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

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du lundi 15 mai 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 15 mai 2017 à 19h00, sous la présidence de Monsieur 
Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme DASSE, M. HÉRISSÉ, Mme FERRY, M. SAULNIER, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL, M. NOURI, M. ROCHER, Mme GERBOIN, M. LION, 
Mme VARET, M. CORVÉ, Mme MÉTIBA, Mme BRUANT, M. PLARD, M. BOBARD, 
M. GUÉRIN, M. LENORMAND, Mme GENDRY, Mme DESPRÉS, M. ROUBACH, 
Mme GUÉDON, M. BOULAY, M. LEDROIT. 
 
Étaient absents et représentés : Mme SOUPLY, Mme SUBILEAU (procuration à Mme 
GERBOIN, M. LEDROIT). 
 
Étaient excusés : Mme LEMOINE, Mme VIGNERON, Mme ZON, M. MERCIER, 
M. MEUNIER, M. RICHOU. 

----------------------------------- 
Date de convocation : Mardi 9 mai 2017 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 9 mai 2017 

----------------------------------- 
Nombre de membres en exercice : 32 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 24 
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :   2 
 

 VOTANTS 26 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Madame SOUPLY absente excusée  Pouvoir à Madame GERBOIN 
Madame SUBILEAU absente excusée Pouvoir à Monsieur LEDROIT 
 
Monsieur le Maire informe l'assemblée de la démission Monsieur Christian BEAUDOIN 
pour raisons personnelles, et souhaite le remercier pour son engagement et son 
implication dans les dossiers liés au sport. Il sera remplacé suivant l'ordre du tableau. 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 10 avril 2017 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Daniel BOBARD est désigné secrétaire de séance. 
 
La séance se poursuit par l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. 
 
 
 
I. AFFAIRES CULTURELLES 
 
QUESTION 1.1 - Programme 2017 du festival Arts de Rue "La Chalibaude" 
 

Délibération n° 025 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE / Monsieur Jean PLARD 
 
 
EXPOSÉ : Pour la 8ème année consécutive, la Ville de Château-Gontier Bazouges 
organisera les 24 et 25 juin 2017, le Festival de "La Chalibaude". L’ensemble de la 
programmation se déroulera cette année encore dans le centre-ville, entre le Jardin du 
Bout du Monde et la Place de la République. Voici le programme de cette nouvelle 
édition : 
 
FANFARE SAMBA BALADI 
Samba Baladi propose une musique de l’ailleurs, entre Orient et Brésil. Un voyage 
original où le spectateur est embarqué sur les rives du Nil, dans le bouillonnement d’une 
fantasia marocaine, dans la folie du carnaval de Bahia … 
 
TOUT PUBLIC   30 min.   Fanfare percussive 
SAMEDI 24 :  17h15  Place de la République  
19h30 / 22h45  Village Chalibaude 
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LOS PERCUTOS 
Ce collectif d’une trentaine de percussionnistes angevins diffuse sur son passage les 
couleurs de la musique : Samba Reggae - Afoxe - Samba Funk - chants ... Amateurs 
assidus ou chevronnés, ils se produisent régulièrement à l’occasion de carnavals et 
festivals. 
 
TOUT PUBLIC   45 min.   Batucada 
Place de la République  
DIMANCHE 25 :  12h / 14h45 
 
 
Cie OH!  "Hyppolite, crieur public" 
Oublié depuis des décennies, les crieurs avaient laissé leur place à la télévision et à 
Internet pour diffuser l’information. Hyppolite réapparaît sur la place publique pour 
déclamer vos envies. Il pourra déclarer votre amour si vous êtes timide, vendre votre 
aspirateur aussi bien que sur le net, faire partager vos idées, vous redonner votre pouvoir 
d’expression. Retrouvez Hyppolite dès 14h au Village Chalibaude et écrivez votre 
message. Rendez-vous à la prochaine criée. 
 
TOUT PUBLIC   20 min.   Spectacle de rue interactif et participatif 
Village Chalibaude 
DIMANCHE 25 : 14h45 / 16h / 17h45 (Horaires des criées) 
 
 
Cie TÉTROFORT "15 " 
Après avoir vécu des années dans la commune et en être parti suite à un drame, Hélène et 
Pascal (qui ont fêté récemment leurs 14 ans de mariage) ont décidé de s’y réinstaller … 
Pour faire connaissance avec leurs futurs voisins (le public), ils les ont conviés à passer un 
moment festif autour d’une sangria. Lors de cette rencontre, notre gentil couple va petit à 
petit se dévoiler et montrer un visage qu’on ne lui connaissait pas. Jusqu’où leur projet 
délirant les emmènera-t-il ? 
 
À PARTIR DE 10 ANS   50 min.   Théâtre réaliste 
Place Foucher 
SAMEDI 24 : 18H30 / 21h30 
 
 
Cirk biZ’arT "Cirk biZ’art" 
Vous avez du temps ? Vous n’avez pas peur ? Le Cirk biZ’arT s’occupe du reste et vous 
embarque pour une heure de cabaret de cirque nouveau mais ... à l’ancienne ! Une heure, 
soit à peu près 60 minutes remplies à coups de claquettes, de moustaches, de break dance, 
de voyance extra-lucide, de ski de descente, de lévitation ou encore de French Cancan ... 
"Mais qui sont-ils ?" Ils sont trois. Elle est belle. Ils sont beaux ... enfin surtout l’un ! Ils 
parlent plein de langues. Ils font du cirque. Bien. Très bien même ! ... et en plus ils sont 
modestes ! 
 
TOUT PUBLIC   60 min.   Cabaret de cirque nouveau… Mais à l’ancienne ! 
Jardin du Bout du Monde (la glacière)  
SAMEDI 24 : 21h30 
DIMANCHE 25 : 14h / 17h 
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L’Anima Cie  "La Mouette, service Compris" 
Public, nous sommes plongés dans l’eau de vaisselle du restaurant baptisé "LA 
MOUETTE" par ses tenanciers Franck et Nadine. Il y a aussi : un serveur ou plutôt 
serviteur fidèle, Artus ; un stagiaire maladroit, Didier ; une saisonnière libre, en 
apparence, Marlène. Fatigués, à crans, c’est la fin de saison dans cette station balnéaire. Ça 
sent les remontées d’égouts. Ce soir, ça commence comme d’habitude mais ça finira 
autrement … Les corps et les cœurs explosent. Plus personne ne peut se cacher et 
s’accommoder de sa cuisine interne. Sus au dressage ! 
 
TOUT PUBLIC   45 min.   Comédie au goût burlesque 
Parvis de la Salle des Fêtes  
SAMEDI 24 : 21h30 
DIMANCHE 25 : 15h / 17h 
 
 
Cie DU VIDE "Rosemonde" 
Rosemonde n’est jamais bien loin. Puisqu’elle est là ... elle va en profiter pour tester en 
avant-première mondiale, une idée incongrue ... Celle qu’elle n’a jamais osée tester chez 
elle ... même les volets fermés !!!!! 
Ici devant vos yeux, Rosemonde va prendre des risques, des vrais ... De la peur, de 
l’émotion, de l’argumentation ... Comment repousser le moment fatidique ? Plus de temps 
pour ces simagrées ... Il faut se lancer !!! Rosemonde nous désarçonne, nous amène à 
l’opposé du prévisible. Rosemonde, c’est une sorte de solo clownesque, mais c’est avant 
tout un moment de vie ... désopilant ! C’est gonflé, exagéré … tout juste extravagant !  Ce 
spectacle ne se regarde pas, il se vit ! 
 
TOUT PUBLIC   60 min.   Solo clownesque 
Place de la République  
SAMEDI 24 : 19h / 22h 
DIMANCHE 25 : 15h30 
 
 
MONSIEUR LE DIRECTEUR  "Beethoven Métalo Vivace" 
Étude de Black Métal au piano et interprétation singulière de la 9ème symphonie de 
Beethoven à la guitare électrique : le tout sur une corde lisse. On y traite notamment de 
l’influence de Beethoven sur les musiques extrêmes. On y écoute de la musique Black 
Métal exécutée version piano solo. On y découvre une symphonie classique tronçonnée à 
la guitare saturée. On y rencontre un curieux acrobate en queue de pie qui joue de la 
guitare tout électrique tout en grimpant à la corde. 
 
TOUT PUBLIC   25 min.   Cirque aérien 
Jardin du Bout du Monde (derrière le Monument aux Morts)  
SAMEDI 24 : 19h / 21h 
DIMANCHE 25 : 12h / 15h30 
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JULOT "Hula Hoopla" 
Un mât érigé sur un carré de couleurs, des hula hoops en suspension sur des haubans … 
Et voilà notre homme, à la démarche souple et élastique qui, dans un même déplacement 
d’énergie, va divaguer autour d’un mât, animer des cerceaux aux rythmes de son corps, 
jouant gaiement sur les couleurs et la musique … jusqu’à se retrouver, de vertiges en 
ondulations … à neuf mètres de hauteur ! Dans la tradition du cirque et de ses exploits, 
entre ciel et terre, Julot nous affole et nous fait rire. Il nous fait retrouver le goût délicieux 
du vertige. 
 
