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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 16 octobre 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 16 octobre 2017 à 19h00, sous la présidence de 
Monsieur Philippe HENRY, Maire. 

Étaient présents : M. HENRY, Mme DASSE, Mme FERRY, M. SAULNIER, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL, M. NOURI, M. ROCHER (arrivé à 19h20 - point 2.1 de 
l'ordre du jour), M. LION, Mme VARET, M. CORVÉ, Mme MALLECOT, Mme BRUANT, 
M. PLARD, M. BOBARD, M. GUÉRIN, Mme DESPRÉ, M. ROUBACH, Mme GUÉDON, 
M. LEDROIT, Mme SUBILEAU. 

Étaient absents et représentés : M. HÉRISSÉ, Mme GERBOIN (représentée à partir de 
19h20 - point 2.1 de l'ordre du jour), Mme SOUPLY, M. LENORMAND, Mme GENDRY, 
M. BOULAY (procuration à M. CORVÉ, M. ROCHER (arrivé à 19h20 - point 2.1 de l'ordre 
du jour), Mme FERRY, Mme DASSE, M. HENRY, Mme GUÉDON). 

Étaient excusés : Mme LEMOINE, Mme MÉTIBA, Mme VIGNERON, Mme ZON, 
M. MERCIER, M. MEUNIER, M. RICHOU. 

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

Date de convocation : Lundi 9 octobre 2017 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 10 octobre 2017 

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

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

Nombre de membres arrivés en cours de séance :   1 

Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :   6

VOTANTS 24 (jusqu'à 19h20)

26 (à partir de 19h20)
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 

Monsieur HÉRISSÉ absent excusé Pouvoir à Monsieur CORVÉ 
Madame GERBOIN absente excusée Pouvoir à Monsieur ROCHER 
Madame SOUPLY absente excusée Pouvoir à Madame FERRY 
Monsieur LENORMAND absent excusé Pouvoir à Madame DASSE 
Madame GENDRY absente excusée Pouvoir à Monsieur HENRY 
Monsieur BOULAY absent excusé Pouvoir à Madame GUÉDON 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Madame SUBILEAU, ainsi qu'à Madame 
MALLECOT qui a rejoint le Conseil Municipal suite au départ de Monsieur BEAUDOIN. 

Il rappelle que des travaux sont actuellement en cours jusqu'à la fin du mois de novembre 
dans la Salle d'Honneur, ce qui explique le nouvel aménagement provisoire de la salle du 
Conseil afin de pouvoir y célébrer les mariages. 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 est soumis à l’approbation 
de l’assemblée. 

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

Madame Claudine MALLECOT est désignée secrétaire de séance. 

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

I. AFFAIRES GÉNÉRALES 

QUESTION 1.1 - Révision des statuts de la Communauté de Communes du Pays 
de Château-Gontier 

Délibération n° 054 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 

EXPOSÉ : Considérant que les lois du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités 
Territoriales (RCT) et du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) poursuivent un mouvement législatif continu en matière 
d’évolution des institutions locales, avec notamment le transfert de nouvelles 
compétences, soit à titre obligatoire, soit à titre optionnel, 

Considérant que la Communauté et ses communes membres ont engagé une réflexion sur 
l'évolution des compétences de la Communauté de Communes, tant sur celles imposées 
par la loi (économie au 1er janvier 2017, GEMAPI au 1er janvier 2018, eau & assainissement 
au 1er janvier 2020), que sur celles souhaitées au niveau local, 
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Vu l'article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui stipule : 

I - la Communauté de Communes exerce de plein droit en lieu et place des communes membres les 
compétences relevant de chacun des groupes suivants : 

- Aménagement de l'espace, SCOT, 
- Actions de développement économique (1er janvier 2017), 
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (au 1er janvier 2018), 
- Aménagement et entretien des aires d'accueil des gens du voyage, 
- Collecte et traitement des déchets ménagers, 
II. - La Communauté de Communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour 
la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins trois des neuf 
groupes suivants :  

1° Protection et mise en valeur de l'environnement (…), 
2° Politique du logement et du cadre de vie ;  
2° bis En matière de politique de la ville :  
3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; 
4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt 
communautaire ; 
5° Action sociale d'intérêt communautaire ; 
6° Assainissement ; 
7° Eau ; 
8° Création et gestion de maisons de services au public (…). 

Par délibération n° CC-057-2017 en date du 26 septembre 2017, le Conseil 
Communautaire a procédé à une modification de ses statuts et plus particulièrement 
sur les compétences Eau Potable, Assainissement, GEMAPI, Santé et Maison de Service 
au public. 

Le texte de cette délibération est intégralement porté à la connaissance du Conseil 
Municipal. 

Il est rappelé que suite au vote du Conseil Communautaire, tous les Conseils Municipaux 
des communes membres doivent se prononcer à ce sujet. 

En application des dispositions de l’article L 5211-17 du CGCT, cette modification 
statutaire doit recueillir l’accord des communes membres dans les conditions de majorité 
qualifiée, à savoir les deux tiers des communes représentant la moitié de la population 
totale concernée ou la moitié des communes représentant deux tiers de la population 
totale, avec, de plus, l’accord obligatoire des communes comptant plus du quart de la 
population totale de l’EPCI (pour les syndicats), ou l’accord obligatoire de la commune 
dont la population est la plus nombreuse, si celle-ci est supérieure à un quart de la 
population totale de l’EPCI (pour les EPCI à fiscalité propre). 

