD53 attendu) 53 750 € 7,51 %

VILLE DE CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE
Charge résiduelle

375 591 € 52,49 %

TOTAL OPÉRATION HT 715 568 € 100,00 %
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Monsieur le Maire précise à Madame GAUDUCHON que la Communauté de Communes 
ne participe pas financièrement à l’aménagement des voies douces urbaines qui sont de 
compétence Ville. Une négociation est cependant engagée avec le Département concernant 
la portion entre le rond-point de la route de Laval et le rond-point de la Rocade Nord.  

Le projet global d’aménagement des voiries s’élève à 1 707 000 € HT. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins une abstention. 

QUESTION 1.2 - Attribution de subventions pour restauration d’immeubles 
anciens en secteur sauvegardé  

Délibération n° CM-025-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : L. ROCHER 

EXPOSÉ : La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural du Secteur 
Sauvegardé impliquent un effort de réhabilitation très important et soutenu dans la durée. 

Afin de soutenir les actions engagées en matière de restauration, le Conseil Municipal, par 
délibération n° CM-029-2021 en date du 30 mars 2021, a décidé de signer une nouvelle 
convention avec la Région des Pays de la Loire encourageant les propriétaires à effectuer 
des travaux de réhabilitation par l’attribution de subventions régionales et communales. 

La Ville de Château-Gontier a ainsi accepté d'octroyer une subvention s'élevant à 5% du 
montant des travaux, plafonnée à 2 000 € pour la restauration d'immeubles anciens situés 
dans le Secteur Sauvegardé. 

Trois dossiers de demande de subvention ont été instruits par le Service Urbanisme : 

- M. BELLIER Olivier 
10, rue Mignot - Château-Gontier / Bazouges 

 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

Immeuble situé 10, rue Mignot - Château-Gontier/Bazouges 
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 

Travaux : - ravalement de façades, maçonnerie 
- menuiseries extérieures 

Montant total des travaux  ......................................  39 288,56 €  
Montant des travaux subventionnables  ................  39 288,00 €  

Peut prétendre à une subvention de 1 964 €. 
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- M. PERDRIELLE Aurélien 
22, rue des Alouettes - Château-Gontier / Bazouges 

 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

Immeuble situé 9, rue du Docteur Bénard Tertrais - Château-Gontier/Bazouges 
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 

Travaux : - couverture et charpente 
Montant total des travaux  ......................................  6998,83 €  
Montant des travaux subventionnables  ................  6998 €  

Peut prétendre à une subvention de 350 €. 

- M. ALIX Benoît 
4, Grande rue - 53400 CRAON 

Immeuble situé 30 bis, rue Chevreul - Château-Gontier/Bazouges 
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 

Travaux : - couverture et charpente 
- menuiseries extérieures 
- peintures extérieures 

Montant total des travaux  ......................................  65 091,53 €  
Montant des travaux subventionnables  ................  65 091 €  

Peut prétendre à une subvention maximale de 2 000 €. 

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

 d’autoriser l’attribution des subventions telles que détaillées ci-dessus, sous réserve de 
la présentation des factures acquittées ; 
 de confirmer que le délai de versement de la subvention pour restauration d’immeubles 
anciens se rapportant aux dossiers détaillés ci-dessus est fixé à deux ans. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 1.3 - Mandat spécial - Frais de missions et de représentations dans le 
cadre de la Foire de Murrhardt les 7 et 8 mai 2022 

Délibération n° CM-026-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : P. HENRY

EXPOSÉ : En application de l’article L 2123-18 du Code des Collectivités Territoriales, les 
fonctions d’élus donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des 
mandats spéciaux (remboursement des frais réels et de déplacement incluant 
l’hébergement et les frais de transport des élus municipaux dans l’exercice de leurs 
fonctions).

Le mandat spécial doit correspondre à une opération déterminée de façon précise quant à 
son objet. Son et ses titulaires doivent être désignés nommément. 