TOUT PUBLIC   15 min.   Solo de hula hoops et mât oscillant 
Kiosque à Musique  
SAMEDI 24 : 18h / 21h / 22h30  
DIMANCHE 25 : 14h30 / 15h45 / 16h45 
 
 
D’IRQUE&FIEN "Sol b" 
"On vient tous de quelque part, avec nos valises remplies, vivre la belle vie. Un équilibre 
difficile, une harmonie pas évidente. Chacun apporte sa langue, la nôtre c’est le cirque". 
D’irque&fien, c’est un duo de longue date, une jolie complicité sur l’asphalte comme dans 
la vie, pour nous donner à vivre des spectacles de cirque (de rue) poétiques, titillant avec 
douceur notre âme d’enfant. Un couple qui se cherche, se perd, se retrouve, espère jouer 
de concert la partition d’une vie à deux. Leur binôme se balade de lieu en lieu, de 
rencontres en connaissances, d’instants surprises en défis, reconnaissables par tous. 
"Sol b" est indéniablement onirique et drôle. 
 
TOUT PUBLIC   60 min.   Spectacle de cirque poétique 
Jardin du Bout du Monde (théâtre de verdure)    
SAMEDI 24 : 23h30  
DIMANCHE 25 : 18h15 
 
 
KANAHI "Incandescence" 
A travers ce spectacle, un "monde" enflammé s’offre à vous. Ils sont les Gardiens du feu, 
de leur terre et vivent en parfaite harmonie avec cet élément … Mais objet de tant de 
convoitise, ils vont devoir le protéger. Tout en jonglant avec cette flamme, en l’observant, 
en la manipulant, ils devront se défendre, porter le feu, le servir et tenter de l’élever au 
plus haut rang ... Laissez-vous envahir par sa magie !!! 
 
TOUT PUBLIC   45 min.   Théâtre de feu 
Place Saint Jean    
SAMEDI 24 : 22h30 
 
 
Cie DÉJÀ "Ami(s)" 
Il paraît que le temps qui passe, nos obligations, nos écrans et nos sachets de soupe 
individuels interfèrent sur l’amitié ! Il paraît que le chien reste le meilleur ami de 
l’homme ! Pour parler d’amitié, donnons-lui la parole ! Un solo de théâtre et de 
manipulation d’objets qui met en scène nos amitiés ... avec humour, cynisme et tendresse. 
Nos comportements sociaux vus à travers le regard du “meilleur ami de l’homme” … 
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DÈS 10 ANS AVEC PARENTS  70 min. Théâtre (interrogation canine et manipulations d’objets) 
Place Saint-Just    
DIMANCHE 25 : 14h / 16h40 
 
 
Cie 5.1  "Entêtante" 
Étourdies, presque exténuées par cette musique obstinée, rapide, fuyante, jusqu’à 
rencontrer l’extase. Tout se brouille, tout se répète sans cesse, dans ce monde paralysant. 
Légère ivresse, qui monte à la tête, on se bat, se débat avec soi-même, avec les autres, 
contre les autres. 
Ne faire qu’une avec cette danse ... 
 
TOUT PUBLIC   45 min.   Danse contemporaine 
Parking de l’Aubépin    
SAMEDI 24 : 21h30 
 
 
CONSERVATOIRE DU PAYS DE CHÂTEAU-GONTIER 
Carte blanche à la danse. Les élèves des 2ème et 3ème cycles de danse jazz, de l’atelier 
chorégraphique et les élèves de danse contemporaine, vous invitent à venir découvrir 
leurs créations de l’année 2016-2017. 
 
TOUT PUBLIC   25 min.   Danse contemporaine et Danse jazz 
Parking de l’Aubépin    
SAMEDI 24 : 18h30 / 19h15 
 
 
ASSOCIATION DANSE ORIENTALE 
L’association Danse Orientale d’Ampoigné souhaite faire partager sa passion, les danses 
du Moyen-Orient, au travers de cours et d’événements. 
Les enfants du groupe 8/12 ans vous présenteront leur travail sous forme d’une 
chorégraphie composée de pas imposés et de créations individuelles ou de groupes. La 
plupart des petites danseuses présentes ont tout juste un an de pratique à leur actif. 
 
TOUT PUBLIC   5 min.   Danse orientale 
Parking de l’Aubépin 
SAMEDI 24 : 18h15 / 21h15 
 

 

PIMENT LANGUE D’OISEAU "Parlons des pressions" 
Bien qu’aujourd’hui la dépression soit reconnue comme une maladie et non comme une 
faiblesse morale, le sujet reste tabou. Parlons des pressions est un spectacle sous la forme 
d’une conférence où les vérités et les phrases toutes faites s’entrechoquent. Cette 
conférence spectacle n’offre pas de réponse ni de solution, seulement une façon 
humoristique d’aborder le problème. 
 
À PARTIR DE 12 ANS    60 min.   Spectacle théâtral non anxiogène 
Salle des Fêtes  
Places limitées : 150 - Places gratuites à retirer obligatoirement au Chalet Info 
DIMANCHE 25 : 14h / 16h 
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Cie AU FIL DU VENT  "L’Envol de la Fourmi" 
Nos "poulettes" ont un rêve commun, celui de s’envoler. Et ce rêve va les emmener là où 
elles n’avaient jamais mis les pieds… Mais on n’a pas tous les ailes d’un goéland, alors on 
fait ce qu’on peut, on se passe par-dessus et on laisse s’échapper ce que l’on a mis en 
cage … 
Avec le soutien de l’Agence Culturelle de la Dordogne, de l’Agora PNAC de Boulazac, de 
Bords de Scènes EPCC de Vitry le François, du Château de Monthelon (89), du Conseil 
Départemental de la Dordogne, de la Région Aquitaine. 
 
JEUNE PUBLIC 3/6 ANS  30 min.  Fantaisie funambulesque entre deux poules et un clown 
Salle des Fêtes   
Places limitées : 120 - Places gratuites à retirer obligatoirement au Chalet Info 
SAMEDI 24 : 11h15 / 16h30 
DIMANCHE 25 : 11h15 
 
 
JAC LIVENAIS "Le bal des  petites bêtes !" 
Une tortue, un dromadaire, une maman gorille … vous proposent avec une vivacité 
légère et insouciante 40 min de pur bonheur. Laissez-vous séduire et entraîner au Bal des 
petites bêtes ! 
Jac Livenais, compositeur, musicien et interprète, accompagné de Kévin Julliard aux 
percussions et François Marsat à la contrebasse, vous fait partager tour à tour son univers 
de fantaisie, de poésie et de douceur. Enfants et parents ne résistez pas aux rythmes 
sautillants, aux joyeuses ritournelles au milieu des illustrations parfois animées de 
Raphaëlle Penaud. Venez chanter et … Soyez heureux ! 
Avec le soutien du Carroi de la Ville de La Flèche, du THV de Saint-Barthélemy-d’Anjou 
et du Carré des Arts de Pellouailles-les-Vignes. 
 
JEUNE PUBLIC 2/5 ANS   40 min.   Spectacle de chansons 
Salle du Conseil (Hôtel de Ville et de Pays)  
Places limitées : 80 - Places gratuites à retirer obligatoirement au Chalet Info 
SAMEDI 24 : 16h30  
DIMANCHE 25 : 11h15 / 16h 
 
 
Soit 15 compagnies professionnelles, 3 prestataires amateurs, pour 49 représentations 
gratuites. 
 
 
Le "Village" sera installé sur les Promenades de la Résistance, entre le Kiosque à Musique 
et la Salle des Fêtes. Les décors réalisés les années passées par les Ateliers Vie 
Quotidienne, l’IME, les AVF y seront installés par le Service Fêtes et Logistiques. Pour 
rappel, le public trouvera au "Village" les services suivants : Chalet "Informations", une 
buvette (animée cette année par l’association T-Paze), 8 commerçants (galettes, sandwichs, 
spécialités mauriciennes, paninis, spécialités mexicaines, fouaces, chichis et tortillons 
hongrois), un espace restauration (tables et bancs), un espace détente, un poste de secours 
(Croix Rouge). Une animation maquillage sera proposée le dimanche de 11h à 18h, 
bénévolement et gratuitement par l’association Skizo’Jeunes. Enfin, la Croix Rouge assure 
une présence continue sur ce Village et sur les lieux des spectacles ; durant les deux jours 
de festivités. 
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A noter qu’une somme forfaitaire de 59,00 € sera demandée aux commerçants non 
sédentaires, au titre d’un droit de place pour les deux jours. 
 
Comme les années passées, de nombreux services de la Ville seront mis à contribution le 
temps des festivités : Services Techniques, Marchés, Entretien, Espaces Verts, Vie 
Associative, Police Municipale, Communication, Environnement, Action Culturelle, … 
L’ensemble des agents pourra se restaurer aux côtés des bénévoles et artistes au Cercle de 
Flore, du vendredi soir au dimanche soir. Plus de 300 repas, préparés par des agents de la 
collectivité, seront servis tout au long du WE. 
 
La technique sera assurée par Monsieur Schuller et son équipe de Kreason, basé au Buret, 
en complément des Services Techniques de la Ville. 
 
