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

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du lundi 12 décembre 2016 
 

 
 
Les membres du Conseil Municipal de Château-Gontier se sont réunis à l’Hôtel de Ville 
et du Pays de Château-Gontier, le lundi 12 décembre 2016 à 19h00, sous la présidence 
de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme DASSE, Mme FERRY, M. SAULNIER (à partir de 
19h45 - Point 4.2 de l’ordre du jour), Mme PLANCHENAULT-MICHEL, 
M. ROCHER, Mme GERBOIN, Mme VARET, M. CORVÉ, M. PLARD, 
Mme VIGNERON, M. BOBARD, Mme ZON, M. GUÉRIN, M. LENORMAND, 
Mme GENDRY, M. ROUBACH, Mme GUÉDON, M. BOULAY, M. LEDROIT, 
Mme SUBILEAU. 
 
Étaient absents et représentés : M. HÉRISSÉ, M. LION, Mme METIBA, M. BEAUDOIN, 
Mme SOUPLY, Mme DESPRÉ (procuration à M. CORVÉ, Mme FERRY, M. HENRY, 
M. SAULNIER (à partir de 19h45 - Point 4.2 de l’ordre du jour), Mme GERBOIN, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL). 
 
Étaient excusés : M. NOURI, Mme LEMOINE, Mme BRUANT, M. MERCIER, 
M. MEUNIER, M. RICHOU. 

----------------------------------- 
Date de convocation : Vendredi 2 décembre 2016 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 6 décembre 2016 

----------------------------------- 
Nombre de membres en exercice : 33 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 20 
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote : 6 
 

  25 (jusqu’à 19h45) 
 VOTANTS 27 (à partir de 19h45) 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Monsieur HÉRISSÉ absent excusé  Pouvoir à Monsieur CORVÉ 
Monsieur LION absent excusé Pouvoir à Madame FERRY 
Madame MÉTIBA absente excusée Pouvoir à Monsieur HENRY 
Monsieur BEAUDOIN absent excusé Pouvoir à Monsieur SAULNIER 
 (Arrivée de Monsieur SAULNIER à 19h45 - Point 4.2 de l'ordre du jour) 
Madame SOUPLY absente excusée Pouvoir à Mme GERBOIN 
Madame DESPRÉ absente excusée Pouvoir à Madame PLANCHENAULT-MICHEL 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 21 novembre 2016 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Madame Dominique ZON est désignée secrétaire de séance. 
 
 
La séance se poursuit par l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. 
 
 
 

I - AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 1.1 - Ouverture dominicale des commerces pour l’année 2017 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ : La Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques (dite loi Macron) a modifié certaines dispositions du Code du Travail 
relatives notamment aux dérogations concernant le repos dominical des salariés. 
 
Elle élargit les possibilités d'ouverture des commerces le dimanche dans les zones ou cela 
crée de l'activité (zones touristiques internationales, zones commerciales…), tout en 
rendant le système plus juste par l'obligation faite aux entreprises concernées de négocier 
des contreparties pour les salariés travaillant le dimanche, notamment sous forme de 
compensation salariale. 
 
Outre les dérogations de droit liées aux contraintes de production (article R 3132-5 du 
Code du Travail), les dérogations dans les commerces de détail alimentaire (dont le repos 
peut être donné le dimanche à partir de 13h), les dérogations préfectorales (accordées afin 
d'éviter un préjudice au public ou de permettre le fonctionnement normal de 
l'établissement), et les dérogations reposant sur un fondement géographique (notre 
territoire n'est pas concerné), il existe également les dérogations accordées par le Maire 
dans les commerces de détails. 
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L'article L 3132-26 du Code du Travail, modifié par la loi précitée (articles 250 et 257 III), 
dispose que : 
 
"Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour 
chaque commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du Conseil Municipal. 
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est 
arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante". 
 
"Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après 
avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération 
dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable." 
 
S'agissant de l'année 2017, il appartient à la commune de déterminer les dimanches choisis 
au nombre de 12 maximum, et ce avant le 31 décembre 2016. 
 
Il est proposé : 
 
•  pour les commerces de détail (hors secteur automobile) les 4 derniers dimanches du 
mois de décembre soit les 10, 17, 24 et 31 décembre 2017 ainsi que le 4 juin 2017 
correspondant à la braderie d’été organisée par l’association Castel + 
 
•  pour les garages, 5 dimanches dans le cadre des journées portes ouvertes nationales 
des concessionnaires automobiles, soit les 15/01, 19/03, 18/06, 17/09 et 15/10. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
d’émettre un avis sur ce dossier considérant que le choix des dimanches est fixé par arrêté 
du Maire. 
 
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable aux dates proposées. 
 
