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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 13 novembre 2017 

Les membres du Conseil Municipal de Château-Gontier se sont réunis à l’Hôtel de Ville et 
du Pays de Château-Gontier, le lundi 13 novembre 2017 à 19h00, sous la présidence de 
Monsieur Philippe HENRY, Maire. 

Étaient présents : M. HENRY, Mme DASSE, M. HÉRISSÉ, Mme FERRY, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL, M. ROCHER, Mme GERBOIN, Mme VARET, 
M. CORVÉ, Mme MÉTIBA, Mme MALLECOT, Mme ZON, Mme SOUPLY, 
M. LENORMAND, Mme GENDRY, Mme DESPRÉ, M. ROUBACH, M. MEUNIER, 
Mme GUÉDON. 

Étaient absents et représentés : M. SAULNIER, M. NOURI, M. LION, M. PLARD, 
Mme VIGNERON, M. BOBARD, M. GUÉRIN, M. BOULAY, Mme SUBILEAU 
(procuration à Mme FERRY, Mme VARET, M. CORVÉ, Mme DASSE, Mme 
PLANCHENAULT-MICHEL, M. ROCHER, Mme MALLECOT, Mme GUÉDON, 
M. ROUBACH). 

Étaient excusés : Mme LEMOINE, Mme BRUANT, M. MERCIER, M. LEDROIT, 
M. RICHOU. 

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

Date de convocation : Lundi 6 novembre 2017 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 7 novembre 2017 

----------------------------------- 
Nombre de membres en exercice : 33 
Quorum de l’assemblée : 17 

Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 19 

Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :   9

VOTANTS 28  
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 

Monsieur  SAULNIER absent excusé Pouvoir à Madame FERRY 
Monsieur NOURI absent excusé Pouvoir à Madame VARET 
Monsieur LION absente excusée Pouvoir à Monsieur CORVÉ 
Monsieur PLARD absent excusé Pouvoir à Madame DASSE 
Madame VIGNERON absente excusée  Pouvoir à Madame PLANCHENAULT-

MICHEL 
Monsieur BOBARD absent excusé Pouvoir à Monsieur ROCHER 
Monsieur GUÉRIN absent excusé Pouvoir à Madame MALLECOT 
Monsieur BOULAY absent excusé Pouvoir à Madame GUÉDON 
Madame SUBILEAU absente excusée  Pouvoir à Monsieur ROUBACH 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 16 octobre 2017 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 

Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée de la demande de l'arrière-petit-fils de Monsieur 
François Maurice FOUASSIER, ancien combattant de la Guerre 14-18, qui souhaite 
réhabiliter l'honneur de son arrière-grand-père qui avait mis fin à ses jours à l'hôpital de 
Laval, et n'avait de ce fait pas pu recevoir à l'époque le statut de "Mort pour la France". 

Après les démarches de son arrière-petit-fils, Monsieur FOUASSIER est aujourd'hui 
reconnu "Mort pour la France", et il sera donc procédé à l'inscription de son nom au 
Monument aux Morts de Bazouges. Une cérémonie particulière pourrait être organisée 
lors des commémorations du 11 novembre 2018, en liaison avec le Comité d'Entente des 
Anciens Combattants. 

Monsieur Bruno LENORMAND est désigné secrétaire de séance. 

La séance se poursuit par l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. 

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

QUESTION 1.1 - Organisation du marché de Noël 2017 

Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 

EXPOSÉ : Le Marché de Noël se déroulera le samedi 9 (de 14 h à 20 h) et le  
dimanche 10 décembre 2017 (de 10 h à 19 h) sur la même configuration que l’an dernier 
(des Promenades de la Résistance jusqu’au Kiosque). 
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La Salle des Fêtes accueillera des exposants ainsi que les associations locales et 
départementales qui soutiennent des actions caritatives. 

Le Service des Foires et Marchés bénéficiera de la collaboration de l’association "Challenge 
Tourisme" conduite par un groupe d’étudiantes du Lycée d’Avesnières de Laval qui 
proposeront également des animations. 

EXPOSANTS 

Plus de 120 dossiers ont été envoyés début octobre. Les exposants de l’an dernier ont été 
recontactés mais aussi ceux qui souhaiteraient venir pour la première fois. La clôture des 
inscriptions est fixée au 9 novembre 2017. 

Le Marché de Noël 2016 avait reçu 88 exposants. Ce nombre devrait être reconduit en 
2017 voire légèrement augmenté en fonction des retours. A noter que le Marché de Noël 
de Château-Gontier se retrouvera à nouveau en même temps que celui de Laval. 

ANIMATIONS 

Monsieur Laurent GARRY, animateur professionnel, circulera sur le marché pour 
promouvoir et mettre en valeur les produits proposés par les exposants et les associations. 

Monsieur David ACEDO présentera, en déambulation, une animation de Magie et des 
sculptures de ballons. 

Monsieur Norbert LIVENAIS de Fromentières proposera des promenades en calèche aux 
visiteurs dans les rues de la ville. 

Comme les années précédentes, une attention particulière sera portée aux plus jeunes afin 
que ce soit "Le Noël des Enfants" avec la présence du Père Noël le samedi de 16h à 17h, de 
17h30 à 18h, et de 19h à 20h ; le dimanche de 11h à 11h30, de 12h à 12h30 et de 15h à 
18h30, avec entre temps, une animation photo sur le stand jeunesse le samedi de 17h à 
17h30 et le dimanche de 11h30 à 12h. 

Le Conseil Municipal d’Enfants participera à ce Marché de Noël comme les autres années 
en proposant une collecte de jouets qui seront ensuite distribués aux associations 
caritatives locales. 

La Chorale s[i]nglish agrémentera, avec ses chanteurs, le Marché de Noël le samedi et le 
dimanche sur le parvis de la Salle des Fêtes. 

L’association Moto-Évasion proposera aux enfants des baptêmes en motos. 

MANÈGE et TRAMPOLINE POUR LES ENFANTS 

Mademoiselle HYVON, comme les années passées, installera son manège pour les enfants 
devant l’ex Petit Casino, Place Paul Doumer. 
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Un trampoline sera installé sur le parvis de l’Hôtel de Ville pendant ces deux jours. 

Ces deux animations fonctionneront avec la vente de tickets par les exploitants. 

CIRCULATION EN CENTRE-VILLE LE SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 
2017 

En raison du plan Vigipirate, certaines rues seront fermées ou bloquées par des camions 
ou barrières : 
- Avenue Carnot : 1 véhicule et grilles Héras en haut de l’avenue Razilly. 
- Rue des 4 Vents : 1 véhicule pour bloquer la circulation et l’accès public. 
- Intersection de la rue Dublineau et de l’avenue Carnot : barrières Vauban de 2 mètres 
de large au niveau du passage surélevé, en gardant l’accès piéton, en alignement avec le 
kiosque. 
- 1 véhicule entre le kiosque et l’avenue Carnot au niveau du passage surélevé. 
- Entrées filtrantes près du restaurant La Villa Roma et à l’extrémité des Promenades de 
la Résistance. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de cette information. 