Pour information, sept chalets seront sollicités auprès de la Communauté de Communes 
du Pays de Château-Gontier, du vendredi 23 juin au lundi 26 juin 2017 au matin, aux 
Campings du Parc et de Daon. La maison du gardien située au Pôle Culturel des 
Ursulines sera également sollicitée auprès de la CCPCG le temps du WE. D’autres artistes 
seront logés dans les hôtels du centre-ville. 
 
Le budget de cette 28ème édition est joint en annexe de l'exposé. Il est rappelé que la Ville de 
Château-Gontier est le principal financeur de ce festival. Le Conseil Départemental de la 
Mayenne est de nouveau sollicité pour un accompagnement à hauteur de 4 500,00 €uros 
(montant alloué en 2016). La réponse de la Région est en attente. 
 
Plan Vigipirate 
 
Le 3 mai dernier, une réunion de sécurité a réuni les services de la Ville concernés par 
l’événement, ainsi que les forces de l’ordre, des représentants de la Préfecture et 
Sous-Préfecture, en présence de Madame Dasse, Adjointe au Maire en charge de la 
Culture. 
 
− les membres de l’organisation du Festival (bénévoles, techniciens, agents) seront 
invités à la plus grande vigilance tout au long du WE. Une attention particulière sera 
apportée aux sacs ou autres contenants laissés sur l’espace public, sans raison apparente ; 
− les spectacles donnés en salle, à savoir "L’envol de la fourmi", "le Bal des Petites Bêtes", 
"Parlons Des Pressions" seront également sous vigilance. Le référent chargé de l’accueil du 
public devra assurer un contrôle visuel des sacs. Pour rappel, le nombre de places est 
limité pour chacun de ses spectacles. Un contrôle des billets sera effectué. 
 
Les barrières posées sur la voie publique sont mobiles afin d’assurer l’accessibilité en 
permanence aux moyens de secours. Une attention particulière est portée sur l’accès 
réservé aux véhicules de secours. Les véhicules nécessaires à la fermeture de certaines 
rues seront placés sous la responsabilité d’un conducteur, dans la mesure du possible. Les 
rues et places sont bloquées de façon à ne pas trop impacter l’activité des commerces. A 
noter que la programmation et les lieux de jeux ont également été pensés dans ce sens. 
 
L’Hôpital, le SMUR, le Centre de Secours, la Gendarmerie seront informés du 
déroulement de la manifestation, ainsi que des restrictions concernant la circulation dans 
le secteur du déroulement du festival. 
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Perturbations météorologiques 
 
Un point météo complet sera fait le jeudi 22 juin 2017, avec les Services Techniques de la 
Ville, l’élue en charge de la Culture, la coordinatrice de l’Action Culturelle et la 
responsable du Pôle Culturel. 
 
En cas de fortes intempéries, il y a des possibilités de repli dans des salles (Halle du Haut-
Anjou, Salle d’Honneur et Salle des Fêtes). Cependant, certains spectacles seront annulés 
si besoin. 55 % de la programmation est assurée. 
 
En cas de dégradation rapide et violente (orage, bourrasques ...), les spectacles seront 
arrêtés et les spectateurs mis à l’abri ou dispersés. En aucun cas, le public ou le personnel 
ne devra rester sous les arbres ou ouvrages temporaires. Les organisateurs pourront 
accéder aux informations par Internet, sur le site "Météo 60". 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� De se prononcer favorablement sur la programmation de la Chalibaude 2017 et de son 
budget ; 
 
� De l’autoriser à verser un acompte aux compagnies qui en feraient la demande ; 
 
� De l’autoriser à solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de 
compléter le financement de cette opération ; 
 
� De lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
 
 
Monsieur PLARD précise que le budget est en légère diminution par rapport aux années 
passées, en raison des contraintes budgétaires. 
 
Le programme peut être consulté sur le site Internet de la Ville, ainsi que sur Facebook. 
 
Il est par ailleurs fait appel aux volontaires pour tenir des permanences dans les chalets 
d'accueil du public. 
 
Madame DASSE remercie Monsieur PLARD qui a visionné avec Madame BOISSEAU tous 
les spectacles qui vont être proposés à cette Chalibaude. La programmation a été validée 
par le Comité Consultatif. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 1.2 - Action culturelle 2017 - Coordination de la Fête de la Musique 
 

Délibération n° 026 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
 
EXPOSÉ : Pour 2017, la Ville de Château-Gontier Bazouges coordonnera de nouveau la 
Fête Nationale de la Musique, toujours en lien avec les acteurs culturels du territoire, ses 
associations et commerçants.  
 
La date nationale de ce rendez-vous est arrêtée au mercredi 21 juin 2017. Conformément 
à ses habitudes, la Ville de Château-Gontier proposera au public un programme 
d’animations ce jour-là. 
 
Le milieu de semaine n’étant pas le moment idéal pour un événement comme celui-ci, il a 
été proposé : 
 
•  d’une part, d’arrêter toute diffusion sonore après 1h00 du matin, 
•  d’autre part, d’inviter les débits de boissons et restaurants à fermer leur établissement à 
1h00 du matin. 
 
L’autre objectif de cette nouvelle édition est également de ne pas s’étendre 
géographiquement, mais plutôt de concentrer les animations et le public, sur l’hyper 
centre-ville et respecter ainsi les consignes de sécurité émises par pompiers, gendarmes, 
Sous-Préfecture et Préfecture. 
 
Voici le programme détaillé connu à la date du 11 mai 2017 : 
 
� Médiathèque du Pays de Château-Gontier 
 
15h/16h - POUR LES PETITS ET LES GRANDS, par le Conservatoire du Pays de Château-
Gontier 
Pianiste : Dominique Pacteau / Clarinettiste : Christian Abiad 
 
16h/17h - LE CHAT BOTTÉ par le Conservatoire du Pays de Château-Gontier 
Un chat qui parle, des bottes et des ruses. Un ogre, un roi, et la ravissante princesse. Des 
élèves de 1ère et 2ème années de formation musicale, participant au module chorale, vous 
proposent de revisiter ce conte de Charles Perrault ... en musique ! 
 
17h/17h30 - Rideau Minots, par la Médiathèque du Pays de Château-Gontier 
Il est l’heure ! C’est l’heure du conte, l’heure d’une histoire qui vous fera découvrir les 
différentes familles d’instruments. A partir de 3 ans. Nombre de places limitées à 
40 personnes. 
 
18h/19h - Cordes et piano par le Conservatoire du Pays de Château-Gontier 
Pianiste : Eléonore Coste 
Cordes : Pascale Fièvre et Aurélie Fournière 
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� Salle des Fêtes 
 
De 17h à 20h - Par le Conservatoire du Pays de Château-Gontier. 
 
- 17h-17h30 : Tour du monde en musique ! 
- École P. Martinet (flûte à bec) 
- École J. Prévert (chorale) 
 
- 17h30-18h : La Fiesta 
- Chœur de jeunes du Conservatoire 
- Chorale du collège Paul-Émile Victor 
- Danseuses jazz du Conservatoire (2nd cycle). 
 
- 18h-18h30 : Les percussions 
- classe de percussions du Conservatoire 
 
- 18h30-19h30 : Les vents 
- Atelier à vents : soundpainting, rythmes ... 
- Orchestre à vents : Muppet Show, Thriller, disney film favorites ... 
- Atelier et orchestra : le Roi Lion et le Monde de Narnia 
 
- 19h30-20h : Les cordes 
- Atelier à cordes : L’oiseau et l’Enfant, un homme debout ... 
- Orchestre à cordes : Bartok, Janacek ... 
- Quatuor à cordes : Vivaldi 
 
De 21h30 à 00h00 - Par l’Orgue Club Anjou (Association) 
Reprises des grands classiques de la variété française et anglophone. 
 
 
� Scène ouverte - Place de la République 
 
De 19h à 1h00, vont se succéder sur le grand podium remorque, de nombreux acteurs 
professionnels et amateurs de la vie culturelle locale : 
 
19h/20h - Les Classes Orchestre du Collège Jean Rostand (6ème et 5ème) 
La classe orchestre est une option de 2 heures permettant aux élèves volontaires 
d’apprendre un instrument de musique et de pratiquer la musique de façon collective. 
Pendant l’heure de pupitre enseignée par les professeurs du Conservatoire, l’élève 
travaille sa partie, puis pendant l’heure d’orchestre, tous les élèves jouent ensemble 
interprétant ainsi le morceau. 
 
Les élèves de la classe orchestre de 6e du collège Jean Rostand de Château-Gontier ont 
débuté il y a quelques mois en septembre 2016. La classe orchestre 5e est dans sa 2e année 
de pratique instrumentale. 
 
Cette option commencée en 6e au collège se poursuit depuis cette rentrée au Lycée Victor 
Hugo de Château-Gontier. Les élèves sont en 2d et dans leur 5e année de pratique 
musicale. 
Répertoire contemporain jazz variété anglophone. 
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20h/21h15 - Scène ouverte aux jeunes chanteurs et musiciens 
Après inscription auprès du Service Jeunesse de la Ville, de jeunes collégiens et lycéens du 
territoire viendront interpréter un à deux morceaux, en solo ou duo, en LIVE avec des 
élèves du Conservatoire du Pays de Château-Gontier, ou sur musique enregistrée, pour le 
plus grand plaisir de vos oreilles ! 
 