A l’issue de cette procédure, la décision est prise par arrêté du représentant de l’État dans 
le Département. 
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PROPOSITION : 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les dispositions de la loi NOTRe en date du 7 août 2015, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier en date du 
27 décembre 1999 modifiés suite à révisions statutaires du 1er janvier 2003, du  
21 décembre 2005, du 19 mai 2006, du 17 août 2006, du 21 août 2008, du 14 juin 2010, du 
28 octobre 2013, du 5 février 2016, du 28 décembre 2016, 

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

 d'approuver la nouvelle rédaction des statuts communautaires, applicable à compter 
du 1er janvier 2018, telle qu’elle figure en annexe 1 à la présente délibération, 

 de le charger de notifier sans délai la présente délibération à Monsieur le Président de 
la Communauté de Communes, ainsi qu'à Madame la Sous-Préfète, 

 de le charger de signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

Monsieur le Maire précise que suite à la délibération du Conseil Communautaire le 
26 septembre dernier, toutes les communes du Pays sont appelées à se prononcer sur ce 
sujet, afin que les nouvelles compétences puissent entrer en vigueur à compter du 
1er janvier 2018. 

Monsieur SAULNIER rappelle que la compétence Santé avait fait l'objet de la mise en 
place d'un budget annexe dédié au projet de Maison de Santé Pluri Professionnelle, qui 
avance assez bien. Le transfert de cette compétence à la Communauté de Communes, et 
notamment des flux financiers, en sera d'autant plus simplifié. 

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 - Compétences assainissement et eau potable - Transfert à la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier 

Délibération n° 055 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 

EXPOSÉ : Considérant que les lois du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités 
Territoriales (RCT) et du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) poursuivent un mouvement législatif continu en matière 
d’évolution des institutions locales, avec notamment le transfert de nouvelles 
compétences, soit à titre obligatoire, soit à titre optionnel, 

Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier et ses 
communes membres ont engagé une réflexion sur l'évolution des compétences de la 
Communauté de Communes, tant sur celles imposées par la loi (économie au  
1er janvier 2017, GEMAPI au 1er janvier 2018, eau & assainissement au 1er janvier 2020), 
que sur celles souhaitées au niveau local, 

A ce titre, par délibération n° CC-057-2017 en date du 26 septembre 2017, le Conseil 
Communautaire a procédé à une modification de ses statuts et s'est doté au 
1er janvier 2018 des compétences Eau Potable et Assainissement, à ce jour assurées par le 
Syndicat pour la Gestion de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Urbanisme dans 
l'Agglomération de Château-Gontier, pour le compte des communes d'Azé,  
Château-Gontier et Saint-Fort. 

Il est rappelé que suite au vote du Conseil Communautaire, tous les Conseils Municipaux 
des communes membres sont amenés à se prononcer à ce sujet. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5214-21 I 
3ème alinéa, L. 5211-41 et L. 5211-26-II, 

Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment son article  
L. 3112-1, 

Vu l’arrêté du 25 mars 2016 de M. le Préfet de la Mayenne portant approbation du Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) du département de la Mayenne, 

Vu l'arrêté initial préfectoral n° 2003-01-02 en date du 01/01/2003, portant création du 
Syndicat intercommunal pour la Gestion de l'Eau et de l'Assainissement, modifié par 
arrêté n° 2005-12-86 du 21 décembre 2005, 

Vu la délibération du SGEAU en date du 3 octobre 2017 relative à ce transfert, 

Considérant, qu’en conséquence du transfert des compétences "eau" et "assainissement" à 
la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, à compter du  
1er janvier 2018, le Syndicat pour la Gestion de l'Eau, de l'Assainissement et de 
l'Urbanisme dans l'agglomération de Château-Gontier (SGEAU) n'exercera plus les dites 
compétences, et ce de la manière suivante : 
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- au 1er janvier 2018, pour ce qui concerne l’exercice et l’exploitation de ses compétences 
eau et assainissement, 
- au cours du second semestre 2018 pour ce qui concerne la seule reddition des comptes et 
la clôture comptable, 

Considérant que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit que les collectivités 
ou l'établissement public bénéficient des biens meubles et immeubles ainsi que de 
l’ensemble des moyens, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence, 
Considérant l’antériorité historique significative du Syndicat pour la Gestion de l'Eau, de 
l'Assainissement et de l'Urbanisme dans l'agglomération de Château-Gontier (SGEAU) et 
notamment des investissements successifs réalisés par celui-ci depuis plusieurs décennies 
sous la seule maîtrise d’ouvrage syndicale, 

Considérant qu’à la suite du retrait des compétences eau et assainissement du SGEAU, les 
communes qui en sont membres, à savoir Azé, Château-Gontier et Saint-Fort, vont 
concomitamment se départir de ces compétences au profit de la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier, 

Considérant la nécessité pour la Communauté de Communes du Pays de Château-
Gontier de disposer de l’ensemble des biens et moyens nécessaires à l’exercice de ces 
compétences, 

Considérant l’absolue nécessité de continuité du service, 

Considérant que l’ensemble des biens, droits et obligations du Syndicat pour la Gestion 
de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Urbanisme dans l'agglomération de Château-Gontier 
(SGEAU) doit être transféré à la Communauté de Communes du Pays de  
Château-Gontier, substituée de plein droit à l'ancien établissement, au titre de l'exercice 
des compétences eau et assainissement, 

Considérant, qu’en conséquence, la Communauté de Communes du Pays de  
Château-Gontier reprendra, dès le 1er janvier 2018, l’ensemble de l’actif, du passif, des 
contrats, du personnel et des résultats du Syndicat pour la Gestion de l'Eau, de 
l'Assainissement et de l'Urbanisme dans l'agglomération de Château-Gontier (SGEAU), 
au titre de l'exercice des compétences eau et assainissement, 