Madame DASSE précise que le Marché de Noël ne se déroulera le samedi 9 décembre qu'à 
partir de 14h, le chiffre d'affaires des commerçants non sédentaires étant peu élevé le 
samedi matin, et permettant ainsi à ceux qui le souhaiteraient de participer à d'autres 
Marchés de Noël. 

Le plan Vigipirate ne sera donc mis en place que le samedi après-midi ; l'accès aux 
commerces du centre-ville par l'avenue Carnot sera possible le matin pour les 
automobilistes. 

Monsieur MEUNIER regrette que ne soit pas évoqué le spectacle qu'il a co-créé en 2016, 
qui s'était produit à Saint-Rémi et qui avait été vu par un peu plus de 1 000 spectateurs. Il 
estime que ce spectacle a participé au rayonnement du Marché de Noël 2016, et sera 
également présenté cette année. La communication en a été beaucoup plus étendue et il 
espère donc recevoir un public encore plus nombreux. 

Madame DASSE réplique que les réponses ont été apportées à Monsieur MEUNIER suite 
au message qu'il avait adressé à Monsieur le Maire quant à l'organisation de ce spectacle, 
et que la communication doit être dissociée de la communication du Marché de Noël. 

Monsieur le Maire estime inimaginable que Noël soit un temps de polémique. Il souhaite 
dissocier le Marché de Noël, évènement commercial, organisé et financé par la Ville en 
lien avec les commerçants sédentaires et les commerçants non sédentaires, et les 
différentes initiatives d'origine associatives ou individuelles qui peuvent être prises sur 
cette période en lien avec les fêtes de Noël, qui sont toutes les bienvenues, mais pour 
lesquelles la Ville n'a pas à assurer de communication ni de promotion. 
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Un espace a été réservé pour ce spectacle à proximité de l'église Saint-Rémi afin de 
pouvoir y positionner une tente, comme l'an passé, la communication et la promotion 
incombant aux organisateurs. 

Monsieur MEUNIER se dit satisfait des réponses qui lui ont été apportées, et précise qu'il 
souhaitait simplement faire savoir aux gens qui n'iront pas forcément jusqu'à l'église 
Saint-Rémi, que ce spectacle existe, le changement de sens de la rue René d'Anjou étant un 
plus. 

Monsieur le Maire ajoute qu'un fléchage sera éventuellement possible pour diriger le 
public vers l'église Saint-Rémi. 

Quant aux illuminations de Noël, Monsieur le Maire précise que des nouveautés seront 
apportées cette année. Le choix a été fait de procéder à de la location afin d'illuminer des 
parties de la ville qui ne l'étaient pas jusqu'à présent, et de mettre en valeur le centre-ville 
afin de donner envie aux gens de retrouver le chemin du commerce de proximité. Cette 
période des fêtes de Noël est en effet une période favorable pour commerce ; les familles 
se rassemblent et en profitent pour faire leurs courses sans être pressées par le temps. 

Il se réjouit que depuis la remise en service de la zone bleue début octobre, le centre-ville 
soit un peu moins congestionné qu'auparavant. 

II. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 

QUESTION 2.1 - Création d’un "Pass Citoyen" - Permis de conduire et/ou 
BAFA - Validation du règlement d’attribution avec effet au 1er janvier 2018 

Délibération n° 064/ 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

Rapporteur : Madame Bénédicte FERRY 

EXPOSÉ : Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, et pour favoriser l’accès 
des jeunes au Permis de conduire et/ou à la formation du BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur), la Ville de Château-Gontier propose la mise en place d’un 
"Pass’Citoyen", dispositif d’aide financière en contrepartie d’un acte citoyen. 

Cette initiative "Pass’Citoyen" consiste, en effet, à permettre aux jeunes castrogontériens 
exclusivement, âgés de 16 à 18 ans, qui en font la demande, de bénéficier de cette aide en 
échange d’une ou plusieurs missions citoyennes, d’une durée au minimum de 30 heures 
au profit de la commune et/ou éventuellement auprès d’associations municipales. 
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Cette bourse permet de soutenir et développer l’esprit d’initiative des jeunes ainsi que 
leur sens de l’autonomie, de la responsabilité et de l’engagement. Les jeunes participent 
ainsi à des actions concrètes qui leur permettent d’appréhender les enjeux de la 
citoyenneté et de la solidarité. Le "Pass’Citoyen" permet de valoriser ces expériences 
bénévoles. 

RÈGLEMENT D’ATTRIBUTION : Pour prétendre à l’octroi de ce "Pass’Citoyen", le 
candidat devra répondre aux critères suivants : 

 Etre âgé de 16 à 18 ans révolus, à la date de dépôt de la candidature. 
 Etre domicilié sur la commune de Château-Gontier/Bazouges, depuis au moins  
12 mois. 

Pour le Permis de conduire : 
 Passer son permis de conduire (Permis B uniquement) pour la première fois. 
 Etre inscrit dans une auto-école. 
 Le jeune préparant son permis en conduite accompagnée (AAC) peut en bénéficier 
sous réserve de passer le permis de conduire. 

Pour le BAFA : 
 Présenter une demande pour une période de formation à venir (aucune aide à 
postériori). 
 S’engager à suivre l’intégralité de la formation au BAFA (général, pratique et 
approfondissement). 
 Chaque bénéficiaire ne peut percevoir qu’une seule aide à la formation au BAFA. 

Exclusions : 
 Ce dispositif n’est pas cumulable avec une autre aide quelle qu’elle soit. 
 Le jeune ne peut bénéficier qu’une seule aide de la collectivité, Permis de conduire et 
BAFA confondus. 

Aussi, conformément au document joint en annexe 1 de l'exposé, il est proposé de valider le 
règlement d’attribution du dispositif "Pass’Citoyen". 

PROCÉDURE ET ATTRIBUTION DE LA BOURSE : Le dossier de candidature, 
conformément au document joint en annexe 2 de l'exposé, accompagné de pièces justificatives, 
sera adressé au Pôle Proximité - à l’attention du référent "Jeunesse" pour instruction. Le 
suivi financier sera assuré par le Bureau des Subventions. 

L’enveloppe globale affectée pour le soutien et l’accompagnement de ce dispositif d’aide 
sera définie annuellement par décision de l’assemblée municipale. Pour 2018, il est 
proposé de consacrer à ce dispositif un budget annuel de 3 000 €. 