21h30/22h20 - Rotters Damn - En partenariat avec le Conservatoire du Pays de Château-
Gontier 
Le groupe proposera ses compositions originales dans un genre Post-Folk-Rock, issues de 
son premier CD 8 titres sortie début 2017 : “But my friend you know that I think I love 
you”. Certains morceaux seront là encore joués en compagnie des élèves du Conservatoire 
du Pays de Château-Gontier. 
 
22h30/01h00 - CARTE BLANCHE AU FJT L’ILIADE & T-PAZE 
La Ville travaillera cette année en étroite collaboration avec les associations T-Paze et 
Foyer des Jeunes Travailleurs. Ces deux dernières ont manifesté le souhait de proposer à 
la Collectivité, une thématique pour cette Fête de la Musique 2017, qui est celle du 
Handicap ou comment vivre la musique en situation d’handicap ? Pour cela, T-Paze et le 
FJT seront épaulés par une troisième association Quest’Handi. 
 

T-PAZE 
T-Paze c'est quoi ? T-Paze est une association ayant pour objectif de promouvoir, 
développer, et diffuser les musiques actuelles sur le territoire sud-Mayennais. Issus (ou 
non) de milieux associatifs, professionnels du spectacle ou bénévoles autodidactes, T-Paze 
s'engage à proposer chaque années (en octobre) une soirée musicale, festive et conviviale. 
Déjà présents en 2016 à la Fête de la Musique, à la Chalibaude, et suite à deux soirées 
T-Paze, l'association commence à faire son nid et à s'implanter dans le milieu culturel sud-
Mayennais. 
 
T-Paze propose ce mercredi 21 juin deux concerts : "De la musique qu'on aime, pour le 
plaisir des oreilles de tous !". Mise en place d’une tribune pour le public en situation de 
handicap. 
 

FJT L’ILIADE 
Animation d’une émission de radio par les résidents de l’Iliade Habitat en partenariat 
avec l’Autre Radio. L’occasion de parler de musique bien évidemment, mais aussi de 
donner la parole aux acteurs locaux qui œuvrent en faveur des personnes en situation de 
handicap. 
Sur place, espace Infos Handicap - Exposition sur la schizophrénie précoce, "L’éclipse 
d’un ange". 
 
� Dans les commerces du centre-ville : 
 
BAR Le Bistro - Place P. Doumer - Château-Gontier - 
19h30/20h30 - The Blues Baxter 
21h30/22h30 - The Blues Baxter 
 
Librairie M'Lire - Place P. Doumer - Château-Gontier 
15h/15h30 : Aubade avec le Conservatoire 
20h30/21h30: Stone from the sky (Heavy rock stoner instrumental - Le Mans) 
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Sur place restauration et boissons, auprès des commerçants ouverts et commerçants 
ambulants. 
 
- Se reporter au Budget Prévisionnel joint en annexe de l'exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� de se prononcer favorablement sur l’heure de fermeture des débits de boissons et 
restaurants de la Ville de Château-Gontier Bazouges, fixé à 1h00 du matin ; 
� de se prononcer favorablement sur le programme de la Fête de la Musique 2017 ; 
� de se prononcer favorablement sur le budget de la Fête de la Musique 2017 ; 
� de l’autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
Monsieur ROUBACH propose les services de la chorale dont il est membre, pour se 
produire dans les communes de la Communauté de Communes. Son offre sera relayée en 
Conseil Communautaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

II. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 
 
QUESTION 2.1 - Programme été jeunes 2017 
 

(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 
 
Rapporteur : Madame Bénédicte FERRY 
 
EXPOSÉ : Pour l’été 2017, les équipes d’animation ont souhaité mettre l’accent sur 
plusieurs thématiques qui se déclineront sur le mois de juillet et le mois d’août avec le 
souhait de créer une vraie continuité entre les différentes équipes pédagogiques. Ainsi, les 
jeunes et les enfants seront sensibilisés à l’environnement, la découverte des métiers, du 
handicap mais aussi à des valeurs éducatives comme le vivre ensemble, la solidarité. 
 

LES ANIMATIONS JEUNESSE 
 
Ouverture de l’Espace Jeunes à compter du 3 juillet (1ère semaine uniquement les  
après-midis) jusqu’au 1er septembre. 
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Temps forts :  
 
Initiatives Jeunes, soirées et repas à thèmes, vidéo et photos, activités sportives, parcs 
aquatiques, barbecue, rencontres et échanges, sorties, nuitées, projets de Jeunes, sports 
adaptés. 
 
Le dispositif argent de poche sera reconduit du 3 au 28 juillet. 
 
Pour rappel ce dispositif est ouvert aux jeunes de 16 et 17 ans résidant sur la commune de 
Château-Gontier (accueil maximum de 53 jeunes). 
 
Chaque jeune ne peut effectuer plus de 5 chantiers par an, soit une rémunération totale 
maximale par jeune de 75 €. Un chantier dure trois heures (9h-12h) et est payé 15 € par 
jeune participant. 
 
Les inscriptions seront ouvertes à compter du jeudi 11 mai, 18h00 à la Mairie-Annexe. 
 
 
Les séjours 
 
Quatre séjours dont un séjour passerelle avec le Service Enfance et deux stages 
thématiques, dont un passerelle. 
 
Cette année une innovation : un séjour "projet-jeunes". Ce séjour a été pensé et 
organisé par quelques jeunes, accompagnés dans leurs démarches par les animateurs. 
 

DÉSIGNATION DU SÉJOUR 
OU STAGE 

Tranches 
d'âges 

Dates Places Lieu Hébergement 

Séjour KOKHOLANTA 13-16 ans 
10 au 
13/07 

5 
SAINT-DENIS-
DU-MAINE 

Camping 

Séjour passerelle 
11-13 ans 

09 au 
13/07 

24 LE MANS (72) 
Camping "Le Pont 
Romain" YVRE-
L'EVEQUE  "LES 120H DU MANS"  

Séjour  

12-14 ans 
17 au 
21/07 

15 
PORT-DES-
BARQUES (17) 

Camping "La Garenne" "LES JEUNES DES BARQUES A 
BOYARD"  

Séjour projet jeunes 14 ans et 
+ 

24 au 
28/07 

15 CAZAUX (33) Camping du "Lac" 
  "AU COEUR DE LA GIRONDE"  

Stage musique  
11-17 ans 

31/07 au 
04/08 

14 
CHÂTEAU-
GONTIER 

  
 "VOYAGE EN MUSIQUE" 

Stage cuisine (passerelle) 
11-15 ans 

28 au 
30/08 

16 
CHÂTEAU-
GONTIER 

Cuisine Pierre Martinet 
Le Duc des Chauvières  "OUVREZ VOTRE RESTAURANT" 

 
 
Informations complémentaires 
 
Chaque vendredi soir, les familles et les jeunes seront invités à l’Espace Jeunes, pour 
échanger sur les animations mises en place et faire une rétrospective de la semaine (retour 
des séjours, animations en salle). 
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LES ANIMATIONS ENFANCE 
 
Ces animations sont ouvertes  aux enfants de 3 à 12 ans du 10 juillet au 1er septembre. 
 
Les équipes d’animation de juillet et août ont concocté, comme tous les ans, un 
programme riche et varié tant au niveau des activités de l’accueil de loisirs Mikado que 
pour les séjours. 
 
Programme de l’accueil de loisirs 
 
Cet été, l’accueil de loisirs 2017 se transformera en un aéroport où chaque semaine un 
commandant de bord emmènera ses voyageurs vers des horizons différents. 
 
Les sorties / activités 
 
Au programme : 
 

 des grands jeux inter tranches d’âges : "L’Afrique c’est chic", "Le carnaval en folie" ..., 
 des projets passerelle avec l’Espace Jeunes, 
 des sorties : Papéa Parc, Zoo, Rock-ici mômes, piscine de Château-Gontier, Musée 

d’Art Naïf à Laval, défilé déguisé et musical dans Château-Gontier … 
 des rencontres inter-générationnelles, 
 des goûters en commun et repas autonomes. 

 
L’été sera ponctué de petits spectacles, d’apéritifs avec les familles et d’expositions des 
productions d’enfants … 
 
Nuitées (le mardi soir) : "Une nuit en Amazonie", "A la bonne franquette", "Viva 
Espana" ... 
 
Le mode de fonctionnement sera identique à celui des années précédentes. 
 
 
Les séjours 5/12 ans : 4 séjours plus un passerelle (description Service Jeunesse) 
 

DÉSIGNATION DU 
SEJOUR 

Tranches 
d'âges 

Dates Places Lieu Hébergement 

Séjour 
5-6 ANS 10 au 12/07 15 

CHÂTEAU-
GONTIER (53) 

Camping  
"LE TRÉSOR PERDU"  

Séjour  
7-12 ANS 17 au 21/07 24 

SILLÉ-LE -
GUILLAUME 
(72) 

Camping de La 
Forêt  "TON PASSEPORT POUR 

L'AVENTURE"  
Séjour  

7-12 ANS 24 au 28/07 24 
PARCÉ-SUR-
SARTHE (72) 

Hébergement sur 
site -  
Les écuries du Port 
d'Avoise  

"AU PAS, AU TROT, AU 
GALOP" 

Séjour  

7-12 ANS 
31/07 au 

04/08 
24 

LA SELLE 
CRAONNAISE 
(53) 

Hébergement sur 
site - Base de loisirs 
La Rincerie  

"LES SUPERS 
NAUTIKID'S" 
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Une réunion d’informations pour les enfants et leurs parents est programmée à l’Accueil 
de Loisirs à 18 h 30 chaque mercredi précédant le départ en séjour. 
 