Considérant que le transfert de biens doit préciser la consistance, la situation juridique, 
l’état général ainsi que l’évaluation de la remise en état desdits biens, constaté par un 
procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants du Syndicat 
antérieurement compétent, de ses communes membres et des établissements publics 
bénéficiaires, 

Considérant l’acceptation par M. le Préfet de la Mayenne du principe de transfert direct 
des actifs, passifs, personnels et résultats par ensembles préexistants, 

Considérant l’intérêt de recueillir les délibérations concordantes des communes membres 
du Syndicat et de la Communauté de communes, 
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PROPOSITION : 

Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 

Article 1er : 

Accepte le retrait des compétences Eau et Assainissement du Syndicat pour la Gestion de 
l'Eau, de l'Assainissement et de l'Urbanisme dans l'agglomération de Château-Gontier 
(SGEAU), à compter du 1er janvier 2018, puis définitivement une fois la clôture des 
opérations comptables constatée ultérieurement en 2018. 
Article 2 :

Accepte, à compter du 1er janvier 2018, le transfert direct de l’actif et du passif Syndicat 
pour la Gestion de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Urbanisme dans l'agglomération de 
Château-Gontier (SGEAU) à la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, 
au titre de l'exercice des compétences eau et assainissement. 

ARTICLE  3 :

Accepte, à compter du 1er janvier 2018, le transfert intégral des résultats excédentaires, des 
compétences eau et assainissement du Syndicat pour la Gestion de l'Eau, de 
l'Assainissement et de l'Urbanisme dans l'agglomération de Château-Gontier (SGEAU) à 
la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier susvisée à l’article 2 et 
constatés à l’issue de l’exercice 2017 

ARTICLE 4 : 

Accepte, à compter du 1er janvier 2018, le transfert des restes à recouvrer des compétences 
eau et assainissement du Syndicat pour la Gestion de l'Eau, de l'Assainissement et de 
l'Urbanisme dans l'agglomération de Château-Gontier (SGEAU) à la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier, au titre de l'exercice des compétences eau et 
assainissement. Les autres comptes de tiers éventuellement présents à la balance suivront 
le même traitement. 

ARTICLE 5 :

Accepte le transfert, en pleine propriété, des biens meubles et immeubles, nécessaires à 
l’exercice des compétences eau et assainissement du Syndicat pour la Gestion de l'Eau, de 
l'Assainissement et de l'Urbanisme dans l'agglomération de Château-Gontier (SGEAU) à 
la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier. 

Le passif correspondant à ces biens sera réparti selon le même schéma. 

Les biens susdits seront répertoriés sur les procès-verbaux de transfert. Compte tenu des 
délais d’établissement et de contrôle propres à ce type de procédure, ces mêmes  
procès-verbaux, ainsi que les éventuels actes notariés, feront l’objet de signatures 
conjointes ultérieures à la présente délibération et distingueront la valorisation technique 
de celle comptable des actifs transférés. 
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Accepte le transfert des contrats et conventions se rapportant à l'exercice de ces 
compétences. 

ARTICLE 6 :

Le compte représentant la trésorerie participera à l'équilibre général du transfert. 

ARTICLE 7 :

Autorise le Maire à signer les procès-verbaux de transfert des compétences eau et 
assainissement ainsi que tout document y afférent. 

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

Monsieur ROCHER rejoint la séance à 19h20. 

II. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 

QUESTION 2.1 - Participation financière de la Ville de Château-Gontier aux 
charges de fonctionnement d’un enfant scolarisé à Loigné-sur-Mayenne 

Délibération n° 056 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 

EXPOSÉ : Par courrier en date du 6 juillet 2017, la commune de Loigné-sur-Mayenne a fait 
savoir qu’un enfant dont les parents ont déménagé à Château-Gontier le 8 janvier 2017, 
était resté scolarisé à l’école publique de Loigné-sur-Mayenne pour l’année scolaire 
2016/2017. 

Au vu de l’article L 212-8 du Code de l’Éducation, la Commune de Loigné-sur-Mayenne 
sollicite auprès de la Ville de Château-Gontier une participation aux frais de 
fonctionnement de l’école pour les 2ème et 3ème trimestres de l’année scolaire 2016/2017. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’autoriser le versement de cette participation pour les 2ème et 3ème

trimestres de l’année scolaire 2016/2017 d’un montant global de 372,60 €. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 

III. RESSOURCES HUMAINES 

QUESTION 3.1 - Indemnités aux régisseurs d'avances et de recettes - 
Régularisation 

Délibération n° 057 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 

EXPOSÉ : Les taux de l'indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances, des 
régisseurs de recettes et des régisseurs de recettes et d'avances des collectivités locales et 
des établissements publics locaux doivent être fixés par délibération de la collectivité ou 
de l'établissement public local, sur la base d'un barème défini par l'arrêté ministériel du 
3 septembre 2001. 

- Se reporter au tableau joint en annexe 2 de l'exposé - 

Compte tenu des contraintes liées à la fonction de régisseur, il est proposé de fixer les taux 
de cette indemnité à 100 % pour les régisseurs titulaires. 

Par ailleurs, l'article R 1617-5-1 du Code Général des Collectivités prévoit qu'un régisseur 
intérimaire peut être nommé : 

- lorsque le régisseur titulaire cesse ses fonctions, dans l'attente de la nomination d'un 
nouveau régisseur titulaire ; 
- lorsque le régisseur titulaire est absent ou empêché pour une durée supérieure à 2 mois; 
le cas échéant, il ne peut exercer les fonctions que pour une durée de 6 mois renouvelable 
une fois, à l'issue de cette période, un nouveau régisseur titulaire doit être désigné. 