Une foire annuelle aura lieu les 7 et 8 mai 2022 à Murrhardt, ville jumelée avec 
Château-Gontier sur Mayenne. 

Deux élus participeront à cet évènement : Monsieur Patrice HOUTIN et Madame 
Marie-Line DASSE. 

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

 accorder un mandat spécial à Monsieur Patrice HOUTIN et Madame Marie-Line 
DASSE qui représenteront la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne dans le cadre de la 
foire de Murrhardt, ville jumelée avec Château-Gontier sur Mayenne, qui se déroulera les  
7 et 8 mai 2022 ; 
 préciser que les déplacements doivent faire l’objet d’un ordre de mission préalablement 
à chaque manifestation. 

Madame DASSE et Monsieur HOUTIN ne participent pas au débat ni au vote. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 1.4 - PODELIHA - Demande de garantie d’emprunt au titre d’une 
série de prêts d’un montant total de 484 000 € et à hauteur de 50%  

Délibération n° CM-027-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

EXPOSÉ: Le Groupe Action Logement PODELIHA sollicite la garantie de la Ville de  
Château-Gontier sur Mayenne pour l’obtention d’un prêt d’un montant de 484 000 € et à 
hauteur de 50% que cet organisme se propose de contracter auprès de la Banque des 
Territoires (CDC). 

- Se reporter au document joint à l’exposé en annexe 1 - 

En application des articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, de l’article 2298 du Code Civil, la garantie de la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne à la SA PODELIHA pourrait être accordée selon les conditions détaillées  
ci-après. 

La Ville de Château-Gontier sur Mayenne accorde sa garantie solidaire à la 
SA PODELIHA pour le remboursement à hauteur de 50 % de toutes les sommes dues au 
titre de 6 emprunts d’un montant total de 484 000 € que cet organisme se propose de 
contracter auprès de la banque des Territoires (CDC). 

Le Conseil Départemental est associé pour les autres 50%.  

Ce prêt est destiné à financer la construction de 5 logements, situés dans le lotissement de 
la Mitraie à Azé commune déléguée de Château-Gontier sur Mayenne.  

Les caractéristiques des 6 lignes du prêt consenti sont répertoriés dans le tableau  
ci-dessous. 

PODELIHA : 5 logements à la Mitraie 

Prêteur Type de Prêt Montant 
Quotité à 
garantir 

Durée 
(en année)

Taux 

CDC PLAI 94 000,00 € 47 000,00 € 40 Livret A - 0,20% 

CDC PLAI Foncier 31 000,00 € 15 500,00 € 50 Livret A - 020% 

CDC PLUS 202 000,00 € 101 000,00 € 40 Livret A + 0,60% 

CDC PLUS Foncier 77 000,00 € 38 500,00 € 50 Livret A + 0,60% 

CDC Prêt Booster 60 000,00 € 30 000,00 € 30 Taux fixe 0,30% 

CDC PHB (1) 20 000,00 € 10 000,00 € 40 
1ère période 0% et 
2ème période 1,1%

TOTAL 484 000,00 € 
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(1) 1ère annuité à compter de 2042 sur la base de 1 100 €  

Article 1 : 

L’assemblée délibérante de la commune de Château-Gontier sur Mayenne accorde sa 
garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total 
de 484 000 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Banque des Territoires (CDC), selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 128842 
constitué de 6 lignes du Prêt. 

La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 242 000 € 
augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : 

La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des Dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 
l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 3 : 

Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

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

 accorder la garantie de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne à la SA PODELIHA, à 
hauteur de 50 %, en vue de l’obtention d’un prêt d’un montant de 484 000 € destiné au 
financement de la construction de 5 logements dans le lotissement de la Mitraie à Azé, 
commune déléguée de Château-Gontier sur Mayenne suivant les conditions décrites ci-
dessus ; 
 l’autoriser à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le prêteur et la Banque 
des Territoires de la CDC 

Monsieur le Maire précise à Monsieur FAUCHEUX que la SA PODELIHA est une Société 
HLM qui a repris les activités notamment de la SA HLM Le Logis Familial Mayennais, et 
d’autres organismes de la Sarthe et du Maine-et-Loire. 
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Par ailleurs, s’agissement de logement social, la durée de remboursement du prêt est 
effectivement sur du très long terme. 