 
 
 
QUESTION 1.2 - Fusion des sociétés Le Logis Familial Mayennais et le Foyer 
Manceau - Transfert des baux emphytéotiques à la société Le Foyer Manceau - 
Délibération modificative 
 

Délibération n° 063 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 

EXPOSÉ : Les sociétés Le Logis Familial Mayennais et le Foyer Manceau envisagent de 
procéder à la fusion par voie d’absorption de la première par la seconde. Les deux 
sociétés, toutes deux SA d’HLM, appartiennent au groupe Action Logement. 
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Les Conseils d’Administration des sociétés Le Logis Familial Mayennais et le Foyer 
Manceau en date des 31 mars et 20 avril 2016 ont approuvé le principe et les principales 
modalités de la fusion par voie d’absorption de la société Le Logis Familial Mayennais par 
la société le Foyer Manceau. 
 
Par délibération n° 049 / 2016 en date du 19 septembre 2016, la Ville de Château-Gontier a 
autorisé le transfert des baux emphytéotiques consentis avec Le Logis Familial 
Mayennais, à savoir : 
 
- bail emphytéotique administratif en date du 12 juillet 2005, consenti pour une durée de 
55 années et portant sur des terrains situés au lieu-dit "Le Clos Henri" ; 
 
- bail emphytéotique reçu par acte authentique en date des 13 et 23 juin 1984 par Maître 
Jean-Guy Marçais, consenti pour une durée de 55 années et portant sur des terrains situés 
au n° 2, rue Jean Bourré ; 
 
- bail emphytéotique reçu par acte authentique en date des 27 avril et 16 mai 1984 par 
Maître Jean-Guy Marçais, consenti pour une durée de 55 années et portant sur des terrains 
situés au n° 4, rue Charles Loyson ; 
 
- bail emphytéotique reçu par acte authentique en date des 12 et 15 novembre 1993 par 
Maître Jean-Guy Marçais, consenti pour une durée de 55 années et portant sur des terrains 
situés au n° 22, Grande Rue ; 
 
- bail emphytéotique reçu par acte authentique en date des 12 et 15 novembre 1993, 
consenti pour une durée de 55 années et portant sur des terrains situés au n° 2 bis, rue 
Jean Bourré. 
 
Il convient cependant de retirer de ce transfert le bail emphytéotique relatif aux terrains 
situés 4, rue Charles Loyson, la Ville n’en étant pas propriétaire. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose, à titre de 
régularisation administrative, aux membres du Conseil Municipal de se prononcer 
favorablement sur la modification susvisée. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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II - RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 
 
QUESTION 2.1 - Participation de la commune de Saint-Fort aux dépenses 
scolaires et de restauration 
 

Délibération n° 064 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
QUESTION 2.1.1 - Participation de la commune de Saint-Fort aux dépenses de 
fonctionnement 
 
EXPOSÉ : La participation respective des communes de Saint-Fort et de Château-Gontier 
aux dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires et maternelles de l'enseignement 
public de Château-Gontier et Saint-Fort est déterminée chaque année entre les deux 
communes. 
 
Se reporter au projet d'avenant joint à l'exposé en annexe 1. 
 
Les membres de la Commission Mixte de Château-Gontier / Saint-Fort, réunis le mercredi 
23 novembre 2016, ont émis un avis favorable à la répartition des dépenses scolaires telle 
que présentée dans cet avenant. 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés et sur un avis favorable de la 
Commission Mixte Château-Gontier / Saint-Fort, réunie le mercredi 23 novembre 2016, 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l'autoriser à signer 
l'avenant à intervenir, se rapportant à la participation respective 2016 des communes de 
Saint-Fort et de Château-Gontier aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques au 
titre de l'année 2015 tel que présenté en annexe, et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.1.2 - Participation 2016 de la commune de Saint-Fort aux dépenses 
de fonctionnement et d'investissement de l'école Jean de la Fontaine au titre de 
l'année 2015 
 

Délibération n° 065 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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EXPOSÉ : Depuis la construction du Groupe Scolaire Jean de la Fontaine, la commune de 
Saint-Fort participe aux dépenses de fonctionnement et d'investissement de cette école 
élémentaire au prorata du nombre d'élèves domiciliés à Saint-Fort. 
 
Se reporter au projet d'avenant joint à l'exposé en annexe 2. 
 
Les membres de la Commission Mixte Château-Gontier / Saint-Fort, réunis le mercredi 
23 novembre 2016, ont donné un avis favorable à la répartition des dépenses de 
fonctionnement et d'investissement entre les communes de Château-Gontier et de  
Saint-Fort au titre de l'année 2015. 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, et sur avis favorable de la 
Commission Mixte Château-Gontier / Saint-Fort réunie le mercredi 23 novembre 2016, 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l'autoriser à signer 
l'avenant à intervenir, tel que présenté en annexe, concernant la participation 2016 de la 
commune de Saint-Fort aux dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'école 
Jean de la Fontaine au titre l'année 2015, ainsi que tout document relatif à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.1.3 - Gestion du R.P.I. Yves Duteil - Participation de Château-
Gontier et de Saint-Fort au titre de l'année 2015 
 

Délibération n° 066 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : En application d'une convention en date du 23 novembre 2006, les Communes 
de Saint-Fort et de Château-Gontier ont défini les conditions de fonctionnement du R.P.I. 
Yves Duteil ainsi que la répartition des charges financières à compter du 1er septembre 
2006. 
 