En cas de nomination d'un régisseur intérimaire, celui-ci perçoit l'indemnité de 
responsabilité en lieu et place du régisseur titulaire au prorata de la durée du 
remplacement. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 

 de fixer au taux de 100 % prévu par la réglementation en vigueur les indemnités de 
responsabilité attribuées aux régisseurs d'avances et de recettes de la Ville de  
Château-Gontier qui remplissent les conditions énoncées par l'arrêté du 3 septembre 2001; 

 de verser les indemnités prévues annuellement aux régisseurs titulaires sur la base de 
100 % du taux fixé ; 

 de prévoir la possibilité de nommer un régisseur intérimaire dans les cas énoncés par 
l'article R 1617-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

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

IV. AFFAIRES FINANCIÈRES 

QUESTION 4.1 - Signature d’une convention triennale de partenariat et de 
soutien (2018-2020) pour l’emploi de Manager de centre-ville, à temps partagé, 
entre la Ville de Château-Gontier, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Mayenne et l’Union commerciale "Castel Plus" 

Délibération n° 058 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 

EXPOSÉ : Afin de renforcer l’attractivité du commerce de centre-ville dans les différents 
quartiers de Château-Gontier par une politique active, il a été mis en évidence la nécessité 
de professionnaliser cette démarche par le recrutement d’un Manager de centre-ville, à 
temps partagé. 

Cette ambition partagée, notamment avec le monde commerçant et en particulier l’Union 
Commerciale "Castel Plus", vise à créer des synergies entre les partenaires grâce à une 
coordination régulière. 

C’est dans ce cadre que la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Mayenne a proposé 
de mettre en œuvre, en sa qualité de porteur du dispositif, un emploi de Manager de 
centre-ville à temps partagé, soutenu par la Ville de Château-Gontier et l’Union 
Commerciale "Castel Plus", soit pour un tiers temps, représentant 70 jours par an, sur une 
base hebdomadaire de 40 heures. 
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Afin d’assurer sa mission à Château-Gontier, le Manager est hébergé dans les locaux du 
Pôle associatif au 19, rue Jean Sylvain Fouassier 53200 Château-Gontier, dotés des 
équipements nécessaires à son emploi. 

Il est précisé que ce poste à temps partiel est placé sous la responsabilité hiérarchique et 
fonctionnelle de la CCI Mayenne. 

Aussi, est-il proposé de formaliser cette démarche et d’autoriser la signature d’une 
nouvelle convention de partenariat et de soutien à intervenir entre la Ville de  
Château-Gontier, la CCI Mayenne et l’Union Commerciale "Castel Plus", pour l’emploi de 
Manager de centre-ville, et ce pour une période triennale, soit du 1er novembre 2017 
jusqu’au 31 octobre 2020. 

Conformément au document joint en annexe 3 de l'exposé, cette convention vise à définir les 
modalités financières de la participation de la Ville de Château-Gontier et de l’Union 
Commerciale Castel Plus pour le financement de ce projet. 

Compte-tenu d’un engagement pour les 3 années à venir, la CCI Mayenne sollicite une 
majoration de 2 % du montant de la prise en charge. Ainsi, la participation financière de la 
Ville de Château-Gontier serait portée à la somme de 33 660 € pour cette période triennale, 
soit 11 220 € par an, représentant une augmentation annuelle de 220 €. L’Union 
Commerciale "Castel Plus" participerait à hauteur de 11 016 € pour cette même période, 
soit une participation de 3 672 € par an, représentant une augmentation annuelle de 72 €. 
RÉCAPITULATIF POUR MÉMOIRE DEPUIS LA MISE EN PLACE DU POSTE : 

PÉRIODE 

PARTICIPATION ANNUELLE 

OBSERVATIONS 

VILLE CASTEL + TOTAL 

Année 2016 11 000 € 3 600 € 14 600 €
Mise en place au 1er septembre 2015 

Période du 01/09/2015 au 31/08/2016 

Année 2017 11 000 € 3 600 € 14 600 € Période du 01/11/2016 au 31/10/2017 

Année 2018 11 220 € 3 672 € 14 892 €
Convention triennale 2018/2020

Période du 01/11/2017 au 31/10/2020
Proposition d’augmentation 

de 220 €/an pour la Ville,  
soit 660 €/3 ans 

 et 72 €/an pour CASTEL+,  
soit 216 €/3 ans

Année 2019 11 220 € 3 672 € 14 892 €

Année 2020 11 220 € 3 672 € 14 892 €

Le point de départ de l’appel de fonds de la CCI Mayenne auprès de la Ville de  
Château-Gontier et de l’Association Castel Plus correspondra à la date de la prise de 
fonction du Manager de centre-ville recruté, soit le 1er novembre 2017. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 

 de l’autoriser, ou son représentant, à signer la convention de partenariat et de soutien 
concernant l’emploi de Manager de centre-ville à temps partagé, à intervenir entre la Ville 
de Château-Gontier, la CCI Mayenne et l’Union Commerciale "Castel Plus", avec effet au 
1er novembre 2017, moyennant une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 octobre 2020 ; 

 de valider la proposition de majoration de 2 % de la prise en charge annuelle, telle que 
présentée précédemment, pour la période 2018/2020 ; 

 d’autoriser le versement, pour cette période triennale, d’une somme globale de  
33 660 €, à la CCI Mayenne, représentant une participation de 11 220 € par année ; étant 
entendu que la CCI Mayenne procédera à l’appel de fonds chaque quadrimestre ; 

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

Monsieur le Maire précise que ce partenariat est essentiel pour soutenir et accompagner 
les commerçants de proximité dans leurs actions d'animation, le manager de centre-ville 
ayant la disponibilité et toutes les qualités d'animation et de fédération de l'ensemble des 
commerçants. 