L’aide financière n’est pas accordée de manière automatique. Elle fait l’objet d’une 
décision de la part d’un jury, présidé par l’Adjointe au Maire chargée de la Jeunesse, ou à 
défaut un représentant du Maire, et constitué de membres municipaux et des 
représentants du Pôle Proximité. Ce jury examinera les dossiers de candidatures et 
procédera à la sélection des demandes. 
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Il est proposé d’accorder une aide forfaitaire d’un montant de 250 € au jeune souhaitant 
s’engager dans cette démarche. Ainsi, au total, 12 jeunes sont susceptibles d’être 
sélectionnés. 

CONTRIBUTION CITOYENNE : En contrepartie de cette aide, il sera demandé au 
bénéficiaire une action bénévole dans les domaines suivants : festif, culturel 
(manifestations locales), solidaire (actions de prévention), citoyen, dispensée au sein des 
services municipaux, et/ou éventuellement auprès d’associations municipales. 

Le bénéficiaire s’engage donc à effectuer une contribution au minimum de 30 heures pour 
la Ville, au sein du service qui aura été défini lors de l’instruction du dossier. Sa 
contribution citoyenne pourra être fractionnée et réalisée, le cas échéant, dans plusieurs 
services et/ou éventuellement auprès d’associations municipales. 

Conformément au document joint en annexe 3 de l'exposé et afin de formaliser cette action 
citoyenne, le candidat sera amené à signer une "Charte d’engagement". Le référent 
"Jeunesse" (Pôle Proximité) de la Ville l’accompagnera dans ses différentes missions 
d’intérêt collectif. 

Le non-respect de cette charte peut entraîner l’arrêt de la collaboration entre le jeune et la 
collectivité, voire son exclusion du dispositif "Pass’Citoyen", entraînant le non-versement 
de l’aide. 

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

 De valider le règlement d’attribution du nouveau dispositif d’aide "Pass’Citoyen - 
Permis de conduire et/ou BAFA", présenté précédemment, ouvert aux jeunes 
castrogontériens, âgés de 16 à 18 ans, souhaitant bénéficier de cette aide en échange d’une 
contribution citoyenne d’une durée au minimum de 30 heures au profit de la commune 
et/ou d’associations municipales le cas échéant, et ce, à compter du 1er janvier 2018 ; 

 De valider le dossier de candidature ainsi que la charte d’engagement afférents à ce 
dispositif ; 

 De provisionner une enveloppe globale de 3 000 € pour l’année 2018 ; 

 Lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes à cette affaire. 

Monsieur MEUNIER demande si le budget pourrait être reporté sur les années suivantes, 
s'il n'était pas totalement alloué la première année. 

Madame FERRY répond que l'année 2018 sera une année test, et que chaque jeune pourra 
choisir entre le permis de conduire ou le BAFA en fonction de ses besoins. 
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Afin d'aider un maximum de jeunes, chacun ne pourra bénéficier que d'une seule aide, 
permis de conduire ou BAFA. L'aide ne sera versée que lorsque l'intégralité du cursus 
aura été réalisée, sur présentation de justificatifs. 

Le but est également de développer la notion de citoyenneté chez les jeunes, et de leur 
faire connaître un peu mieux les services de la collectivité. 

Ce dispositif se créé également dans d'autres départements, sous diverses formes. 

Madame GUÉDON se réjouit de cette initiative qui permet d'une part d'aider des jeunes à 
passer le permis qui est indispensable pour pouvoir se déplacer dans un département 
rural comme le nôtre (études, recherche d'emploi, activités diverses …), et d'autre part la 
contrepartie exigée va leur permettre de s'investir au niveau de la commune ou dans les 
associations, et de leur donner un côté civique. 

Madame FERRY confirme que ce dispositif va peut-être permettre à certains jeunes de 
faire une démarche qu'ils n'auraient pas osé faire autrement. 

Madame GUÉDON demande également s'il est possible que le dispositif soit abondé en 
cas de succès qui ne permettrait pas de satisfaire toutes les demandes. 

Madame FERRY rappelle qu'il s'agira d'une démarche volontaire des jeunes qui devront 
présenter leur projet devant un jury afin d'évaluer leur motivation. Le budget est arrêté à 
3 000 € pour l'année 2018 qui est une année test, et il est espéré que certains jeunes vont se 
mobiliser. 

Monsieur le Maire ajoute que ce sera également l'occasion pour les jeunes de découvrir la 
vie associative, et d'éventuellement y trouver de l'intérêt et s'y investir. C'est la notion de 
réciprocité et d'engagement qu'essaie d'inculquer la Ville à travers le dispositif Argent de 
Poche, les projets de camps … les jeunes sont acteurs et doivent faire des efforts pour 
bénéficier de ces dispositifs qui ne sont pas un dû. 

Madame FERRY ajoute que différents métiers pourront également être découverts. Par 
ailleurs, un point sur le dispositif pourra être fait mi 2018. 

Monsieur ROUBACH fait part d'une petite réticence sur ce projet, dans la mesure où les 
jeunes vont tirer un bénéfice financier de leur "travail" dans les associations qui sont 
gérées par des bénévoles. 

Madame FERRY précise que les missions s'effectueront en priorité dans les services de la 
ville, et/ou dans les associations le cas échéant. Les décisions seront prises en interne. 

Cette aide financière ne doit pas être considérée comme une rémunération. 

Par ailleurs, Madame GUÉDON estime que c'est un bon moyen pour faire venir des 
jeunes dans les associations, et éventuellement former de futurs bénévoles. 

Il est précisé à Monsieur MEUNIER que ces jeunes seront couverts par l'assurance de la 
Ville, comme pour tout bénévole intervenant sur les manifestations. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 

III. TRAVAUX - URBANISME 

QUESTION 3.1 - PLUi Agglomération Château-Gontier / Azé / Saint-Fort - 
Débat PADD 

Délibération n° 069/ 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 

EXPOSÉ : Le Syndicat de Gestion de l'Eau, Assainissement et de l'Urbanisme (SGEAU) de 
l’agglomération de Château-Gontier a décidé d’engager une révision générale de son  
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et ce sur la totalité de son territoire à 
savoir Azé, Château-Gontier et Saint-Fort. 

Ainsi, le Comité Syndical du SGEAU a prescrit cette révision générale de son PLUi lors de 
sa séance du jeudi 6 octobre 2016. Les bureaux d’études G2C et DM’Eau accompagnent le 
SGEAU dans cette démarche. Cette révision générale du PLUi, approuvé en 2011, a pour 
but de mettre en phase le document d’urbanisme avec les exigences règlementaires 
actuelles notamment les lois Grenelle 1 & 2 et la loi pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014. 

La Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier étant actuellement en phase 
de finalisation de son Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), le PLUi doit prendre en 
compte les orientations contenues dans ce document de planification. La révision générale 
du PLUi menée par le SGEAU devra permettre de rendre les deux documents 
d’urbanisme compatibles en tous points. 

Plusieurs phases jalonnent la révision d’un tel document prospectif : 

- Le Diagnostic : Il permet d’avoir un état des lieux actualisé du territoire en identifiant 
nos atouts, nos faiblesses, nos besoins. 
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : Il s’agira à cette 
étape de fixer des objectifs, des principes de développement qui seront le fil conducteur 
du projet de territoire. 
- L’élaboration des zonages réglementaires et du règlement du PLUi : Ces deux 
documents sont la traduction concrète, technique et règlementaire des principes et 
objectifs énoncés précédemment. 

L’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme prévoit qu’"un débat a lieu au sein de l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des Conseils 
Municipaux sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD)." 
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Le projet d’Aménagement et de Développement Durable a été diffusé avec l’exposé. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de débattre sur le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable. 

Monsieur le Maire rappelle que l'agglomération de Château-Gontier - Azé - Saint-Fort 
aura été la première de la Mayenne à disposer d'un PLUi, à savoir un Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal. 

Celui-ci est désormais opposable aux déclarations de travaux et aux demandes de permis 
de construire. L'enjeu est de le mettre à niveau des différentes contraintes réglementaires, 
notamment dans la consommation d'espaces. 

Avant 2006, l'agglomération disposait d'environ 500 hectares constructibles. Après la 
révision générale du PLUi, approuvé en 2011, on est passé à 200 hectares constructibles, 
puis aujourd'hui à environ 100 hectares. Il est donc préconisé que sur les espaces à 
urbaniser, en zones d'activités ou zones d'habitat, des organisations beaucoup plus denses 
répondent aux objectifs de moins grande consommation de l'espace agricole. 

- Se reporter au PADD et au Powerpoint ci-joints - 

Au regard de l'état d'avancement du projet, la remarque principale de l'État porte sur la 
densité prévue pour les projets à vocation d'habitat (18 logements / hectare) que l'État 
estime encore un peu faible. Il est précisé que cela représente des parcelles cessibles entre 
430 et 450 m², considérant que 20 à 25 % de l'espace est dédié aux aménagements publics. 

Par ailleurs, il est rappelé qu'une remarque a été soulevée par la commune de Saint-Fort 
sur le volet Habitat, dans la mesure où aucune surface à urbaniser à vocation d'habitat 
n'est identifiée sur cette commune au regard de sa consommation foncière ces dernières 
années. La commune souhaite malgré tout bénéficier d'1 hectare supplémentaire. 

Enfin, concernant le volet commerce de périphérie et protection des commerces de 
proximité, la zone commerciale des Sablonnières se maintenant en l'état, la commune de 
Saint-Fort souhaite pouvoir disposer de surfaces commerciales supplémentaires pour 
conforter sa zone. 

Concernant la remarque formulée par l'État, il est précisé que le PLUi actuel préconise 
20 logements l'hectare, en pratique difficile à respecter au vu des contraintes en matière 
d'aménagement des espaces publics et de la configuration de certains terrains. 

Par ailleurs, la commune de Saint-Fort a déjà lancé sur le PLUi actuel des opérations 
correspondant aux hectares susceptibles de pouvoir être consommés sur les 10 années à 
venir. 

Enfin, la partie commerce concerne le commerce de périphérie ; la zone des Sablonnières 
est maintenue et la commune de Saint-Fort a la volonté de développer des surfaces 
commerciales supplémentaires. 
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Il est rappelé qu'un axe fort du SCoT et du PLUi est la protection du commerce de 
proximité, et principalement du centre-ville. A ce titre, conformément au diagnostic, la 
volonté est de limiter les espaces de périphérie et conforter le petit commerce. 

Le PADD sera également soumis aux Conseils Municipaux d'Azé et de Saint-Fort. Les 
remarques éventuelles des uns et des autres alimenteront le débat qui sera finalisé le 
30 novembre prochain en Comité Syndical SGEAU. 

Concernant l'objectif "d'encourager le développement des offres de transports alternatives 
à l'usage individuel de la voiture", Monsieur ROUBACH souhaite savoir comment il est 
envisagé d'améliorer les transports collectifs. 

Monsieur le Maire précise que ce sujet fait partie des sujets évoqués sur l'agglomération, 
et pour lequel il existe deux niveaux. 

Concernant les plus de 60 ans et les personnes à mobilité réduite, une convention a été 
signé avec l'Association Mobil'IT, afin de les soutenir dans leur action, celle-ci allant bien 
au-delà de la question du transport des personnes, à savoir l'accompagnement social des 
personnes transportées. 

La mobilité douce, le covoiturage, les transports collectifs sont des sujets à traiter au 
niveau de l'agglomération. 

Une consultation avait été lancée dans le cadre de la mise en place d'une ligne régulière et 
de ligne virtuelle. La charge de fonctionnement s'élevait à un peu plus de 400 000 € par an, 
cette compétence transport étant extrêmement déficitaire. 

Un travail a été effectué conjointement pour la mise en place d'un schéma directeur des 
mobilités douces sur l'agglomération autour des circulations apaisées, ainsi que sur les 
transports collectifs portés par d'autres collectivités. 

Au vu du coût de la mise en place d'un transport interurbain, l'application d'une taxe 
versement transport, imputée aux entreprises en fonction du nombre de leurs salariés, 
avait été évoquée à l'époque. Il était cependant considéré qu'il s'agissait d'un nouvel 
impôt à faire porter aux entreprises, et que malgré ce nouvel impôt et ce service qui aurait 
pu être mis en place, on n'aurait en aucun cas pu répondre aux besoins des entreprises 
travaillant en 2x8 ou en 3 x8, avec une amplitude horaire extrêmement élargie. 

Il s'agit d'un engagement financier très lourd à l'échelle de nos collectivités, qu'il faudrait 
assumer annuellement ; ce sujet reste donc toujours en suspens. 

Il est ajouté qu'au vu de l'étendue de l'agglomération, la mobilité douce peut être une 
réponse à la problématique du transport, à laquelle pourrait cependant s'opposer d'autres 
problématiques pour les familles avec enfants. Cependant, proportionnellement à la 
population, il est quand même constaté un grand nombre d'utilisateurs de vélos. 

Il est donc à la charge de la collectivité d'aménager des voies de circulation totalement 
sécurisées, d'où le projet de schéma directeur des voies douces et pistes cyclables. 
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Le covoiturage peut également être une solution qui nécessiterait cependant le 
changement des habitudes. Il s'organise assez facilement lorsque l'on quitte la ville, mais 
les mauvaises habitudes restent présentes quand on reste sur l'agglomération. 