La contrepartie est que ces logements répondent à des critères d’attribution impartiaux, 
transparents, et qui sont portés par des comités d’attribution. La collectivité (Ville et 
Communauté de Communes) est d’ailleurs représentée dans ces comités, et donne son 
avis sur les propositions d’attribution de logements. 

La taille de notre ville permet d’ailleurs de réaliser un travail intéressant de pré-attribution 
en relation avec les services sociaux et les opérateurs. 

Monsieur SAULNIER précise à Madame AGAËSSE que la Ville est aujourd’hui garante de 
plusieurs opérateurs pour un montant total de 6 542 000 €. Les projets sont accompagnés 
par la Ville sur quasiment l’intégralité des quartiers. 

Il est par ailleurs précisé à Monsieur FAUCHEUX que la défaillance d’un bailleur social 
n’est jamais arrivée. S’il arrivait qu’un bailleur social soit en difficulté, il rejoindrait un 
regroupement plus important. 

Ces garanties d’emprunt permettent aux bailleurs sociaux d’avoir une capacité 
d’investissement importante. Par ailleurs, les collectivités sont plafonnées dans ces 
garanties en fonction de leurs moyens. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 

2. AFFAIRES FONCIÈRES 

QUESTION 2.1 - Rétrocession de l’Impasse du Pavé par les Consorts BÉZIER 

Délibération n° CM-028-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : G. PRIOUX

EXPOSÉ : Dans le cadre des travaux à venir route de Laval, il est proposé aux riverains de 
l’Impasse du Pavé l’enfouissement des réseaux électriques et l’installation d’un éclairage 
public par la Ville. 

L’Impasse du Pavé, cadastrée section 014 AD n° 71, d’une superficie de 702 m², est 
actuellement une voie privée propriété des Consorts BÉZIER, également propriétaires de 
la parcelle cadastrée 014 AD n° 73. Aussi, afin que la Ville puisse y engager des travaux, il 
convient que cette impasse lui soit rétrocédée, pour tomber dans le Domaine Public. 
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- Se reporter au plan joint à l’exposé en annexe 2 - 

Les négociations engagées avec les Consorts BÉZIER ont permis d’aboutir à une 
rétrocession de l’Impasse à titre gratuit. Un protocole d’accord a été signé en date du 
1er avril 2022. 

Par ailleurs, sur cette parcelle de terrain cadastrée section 014 AD n° 71 existe un puits 
équipé d’une pompe électrique, qui est commun entre les propriétaires des parcelles 
cadastrées section AC n° 437, AC n° 497, AC n° 498 et 014 AD n° 72, 014 AD n° 70 et 
014 AD n° 73. 

Dans le cadre du transfert de propriété de la parcelle susvisée à la Ville, l'usage commun 
de ce puits sera maintenu entre les propriétaires des parcelles cadastrées section 
AC n° 437, AC n° 497, AC n° 498 et 014 AD n° 72, 014 AD n° 70 et 014 AD n° 73. 

Si des travaux s'avéraient nécessaires quant à l'utilisation de ce puits (génie civil), les 
travaux à intervenir sur le puits ainsi que sur la pompe électrique resteront à la charge 
exclusive des propriétaires des parcelles ci-dessus définies, et ne seront en aucun cas pris 
en charge par la Ville. 

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

 d’accepter la rétrocession à titre gratuit de l’Impasse du Pavé, propriété des Consorts 
BÉZIER, cadastrée section 014 AD n° 71, pour une superficie totale de 702 m², aux 
conditions sus mentionnées ;

 de classer cette Impasse dans le domaine public communal, après signature de l'acte 
notarié constatant le transfert de propriété à la commune ; 

 de lui donner tout pouvoir pour mener à bien l’ensemble des formalités liées à cette 
opération, et notamment pour procéder à la mise à jour du tableau de classement des voies 
communales ; 

 de l’autoriser à signer l'acte à intervenir, ainsi que tous documents afférents à cette 
affaire, les frais de rédaction de l’acte étant à la charge de la Collectivité. 