Les opérations commerciales des deux derniers week-ends en centre-ville ont très bien 
fonctionné et ont été très positives pour le commerce de proximité, permettant de 
conserver des consommateurs dans le centre-ville. 

De plus, le stationnement en centre-ville est désormais moins congestionné le samedi. Une 
plus grande rotation des véhicules est observée du fait du passage des agents de la Police 
Municipale depuis la mise en place des bornes de stationnement et la réactivation de la 
zone bleue. 

Des nouveautés seront par ailleurs prévues dans le cadre des illuminations de Noël, un 
travail en amont ayant été effectué avec les commerçants. 

Les initiatives de certains commerçants des Halles sont également évoquées, notamment 
l'agrandissement de plusieurs commerces avec une ouverture à l'intérieur des Halles, ce 
qui permet à la galerie de reprendre vie. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 4.2 - Construction d’un Espace festif et culturel sur le site du Parc 
Saint-Fiacre (PHASE 2) - Demande d’attribution d’une subvention régionale 
s’inscrivant dans le cadre du Contrat Territorial Régional (CTR) 2017-2020 du 
Pays de Château-Gontier 

Délibération n° 059 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 

EXPOSÉ : Dans le cadre de l'attractivité et l’animation de son territoire, la Ville de 
Château-Gontier a lancé, depuis début 2017, le projet de création d’un complexe à 
vocation évènementielle, festive, culturelle, agricole et sportive comprenant d'une part, la 
construction d’un espace festif et culturel et, d'autre part, la démolition et reconstruction 
du Foirail en Halle polyvalente, sur le site du Parc Saint-Fiacre, en bordure du centre-ville, 
sur la rive gauche de la "Mayenne". 

Point de départ d'une requalification urbaine de l'entrée Sud de Château-Gontier, le projet 
est un enjeu majeur pour la commune : le site du Parc Saint-Fiacre véhiculera, en effet, 
l’image de la ville et cet axe urbain lui assurera une desserte aisée. 

L’enjeu est de proposer aux habitants un espace de qualité et fonctionnel. En effet, ce 
projet de complexe festif, permettra d'accueillir des congrès, manifestations, rendez-vous 
festifs, culturels et multi-générationnels. Adossé à ce nouvel ouvrage, la reconfiguration 
du bâtiment du champ de Foire en Halle polyvalente permettra l’accueil du marché 
hebdomadaire aux veaux ainsi que les manifestations et grands évènements agricoles, 
sportifs ou autres tels que Foires, Expositions, Salons, Tournois…. Ces deux structures 
seront conçues avec une totale cohérence architecturale. 

Ainsi, ce projet structurant permettra de renforcer le rayonnement intercommunal de la 
Ville, grâce à la qualité de ses installations, de son accueil et de son environnement. Cet 
ensemble sera un nouveau lieu de vie, de culture, d'animation et d'échanges et prendra 
toute sa place au centre de la Ville. 

Le projet articule Salle et Halle autour d’un pôle central mutualisé hall-cafétéria-office-
billetterie, centre nerveux de l’équipement. L’organisation fonctionnelle de l’équipement 
répondra à toutes les configurations correspondant à des appropriations multiples du 
lieu. Le hall de la Salle peut ainsi profiter à la Halle, et la Halle, d’espace annexe à la Salle. 
Les deux équipements peuvent fonctionner comme un seul ensemble ou être 
complètement indépendants. 

D’une surface totale de 6 759 m², ce complexe s’articulera donc autour de deux bâtiments 
principaux : 

• La Salle festive et culturelle, d’une surface totale de 2 806 m²,  
• La Halle polyvalente attenante, d’une surface totale de 3 953 m². 

La Salle festive et culturelle (objet de l’action contractualisée - PHASE 2) fonctionnera avec 
deux activités principales : des spectacles, des banquets, congrès ou des rassemblements 
associatifs. Le projet propose donc une salle modulable pour répondre à ces deux attentes 



PV CM - 16/10/2017 14

et prévoit 286 places en parterre et 600 places en gradins mobiles, soit au total, 886 places 
assises dont 22 places pour personnes à mobilité réduite. 

La Halle polyvalente dédiée à l’accueil du marché hebdomadaire aux veaux, présente 
une surface au sol de 45 m par 80 m sans poteau intermédiaire. C’est une structure 
métallique en poutre sous-tendues qui permet le franchissement de ces 45 m avec une 
hauteur libre de 7 m. Ses dimensions permettront également la mise en place optimale de 
trois terrains multisports transversaux (44*24m) ou d’un terrain central avec tribunes lors 
d’événements sportifs, le déroulement d’un salon avec stands ou de congrès, 
rassemblements, repas … 

Offrant une ergonomie et une sécurité optimisée, ce nouvel équipement prendra en 
charge l’environnement urbain et son intégration paysagère offrira aux habitants un cadre 
de vie et un environnement de qualité, répondant à leurs attentes et leurs besoins. 

Par ailleurs, la problématique du développement durable sera une des composantes de 
ces ouvrages privilégiant des matériaux respectueux de l’environnement et réduisant ses 
impacts en termes de déplacements, de nuisances, d’économies d’énergie, de 
consommation d’eau potable, de coûts, de sensibilisation des usagers aux pratiques 
économes … 

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 "Redynamisation des bourgs-centres, renforcement des 
centralités et soutien au commerce de proximité".