Monsieur HÉRISSÉ souligne que lors de la réunion des trois Conseils Municipaux de 
l'agglomération qui s'est tenue le 12 octobre dernier, Monsieur le Maire de Saint-Fort avait 
fait part des difficultés que sa commune était susceptible de rencontrer, du fait de sa 
limitation à créer de nouveaux espaces pour l'habitat. Monsieur HÉRISSÉ lui avait alors 
rappelé qu'aujourd'hui le PLUi essaie d'imaginer ce que sera l'agglomération dans une 
dizaine d'années, et qu'il pourrait être envisagé une réorganisation différente de notre 
espace commun pour répondre à cette préoccupation. Une réflexion pourrait être engagée 
au niveau des trois communes pour arriver à une solution différente de l'organisation. Il 
rappelle que cela a été fait à une certaine époque avec la commune de Bazouges, que les 
choses se sont plutôt bien passées, et il estime qu'il ne faut pas s'interdire de réfléchir à 
une évolution de cette nature qui permettrait de réexaminer complètement l'évolution de 
l'agglomération, et d'éviter les problèmes d'aujourd'hui liés à des petites frontières. 

Il espère que dans les 10 ans à venir la situation administrative de l'agglomération aura 
évolué, résultant d'un travail en commun. L'un des objectifs du PLUi est d'affirmer 
l'agglomération et notre Communauté de Communes comme un pôle d'équilibre entre les 
agglomérations lavalloise et angevine. 

Monsieur le Maire ajoute que quand une famille s'installe sur l'agglomération, sa première 
volonté est de s'installer à proximité des services, du travail, des commerces, des écoles, 
des activités pour les enfants … ; il estime que la notion communale n'existe pas dans les 
vœux de cette famille. Il faut donc œuvrer les uns et les autres pour faire en sorte que cette 
agglomération ne souffre pas de ce qui est aujourd'hui observé sur Saint-fort ; la meilleure 
solution pour mutualiser nos quotas d'extension de l'habitat serait de nous rassembler. 

Madame GUÉDON revient sur la problématique du transport. Elle estime que de plus en 
plus de personnes ne possèdent pas ou plus de permis de conduire, pour diverses raisons, 
et que donc cette problématique est vraiment importante sur notre agglomération et 
mériterait d'être travaillée. Des solutions sont déjà apportées, mais une réflexion pourrait 
être engagée pour réfléchir à d'autres propositions. 

Quant aux déplacements "doux", Monsieur le Maire estime que la priorité est la 
sécurisation des voies. Par exemple, la libération de la circulation de poids-lourds avenue 
Garnier et avenue Ambroise Paré permettra de se réapproprier les grandes avenues 
urbaines. L'enjeu est de pouvoir rejoindre une piste cyclable sécurisée de tout lieu 
d'habitation de l'agglomération, afin de retrouver une nouvelle mobilité qui serait saine 
pour la santé. 

Il estime qu'un certain nombre de personnes pourraient être mobiles de façon piétonne ou 
cycliste, préservant dans le même temps l'environnement et la santé publique. De plus en 
plus de gens rejoignent leur lieu de travail en vélo, mais pas suffisamment. 
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Les approches en matière de mobilité sont à appréhender en fonction des catégories de 
personnes. Concernant les personnes à mobilité réduite, le système de l'Association 
Mobil'IT va au-delà du transport car on aide les personnes dans leurs démarches 
quotidiennes. 

Monsieur le Maire conçoit que ce sujet doit être évoqué, mais en concertation entre les 
communes de l'agglomération, bien que les publics les plus en difficultés se trouvent plus 
à Château-Gontier qu'ailleurs. Certains lotissements des communes d'Azé et Saint-Fort 
sont plutôt récents, avec des familles jeunes, où la problématique de la mobilité se posera 
dans quelques années. 

Concernant les déplacements d'ordre professionnel, Monsieur le Maire ajoute qu'il est très 
difficile de concilier les horaires de bus avec les horaires des entreprises, nombre d'entre 
elles travaillant en 2x8 ou en 3x8, tout comme le centre hospitalier, plus gros employeur 
de la ville, qui travaille en 8x8. Dans les études de transport interurbain qui ont pu être 
réalisées, on s'aperçoit que la ou les solutions qui vont être apportées vont satisfaire les 
travailleurs qui ont des horaires de bureau, ce qui n'est pas la majorité. Notre tissu 
économique ne correspond donc pas avec une organisation collective. Un travail a été 
engagé en lien avec le Club des Entrepreneurs, plus axé sur le vélo. 

Madame GUÉDON estime qu'il y a certainement des solutions innovantes à étudier et à 
mettre en place, le vélo et la marche à pied n'étant pas les uniques solutions. 

Monsieur le Maire répond que des applications de partage pourraient être développées, 
pouvant mettre des gens en contact dans le cadre de déplacements quotidiens. Dans le 
cadre du covoiturage, c'est l'usager qui devient l'organisateur de son propre transport, et 
non plus la collectivité. 

Il maintient par ailleurs que la sécurisation des infrastructures rassurerait un grand 
nombre de parents pour laisser partir leurs enfants en vélo. 

Madame PLANCHENAULT-MICHEL revient sur la mise en place de pédibus dans les 
écoles, ce qui avait été fait il y a quelques années, mais avait été abandonné par manque 
de parents bénévoles. Elle pense qu'il est important de retravailler sur ce système et de le 
remettre en place, également pour la question de santé publique notamment. 

Madame MALLECOT pense que des retraités ou les associations de marcheurs pourraient 
être sollicités. 

Monsieur ROCHER confirme que peu de parents sont volontaires pour prendre en charge 
la responsabilité de cette organisation. Certains parents ne souhaitent également pas 
confier leur enfant à des personnes inconnues. 

Monsieur le Maire conclut en rappelant les objectifs de constructions et de réhabilitations 
pour porter l'agglomération à près de 20 000 habitants à l'horizon 2028-2029. 

Le Conseil Municipal prend acte à l'unanimité du présent débat. 



PV CM - 13/11/2017 14

IV. AFFAIRES FINANCIÈRES 

QUESTION 4.1 - Amélioration des éléments de façades et de performances 
énergétique globale de la Mairie-Annexe de Château-Gontier / Bazouges - 
Demande d’attribution d’une subvention auprès de l’État, Ministère de 
l’Intérieur, au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2018 
(DETR) Volet 3 - "Transition énergétique" 

Délibération n° 065/ 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 

EXPOSÉ : L’Office Public de l’Habitat en Mayenne "Mayenne Habitat" a achevé en 2016 
des travaux de restauration des façades de ses 67 logements collectifs et des 21 cases 
commerciales sur le site de la Place de la Mairie-Annexe de Château-Gontier/Bazouges. 
La construction de cet ensemble immobilier date de 1985. L’immeuble de la  
Mairie-Annexe est intégré à cet ensemble immobilier. 