 
Informations complémentaires 
 
L’été Jeunes 2017 sera présenté aux familles lors du forum organisé le jeudi 11 mai, de 
17h00 à 19h00 - Mairie-Annexe de Bazouges. 
 
La plaquette présentant toutes ces activités sera disponible à partir du 24 avril. 
 
 
Inscriptions séjours et stages : 
 
•  Pour les habitants de Château-Gontier : inscription à partir du jeudi 23 mai 2017 de  
19 h à 21 h à la Mairie-Annexe de Bazouges. 
 
•  Pour les habitants hors Château-Gontier : inscription à compter du mardi 6 juin 2017 
dès 8 h à la Mairie-Annexe de Bazouges. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de cette information. 
 
 
Il est précisé que le Comité Consultatif a émis un avis favorable à ce programme. 
 
Les membres du Conseil Municipal ont pris acte du programme été jeunes 2017. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.2 - Approbation du règlement des Accueils de Loisirs de la Ville 
de Château-Gontier 
 

Délibération n° 027 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Bénédicte FERRY 
 
EXPOSÉ : Par délibération n° 030-2016, le Conseil Municipal a approuvé la modification 
du règlement intérieur de l’accueil périscolaire, modification générée par la réorganisation 
des rythmes scolaires. 
 
Pour rappel, ce document concerne uniquement les Accueils de Loisirs périscolaires 
(garderies, mercredis après-midis pendant la période scolaire et temps d’activités 
périscolaires) pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques de la Ville de  
Château-Gontier. 
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A la demande de la CAF, et ce afin de continuer à percevoir les prestations de service des 
Accueils de loisirs, il  convient désormais d’adopter un second règlement pour les accueils 
de Loisirs (petites vacances, été et mercredis après-midi pour les enfants ne fréquentant 
pas les établissements publics de la Ville). 
 
Se reporter au règlement intérieur joint en annexe 1 de l'exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de valider le règlement intérieur des Accueils de Loisirs. 
 
 
Madame PLANCHENAULT précise qu'un article relatif à l'utilisation des objets 
dangereux a été ajouté (article 16). 
 
Le Comité Consultatif a émis un avis favorable. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

III. INTERCOMMUNALITÉ 
 
QUESTION 3.1 - Modification de la composition du Conseil Communautaire 
du Pays de Château-Gontier 
 

Délibération n° 028 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ : Par délibération en date du 26 mars 2013, le Conseil de la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier (CCPCG) a adopté, en application des lois  
n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 et n° 2012-1561 du 31 décembre 2012, un nouveau 
cadre de composition de son assemblée pour le mandat 2014-2020. Pour rappel, les textes 
offraient deux possibilités : 
 
� Une règle de droit commun qui conduisait à un effectif de 47 Conseillers 
Communautaires ; 
� Une règle dérogatoire en fonction d’un accord local qui permettait de maintenir un 
effectif de 53 Conseillers Communautaires (comme auparavant). 
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La solution d’un effectif de 53 Conseillers Communautaires avec une attribution de sièges 
à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne a été retenue avec un 
ajustement par une répartition de deux sièges fléchés sur la Ville de Château-Gontier au 
bénéfice des Communes de Saint-Fort et de Saint-Denis-d’Anjou. Cela a donc aboutit à 
l’actuelle composition rappelée comme suit : 
 
� Château-Gontier : 20 sièges 
� Azé : 6 sièges 
� Saint-Fort & Saint-Denis d’Anjou : 3 sièges. 
� Chemazé : 2 sièges 
� Les 19 autres Communes : 1 siège 
 
Par la suite, avec sa décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014, le Conseil Constitutionnel a 
déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions du texte et prononcé son 
annulation. Il a toutefois modulé sa décision en n’imposant aux Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) de revoir leur composition qu’en cas d’évènements 
spécifiques au cours du mandat 2014-2020. En leurs absences, les accords locaux décidés 
avant le début du mandat perdurent. 
 
La nécessité d’organisation d’élections municipales partielles au sein d’une commune 
membre du Pays de Château-Gontier constitue un des évènements spécifiques retenus par 
le Conseil Constitutionnel et l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2013 (reprenant la 
composition décidée par le Conseil Communautaire le 23 mars 2013) doit être abrogé. Il 
convient donc que les Conseils Municipaux et Communautaire prononcent sur une 
nouvelle composition de l’assemblée du Pays de Château-Gontier. 
 
Dans ce cadre, les textes actuels proposent toujours deux possibilités de composition du 
Conseil Communautaire : 
 
� Selon la règle de droit commun identique qu’en 2013 et conduisant à un effectif de 47 
conseillers communautaires répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne 
� Selon un mode dérogatoire en fonction d’un accord local 
 
Règle de droit commun 
 
Le nouvel article L. 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) fixe 
un nombre de sièges en fonction de la population municipale authentifiée par le plus 
récent décret. 
 
En application de ces règles, il est considéré que la CCPCG dispose d’une population 
totale de 29.920 habitants et à ce titre de 30 sièges. Sur ce point, il est à noter que le texte 
prévoit 30 sièges pour une intercommunalité de 20 000 à 29 999 habitants et de 34 sièges 
pour une intercommunalité de 30 000 à 39 999 habitants. 
 
Ces sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte 
moyenne. Dans le cas, où des Communes ne disposeraient pas de sièges à l’issue de cette 
répartition (13 Communes sur notre territoire), un siège de droit est accordé à chacune. 
 
La CCPCG dispose donc légalement de 43 sièges à cette étape. 
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Le nombre de sièges de droit (13) étant supérieur à 30 % du nombre de sièges 
normalement attribué (30), la CCPCG bénéficie d’une majoration de 10 % de son nombre 
total de sièges ; le faisant ainsi passer de 43 à 47 sièges. 
 
Les 4 sièges supplémentaires sont accordés selon le même mode de répartition (à la 
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne). 
 
Par rapport à la composition actuelle du Conseil de 53 sièges, 4 communes perdent des 
représentants, à savoir : 
 
� Château-Gontier Bazouges : - 3 sièges 
� Azé : - 1 siège 
� Saint-Fort : - 1 siège 
� Saint-Denis d’Anjou : - 1 siège 
 
 
Règle dérogatoire 
 
Le nouvel article L. 5211-6-1 du CGCT octroie toujours aux EPCI une faculté de 
dérogation pour le calcul du nombre de délégués, ainsi que pour sa répartition par accord 
local. 
 
Dans cette hypothèse, comme auparavant, le territoire a la faculté de décider un nouveau 
nombre maximal de sièges qui peut aller jusqu’à 53 pour la CCPCG, soit l’effectif actuel. 
 
Cependant, suite à la décision du Conseil Constitutionnel, la loi n° 2015-264 en date du  
9 mars 2015 a modifié les latitudes laissées aux assemblées locales pour opérer leur 
répartition. En l’occurrence, l’alinéa "e" du "2" du "I" de l’article L 5211-6-1 du CGCT 
impose, dans le cadre de cette règle dérogatoire, que "la part des sièges attribuée à chaque 
Commune ne peut s’écarter de plus de 20% de la proportion de sa population dans la population 
globale des Communes membres". 
 
Cette nouvelle disposition ne permet pas de reproduire l’actuelle composition du Conseil 
Communautaire. De même, une autre répartition des sièges dans le cadre de cet effectif 
dérogatoire de 53 membres ne permet pas une représentation démocratique satisfaisante 
de chaque Commune du territoire. 
 
 
PROPOSITION : Considérant que la règle dérogatoire ne permet pas au Conseil 
communautaire de conserver le même nombre de conseillers qu’actuellement, soit 
53 élus ; 
 
Considérant que la règle dérogatoire ne permet pas au Conseil communautaire de 
disposer d’une représentativité démocratique satisfaisante ; 
 
Considérant que la règle de droit commun améliore la représentativité des Communes ne 
disposant jusqu’à présent que d’un seul siège ; 
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Il est proposé : 
 
� d’appliquer la règle de droit commun de composition du Conseil communautaire au 
sens de l’article L.5211-6-1 du CGCT fixant à 47 sièges la composition du nouveau Conseil 
communautaire, répartis comme suit : 

o Château-Gontier :17 sièges 
o Azé : 5 sièges 
o Chemazé, Saint-Fort & Saint-Denis d’Anjou : 2 sièges 
o Ensemble des 19 autres Communes du Pays : 1 siège 

 
� d’autoriser le Maire à signer tout document afférent à cette affaire. 
 
 
Monsieur le Maire précise que la démission du Maire de Marigné-Peuton, pour raisons 
personnelles, et l'organisation d'élections municipales partielles, ont amené à revoir la 
composition du Conseil Communautaire. 
 
Les élections municipales de Marigné-Peuton devraient être organisées fin juin - début 
juillet. La nouvelle composition du Conseil Communautaire ne sera donc effective qu'au 
Conseil de septembre. 
 