Projet majeur pour le territoire, cet investissement constitue donc un engagement 
financier important que seule la Ville de Château-Gontier ne peut supporter. En effet, 
l’approche budgétaire du projet global se chiffre à la somme de 10 465 726 € TTC, soit 
8 721 438 € HT, se répartissant comme suit : 

• Démolition et reconstruction du Foirail en Halle polyvalente  ....  2 536 200 € HT 
• Construction Espace festif et culturel  ............................................   5 339 700 € HT 
• Honoraires architectes - Missions diverses  ...................................  845 538 € HT 

Le coût de construction du nouvel équipement festif et culturel d’un montant de 
5 912 958 € HT (honoraires proratisés inclus), fait l’objet d’un découpage en 2 PHASES, 
réparties comme suit : 

• PHASE 1 (Action contractuelle NCR 2014-2016 - Action n° 2)  ........   4 600 000 € HT 

• PHASE 2 (Action contractuelle CTR 2017-2020 - Action n° 2)  ........  1 312 958 € HT 

En effet, par délibération n° CC-029-2017 en date du 16 mai 2017, le Conseil 
Communautaire du Pays de Château-Gontier s’est prononcé favorablement sur le 
programme d’actions du nouveau Contrat Régional Territorial 2017-2020 et a sollicité 
l’appui financier de la Région des Pays de la Loire pour notamment le financement de 
cette opération. Ce Contrat Territoire-Région 2020, signé le 7 août 2017, a pour objet de 
préciser et d’organiser les interventions de la Région, jusqu’au 31 décembre 2020, en 
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faveur du Pays de Château-Gontier et répond aux thématiques prioritaires retenues par la 
Communauté de Communes, à savoir : 

• Transition énergétique : sobriété et réduction des consommations d’énergie, promotion 
et mise en œuvre des énergies renouvelables. 

• Attractivité du territoire : renforcement de l’offre d’équipements et de services du cœur 
d’agglomération, proposer aux habitants des espaces et des équipements fonctionnels et 
de qualité. 

Aussi, est-il proposé, afin de contribuer au financement de cet ouvrage, de solliciter le 
concours financier de la Région des Pays de la Loire, moyennant la somme de 650 000 €, 
au titre du Contrat Territorial Régional (CTR) 2017-2020 du Pays de Château-Gontier. 
L’assiette subventionnable pour l’action contractuelle, afférente à la PHASE 2 de 
l’opération, est égale à 1 312 958 € HT. 

Ainsi, le montage financier de cette opération pourrait ainsi s’articuler comme présenté 
dans le document joint en annexe 4 de l'exposé. 

Il y a lieu de rappeler que la PHASE 1 a bénéficié d’une aide régionale s’inscrivant dans le 
cadre du NCR 2014-2016 à hauteur de 650 000,00 € (Arrêté n° 2013_12338 du 04/03/2016).

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

 Valider le programme de construction d’un Espace festif et culturel (PHASE 2) sur le 
site du Parc Saint-Fiacre à Château-Gontier, décrit précédemment, moyennant un 
montant se chiffrant à 1 312 958 € HT, assiette subventionnable de l’action contractuelle  
n° 2 du CTR 2017-2020 ; 

 Solliciter près de la Région des Pays de la Loire, l’attribution d’une subvention d’un 
montant global de 650 000 €, s’inscrivant dans le cadre du champ d’intervention du 
Contrat Territorial Régional (CTR) Programme 2017-2020 du Pays de Château-Gontier, et 
répondant aux thématiques prioritaires suivantes : 

• Transition énergétique  .......................................................................  200 000 € 
• Attractivité du territoire  ....................................................................  450 000 € 

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

 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 au présent dossier de demande de subvention et se 
rapportant à cette affaire. 
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Monsieur SAULNIER précise qu'une visite du chantier est organisée le samedi 21 octobre 
prochain à 10h en présence de Monsieur le Maire et de Monsieur LION. 

Monsieur le Maire invite les membres du Conseil à participer à cette visite, le projet 
commençant à prendre forme. La polyvalence de l'outil pourra ainsi être évoquée auprès 
des administrés. 

Monsieur LION précise que trois types de visites sont imaginés sur le temps du chantier : 

- cette visite grand public, allant au-delà des habitants de la ville de Château-Gontier, 
- le travail de promotion et de communication sur l'équipement, qui sera engagé plutôt 
sur l'année 2018 pour faire connaître tout cet espace pouvant accueillir des séminaires, des 
congrès d'entreprises ou autres …, 
- le travail de promotion auprès des plus jeunes, un des objectifs étant que ce chantier soit 
un chantier école pour faire découvrir tous les métiers à intervenir autour de cet 
équipement lors de sa construction, puis ensuite lors de son fonctionnement. 

Madame FERRY ajoute qu'aux vacances scolaires, le Service Jeunesse proposera aux 
jeunes du territoire de découvrir certains métiers autour de ce lieu festif. 

Monsieur le Maire estime qu'il est important de répondre aux questions que la population 
peut se poser autour de ce lieu, l'aspect des deux volumes de la salle n'ayant pas 
forcément été bien intégré. 

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

QUESTION 4.3 - Constitution d'un groupement de commandes pour le marché 
de broyage d'herbes 

Délibération n° 060/ 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 

EXPOSÉ : Le marché actuel de broyage d’herbes sur les talus et accotements arrive à 
échéance le 31 décembre 2017. Il est donc envisagé de lancer à nouveau ce marché pour 
une durée de 4 ans. 