Aussi, dans ce contexte et dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique 
d’amélioration et de valorisation de son patrimoine urbain, la Ville de Château-Gontier a 
envisagé de procéder, en 2018, aux travaux d’amélioration des éléments de façades de la 
Mairie-Annexe de Château-Gontier/Bazouges. 

L’intervention architecturale sur le bâtiment, conçu comme un véritable axe, mettra en 
valeur la Mairie-Annexe et lui redonnera une position prépondérante sur la place 
publique. Le projet s’insère en douceur et simplicité, en harmonie avec le paysage urbain 
et son environnement. 

L’opération consiste à prendre en charge les désordres existants des façades (décollement 
des enduits, infiltrations) par un traitement et un embellissement global de l’ensemble de 
l’immeuble de la Mairie-Annexe. Basé sur une étude thermique approfondie, cet 
embellissement respectera l’écriture et la cohérence du site et intégrera l’amélioration des 
performances énergétiques du bâtiment par la mise en place d’une isolation thermique 
extérieure et le remplacement des menuiseries extérieures. 

De plus, afin de rendre le bâtiment plus économe, il est envisagé de remplacer la 
chaudière existante par l’installation d’une chaudière gaz basse température caractérisée 
par un meilleur rendement énergétique et par de faibles émissions polluantes. 

L’estimation de la consommation énergétique serait de 109 kWhep/m² par an, avec une 
faible émission de gaz à effet de serre (GES) évaluée à 10 kgCO2/m² par an, permettant 
une amélioration énergétique globale de 60 % du bâtiment. 
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Cette rénovation répond à une volonté : 

 d’améliorer la performance énergétique globale de la Mairie-Annexe, 
 de contribuer à redonner une réelle attractivité au quartier rénové, 
 d’améliorer la qualité de l’habitat et de moderniser les bâtiments communaux pour les 
adapter aux besoins des usagers, tout en prenant en compte l’environnement urbain et 
l’intégration paysagère de l’opération, 
 d’offrir aux habitants un cadre de vie et un environnement de qualité. 

L’estimation prévisionnelle de cette opération se chiffre à la somme globale de  
580 632 € TTC, soit 483 860 € HT et s’articule de la manière suivante : 

 Maîtrise d’œuvre 
(Diagnostic, étude thermique, MOE, OPC, Bureau de contrôle)  ................  24 000 € 
 Travaux d’amélioration thermique et énergétique comprenant : 
 (Solution de base avec variante 1 + option 2) ..........................................  327 180 € 
  Plus-value pour isolation par l’extérieur de type mixte CAREA + zinc  42 000 € 
 Travaux de réfection et d’embellissement des façades  ..........................  56 580 € 
 Remplacement de la chaudière  ................................................................  34 100 € 

 TOTAL HT  .................................................................................................  483 860 € 

Ce programme de travaux fera l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2018 et ouvre 
droit au bénéfice de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2018. 

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), 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 l’opération d’amélioration des éléments de façades 
et de performance énergétique globale de la Mairie-Annexe de Château-Gontier au titre 
de la DETR 2018 - Volet 3 "Transition énergétique". 
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L’articulation financière de l’opération pourrait ainsi se présenter de la manière suivante : 

PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT 
AMÉLIORATION DES ÉLÉMENTS DE FAÇADES ET DE PERFORMANCE 

ÉNERGÉTIQUE GLOBALE DE LA MAIRIE-ANNEXE DE  
CHATEAU-GONTIER/BAZOUGES 

NATURE DES FINANCEMENTS MONTANT TAUX 

État - Ministère de l’Intérieur
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2018

Volet 3 "Transition énergétique"
⇒ Montant attendu

90 000,00 € 18,60 %

Région des Pays de la Loire
Volet "Performance énergétique

des bâtiments publics et énergies renouvelables"
Arrêté n° 2015_03697 du 17 avril 2015

74 000,00 € 15,30 %

GAL Sud-Mayenne

Aide LEADER "Transition énergétique
et rénovation basse consommation d’un patrimoine"

15 000,00 € 3,10 %

Charge résiduelle
Ville de Château-Gontier

304 860,00 € 63,00 %

TOTAL OPÉRATION HT 483 860,00 € 100,00 %

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

 Valider le programme d’amélioration des éléments de façades et de performance 
énergétique globale de la Mairie-Annexe de Château-Gontier/Bazouges, moyennant une 
somme de 483 860 € HT ; 

 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 2018 ; 
 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 précise que l'architecte retenu est le même qu'avait choisi Mayenne 
Habitat. 
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L'enjeu est de garder une personnalité pour la Mairie-Annexe. Il est en effet souhaité que 
l'architecte marque la présence de ce bâtiment public parmi cet ensemble bâti. 

Les travaux seront réalisés fin 2018. 

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

QUESTION 4.2 - Groupe scolaire Jean de la Fontaine 
(RPI Château-Gontier/Saint-Fort) - Reconstruction et mise en conformité du 
restaurant scolaire - Demande d’attribution d’une subvention auprès de l’État, 
Ministère de l’Intérieur, au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux 2018 (DETR) Volet 2 - "Secteur scolaire" 

Délibération n° 066/ 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY

EXPOSÉ : Le Groupe scolaire "Jean de la Fontaine", situé sur le territoire de la commune 
de Saint-Fort, au lieudit "Les Martinières", regroupe les écoles maternelle et élémentaire et 
dessert la commune de Saint-Fort et les quartiers Sud de Château-Gontier. 

Par convention en date du 24 décembre 1986, la commune de Saint-Fort a délégué à 
Château-Gontier, dans un souci de mutualisation des ressources et des moyens, la gestion 
de l’établissement scolaire. 

Le 28 août 2016, un incendie s’est déclaré et a détruit le bâtiment cuisine-restaurant 
scolaire de cet établissement. Les conclusions de l’expertise ont permis de déterminer les 
parties de l’ouvrage à conserver avec des reprises de maçonnerie et de charpente et de 
prévoir une reconstruction avec mise en conformité et extension des locaux.  

Ce restaurant scolaire permettrait d’accueillir les enfants du primaire pour le déjeuner, la 
préparation de ces repas étant effectuée dans la cuisine in situ. Environ 120 élèves 
fréquentaient la cantine chaque jour. La capacité d’accueil de la salle de restaurant étant 
de 60 enfants, le service était alors effectué sur un service "glissant" (2 services qui 
s’enchaînaient progressivement). 