Se reporter au projet d'avenant joint à l'exposé en annexe 3. 
 
Les membres de la Commission Mixte de Château-Gontier / Saint-Fort réunis le mercredi 
23 novembre 2016, ont donné un avis favorable à la répartition des dépenses de 
fonctionnement et d'investissement entre les communes de Château-Gontier et de  
Saint-Fort au titre de l'année 2015. 
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PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, et sur avis favorable de la 
Commission Mixte de Château-Gontier / Saint-Fort réunie le mercredi 23 novembre 2016, 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l'autoriser à signer 
l'avenant à intervenir, tel que présenté en annexe, concernant la répartition des charges 
financières du RPI Yves Duteil entre Château-Gontier et Saint-Fort au titre de l'année 
2015, ainsi que tout document relatif à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.2.4 - Restauration scolaire - Production de repas pour le R.P.I. Yves 
Duteil et l'Accueil de Loisirs de Saint-Fort 
 

Délibération n° 067 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Depuis la rentrée scolaire de septembre 2007, le restaurant scolaire Jean de la 
Fontaine procède à la fabrication des repas nécessaires au R.P.I. Yves Duteil et à l'Accueil 
de Loisirs de Saint-Fort. 
 
En application d'une convention en date du 8 octobre 2007, les communes de Saint-Fort et 
de Château-Gontier ont défini les conditions de fonctionnement et de répartition des 
charges financières entre les deux communes. 
 
L'organisation de la restauration scolaire sur le site Jean de la Fontaine  a été mise en place 
et a donné entière satisfaction. 
 
Depuis le 1er septembre 2011, la fabrication des repas était  assurée au restaurant scolaire 
Jean de la Fontaine en période scolaire. Il est cependant fait observer qu’au regard du 
sinistre intervenu au restaurant scolaire Jean de la Fontaine fin août 2016, la fabrication 
des repas est désormais assurée depuis le 1er septembre 2016, à l'espace Jacques Brel de 
Saint-Fort par le personnel dudit restaurant. 
 
Pour les mercredis, petites et grandes vacances scolaires, les repas sont assurés par le 
restaurant scolaire Jean Guéhenno et livrés à la salle de restauration de l’école maternelle 
Yves Duteil/Jean de la Fontaine (ces établissements ayant été regroupés en un groupe 
scolaire à la rentrée 2016). 
 
Le prix du repas facturé à Saint-Fort suit l'évolution économique des indices de l'INSEE et 
est réévalué à chaque rentrée scolaire. Au 1er septembre 2016, son montant sera porté de 
3,01 € TTC à 3,07 € TTC. 
 
Se reporter au projet d'avenant joint à l'exposé en annexe 4. 
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Les membres de la Commission Mixte de Château-Gontier / Saint-Fort, réunis le mercredi 
23 novembre 2016, ont émis un avis favorable à la répartition des dépenses 
d'investissement et à la réévaluation du prix du repas. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, et sur avis favorable de la Commission Mixte 
de Château-Gontier / Saint-Fort réunie le mercredi 23 novembre 2016, Monsieur le Maire 
propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
� D'approuver la réévaluation du prix du repas à compter du 1er septembre 2016 ; 
 
� De l'autoriser à signer l'avenant n°6 à intervenir, ainsi que tout document relatif à ce 
dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.2 - Participation 2016 des communes d’Azé et Château-Gontier 
aux dépenses scolaires 2015 
 

Délibération n° 068 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
EXPOSÉ : La participation respective des communes d’Azé et de Château-Gontier aux 
dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires et maternelles de l’enseignement 
public d’Azé et de Château-Gontier a été déterminée entre les deux communes sur la base 
des coûts scolaires d’Azé. 
 
Ainsi, compte tenu des listes des enfants dressées par les deux collectivités, les montants 
des participations respectives à verser et à recouvrer au titre de l’année 2015 se 
représenteraient comme suit : 
 
Année scolaire 2015/2016 - Exercice comptable 2015 (coûts scolaires d’Azé) 
 
 - École élémentaire     343,10 € 
 - École maternelle     972,80 € 
 
Se reporter aux documents joints en annexe 5. 
 

