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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 18 avril 2016 
 

 
 
 
Les membres du Conseil Municipal de Château-Gontier se sont réunis à l’Hôtel de Ville 
et du Pays de Château-Gontier, le lundi 18 avril 2016 à 20h00, sous la présidence de 
Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme DASSE, M. HÉRISSÉ, Mme FERRY, M. SAULNIER, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL, M. ROCHER, Mme GERBOIN, M. LION, 
Mme VARET, Mme MÉTIBA, M. BEAUDOIN, Mme BRUANT, Mme ZON, 
Mme GENDRY, Mme DESPRÉ, M. ROUBACH, Mme GUÉDON, M. BOULAY, 
Mme SUBILEAU. 
 
Étaient absents et représentés : Mme LEMOINE, M. CORVÉ, M. PLARD, 
M. BOBARD, Mme SOUPLY, M. LENORMAND, M. LEDROIT (procuration à 
Mme VARET, M. ROCHER, Mme DASSE, Mme GERBOIN, Mme DESPRÉ, Mme 
FERRY, Mme SUBILEAU). 
 
Étaient excusés : M. NOURI, Mme VIGNERON, M. GUÉRIN, M. MERCIER, 
M. MEUNIER, M. RICHOU. 
 

----------------------------------- 
Date de convocation : Lundi 11 avril 2016 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 12 avril 2016 

----------------------------------- 
 
Nombre de membres en exercice : 33 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 20 
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote : 7 
 

 VOTANTS 27 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Madame Martine LEMOINE absente excusée Pouvoir à Madame Christiane VARET 
Monsieur Ronald  CORVÉ absent excusé Pouvoir à Monsieur Laurent ROCHER 
Monsieur Jean PLARD absent excusé Pouvoir à Madame Marie-Line DASSE 
Monsieur Daniel BOBARD absent excusé Pouvoir à Madame Édith GERBOIN 
Madame Anita SOUPLY absente excusée Pouvoir à Madame Dominique DESPRÉ 
Monsieur Bruno LENORMAND absent excusé Pouvoir à Madame Bénédicte FERRY 
Monsieur Yannick LEDROIT absent excusé Pouvoir à Madame Delphine SUBILEAU 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 29 février 2016 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
Madame Barbara GENDRY est désignée secrétaire de séance. 
 
 
 
I - AFFAIRES CULTURELLES 
 
QUESTION 1.1 - Action culturelle 2016 - Programmation des Beaux Dimanches du 
Kiosque 
 

Délibération n° 019 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Château-Gontier / Bazouges 
organise la 14ème édition du festival "Les Beaux Dimanches du Kiosque".  
 
Quatre spectacles sont proposés les 8, 15, 22 et 29 mai 2016, en respectant la logique imaginée 
dès le démarrage de ce rendez-vous : la présence d’artistes locaux, régionaux et nationaux.  
 
Pour la partie artistique et logistique, la Ville de Château-Gontier / Bazouges s’adjoint les 
compétences et les connaissances de l’association "La Verdine". Une convention sera réalisée 
et mise à la signature des deux parties. 
 
Le budget et la convention sont joints en annexe 1 de l'exposé. 
 
Les associations de quartier ne souhaitant plus être présentes lors de cette manifestation, en 
proposant vente de boissons et friandises, c’est l’association La Verdine qui assurera de 
nouveau cette prestation. 
 
En cas d’intempéries, un repli est toujours prévu à la Salle des Fêtes. Enfin, un parquet sera 
installé pour le bal du 15 mai. 
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Dimanche 8 mai 2016 à 15h00 - Claire Elzière 
 

 
 
Les chanteuses qui ont fait le choix de ne servir que de grands auteurs, se font rares 
aujourd’hui. Claire Elzière est de celles-là. À son répertoire : les textes de Pierre Louki, mis en 
musique par Grégory Veux et Dominique Cravic ; les grands poètes de la chanson à texte, tels 
Barbara, Léo Ferré, Anne Sylvestre, Juliette, Édith Piaf, …. Parfois, Claire chante l’un de ses 
propres textes. Dans la lignée des grandes interprètes, elle joue avec justesse. C’est fin, 
pétillant d'intelligence et d'humour. 
 
 
 
Dimanche 15 mai 2016 à 15h00 - Orchestre Hommage à la Môme 
 

 
 
Après un premier spectacle créé en 2004, qui a sillonné la France entière durant près de  
3 ans, "Hommage à la Môme" est de retour avec son nouveau spectacle, consacré à la Grande 
Édith Piaf. Venez (re)découvrir la voix sublime de Cindy, qui tout en interprétant le 
répertoire d’Édith Piaf, impose son style, son charme, son charisme, sa puissance et sa joie 
d’être accompagnée de musiciens de renommée, qui l’embarque dans une aventure musicale 
exceptionnelle. 
Dimanche 22 mai 2016 à 15h00 - 1ère partie : Bretelle et Garance et 2nde partie : Brigitte Lecoq 
 
Bretelle et Garance : 
 

 
 
ELLE, se livre à ses chansons avec gourmandise. Chatoyante, elle déroule les couleurs 
intenses et cuivrées de sa voix. Elle est là, sensuelle, éclatante et malicieuse. LUI, jongle en 
virtuose, avec accordéon, trompettes et sifflet. Homme d'atelier décalé, clownesque, il bricole 
dans son instrumentarium d'objets inattendus.  
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Brigitte Lecoq : 
 

 
 
Un récital piano/voix, entièrement consacré à la chanteuse Barbara. Comme un hommage à 
la longue dame brune. Des chansons que l'on a tous au coin de l'oreille, mais aussi des textes 
peu connus du grand public, où la mélancolie et l'espièglerie de Barbara apparaissent comme 
une évidence avec Brigitte Lecoq. Un spectacle qui fait l’unanimité du public et des médias. 
 