L’objectif du nombre de repas produits est d’environ 200 unités par jour, comprenant 
notamment une centaine de repas en liaison chaude vers les écoles maternelles Yves 
Duteil et Pierre Martinet, situées sur l’agglomération de Château-Gontier. 
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Suite à ce sinistre, la commune de Saint-Fort a validé le projet de reconstruction et 
d’extension du Groupe Scolaire Jean de la Fontaine et précisément du restaurant scolaire, 
et a délégué la maitrise d’ouvrage à la Ville de Château-Gontier pour la réalisation de 
l’opération. 

Conformément aux dispositions du Comité Interministériel aux Ruralités du 20 mai 2016, 
un Contrat de Ruralité a été conclu le 9 décembre 2016, entre l’État et la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier pour la période 2017/2020. Ce projet a été 
identifié dans le cadre de ce contrat et répond au volet 1 "Accessibilité aux services et aux 
soins". 

Ce programme, en corrélation avec les objectifs fixés par les Comités Interministériels aux 
ruralités, constitue un enjeu fort pour la commune de Saint-Fort afin de maintenir une 
offre éducative de proximité et de qualité sur le territoire, garantissant à toutes les familles 
un accès plus égalitaire aux actions éducatives et à l’enseignement d’une manière 
générale. 

L’estimation prévisionnelle de ce programme de travaux se chiffre à la somme globale de 
594 914 € HT, celle-ci se déclinant de la manière suivante : 

 Travaux bâtiment  ............................................................................  371 510 € 
 Équipements de la cuisine et installation  ......................................  168 000 € 
 Honoraires Maîtrise d’œuvre et missions diverses  ......................  55 404 € 

Ce programme de travaux fera l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2018 de la Ville 
de Château-Gontier et ouvre droit au bénéfice de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux 2018. 

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), 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 l’opération de reconstruction et de mise en conformité 
du restaurant scolaire du Groupe scolaire Jean de la Fontaine au titre de la DETR 2018 - 
Volet 2 "Secteur scolaire". 

Il convient de souligner que la commune de Saint-Fort, comptabilisant une population 
totale inférieure à 5 000 habitants (1 694 hab. au 1er janvier 2017) peut émarger à la mesure 
26 du Pacte régional pour la ruralité : "Accompagner les territoires qui s’engagent en faveur de 
la construction ou de la rénovation de leurs écoles". 
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L’articulation financière de l’opération pourrait ainsi se présenter de la manière suivante : 

PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT 

NATURE DES FINANCEMENTS MONTANT TAUX 
État - Ministère de l’Intérieur

Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2018
(DETR) Volet 2 "secteur scolaire"

Plafond d’investissement subventionnable : 250 000 €  
Taux d’intervention : 50 % 

Montant attendu

125 000,00 € 21 %

Région des Pays de la Loire
Pacte régional pour la ruralité " Mesure 26

"Accompagner les territoires qui s’engagent en faveur de la 
reconstruction ou de la rénovation de leurs écoles"

Assiette subventionnable supérieure à 10 000 € HT
Taux d’intervention : 10 %

Plafond de subvention par projet : 100 000 €
Montant attendu

60 000,00 € 10 %

Charge résiduelle
Ville de Château-Gontier

409 914,00 € 69 %

TOTAL OPÉRATION HT 594 914,00 € 100,00 %

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

 Accepter, de la Commune de Saint-Fort, la délégation de maîtrise d’ouvrage de 
l’opération de reconstruction et mise en conformité du restaurant scolaire du Groupe 
scolaire Jean de la Fontaine (RPI Saint-Fort/Château-Gontier), situé rue des Martinières à 
Saint-Fort, à la fois sur le volet technique "travaux" et le volet administratif "subventions" ; 

 Valider le programme de réalisation de ces travaux, moyennant une somme totale 
estimée à 594 914 € HT ; 

 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 2018 ; 

 Solliciter auprès de la Région des Pays de la Loire, l’attribution d’une aide s’inscrivant 
dans le cadre du Pacte régional pour la ruralité - Mesure 26 "Accompagner les territoires 
qui s’engagent en faveur de la reconstruction ou de la rénovation de leurs écoles", la 
commune de Saint-Fort comptabilisant une population totale inférieure à 5 000 habitants ; 
 Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération ; 
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 D’arrêter les modalités de financement de cette opération conformément au plan 
prévisionnel précité ; 

 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 précise qu'une rencontre a eu lieu avec les élus de la commune de 
Saint-Fort, copropriétaire du bâtiment, pour valider le programme de travaux de 
reconstruction et d'extension. 

Le nouveau bâtiment devrait être livré à la rentrée 2019. 

Il est précisé à Monsieur MEUNIER qu'aucune certitude n'existe quant à l'obtention de ces 
aides. Ces travaux devront de toute façon être réalisés, les enfants ne pouvant pas 
continuer à déjeuner dans la salle Jacques Brel de Saint-Fort de façon pérenne. 

Monsieur le Maire estime que ces travaux restent une priorité, que ce soit pour l'État ou 
pour la Région. 

Quant à la participation de l'assurance, celle-ci n'est pas arrêtée. Cependant, il est 
probable qu'elle ne prendra en charge que la reconstruction dans les conditions actuelles, 
sans l'extension qui conditionne néanmoins la modernisation de l'outil. 

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

QUESTION 4.3 - Réhabilitation du patrimoine architectural du Secteur 
Sauvegardé - Reconduction de la convention entre la Région des Pays de la 
Loire et la commune de Château-Gontier 

Délibération n° 067/ 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Laurent ROCHER 

EXPOSÉ : La dernière convention en date du 10 décembre 2012 définissant les objectifs, la 
mise en œuvre et les engagements de la Région et de la Commune, en matière de 
réhabilitation du patrimoine architectural du Secteur Sauvegardé est arrivée à échéance le 
19 novembre 2015. 

Il est proposé de renouveler cette convention dans le but d’un financement public 
renouvelé. 
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La convention proposée par le Conseil Régional reprend les caractéristiques suivantes : 

 La convention est prévue pour une durée de 3 ans. 

 Cette convention oblige une contrepartie financière de la part de la Ville de  
Château-Gontier, sur cette même durée, à raison de 5% du montant des travaux HT ou 
TTC. Cette aide est plafonnée, comme précédemment, à 2 000 €. 

 Le projet de convention mentionne que: "les dossiers seront initiés et préparés par un 
architecte du Patrimoine, diplômé du centre des hautes études du patrimoine de Chaillot, mandaté 
par la commune de Château-Gontier". Cette mention est valable pour toutes les autres 
collectivités signataires hormis Château-Gontier, puisque les dossiers sont suivis et 
validés par l’UDAP 53 (ABF). 