Contribution de Château-Gontier à verser à Azé : 28 376,60 € 
 
 - 26 enfants en élémentaire x 343,10 € =  8 920,60 € 
 - 20 enfants en maternelle   x 972,80 € =19 456,00 € 
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Contribution d’Azé à verser à Château-Gontier : 12 585,80 € 
 
 - 14 enfants en élémentaire x 343,10 € = 4 803,40 € 
 -   8 enfants en maternelle   x 972,80 € = 7 782,40 € 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’accepter l’appel de participation respectif des communes d’Azé et 
Château-Gontier aux dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires et maternelles 
de l’enseignement public pour l’année scolaire 2015/2016, tel que détaillé ci-dessus, et de 
l’autoriser à signer tous les documents à intervenir dans ce dossier. 
 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL précise que ces accords intervenus avec les 
communes d'Azé et Saint-Fort, permettent aux parents domiciliés sur l'agglomération de 
scolariser leur enfant dans l'école de leur choix, pour une question de proximité 
géographique, et de néanmoins bénéficier des tarifs "cantine" et "garderie" communaux. 
 
Elle ajoute par ailleurs qu'il n'existe aucun accord avec les communes rurales. Les enfants 
doivent être scolarisés dans leur commune de résidence si celle-ci possède une école, sauf 
dérogation accordée par le Maire de ladite commune et moyennant versement d'une 
participation financière. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.3 - Révision du contrat d’association avec les écoles privées - 
Année 2016 
 

Délibération n° 069 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
EXPOSÉ : Afin de procéder à la révision du contrat d'association avec les écoles privées 
au titre de l'année 2016, il est proposé d'appliquer une réévaluation de 0,17 % 
correspondant à la progression du nouvel indice des prix à la consommation "Tous 
ménages - tabac inclus". 
 
La participation versée par la Ville de Château-Gontier se présente comme suit : 
 
École maternelle : 897,18 € / enfant 
 
École élémentaire : 348,41 € / enfant 
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Se reporter au projet de convention joint à l'exposé en annexe 6. 
 
Cette convention a été présentée à Madame THEIL, Présidente de l’OGEC AEP  
Château-Gontier Bazouges lors d’une réunion le mardi 29 novembre 2016 ; celle-ci sollicite 
l’augmentation de la participation communale à la gestion des restaurants scolaires à 
savoir un prix de revient à 6,77 € par repas et non plus 6,57 € (base déterminée par la 
convention du 9 décembre 2013 : conférer article 4 de ladite convention). 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� de se prononcer favorablement sur le maintien du prix du repas à 6,57 € à compter du 
1er janvier 2016 ; 
 
� d’approuver la convention à intervenir avec les écoles privées au titre de l'année 2016 
pour la participation de la Ville au contrat d'association. 
 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL précise à Monsieur ROUBACH que la prime 
d'éloignement est un forfait versé aux écoles Jean Guéhenno, Jean de la Fontaine et 
Saint-Louis / Sainte-Marie qui se trouvent être les écoles les plus éloignées des structures 
telles que le cinéma, la Médiathèque, le Carré … Elles sont pénalisées car elles doivent 
faire appel à un transporteur à chaque déplacement, pour un montant forfaitaire de 50 € 
par déplacement. Il a donc été décidé d'instaurer cette prime de déplacement. 
 
La participation communale à la gestion des restaurants scolaires d'un montant de 6,57 € 
permet aux écoles privées de facturer les repas aux familles sur la même base que dans les 
écoles publiques. Il est en effet important de ne pas faire de différence entre les enfants, 
quel que soit leur lieu de scolarisation. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.4 - Attribution des crédits scolaires 2017 
 

Délibération n° 070 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
EXPOSÉ : Comme chaque année, le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la 
révision des crédits scolaires mis à disposition des écoles élémentaires et maternelles au 
titre : 
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� des fournitures scolaires, 
� des sorties pédagogiques, 
� des projets Actions Culturelles et Environnementales (élémentaires). 
 
Une allocation dite "prime d'éloignement" d'un montant variant en fonction de 
l'éloignement de l'établissement scolaire est proposée. 
 
Les crédits scolaires mis à la disposition des écoles correspondent à l'année civile et sont 
répartis en fonction du nombre d'élèves inscrits dans l'établissement à la rentrée scolaire 
et du nombre de classes. 
 
Les crédits scolaires, dans les établissements privés de la Ville, sont attribués aux élèves 
domiciliés sur Château-Gontier/Bazouges. 
 
Un réajustement des crédits fournitures scolaires sera autorisé au cours du 4ème trimestre 
de l'année civile s'il est observé une variation supérieure  de 5 % des effectifs de l'école à la 
rentrée scolaire. 
 
Il est proposé de valider les crédits accordés au titre de l'année 2017. 
 
Se reporter au tableau joint à l'exposé en annexe 7. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� de valider les crédits scolaires au titre de l'année 2017 tels que présentés dans le tableau 
ci-annexé, 
 
� d'opérer un réajustement des crédits de fournitures scolaires au regard de 
l'augmentation des effectifs (variation supérieure à 5 %), 
 
� de l'autoriser à signer tout document à intervenir dans ce dossier. 
 