Monsieur LEDROIT demande comment vont être répartis les sièges pour la Ville de 
Château-Gontier, puisque qu'il y en aura 3 en moins. 
 
Il est précisé qu'une élection devra avoir lieu au prochain Conseil Municipal, basée sur un 
scrutin de liste à un tour, avec une répartition entre les listes à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne. Les candidats devront être sélectionnés parmi les 
Conseillers Communautaires sortants. Soit chaque liste élue en 2014 présentera une liste, 
soit une seule liste sera présentée. Une interrogation subsiste cependant auprès du service 
de contrôle de légalité de la Préfecture, pour savoir si l'ordre du tableau doit être suivi. 
 
Monsieur le Maire souhaite réunir les différents groupes du Conseil, pour échanger 
préalablement sur le sujet et essayer de faire le plus simple possible, dans la mesure du 
possible. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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IV. AFFAIRES FONCIÈRES 
 
QUESTION 4.1 - Désaffectation et déclassement d'une bande de terrain rue des 
Tisserins en vue de sa cession à Monsieur et Madame BARÉ 
 

Délibération n° 029 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
 
EXPOSÉ : Monsieur et Madame Didier BARÉ, domiciliés 28 bis, rue des Tisserins à  
Château-Gontier, sollicitent la Ville de Château-Gontier pour l'acquisition d'une bande de 
terrain d'environ 150 m², issue du Domaine Public, jouxtant leur propriété cadastrée 
section 024 AD n° 367, ceci afin d'agrandir leur parcelle. 
 
- Se reporter au plan joint en annexe 2 de l'exposé - 
 
Il est proposé de céder cette bande de terrain à Monsieur et Madame Didier BARÉ 
moyennant la somme de 9 € H.T. le m². Un document d'arpentage définira la superficie 
réelle du terrain à céder. 
 
Le Service des Domaines a émis un avis en date du 26 mai 2016 (document joint en 
annexe 3 de l'exposé). 
 
Un protocole d'accord en date du 11 avril 2017 a été signé avec Monsieur et Madame 
BARÉ, étant précisé que les frais d'intervention d'un géomètre-expert, ainsi que de 
rédaction de l'acte notarié, seront à la charge des acquéreurs. 
 
Cette aliénation implique préalablement le déclassement et la désaffectation de cette 
parcelle de terrain issue du Domaine Public, celle-ci ne présentant pas d'intérêt public, ne 
desservant aucune habitation et n'ayant pas vocation à assurer la circulation. 
 
 
PROPOSITION : Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L 123-2, 
L 123-3, L 141-2 à L 141-7, R 141-4 à R 141-10, L 162-5 et R 162-2 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2131-2 et 
L 5214-16 ; 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - article 242, modifiant l'article L 141-3 du Code de 
la Voirie Routière qui prévoit désormais que les délibérations concernant le classement ou 
le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable, sauf lorsque l'opération 
envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la voie ; 
 
Considérant que l'emprise faisant l'objet du déclassement n'a pas fonction de desservir ou 
d'assurer la circulation ; 
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Considérant que les droits d'accès des riverains ne sont pas mis en cause ; 
 
Considérant que l'emprise faisant l'objet du déclassement n'est pas affectée à la circulation 
générale ; 
 
Considérant que la dépendance domaniale précitée appartenant à la Ville n'est pas 
affectée à l'usage du public ; 
 
Considérant que le déclassement peut se dispenser d'une enquête publique ; 
 
Considérant que le bornage de la parcelle déclassée sera réalisé par un Géomètre-Expert 
afin d'en définir la superficie réelle ; 
 
Vu l'évaluation du Service des Domaines en date du 26 mai 2016 ; 
 
Considérant que le bien déclassé sera cédé à Monsieur et Madame Didier BARÉ, au prix 
de 9 € H.T. le m² ; 
 
Considérant que l'acte de transfert de propriété sera passé parallèlement et publié au 
fichier immobilier du Service de la Publicité Foncière de Château-Gontier ; 
 
Considérant que la partie déclassée dépendra du domaine privé de la Ville de  
Château-Gontier à compter de l'acquisition du caractère exécutoire de la présente 
délibération ; 
 
Considérant que les frais de Géomètre et de Notaire seront à la charge des bénéficiaires ; 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 
 
� désaffecter et déclasser du Domaine Public l'emprise de la parcelle située rue des 
Tisserins, d'une superficie d'environ 150 m², conformément au plan de bornage réalisé par 
un géomètre-expert ; 
 
� céder à Monsieur et Madame Didier BARÉ la parcelle déclassée, d'une superficie 
d'environ 150 m², au prix de 9 € H.T. le m² ; 
 
� précise que les frais de bornage et de rédaction de l'acte seront à la charge de 
l'acquéreur ; 
 
� l'autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
Monsieur CORVÉ précise que la cession de ce genre de délaissé de terrain diminue la 
surface à entretenir pour le Service Espaces Verts. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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IV. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 5.1 - "Bibliothèque sonore de Segré" de l’Association des Donneurs 
de Voix - Attribution d’une subvention annuelle de fonctionnement 
 

Délibération n° 030 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Myriam MÉTIBA 
 
 
EXPOSÉ : L’Association des Donneurs de Voix (ADV) dispose de 116 antennes en France 
dont la Bibliothèque Sonore de Segré. Elle est reconnue d’utilité publique par décret du  
28 octobre 1977 et ses bibliothèques sonores bénéficient de la franchise postale (aller et 
retour) pour les "audiolecteurs". 
 
Les "audiolecteurs" sont des personnes aveugles, ou qui n’ont pas ou plus une vision 
suffisante pour lire ou qui sont empêchées de lire pour une autre raison de handicap. Les 
bénéficiaires n’ont ni droits d’inscription, ni droits de prêts ; ce service est pour eux 
entièrement gratuit. 
 
Les livres sont enregistrés par des "Donneurs de Voix" : personnes bénévoles qui utilisent, 
à leur domicile, un matériel d’enregistrement de qualité et consacrent régulièrement un 
peu de leur temps à l’enregistrement par lecture à haute voix. 
 
La Bibliothèque sonore de Segré, créée en 1977, compte à ce jour 54 "audiolecteurs" 
(aveugles, mal voyants et personnes empêchées de lire). Ses "Donneurs de voix", au 
nombre de 30, enregistrent annuellement près de 40 titres. 
 
Chaque audio livre représente en moyenne 9 heures d’écoute, mais pratiquement le 
double d’heures d’enregistrement (corrections d’écoute, élimination des bruits, etc…). Le 
stock d’audio livres à la Bibliothèque de Segré est, à la fin 2016, d’environ 900 livres sur 
CD. Les prêts annuels représentent environ 800 ouvrages, 8 audiolecteurs sont abonnés 
aux audio-revues. 
 
Il convient de préciser que la Ville de Château-Gontier a collaboré à plusieurs reprises 
avec la Bibliothèque sonore de Segré dans le cadre de l’enregistrement vocal du Journal 
Municipal. Le partenariat est toujours d’actualité. Il y a eu 3 journaux sonores : printemps 
2015, hiver 2015, printemps 2016 (pas de journaux en hiver 2016) et un contact a eu lieu 
pour le nouveau numéro dont la sortie est prévue pour la mi-avril. Le coût de ces 
prestations est gratuit pour la collectivité. 
 
Les membres du Bureau Municipal, réunis le 10 avril dernier, ont proposé que la Ville de 
Château-Gontier apporte son soutien sous la forme d’une subvention de fonctionnement 
d’un montant 300 €. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
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� se prononcer favorablement sur l’attribution d’une subvention de fonctionnement à 
l’association "Bibliothèque Sonore de Segré" de l’association des Donneurs de Voix, d’un 
montant de 300 €, et ce, au titre de l’année 2017. 
 
Cette dotation fera l’objet d’un versement dès sa notification. 
 
� l’autoriser, ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à cette affaire. 
 
 
Il est précisé à Madame VARET que les audiolecteurs de Château-Gontier qui souhaitent 
se procurer le journal de la Ville peuvent prendre contact avec le Service Communication 
de la collectivité, ou s'inscrire à la Médiathèque pour recevoir gratuitement cet ouvrage. 
 
Il conviendra de communiquer à nouveau, notamment auprès des associations pour mal 
voyants pour faire connaître ce service, qui peut également intéresser toutes personnes 
pour lesquelles il est plus confortable d'écouter que de lire. 
 
Madame MÉTIBA précise que les ouvrages sont décrits avec une très grande précision, et 
réalisés avec professionnalisme. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 5.2 - Création d’une Maison de Santé Pluri-Professionnels (MSP) - 
Demande d’attribution d’une subvention auprès de l’Etat - Ministère de 
l’Intérieur, dans le cadre des fonds CIR 2017 (Comité Interministériel aux 
Ruralités) 
 

Délibération n° 031 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : La santé constitue aujourd’hui l’une des premières préoccupations des français. 
En Pays de la Loire, ce défi est d’autant plus stratégique que l’attractivité démographique, 
tout comme le vieillissement de la population, accentuent les besoins en matière de santé. 
L’accès aux soins est aujourd’hui fragilisé par la disparition progressive des 
professionnels de santé. 
 