 Les bénéficiaires potentiels sont les suivants : 
− Personnes physiques propriétaires ou membres d’une copropriété. 
− Personnes morales de droit privé : syndics de copropriété, fondations, offices 
d’HLM, associations - hors Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) et 
Associations Syndicales Libres (ASL) -, les Société Civiles Immobilières supports de 
patrimoine familial immobilier sans activité de location ou avec une activité de 
location accessoire. 

Sont ajoutés dans cette convention, les propriétaires non occupants, ce qui a pour 
effet de réintégrer les propriétaires bailleurs dans le dispositif.  

 Les opérations concernées par les subventions restent les mêmes. Il s’agit des 
opérations qui  concernent la restauration des façades, visibles ou non, cours, toitures et 
murs de clôture des immeubles situés à l’intérieur du PSMV et accessibles au moins 
ponctuellement, à l’exclusion du simple entretien normal et régulier (peintures, remaniage 
de couverture …). 

Pour information, depuis 1989 jusqu'à aujourd’hui, 439 projets ont bénéficié de ces aides 
pour un montant global de 2 331 943 €. 

Le projet de convention est joint en annexe 4 de l'exposé. 

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

 De l’autoriser à signer la nouvelle convention à intervenir avec la Région, ainsi que tout 
document se rapportant à ce dossier ; 

 Précise que les dossiers ne seront pas initiés et préparés par un Architecte du 
Patrimoine, diplômé du Centre des Hautes Études du Patrimoine de Chaillot, mandaté 
par la commune de Château-Gontier, et chargé par la Région d’assurer le suivi de ce 
dispositif, tel que le précise l’article 1 de la convention, mais par le Comité Consultatif des 
Permis de Construire de Château-Gontier, et validés par le Service Départemental de 
l’Architecture et du Patrimoine. 
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Monsieur le Maire s'interroge sur la rétroactivité de la prise en compte des travaux 
entrepris par Mayenne Habitat dans la Grande Rue, nécessitant un investissement 
important. 

Par ailleurs, il conviendra de modifier le signataire de la Région qui n'est plus un 
Président, mais une Présidente. 

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

QUESTION 4.4 - Instauration de la redevance pour l’occupation provisoire du 
domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de 
transports et de distribution d’électricité et de gaz 

Délibération n° 068/ 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 

EXPOSÉ : Le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixe le régime des redevances dues aux 
communes et aux départements pour l’occupation provisoire du domaine public par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution 
d’électricité et de gaz et aux canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz. 

Ce décret complète et modifie la réglementation relative aux redevances d’occupation du 
domaine public. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de 
gaz doivent dorénavant, sur délibération de la collectivité gestionnaire de voirie, 
s’acquitter de redevances relatives aux travaux sur le domaine public. 

Il fixe également le montant maximum perceptible par la collectivité au titre de ces 
redevances, selon les modalités précisées ci-après : 

Pour les chantiers sur le réseau de transport d’électricité : 
Redevance PR’T= 0.35 €uros x LT, 
Où 
PR’T, exprimé en €uros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation 
provisoire de son domaine public communal par les chantiers de travaux, par le 
gestionnaire de transport 
LT, représente la longueur exprimée en mètres, des lignes de transport d’électricité 
installées et remplacées sur le domaine public communal et mises en service au cours de 
l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 
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Pour les chantiers sur le réseau public de distribution d’électricité : 
Redevance PR’D = PRD/10, 
Où 
PR’D exprimé en €uros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation 
provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire 
du réseau de distribution 
PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre 
de l’article R. 2333 - 105 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Pour les chantiers sur les réseaux de transport et de distribution de gaz : 
Redevance PR’= 0.35 €uros x L, 
Où 
PR’ exprimé en €uros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire 
du domaine public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine 
L, représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou 
renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année 
précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

A titre d’information, sur le territoire communal, la longueur de chantiers recensés par GrDF (Gaz 
réseau Distribution France) au titre de l’année 2016 est de 1 696 mètres. En appliquant la formule 
0.35 € x 1 696 m, la redevance 2017 due par GrDF se porterait à : 594 €. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de décider d’instaurer une redevance pour l’occupation provisoire du 
domaine public dite "ROPDP" par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux 
de transport et de distribution d’électricité et de gaz. Cette mesure permettra de procéder 
à l’établissement du titre de recettes au fur et à mesure qu’auront été constatées des 
chantiers éligibles à ladite redevance. 

Madame MALLECOT fait observer que les lieux ne sont pas forcément remis en l'état 
initial après les chantiers. 

Monsieur le Maire confirme que les concessionnaires sont systématiquement informés en 
amont lorsque des travaux de réfection de voirie sont prévus, et invités à prévoir leurs 
éventuelles interventions sur les réseaux dans le même temps. Il est arrivé cependant que 
des travaux interviennent après coup, et dans ce cas il a été demandé que l'ensemble de la 
partie abîmée soit remis en état, et non juste l'emprise des travaux. C'est ce qui s'est passé 
avenue Carnot et rue Gambetta où l'ensemble de l'enrobé a été repris, et non juste un 
rapiéçage. 
En effet, quand les concessionnaires sont prévenus suffisamment à l'avance des travaux 
engagés, et qu'on leur donne la possibilité de renouveler leurs réseaux, il est inimaginable 
de venir détériorer un travail qui aura mis des années à être engagé. Il leur est donc 
imposé de remettre en état les places complètes, de joint à joint, à partir du moment où les 
travaux sont effectués dans un espace qui a déjà été rénové. Le contribuable ne doit en 
effet pas assumer le manque d'anticipation de certains concessionnaires. 



PV CM - 13/11/2017 24

Madame VARET fait part du mauvais état de la voirie et des trottoirs dans la rue du 
Riochet. Monsieur CORVÉ confirme que les services en seront informés. 

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

V - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

QUESTION 5.1 - Actes pris par Monsieur le Maire sur délégation de 
l’Assemblée 

Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY

Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du 
Conseil Municipal (délibération du 07 avril 2014) depuis la séance du 27 mars 2017. 

Se reporter au tableau des arrêtés du Maire joint en annexe 9 de l'exposé. 

QUESTION 5.2 - Informations et questions diverses 

Madame GUÉDON souhaiterait que suite au décès de Monsieur Roger BOURGAULT, 
ancien Maire de Bazouges, il soit réfléchi à la dénomination d'un lieu afin de lui rendre 
hommage. 

Monsieur le Maire prend note de cette demande, et confirme qu'une réflexion pourra être 
menée, en lien avec sa famille, Monsieur BOURGAULT ayant beaucoup œuvré pour sa 
commune. 

L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné et aucune autre 
question diverse n'étant formulée, la séance est levée à 21h10. 