 
Il est précisé que le montant des crédits scolaires attribués aux écoles privées sont les 
mêmes que ceux attribués aux écoles privées. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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III. AFFAIRES FONCIÈRES 
 
QUESTION 3.1 - Cession d’une case commerciale Galerie des Halles 
 

Délibération n° 071 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
 
EXPOSÉ : Afin de pouvoir procéder à l'extension de son commerce, Madame Karine 
ORHANT, fleuriste Place de la République, a souhaité acquérir le local commercial n° 7 
situé Galerie des Halles, jouxtant son commerce, d'une superficie de 25 m², dépendant de 
la parcelle cadastrée section AM n° 918. 
 
- Se reporter au plan joint à l'exposé en annexe 8 - 
 
Ce projet va notamment permettre : 
 
- de développer l'activité de Madame ORHANT, 
- de rendre accessible le commerce aux personnes à mobilité réduite, 
- d'améliorer les conditions de travail des salariés en apportant de la luminosité dans la 
boutique, l'atelier actuel se trouvant au sous-sol. 
 
Le Service des Domaines a transmis un avis en date du 3 novembre 2016 (Annexe 9 de 
l'exposé). 
 
Des négociations ont été engagées avec Monsieur et Madame ORHANT, permettant 
d'aboutir à un prix de vente du local au prix de 8 000 € au regard des travaux annexes 
conséquents nécessaires à l'aménagement des lieux en local commercial, et du nécessaire 
maintien des commerces en centre-ville. 
 
Les frais de rédaction de l'acte notarié seront supportés par l'acquéreur. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� de passer outre l'avis du Service des Domaines au regard des travaux annexes 
conséquents nécessaires à l'aménagement des lieux en local commercial, et du nécessaire 
maintien des commerces en centre-ville, et de se prononcer favorablement sur la cession à 
Monsieur et Madame David ORHANT, ou toute autre personne physique ou morale que 
ces derniers se réservent de désigner, du local commercial n° 7 de la Galerie des Halles, 
dépendant de la parcelle cadastrée section AM n° 918, d'une superficie de 
25 m², au prix de 8 000 € ; 
 
� de l'autoriser à signer tous les documents à intervenir dans ce dossier, étant précisé que 
l'ensemble des frais liés à cette vente se rapportant à la rédaction de l'acte notarié, seront 
supportés par l'acquéreur ; 
 



PV CM - 12/12/2016  13

� précise que les charges de gestion courante liées au lot n° 7 seront transférées au futur 
acquéreur, conformément au cahier des charges et à l'état descriptif de division de la 
Galerie des Halles. 
 
 
Monsieur le Maire précise que l'intérêt de cette opération est de faire revivre les Halles, et 
d'accompagner les commerçants dans leur développement, comme cela a déjà été fait à 
plusieurs reprises. Le montant conséquent des travaux à engager pour la mise aux normes 
des locaux, peut justifier un abaissement du prix de vente à 8 000 € par rapport à 
l'estimation des Domaines. 
 
Il est par ailleurs précisé que l'Association AVF, qui utilisait ce local une fois par mois le 
jeudi matin, dispose désormais d'un local dans le Pôle Associatif pour accueillir ses 
membres et les nouveaux arrivants. Il conviendra d'améliorer la signalétique. 
 
Quant aux locaux commerciaux vides en centre-ville, Monsieur le Maire rappelle que la 
Ville ne peut pas se substituer aux propriétaires privés. Il regrette cependant que ces 
locaux restent vides ; il conviendrait en effet de permettre à des commerçants de s'y 
installer en abaissant les prix de vente ou de location. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

IV. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 4.1 - Extension du réseau d’assainissement de la rue Georges 
Clémenceau à Château-Gontier - Demande d’attribution d’une subvention 
auprès du Département de la Mayenne 
 

Délibération n° 072 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ : La Ville de Château-Gontier envisage de desservir en assainissement collectif la 
rue Georges Clémenceau située sur son territoire. 
 
Ces travaux consistent en la pose de 240 m de conduite PVC Ø 160 mm pour la conduite 
principale, 50 m Ø 125 mm pour les branchements et la pose de 8 boîtes de raccordement. 
Un passage en fonçage sous la route départementale (avenue Ambroise Paré) sera 
nécessaire. 
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Le coût de ces travaux d’assainissement est estimé à la somme globale de 67 800,00 € TTC, 
soit 56 500,00 € HT, et se décompose comme suit : 
 
•  Extension du réseau  .........................................................  55 000,00 € 
•  Constat d’huissier  ............................................................  500,00 € 
•  Contrôles de réception  .....................................................  1 000,00 € 
  
Aussi, en application des modalités d’intervention actuellement en vigueur, cette 
opération est susceptible de bénéficier d’une aide financière du Département de la 
Mayenne au titre du "Fonds départemental d’assainissement des agglomérations". 
 