Dans le cadre de l'attractivité de son territoire, la Ville de Château-Gontier souhaite 
permettre à chaque habitant d’accéder à des soins de proximité et de qualité et envisage, 
dans cette perspective, la création d’une Maison de Santé, sur le site de la Motte-Vauvert, 
secteur de Bazouges. 
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En effet, la Ville de Château-Gontier exerce des fonctions de centralité structurantes pour 
son agglomération mais également pour les communes à l’échelle du Sud-Mayenne, 
comme chef-lieu d’arrondissement, bassin de vie rural, en termes de desserte, d’offre de 
services, d’attractivité, et d’une manière générale de polarisation. 
 
L’attractivité de son bourg-centre constitue donc un enjeu de centralité urbaine 
nécessitant un effort de revitalisation et de dynamisation. En ce sens, la réalisation de cette 
Maison de Santé Pluri-Professionnels est un enjeu majeur pour Château-Gontier, de 
préservation des populations sur son territoire. Ce projet a, en effet, été identifié par le 
Diagnostic Local de Santé, porté par le Pays de Château-Gontier, pour la période 
2013/2016, avec l’ensemble des acteurs du territoire (professionnels de santé, élus, acteurs 
sanitaires et sociaux, habitants) et a permis de dégager des pistes d’actions destinées à 
améliorer la situation de santé de la population, notamment l’accès au système de santé 
des personnes vulnérables. 
 
Ainsi, les principaux objectifs de ce projet visent à lutter contre la "désertification" des 
professionnels de santé et répondre en proximité aux besoins des habitants en matière 
d’offre de santé-solidarités et donc améliorer l’accès à l’offre de soins sur le territoire. 
 
De plus, ce projet de santé s’inscrit en cohérence avec les politiques régionales et 
départementales de santé publique. Il vise à permettre : 
 
•  une amélioration de la qualité des soins par la mise en cohérence des initiatives, par le 
développement de la coopération et de la coordination (ville/hôpital, secteur sanitaire/ 
secteur médico-social), 
•  une rationalisation de l’offre, voire de réelles économies budgétaires par des 
mutualisations, 
•  une proximité des soins et la réduction des inégalités de santé, 
•  une approche plus globale de la santé, telle que définie par l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS), au-delà des seules réponses de soins techniques, 
•  un renforcement des droits des usagers et de la place de ceux-ci dans la définition des 
politiques de santé, 
•  la recherche de réponses innovantes et l’expérimentation. 
 
La Ville de Château-Gontier se porte acquéreur d’un local commercial, d’une surface 
totale de 1 100 m², situé avenue Éric Tabarly, sur le site du village des commerçants de la 
Motte-Vauvert, aux fins d’accueillir cette maison de santé. 
 
Ce nouvel équipement proposera des salles de consultations pour médecins,  
sages-femmes, podologues, kinésithérapeutes, psychologues, infirmières, dentistes et 
toutes les surfaces afférentes à ces activités, soit environ une dizaine de professionnels de 
la santé. 
 
Un programme de travaux a fait l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2017 et ouvre 
droit au bénéfice de fonds CIR 2017. 
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Les fonds CIR visent à subventionner des projets en lien avec les enjeux d’aménagement 
locaux et dotés d’un effet structurant sur la qualité de la vie locale et l’attractivité du 
territoire. En ce sens, et conformément aux dispositions du Comité Interministériel aux 
ruralités du 20 mai 2016, un Contrat de Ruralité a été conclu, le 9 décembre 2016, entre 
l’État et la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier pour la période 
2017/2020. 
 
Ce projet structurant, planifié dans une logique de développement territorial, a été 
identifié dans le cadre de ce Contrat de Ruralité et répond au Volet 1 "Accessibilité aux 
services et aux soins". 
 
Il est donc proposé d’inscrire le programme de création d’une Maison de Santé  
Pluri-Professionnels dont le montant global se chiffre à la somme de 1 125 000 € HT, au 
titre des Fonds CIR 2017 et de solliciter, à cet effet, auprès de l’État - Ministère de 
l’Intérieur, l’attribution d’une dotation d’un montant de 171 942 €. 
 
Le montage financier de l’opération pourrait s’articuler en conséquence comme suit : 
 

 
PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT 

CRÉATION D’UNE MAISON DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELS 
 

NATURE DES FINANCEMENTS 
 

MONTANT  
 

 
TAUX 

État - Ministère de l’Intérieur 
Fonds CIR 2017(Comités Interministériels aux Ruralités)  
Montant attendu 

 
 

171 942,00 € 

 
 

15,28 % 
Région des Pays de la Loire 

Montant attendu 
 

300 000,00 € 
 

26,67 % 
Communauté de Communes du Pays de  
Château-Gontier 

Montant attendu 

 
 

150 000,00 € 

 
 

13,33 % 
 
Charge résiduelle Ville de Château-Gontier 

 
503 058,00 € 

 
44,72 % 

 
TOTAL OPÉRATION HT 

 
1 125 000,00 € 

 
100,00 % 

 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 
� Valider le programme de création d’une Maison de Santé Pluri-Professionnels (MSP), 
sur le site du village des commerçants de la Motte-Vauvert, avenue Éric Tabarly, secteur 
de Bazouges, moyennant un montant de 1 125 000 € HT. 
 
� Solliciter à cet effet, près de l’État, Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une dotation 
au titre des fonds CIR 2017, d’un montant de 171 942 € HT. 
 
� Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération. 
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� 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 LION rappelle que le projet de création d’une Maison de Santé Pluri-
Professionnels est engagé depuis plusieurs mois. Il s'agit d'un projet de taille 
intermédiaire, avec plusieurs types de professionnels (une douzaine), à savoir des 
médecins généralistes, des infirmières, des kinésithérapeutes …, car il n'est pas souhaité 
créer un petit hôpital qui capterait tous les professionnels de santé. Un groupe de 
professionnels s'est d'ailleurs constitué pour travailler sur ce projet qui ne sera une 
réussite que s'il est porté par eux-mêmes. 
 
Ce premier projet est programmé sur le site de la Motte-Vauvert, mais la réflexion est 
engagée pour effectuer un maillage du territoire avec des Maisons de Santé de tailles 
intermédiaires, sur plusieurs années. Des liens devront être constitués entre les Maisons 
de Santé situées en zone urbaine, et la zone rurale. 
 
Un architecte accompagne les professionnels de santé sur ce premier projet, pouvant 
laisser envisager l'entrée dans une phase opérationnelle de travaux à l'automne. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'une vingtaine de médecins généralistes exercent sur le 
Pays de Château-Gontier, dont la moitié a entre 55 et 65 ans. Par ailleurs, aucun jeune 
médecin n'a été accueilli sur le territoire depuis plusieurs années, ceux-ci souhaitant 
exercer aujourd'hui dans un environnement pluridisciplinaire, pour une prise en charge 
complète des personnes, et pouvoir également échanger sur la situation d'un patient. Ce 
projet correspond donc pleinement aux attentes des jeunes praticiens. 
 
Trois jeunes médecins pourraient arriver dans cette Maison de Santé, ce qui a été l'élément 
déclencheur du projet. A plus long terme, il est souhaité créer des satellites dans les 
communes rurales pour pouvoir assurer des consultations au plus près des populations. 
 
Le plus grand problème aujourd'hui étant celui de la démographie médicale, il est 
important ce soutenir ce projet. La présence du Centre Hospitalier du Haut-Anjou est un 
atout pour le territoire, permettant aux praticiens de bénéficier du plateau technique de 
l'hôpital. La proximité avec Angers, et la fac de médecine, sont également un atout. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire souhaite que tous les projets qui seront liés aux Maisons 
de Santé soient externalisés du budget principal ; un budget annexe va donc être créé. 
L'enjeu est que cette compétence devienne communautaire d'ici quelques années. 
 
L'acquisition du bâtiment et les travaux d'aménagement vont être portés par la Ville, et 
des aides publiques sont attendues. Le montant du loyer devrait couvrir le 
remboursement de l'emprunt qui sera réalisé pour l'acquisition et les travaux, moins les 
subventions. L'enjeu est donc d'équilibrer le projet, dans l'objectif du transfert de la 
compétence à la Communauté de Communes à l'avenir. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire précise à Madame VARET que les charges de 
fonctionnement du bâtiment seront prises en charge par le collectif des professionnels qui 
sera créé. 
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Il ajoute que ce lieu a été présélectionné du fait de la capacité de stationnement sur le 
grand parking existant, ce qui n'aurait pas été le cas si le bâtiment avait été situé en centre-
ville. 
 
Les négociations avec le Groupe C.H.T., propriétaire du bâtiment, ouvert à toute 
proposition de location ou de vente, seront engagées dès que le coût des travaux 
d'aménagements sera connu. 
 
Monsieur LION ajoute que l'objectif est que le bâtiment soit opérationnel fin 2017 - début 
2018. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 5.3 - Création d’un budget annexe Maisons de Santé  
Pluri-Professionnels (MSP) 
 

Délibération n° 032 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : La santé constitue aujourd’hui l’une des premières préoccupations des français. 
Dans le cadre de l’attractivité de son territoire, la Ville de Château-Gontier souhaite 
permettre à chaque habitant d’accéder à des soins de proximité et de qualité et envisage la 
création de maisons de santé. 
 