Ce marché prévoit le passage d’un broyeur frontal et d’une élagueuse équipée d’un bras 
de 7,50 m minimum et d’un lamier si besoin. Les passages sont prévus mi-mai et mi-juillet 
(prix à l’heure). Le broyage des talus et accotements est prévu mi-mai et mi-juillet et 
l’élagage total est prévu entre mi-novembre et le 10 décembre (prix au km). Les 
prestations concernent les voies et chemins ruraux. 
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Dans une logique d’économie de marché et conformément à l’article 28 de l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015, il est proposé de constituer un groupement de commandes 
entre la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier et la Ville de  
Château-Gontier. 

Dans le cadre de ce marché, la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier 
sera désignée comme coordinatrice du groupement de commandes et sera chargée à ce 
titre de : 

- Lancer la procédure et de mener l’ensemble des opérations de sélection des candidats, 
dans le respect des règles prévues par la réglementation des marchés publics. 
- Ouvrir les plis et  juger les offres. 
- Procéder à la mise au point éventuelle du marché. 

Chaque membre du groupement de commandes signe et notifie son marché. 

Chacun des membres du groupement reste responsable pour ce qui le concerne de 
l’exécution et du paiement de sa part dans le marché. 

Le représentant de chacun des membres du groupement s’adressera directement au 
prestataire retenu, lequel lui facturera les prestations fournies.  
L’ensemble de ces modalités sera défini dans une convention constitutive dudit 
groupement, en vue de la passation du marché susvisé. 

Le projet de convention est joint en annexe 5 de l'exposé. 

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

 D’approuver la constitution d’un groupement de commandes entre la Communauté de 
Communes du Pays du Château-Gontier et la Ville de Château-Gontier ; 

 De l’autoriser à signer la convention constitutive dudit groupement, en vue de la 
passation d’un marché public relatif à ce marché de broyage d’herbes ainsi que tout 
document se rapportant à ce dossier. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 4.4 - Fourniture de gaz - Renouvellement de l’adhésion à l’offre 
d’achat groupé de l’UGAP 

Délibération n° 061/ 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 

EXPOSÉ : Selon la directive européenne n° 2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant les 
règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et selon la loi n° 2003-8 du  
3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de 
l’énergie, depuis l’ouverture du marché du gaz à la concurrence, deux types d’offres 
coexistent : 

- les tarifs régulés de vente proposés par les fournisseurs historiques, qui sont fixés par le 
gouvernement, 
- les offres libres, proposées par l’ensemble des fournisseurs et librement fixées par les 
fournisseurs. 

De plus, les tarifs réglementés de vente sont progressivement supprimés depuis le  
31 décembre 2014.  

Pour la Ville de Château-Gontier, qui se situe parmi les consommateurs non résidentiels 
dont le niveau de consommation est supérieur à 200 MWh/an, la sortie de ces tarifs était 
fixée au 1er janvier 2015. 

Le marché de fourniture de gaz naturel lancé par l’UGAP, auquel avait participé la 
collectivité, arrive à échéance le 30 juin 2018. 

De nouveau, plutôt que d’engager séparément une consultation pour la conclusion d’un 
marché avec un fournisseur de gaz, il apparaît plus favorable de prendre part à la solution 
d’achat groupée "opérationnelle" proposée par l’UGAP. Outre la sécurité technique et 
juridique que garantit l’intervention de l’UGAP, le volume que représentent les nombreux 
acheteurs publics regroupés par l’UGAP doit permettre d’obtenir des économies encore 
plus substantielles sur le prix de gaz. 

En application de l’article 31 du Code des Marchés Publics, les souscripteurs à l’offre de 
l’UGAP, centrale d’achat public, seront exonérés des procédures de mise en concurrence. 

Pour la Ville de Château-Gontier, le volume estimé est d’environ 1 600 000 kWh par an, 
pour une dépense annuelle d’environ 95 000 € HT.  

Pour rappel, suite à l’adhésion à l’offre d’achat groupé de l’UGAP, la collectivité a 
économisé annuellement près de 10 000 € HT pour l’achat de gaz naturel par rapport au 
tarif réglementé. 

L’engagement de la collectivité porte sur la participation à la consultation UGAP, à savoir 
communication à l’UGAP de l’ensemble des informations sur les contrats actuels et 
signature d’un marché avec le prestataire retenu par l’UGAP à l’issue de sa consultation. 
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Le marché sera ensuite exécuté par la collectivité pour une durée minimale de trois ans. 
Le prix du fournisseur sera applicable aux nouveaux équipements qui seront mis en 
service durant cette période. 

Le projet de convention est joint en annexe 6 de l'exposé. 

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

 autoriser l’adhésion de la Ville de Château-Gontier au groupement de commandes 
ayant pour objet d’identifier un fournisseur de gaz naturel ; 

 accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes 
relative à la fourniture de gaz naturel et de la retournée ratifiée, avec la présente 
délibération ; 

 autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement ; 

 donner mandat au coordonnateur, afin qu’il puisse collecter les informations relatives 
aux différents points de livraison directement auprès des distributeurs et fournisseurs 
(gaz et électricité) ; 

 autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et 
marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la Ville de 
Château-Gontier, et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les 
dépenses sont inscrites au budget. 

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

QUESTION 4.5 - Admissions en non-valeur et créances éteintes 

Délibération n° 062/ 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 

EXPOSÉ : Madame la Trésorière Principale sollicite l’irrécouvrabilité de différentes 
créances (admissions en non-valeur et créances éteintes), et ce sur plusieurs années d’un 
montant total de 7 970,49 €. 