L’approche financière de cette opération pourrait se présenter de la manière suivante : 
 

CO-FINANCEMENT TOTAL HT TAUX 
Département de la Mayenne 
 

 
16 950,00 € 

 
30,00 % 

Charge résiduelle Ville de 
Château-Gontier 

 
39 550,00 € 

  
70,00 % 

TOTAL HT                                    56 500,00 € 100,00 % 

 
A toutes fins utiles, il convient de souligner que ces travaux sont programmés pour le 
premier trimestre 2017. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d’engager les travaux d’extension du réseau d’assainissement de la rue Georges 
Clémenceau située à Château-Gontier, décrits précédemment, moyennant la somme 
globale de 56 500,00 € HT ; 
 
� de l’autoriser à solliciter auprès du Département de la Mayenne, l’attribution maximale 
d’une dotation s’inscrivant dans le cadre du "Fonds départemental d’assainissement des 
agglomérations" ; 
 
� de l’autoriser à solliciter toute autre aide financière mobilisable susceptible de 
compléter le financement de cette opération ; 
 
� de statuer sur le plan prévisionnel de financement précité ; 
 
� de lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
Monsieur le Maire précise que l'ancien bâtiment V&B situé dans cette rue va être détruit, 
et qu'une zone pavillonnaire de six lots va être créée à la place, ce qui implique une 
extension du réseau d'assainissement. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
Monsieur SAULNIER rejoint la séance à 19h45. 
 
 
 
 
 
QUESTION 4.2 - Prise en charge des frais de déménagement des locataires de la 
Courtille - Demande de Mayenne Habitat 
 

Délibération n° 073 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ : Le Conseil d’Administration de Mayenne Habitat, au cours de sa séance du  
11 mars 2015, a acté l’arrêt des attributions des logements du site de la Courtille en vue de 
sa démolition. 
 
En effet, cet ensemble immobilier de 40 logements construits en 1968 ne répond plus, 
compte-tenu de ses caractéristiques de vétusté, à la demande locative orientée vers du 
logement intermédiaire ou individuel. 
 
Conformément à la décision de son Conseil d’Administration du 13 juin 2008, Mayenne 
Habitat a décidé de prendre en charge les frais de déménagement et de relogement à 
concurrence de 2 000 €. 
 
Mayenne Habitat sollicite la Ville de Château-Gontier pour prendre en charge 50 % de 
cette somme, dans la limite de 1 000 € par locataire, sur justification des dépenses  
(26 locataires restent à reloger). 
 
Se reporter au projet de convention joint à l'exposé en annexe 10. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d’accepter la prise en charge de 50 % des frais de déménagement des locataires du site 
de la Courtille, et ce à hauteur maximum de 1 000 € TTC par locataire, et sur présentation 
de justificatifs de dépenses ; 
 
� de l’autoriser à signer la convention à intervenir ainsi que tout document se rapportant 
à ce dossier. 
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Monsieur le Maire précise qu'un programme de démolition / reconstruction sera mené 
sur le même modèle que celui réalisé Résidence du Géneteil, rue des Déportés, à savoir la 
reconstruction de maisons de ville accolées, avec un petit terrain, plutôt qu'un bâtiment 
HLM. 
 
Madame GUÉDON souhaite savoir où seront relogés les locataires pendant la période de 
reconstruction. 
 
Monsieur le Maire répond que le relogement sera effectué sur une période de 2 à 3 ans. 
Plusieurs opérations de construction de logements sociaux, avec des loyers accessibles, 
doivent être engagées, notamment aux Jariais à Bazouges, du côté de l'ancienne 
Gendarmerie où les travaux de construction d'une vingtaine de logements doivent 
débuter d'ici février mars 2017, les marchés étant attribués. 18 logements sociaux doivent 
également être construits sur la commune d'Azé. 
 
Les locataires à reloger se verront proposer un nouveau logement, pour lequel ils devront 
avoir donné leur accord. 
 
Monsieur HENRY estime qu'il faut renouveler le patrimoine de logements sociaux, et 
l'adapter aux besoins d'aujourd'hui. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

V - FOIRES ET MARCHÉS 
 
QUESTION 5.1 - Paiement des indemnités aux prestataires intervenants dans le 
cadre des animations lors des fêtes de Noël pour l’année 2016 
 

Délibération n° 074 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre des animations du Marché de Noël et de l’association des 
commerçants Castel+, le service des Foires et Marchés a engagé deux prestataires avec 
une calèche et un cheval. 
 
Ces prestataires doivent faire face à des frais, notamment de ferrage des chevaux pour les 
différents parcours dans le centre-ville à l’occasion des week-ends du 10 et 11 décembre, 
17 et 18 décembre et 24 décembre 2016. 
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Le montant total de ces prestations s’élève à 820 € détaillé comme suit : 
 
- Monsieur Norbert LIVENAIS de Fromentières pour un montant total de  500,00 €. 
 
- Monsieur Michel PRUVOST de Château-Gontier pour un montant de 320,00 €. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’autoriser le versement des indemnités à chacun des deux prestataires 
pour les animations des fêtes de fin d’année. 
 