Monsieur PRIOUX précise que cette voie est en très bon état, que le réseau gaz y a été 
refait récemment, ainsi que le revêtement. La Ville va enfouir les réseaux électriques et 
téléphoniques, et installer deux candélabres, ce qui sera en cohérence avec les travaux de 
rénovation de la route de Laval. 

Il est précisé à Monsieur BOUTIER que l’accès du dojo se fera par le chemin de Pré l’Eau. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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3. CULTURE 

QUESTION 3.1 - Les Beaux Dimanches du kiosque : validation de la 
programmation et de la convention de partenariat 

Délibération n° CM-029-2022 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour)

RAPPORTEUR : N. GUÉRIN 

EXPOSÉ : Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Château-Gontier-sur 
Mayenne sollicite l’association La Verdine pour l’organisation de la 20ème édition du 
festival « Les Beaux Dimanches du Kiosque ». Quatre rendez-vous sont proposés les 8, 15, 
22 et 29 mai 2022, en respectant la logique imaginée dès le départ : la présence d’artistes 
locaux, régionaux et nationaux. 

Pour la partie artistique et logistique, la Ville de Château-Gontier-Sur-Mayenne s’adjoint 
les compétences et les connaissances de l’association « La Verdine ». Afin de clarifier la 
relation à La Verdine, il est proposé une nouvelle convention de partenariat et de 
prestations de service pour l’organisation du festival. 

- Se reporter à la convention jointe à l’exposé en annexe 3 - 

L’association La Verdine assurera la vente de boissons et confiseries, pour son compte.  

En cas d’intempéries, un repli est prévu à la salle des fêtes. Il est mis à disposition de cet 
événement du matériel : quelques tables, des chaises en quantité, un chalet avec frigo. Un 
parquet sera installé pour la première et la seconde date, soit les 8 et 15 mai. 

Programmation : 

 Dimanche 8 mai 2022 à 15h00 - Orchestre Stéphane Mercier

Le trio guinguette composé de trois artistes, Véronique chanteuse, Thierry guitariste saxophoniste 
et Stéphane accordéoniste vous fera danser chanter le temps d’un après-midi en passant du Paso à la 
valse, du tango au charleston etc… 
Venez voyager dans l’ambiance du bal populaire d’antan.  

 Dimanche 15 mai 2022 à 15h00 - La Petite Mélodie

Spectacle musical jeune public « Le bal des étoiles » 
« On raconte qu’une nuit, la lune bien fatiguée demanda aux étoiles de veiller sur la terre pendant 
qu’elle irait se reposer dans le creux d’un nuage. Pendant son absence, le vent les invita toutes à 
aller à une fête de l’autre côté du ciel... ». 
Ce conte musical invite petits et grands à chanter, rêver et danser sur des airs Irlandais. 

 Dimanche 22 mai 2022 à 15h00 - Balades Croisées Michèle Bernard Et Frédéric Bobin 
Un duo inattendu ? Pas si sûr !... 
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À la croisée des chemins de la chanson française et du rock, ce duo traverse le temps et mélangent 
les styles. Savoureux mélange de poésie et de prose, sur des airs de valse ou de balades folks. Avec 
originalité et talent, ils réarrangent et s’amusent à alterner leurs chansons, s’appropriant avec 
élégance celles de l’autre. 
Leurs deux voix se font une et nous invitent à traverser les petites et les grandes histoires, dans un 
mélange élégant de guitare et d’accordéon. 