Ainsi, les principaux objectifs de ce projet visent à lutter contre la "désertification" des 
professionnels de santé et répondre en proximité aux besoins des habitants en matière de 
santé. 
 
Aussi, la Ville de Château-Gontier se porterait acquéreur d’un local commercial aux fins 
d’y accueillir un pôle santé. Des travaux de mise en conformité des locaux y seront 
réalisés.  
 
Ce nouvel équipement sera donné en location aux professionnels de santé. Les locaux 
seront nus de tout équipement. 
 
Compte tenu de la spécificité de cet investissement, il est proposé de créer, à compter du 
1er juin 2017, un budget annexe "maisons de santé" sans autonomie financière avec la 
nomenclature M14. 
 
Ce budget annexe permettra une identification claire et précise de cette action et plus 
particulièrement une parfaite transparence sur l’exercice de cette compétence. 
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Il est précisé que ce Budget est hors champ d’application de la TVA et qu’aucune option 
TVA ne sera exercée. 
 
 
PROPOSITION : Aux regards de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres 
du Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 
� créer un Budget Annexe "MAISONS DE SANTÉ" ; 
 
� lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour signer toutes pièces se rapportant 
à cette affaire. 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que l'objectif de ce budget annexe est d'avoir une opération 
totalement transparente lors d'un éventuel transfert à la Communauté de Communes. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 5.4 - Décisions Modificatives Budgétaires 
 

Délibération n° 033 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : En raison de l’ajustement ou de la modification de certains programmes inscrits 
au Budget Primitif 2017, il convient de statuer sur les propositions de décisions 
modificatives budgétaires. 
 
Se reporter au tableau joint en annexe 4 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter les décisions modificatives budgétaires telles que détaillées 
en annexe. 
 
 
Monsieur SAULNIER rappelle qu'une ligne de crédit de 100 000 € avait été inscrite au 
Budget Primitif 2017 sur le sujet de la Maison de Santé. Il s'agit de transférer cette somme 
sur le budget annexe qui vient d'être créé. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 5.5 - Vote du budget annexe maisons de santé pour l’année 2017 
 

Délibération n° 034 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : Le budget annexe "Maisons de santé" 2017 fait l’objet d’une présentation 
détaillée en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2017 jointe en annexe 5 de l'exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter le budget annexe "Maisons de Santé" 2017 tel que présenté. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 5.6 - Acceptation d’un legs 
 

Délibération n° 035 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ : Par courrier en date du 22 mars 2017, Maître Isabelle MATHIEU, notaire sis  
22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier (53200) - a informé la Ville de Château-Gontier 
des dispositions testamentaires de Madame Marie HUMBERT, décédée le 16 octobre 2016. 
 
Par testament olographe en date du 3 juin 2004, Madame Marie HUMBERT a institué la 
Ville de Château-Gontier comme légataire particulier d’une somme de 10 683 € pour la 
rénovation de l’Église Saint-Rémi de Château-Gontier en accord avec l’association "Les 
Amis du Vieux Château-Gontier". 
 
 
PROPOSITION : Vu les articles L 2242-1 et R 2242-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’accepter le 
legs de Madame Marie HUMBERT aux conditions sus-énoncées. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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II - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 2.1 - Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de 
l’Assemblée 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du 
Conseil Municipal (délibération du 07 avril 2014) depuis la séance du 27 mars 2017. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire joint en annexe 6 de l'exposé. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.2 - Informations et questions diverses 
 
Monsieur HÉRISSÉ rappelle que les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin 
prochain, et il lance un appel aux élus qui ne se seraient pas encore fait connaître auprès 
du Service Prestations à la Population pour l'organisation des bureaux de vote, étant 
précisé que les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h, et non 19h comme aux 
élections présidentielles. 
 
Madame GUÉDON demande à Monsieur le Maire s'il souhaite communiquer suite au 
mouvement social des agents qui a eu lieu le 4 mai dernier, et qui a été relayé dans la 
presse. 
 
Il précise que les représentants du Personnel ont été reçus, avec lesquels les différentes 
revendications ont été évoquées: 
 
- dialogue social ; une commission sera mise en place, chargée de réfléchir à la façon 
d'améliorer la circulation de l'information. Une réunion est d'ailleurs prévue dans la 
semaine avec l'ensemble des responsables de service. 
 
- Service Aide à Domicile, service connaissant le plus de difficultés ; les choses sont en 
cours.  
 
- salaires dans la fonction publique. Il a été rappelé l'environnement dans lequel la 
collectivité fonctionne, à savoir les aspects légaux de rémunération, et les aspects 
volontaires comme cela a été le cas en 2011, 2012 et 2013 concernant la valorisation des 
catégories C au moment où le point d'indice avait été gelé par le gouvernement. 
 
Monsieur le Maire rappelle les contraintes budgétaires dues aux baisses de dotations de 
l'État, à savoir 1,7 million d'€uros qui viennent diminuer les recettes pour assurer les 
investissements et le fonctionnement. En parallèle de cela, la masse salariale globale (Ville 
et Communauté de Communes) est en constante hausse puisqu'elle a augmenté d'environ 
2 millions d'€uros entre 2008 et 2016, ce qui représente une augmentation moyenne de 2 % 
par an. 
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L'enjeu est cependant de préserver et maintenir les conditions de travail de façon 
satisfaisante. 
 
Monsieur le Maire rappelle les réfections de bureaux qui ont eu lieu, et cette année 
l'agrandissement des vestiaires de la Chartrie. 
 
De plus, sont organisées des réunions de service, des réunions avec les représentants du 
personnel, des réunions autour de la sécurité et de la pénibilité au travail … 
 
Même s'il est conscient que des améliorations peuvent être apportées, il estime qu'il faut 
raison garder. 
 
La situation du Service Aides à Domicile, sur lequel les élus avaient déjà commencé à 
travailler bien avant l'évocation de ce mouvement social, a été le moyen d'expression 
d'une solidarité de la part des agents. 
 
Par ailleurs, les transferts de missions de l'État qui ont eu lieu vers les collectivités locales 
ces dernières années, ont amené obligatoirement à des réorganisations de services, car 
aucun transfert de recettes n'a été opéré en parallèle de ce transfert de charges. 
 
L'environnement dans lequel on travaille est contraint, et il convient de s'y adapter, que ce 
soit dans la fonction publique ou dans le privé. 
 
Monsieur HÉRISSÉ ajoute que les élus et les représentants du personnel travaillent depuis 
plus d'un an pour essayer d'améliorer la situation du Service Aides à Domicile. Un audit a 
été réalisé dont les conclusions ont été rendues récemment. Par ailleurs, une rencontre 
avec l'ensemble des équipes d'aides à domicile va avoir lieu jeudi 18 mai pour leur faire 
part de ces conclusions et leur faire des propositions ; sachant qu'un certain nombre de 
nouveaux dispositifs avaient été mis en place en fin d'année dernière, notamment équiper 
les agents de téléphones portables pour faire en sorte que les transmissions d'informations 
concernant les usagers puissent se faire en direct. 
 
Des améliorations sont donc apportées progressivement au fonctionnement du service. 
 
Monsieur LEDROIT pense que c'est un manque de communication qui a amené à un tel 
mouvement, ainsi qu'un manque de reconnaissance au vu de tâches complémentaires à 
effectuer par certains agents. 
 
Monsieur HÉRISSÉ confirme la mise en place d'un groupe de travail sur l'amélioration de 
la circulation de l'information. 
 
Monsieur HENRY pense également qu'il faut susciter l'information, et que les gens 
retrouvent le chemin de l'échange. 
 
Monsieur HÉRISSÉ confirme à Monsieur GUÉRIN que le déficit du Service Aides à 
Domicile a été multiplié par 3,5 à 4 en l'espace de 6 ans. La somme restant à la charge de la 
collectivité est donc de l'ordre de 3 à 4 € par heure réalisée, participations des usagers et 
des différentes caisses déduites.  
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L'objectif est donc de stabiliser la situation financière du service ; il pourrait être envisagé 
d'augmenter la participation des usagers, mais il ne faut pas que cela ait pour 
conséquence d'interdire l'accès au service d'aide et d'accompagnement à domicile pour un 
certain nombre d'usagers qui n'auraient pas les moyens financiers d'assumer cette hausse 
de tarif. Des discussions ont lieu avec les services du Département, afin d'essayer 
d'aboutir à une solution positive, notamment pour le budget 2018. Par ailleurs, des règles 
fixées par l'État ne permettent pas d'augmenter les participations des usagers aisément, 
outre que cette solution ne serait pas souhaitable pour ceux-ci. 
 
De plus, dans le cadre de l'audit, un travail de réorganisation des secteurs est en cours 
afin d'éviter de trop longs trajets aux aides à domicile, même si cela semble plutôt 
compliqué à mettre en place. 
 
 
Monsieur CORVÉ souhaite adresser ses félicitations Martin CAMPAS, apprenti en 
maintenance au Service Bâtiments de la Collectivité, qui a obtenu la médaille d'argent au 
concours du meilleur apprenti de France. 
 
 
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 21h00. 
 
 
 
 
 
 