 
Madame DASSE fait part de la réussite et de la bonne fréquentation du Marché de Noël 
malgré le dispositif de sécurité mis en place, et globalement de la satisfaction des 
exposants auxquels la configuration de cette année a bien convenu. 
 
Madame GUÉDON fait part du manque de stationnement. Madame DASSE répond 
qu'effectivement suite au peu de temps imparti à la finalisation de l'organisation des 
dispositifs de sécurité, il a été omis de signaler le parking situé rue Michel Gasnier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
 
QUESTION 4.3 - 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’État, Ministère de l’Intérieur, au titre de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux 2017 (DETR) - Secteur "Bâtiments et structures communaux et 
intercommunaux" - Volet 5A 
 

Délibération n° 075 / 2016 
 
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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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 deux 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. 
 
L’impact économique de ce projet sur le territoire va concerner l’ensemble des retombées 
directement et immédiatement associées à la présence de chacun des évènements qui se 
dérouleront dans l’enceinte de ce complexe, à savoir, principalement les dépenses 
réalisées pour les achats et consommations effectuées localement à la fois par les 
organisateurs de l’évènement et le public visiteur qui auront un impact et des retombées 
économiques directes et immédiates dans les commerces, les hébergements, les 
restaurants …. 
 
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. 
 
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 deux 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 trois 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 ...). 
 
Par ailleurs, la problématique du développement durable sera une des composantes de 
ces ouvrages privilégiant des matériaux respectueux de l’environnement et réduisant les 
impacts en termes de déplacements, de nuisances, d’économies d’énergie, de 
consommation d’eau potable, de coûts, de sensibilisation des usagers aux pratiques 
économes …. 
 
Une attention particulière sera également accordée au nom du principe d’égalité des 
chances et de non-discrimination afin de favoriser l’accès et la participation des personnes 
handicapées à la vie culturelle et sociale de la ville et d'améliorer leur confort de vie. 
 
Ce programme de travaux a fait l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2016, fera 
l’objet de nouvelles inscriptions aux Budgets Primitifs 2017 et 2018, et ouvre droit au 
bénéfice de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2016, 2017 et 2018. 
 
L’article 179 de la Loi de Finances pour 2011 a, en effet, créé la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR), résultant de la fusion de la Dotation Globale d’Équipement 
(DGE) des communes et de la Dotation de Développement Rural (DDR). 
 
La DETR vise à subventionner les dépenses d’équipement des communes et groupements 
de communes à fiscalité propre, situés essentiellement en milieu rural. Les critères 
d’éligibilité restent fondés sur la population et la richesse fiscale. La DETR permet ainsi de 
financer tout projet d’investissement d’intérêt intercommunal ou structurant pour la 
commune, prenant en compte le développement économique, le maintien et le 
développement des services au public en milieu rural. 
 
A ce titre, il a été proposé d’inscrire le programme de construction de l’Espace festif et 
culturel au titre de la DETR 2016 (PHASE 1), 2017 (PHASE 2) et 2018 (PHASE 3). 
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Il y a lieu de souligner que la PHASE 1 a bénéficié d’une aide DETR à hauteur de 
500 000,00 € (Arrêté préfectoral n° EB-1057759 du 24/03/2016). 
 
 
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 ; 
 
� Solliciter à cet effet, près de l’Etat, Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une 
subvention maximale, s’inscrivant dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) – Répartition 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. 
 
 
Monsieur le Maire fait part de la signature officielle du Contrat de Ruralité le 9 décembre 
dernier, la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier étant la première 
collectivité des Pays de la Loire à signer ce contrat. 
 
Il informe l'assemblée que la Commission d'Appel d'Offres va se réunir le 20 décembre 
prochain, au cours de laquelle une grande partie des lots devrait normalement être 
attribuée. En effet, suite à l'appel d'offres lancé en juillet dernier, la majorité des lots 
avaient été déclarés infructueux, soit au regard du dépassement de l'estimation financière, 
soit au regard du peu de réponses parvenues. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 4.4 - 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’État, Ministère de l’Intérieur, au titre 
de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2017 (DETR) - Secteur 
"Économique et touristique" - Volet 6A 
 

Délibération n° 076 / 2016 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
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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". 
 
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 deux 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. 
 
L’impact économique de ce projet sur le territoire va concerner l’ensemble des retombées 
directement et immédiatement associées à la présence de chacun des évènements qui se 
dérouleront dans l’enceinte de ce complexe, à savoir, principalement les dépenses 
réalisées dans le tissu économique du territoire pour les achats et consommations 
effectuées localement à la fois par les organisateurs de l’évènement et le public visiteur 
venus spécialement sur le territoire pour y assister (dans les commerces, les 
hébergements, les restaurants …). 
 