 Dimanche 29 mai 2022 à 15h00 - Yves Jamait - Parenthèses 2

Après une première parenthèse avant l’album “MON TOTEM”, Yves Jamait vous propose de 
venir, ouvrir, fermer et partager cette “PARENTHESE 2” où vous pourrez retrouver Samuel 
Garcia et Didier Grebot à ses côtés pour parcourir le chemin que huit albums ont tracé pour nous 
mener jusqu’à vous… 
Nous prendrons aussi quelques chemins de traverse pour venir vous chercher et … vous toucher. 

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

 valider la programmation de cette 20ème édition du Festival « Les Beaux Dimanches du 
Kiosque » ; 
 valider le budget de cet événement arrêté à la somme de 14 000,00 €uros ; 
 se prononcer favorablement sur la signature de la convention de partenariat et de 
prestation de service avec l’association La VERDINE pour l’organisation du dit Festival, 
édition 2022 ; 
 l’autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce dossier.  

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 

4. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

QUESTION 4.1 - Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de 
l’Assemblée 

RAPPORTEUR : P. HENRY

Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du 
Conseil Municipal (délibération du 26 mai 2020). 

Se reporter aux tableaux des arrêtés du Maire ci-joint en annexe 4 de l’exposé. 
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Madame DASSE précise à Monsieur FAUCHEUX que l’arrêté n° 225/2022, pris par Monsieur 
le Maire sous délégation de l’assemblée, relatif à la dérogation collective à la règle du repos 
dominical des salariés des commerces de détail des branches professionnelles « Vente de 
produits alimentaires », « équipements maison » et « équipements de la personne » pour 
l’année 2022, concerne simplement un changement de date par rapport à l’arrêté 
n° 846 / 2021 du 8 décembre 2021 pris suivant avis favorable du Conseil Municipal du 
7 décembre 2021, à savoir que le dimanche 10 avril 2022 sera remplacé par le dimanche 
27 novembre 2022 à la demande de l’association Castel Shopping, et après consultation des 
syndicats. 

QUESTION 4.2 - Informations et questions diverses 

Monsieur LION informe l’assemblée de l’organisation d’une nouvelle  journée citoyenne 
le samedi 21 mai prochain, toute la matinée, avec un point de ralliement au Foyer Rural 
en début et fin de matinée, pour le temps convivial. La communication auprès du grand 
public va être lancée très rapidement puisqu’il faut s’inscrire pour participer aux ateliers, 
ceux-ci étant comme d’habitude liés au cadre de vie. Des associations et des jeunes seront 
associés. 

Par ailleurs, Monsieur LION rappelle qu’un groupe de travail au sein du Comité Vie 
Locale travaille sur le sujet du bénévolat, sur lequel l’on se doit d’être très attentif sur 
notre territoire ainsi que sur le plan national, car essentiel à la vie locale et associative. Les 
associations ont été interrogées à l’automne dernier pour faire un diagnostic de la 
situation, et un temps fort dédié à celles-ci sera donc organisé le 30 avril prochain, 
l’après-midi, à l’Espace Saint-Fiacre. Il s’agira d’un temps d’échanges avec 5 grands 
thèmes, qui permettra d’identifier des pistes d’action afin de soutenir le bénévolat dans 
les prochaines années. 

Monsieur HOUTIN informe que la Ville a été sollicitée par la Maison de l’Europe pour 
l’organisation de la fête de l’Europe qui aura lieu du 9 au 14 mai prochain, sur le thème de 
la Grèce et des Balkans. Plusieurs animations seront organisées durant cette semaine, dont 
un rallye avec certains commerçants locaux. 

Un village européen sera installé le samedi 14 mai sur le parvis de la Salle des Fêtes, avec 
des animations de 11h à 18h30, notamment avec un groupe grec. Une soirée festive sur le 
thème clôturera cette semaine. 

Une fresque sera également réalisée symboliquement sous le pont de l’Europe, par les 
enfants de l’IME, avec un animateur qui a déjà fait des fresques pour les espaces jeunes, 
en collaboration avec les jeunes des espaces jeunes et des chantiers argent de poche qui 
prépareront la sous couche. 

L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, et aucune autre 
question diverse n’étant abordée, la séance est levée à 22h. 