1) Admissions en non-valeur : 

Les demandes d’admissions en non-valeur d’un montant de 4 280,26 € concernent des 
débiteurs relevant de poursuites sans effet. 
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2) Créances éteintes : 

Les demandes de créances éteintes d’un montant de 3 690,23 € concernent des débiteurs 
pour lesquels une liquidation de bien a été prononcée. 

Se reporter aux tableaux joints en annexe 7 de l'exposé. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’autoriser l’irrécouvrabilité des créances susvisées pour un montant 
de 7 970,49 €. 

Il est précisé que des admissions en non-valeur et créances éteintes sont proposées au vote 
du Conseil Municipal chaque année. 

Concernant les dettes de cantines, des prélèvements peuvent être effectués sur les 
allocations familiales, mais avant d'en arriver à cet extrême, les familles sont reçues par 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL afin d'essayer de trouver des solutions pour le 
remboursement de la dette, ce qui est généralement le cas. 

De plus, depuis la mise en place du prélèvement automatique auquel adhère la plupart 
des familles, les recouvrements sont simplifiés. 

En réponse à la question de Monsieur BOBARD, il est précisé qu'aucune saisie ne peut 
être effectuée sur la prime de rentrée scolaire. 

Par ailleurs, les impayés sur les marchés sont souvent dus à des cessations d'activités. Les 
abonnés recevaient une facture mensuelle, mais le prélèvement automatique a été mis en 
place depuis peu, ce qui va permettre de limiter les impayés. 

Au vu d'un impayé relatif à la fourrière, Madame GUÉDON informe l'assemblée qu'elle a 
été interpelée au sujet d'une voiture abandonnée et vandalisée, stationnée depuis des mois 
sur le trottoir boulevard Frédéric Simon. 

Monsieur le Maire répond qu'une procédure est en cours avec la Préfecture concernant la 
mise en place d'une fourrière, afin que les 25 véhicules épaves identifiés à ce jour sur la 
ville puissent être enlevés le plus rapidement possible par un garage habilité. 

Il précise qu'il s'agira bien d'une mission de fourrière pour les véhicules ventouses et 
épaves, ce qui permettra d'accélérer la procédure d'enlèvement. 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 4.6 - Décisions Modificatives Budgétaires 

Dossier retiré de l’ordre du jour 

V. AFFAIRES FONCIÈRES 

QUESTION 5.1 - Acquisition d'un ensemble immobilier Chemin du Lavoir 

Délibération n° 063/ 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 

EXPOSÉ : Madame Marie-Noëlle GARNIER, domiciliée 40, rue de Normandie à 
Château-Gontier, a fait part de son souhait de vendre à la Ville de Château-Gontier deux 
parcelles de terrain cadastrées section 024 AB n° 22 et 246, d'une superficie totale de 
412 m², situées en bordure du Chemin du Lavoir, sur lesquelles sont édifiés trois garages. 

La Ville de Château-Gontier est déjà propriétaire de terrains et d'anciens garages sur ce 
secteur, classé en zone NL du PLU (secteur où les équipements légers de loisirs sont 
admis). 

- Se reporter au plan joint en annexe 8 de l'exposé - 

Après négociation, il a été convenu un prix de vente de 15 000 € net vendeur, auquel 
s'ajoutent les frais d’acte notarié et honoraires de négociation évalués à 5 920 €. 

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

 Approuver l’acquisition à Madame Marie-Noëlle GARNIER, domiciliée 40, rue de 
Normandie à Château-Gontier, des deux parcelles de terrain cadastrées section 024 AB 
n° 22 et 246, d’une superficie totale de 412 m² situées Chemin du Lavoir, moyennant le 
prix de 15 000 € net vendeur, frais de rédaction de l'acte et honoraires de négociation en 
sus ; 

 L'autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

Monsieur le Maire précise que l'enjeu est de démolir l'ensemble de ces petits garages afin 
d'embellir le secteur d'accès à la grotte, et de laisser la place à une petite coulée verte, 
sachant par ailleurs que la zone est inondable du fait du passage du ruisseau des 
Perrettes. 

Il ajoute également qu'une consultation est en cours concernant le désamiantage et la 
démolition du bâtiment ex pompes funèbres au pied des remparts Quai d'Alsace. 
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Il conviendra de prévoir des crédits en 2018 pour la démolition de ces garages Chemin du 
Lavoir, afin d'embellir progressivement les différents secteurs de la ville. 

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

VI - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

QUESTION 6.1 - Actes pris par Monsieur le Maire sur délégation de 
l’Assemblée 

Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY

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

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

QUESTION 6.2 - Informations et questions diverses 

Monsieur GUÉRIN fait part du stationnement gênant dans de nombreuses rues de 
voitures qui sont garées à cheval sur les trottoirs, ne laissant pas de passage aux piétons et 
aux personnes à mobilité réduite qui doivent se déporter sur la route. 

Monsieur le Maire convient qu'une habitude a été prise de se garer sur les trottoirs, mais a 
néanmoins pu constater une amélioration carrefour des boulevards du Hodeau, Frédéric 
Simon et Robert Buron, les véhicules se garant désormais sur la route après que le 
message ait été passé. 

Il est donc d'avis d'engager une démarche pédagogique envers les riverains des secteurs 
concernés, afin de les éduquer à une meilleure civilité, plutôt que de verbaliser à 135 €. 

Il est précisé à Madame VARET que c'est l'État qui décide du montant des contraventions, 
notamment pour le stationnement gênant. Les villes où le stationnement est réglementé 
peuvent moduler le montant de leurs contraventions, mais pas pour le stationnement 
gênant. 
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Monsieur le Maire invite les élus qui le souhaitent à une visite des travaux de la Salle 
d'Honneur. 

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 20h10. 