La Halle polyvalente sera majoritairement dédiée au Marché hebdomadaire aux veaux. Le 
Pays de Château-Gontier est un territoire à forte composante agricole. Son marché aux 
Veaux est, en effet, le 1er sur le plan national. Chaque jeudi, éleveurs et négociants, se 
retrouvent sur le site du Parc Saint-Fiacre où 1 200 veaux transitent en moyenne. Chaque 
année, plusieurs centaines de visiteurs viennent découvrir ce haut lieu d’échange 
commercial. 
 
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.  
 
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 deux bâtiments 
principaux : 
 



PV CM - 12/12/2016  22

� 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 trois 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...). 
 
Par ailleurs, la problématique du développement durable sera une des composantes de 
ces ouvrages privilégiant des matériaux respectueux de l’environnement et réduisant ses 
impacts en termes de déplacements, de nuisances, d’économies d’énergie, de 
consommation d’eau potable, de coûts, de sensibilisation des usagers aux pratiques 
économes …. 
 
Une attention particulière sera également accordée au nom du principe d’égalité des 
chances et de non-discrimination afin de favoriser l’accès et la participation des personnes 
handicapées à la vie culturelle et sociale de la ville et améliorer leur confort de vie. 
 
Ce programme de travaux a l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2016, fera l’objet 
de nouvelles inscriptions aux Budgets Primitifs 2017 et 2018 et ouvre droit au bénéfice de 
la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2016, 2017 et 2018. 
 
L’article 179 de la Loi de Finances pour 2011 a, en effet, créé la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR), résultant de la fusion de la Dotation Globale d’Équipement 
(DGE) des communes et de la Dotation de Développement Rural (DDR). 
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La DETR vise à subventionner les dépenses d’équipement des communes et groupements 
de communes à fiscalité propre, situés essentiellement en milieu rural. Les critères 
d’éligibilité restent fondés sur la population et la richesse fiscale. La DETR permet ainsi de 
financer tout projet d’investissement d’intérêt intercommunal ou structurant pour la 
commune, prenant en compte le développement économique, le maintien et le 
développement des services au public en milieu rural. 
 
A ce titre, il a été proposé d’inscrire le programme de démolition et reconstruction du 
Foirail en Halle polyvalente au titre de la DETR 2016 (PHASE 1), 2017 (PHASE 2) et 
2018 (PHASE 3). 
 
Il y a lieu de rappeler que la PHASE 1 a bénéficié d’une aide DETR à hauteur de 
455 677,50 € (Arrêté préfectoral n° EB-1057879 du 24/03/2016). 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 
� Valider le programme de démolition et de reconstruction du Foirail en Halle 
polyvalente (PHASE 2), sur le site du Parc Saint-Fiacre ; 
 
� Solliciter à cet effet, près de l’État, Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une 
subvention maximale, s’inscrivant dans le cadre de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR) - Répartition 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. 
 
 
 
 
VI - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 6.1 - 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 19 septembre 2016. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire ci-joint en annexe 8 de l’exposé. 
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QUESTION 6.2 - Informations et questions diverses 
 
Réorganisation des bureaux de vote 
 
Monsieur le Maire informe les membres de l'Assemblée de la réorganisation des bureaux 
de vote. En effet, ceux-ci n'ont pas été modifiés depuis de nombreuses années, et ce 
malgré la progression ou la diminution de l'électorat dans certains bureaux tels que ceux 
du Louvre, de la Maison de la Petite Enfance ou du Groupe Scolaire Jean Guéhenno. 
 
De plus, le découpage de la Ville en deux cantons n'était pas sans poser quelques 
difficultés. Ce problème étant désormais résolu, une étude sur le redécoupage des 
bureaux ainsi que la suppression ou ajout de certains d'entre eux a été réalisée. 
 
La nouvelle réorganisation se présente de la manière suivante : 
 
Bureaux 1 et 2 - Hôtel de Ville 
Bureau 3 - Maison de la Petite Enfance 
Bureau 4 - Salle de la Motte (création d'un nouveau Bureau) 
Bureau 5 - Le Louvre 
Bureaux 6 et 7 - Groupe scolaire Jean Guéhenno 
Bureau 8 - Mairie-Annexe 
 
De 9 bureaux, nous passons donc à 8. Cette réorganisation sera applicable aux élections 
présidentielles et législatives de 2017. 
 
Monsieur SAULNIER ajoute que chaque électeur recevra une nouvelle carte, sur laquelle 
lui sera attribué son nouveau bureau de vote au regard du redécoupage. Il conviendra 
donc à chacun d'y être attentif. 
 
Il rappelle que les électeurs peuvent s'inscrire sur la liste électorale jusqu'au 31 décembre, 
étant précisé que l'Hôtel de Ville sera fermé le samedi 24 décembre. 
 
Par ailleurs, Monsieur GUÉRIN fait part d'un problème d'accessibilité aux personnes 
handicapées des sanitaires de la salle de la Motte-Vauvert. Les élus se rendront sur place. 
 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné et aucune autre 
question diverses n'étant formulée, la séance est levée à 20h15. 
 