 
Dimanche 29 mai 2016 à 15h00 - Monsieur KLÜCK 
 

 
 
BONJOUR ! Je m’appelle Monsieur KLÜCK. KLÜCK, ça veut dire petite sieste ou petit 
somme. Quand j’étais petit, il y avait toujours un adulte pour me dire "Eh bien jeune homme, 
on fait un petit Klück ?" Alors, quand je suis devenu grand et que j’ai écrit des histoires et des 
chansons pour les enfants... je me suis appelé Monsieur KLÜCK. Je vais au pays des rêves... 
c’est là où je puise mes contes et mes chansons.  
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
� de se prononcer favorablement sur la programmation et le budget de cette 14ème édition 
des Beaux Dimanches du Kiosque ; 
� de se prononcer sur la convention avec l’association La Verdine. 
 
 
Madame DASSE précise que le budget prévisionnel de ces programmations est de 14 600 €. 
Le projet a été validé par le Comité Consultatif à la Vie Associative et Culturelle. 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce beau rassemblement populaire permet aux familles 
d'assister à des spectacles totalement gratuits. 
 
 
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 2016 - Coordination de la Fête de la Musique 
 

Délibération n° 020 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
 
EXPOSÉ : Pour 2016, la Ville de Château-Gontier Bazouges coordonnera de nouveau la Fête 
Nationale de la Musique, toujours en lien avec ses associations et commerçants. A noter 
l’arrivée de Madame Stéphanie Anne, en tant que nouvelle manager de Ville, qui fera le lien 
entre la Collectivité et les commerçants. 
 
A ce jour, ces derniers sont divisés sur la date du mardi 21 juin 2016. Peu de bars et cafés 
semblent vouloir participer à l’événement. Seul le gérant du Bistro, Place Paul Doumer, a 
renvoyé au service action culturelle, les éléments concernant sa programmation. Pour 
information, il accueillera de 19h30 à 22h30 le groupe des Blues Baxter. 
 
De son côté, Madame Stéphanie Anne centralise les projets des autres commerçants. A ce 
jour, seule l’Orange Bleue s’est positionnée avec une proposition de Yoco Baïla (équivalent de 
la zumba) durant deux heures, Place de la République de 18h00 à 20h00. 
 
Les services de la Ville ont également un projet de scène ouverte Place de la République dès 
20h00, qui permettra aux jeunes chanteurs et musiciens du territoire de se produire. Pour 
cela, le Service Jeunesse en charge de cette programmation s’est appuyé sur des réseaux déjà 
existants, tel que le collège/lycée St Michel, qui organise chaque année le concours de la 
chanson. Les classes orchestre du collège Jean Rostand ont été sollicitées. Enfin, tous les 
professeurs de musique et CPE des établissements scolaires du Pays de Château-Gontier ont 
reçu un courrier d’information ainsi qu’une affiche de communication, appelant les 
volontaires à se manifester auprès du Service Jeunesse. 
 
Par ailleurs, le Conservatoire du Pays de Château-Gontier proposera à la Salle des Fêtes de 
Château-Gontier dès 17h30, un programme musical et vocal, vitrine du travail réalisé par les 
professeurs, dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires : flûte à bec avec l’école Pierre 
Martinet, chant avec l’école Ste Ursule, etc. Les classes Chant du collège Paul-Émile Victor 
seront également présentes. 
 
Comme les années passées, la Ville se propose donc de soutenir en matériel et en 
communication, les initiatives locales dès lors que ces dernières se dérouleront le 21 juin 2016. 
 
Enfin, pour rappel, l’ensemble des animations proposées ce soir-là, devront s’achever à 1h00 
du matin. 
 
Se reporter au budget joint en annexe 2 de l'exposé. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
� de se prononcer favorablement sur ce programme de la Fête de la Musique 2016 ; 
� d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
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Madame DASSE précise que les propriétaires de bars auraient préféré que la manifestation 
soit décalée au week-end. Le budget prévisionnel s'élève à 4 100 €. 
 
Monsieur le Maire rappelle que chacun reste libre d'organiser un concert ou autre 
manifestation à la date de son choix, mais sans le soutien de la Ville en dehors de la date 
officielle du 21 juin. 
 
Monsieur ROUBACH ajoute que la Fête de la Musique n'est pas la fête des "bistros". 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
II - ENFANCE - JEUNESSE 
 
QUESTION 2.1 - Programmation Eté Jeunes 2016 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
Rapporteur : Madame Bénédicte FERRY 
 
 
EXPOSÉ : 
 

LES ANIMATIONS JEUNESSE 

 
L’Espace Jeunes accueillera les jeunes de 12 à 18 ans tout l’été à partir du 4 juillet 2016 
jusqu’au 31 août. 
 
Des temps forts, tels les visites du Mont-Saint-Michel, de la Maison de la Rivière à 
Châteauneuf-sur-Sarthe, des tournois sportifs et autres activités en rapport avec l’actualité 
sportive de l’été (Jeux Olympiques, Euro-Football, Tour de France …) seront proposés. 
 
Des ateliers ("top-chef", mini-motos …), grands jeux pour les enfants du Mikado,  soirées 
et repas à thème reposeront sur les  thématiques que sont l’environnement, la citoyenneté 
et l’autonomie. 
 
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). 
 
Pour cet été 2016, quatre séjours et trois stages sont programmés pour les 11-18 ans. 
 
Ci-après en détails le calendrier de ces stages et séjours : 
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Les séjours à destination des 12-18 ans 
 
♦  "L’été Vendéen" - Olonne-sur-Mer (85) 
 
12-15 ans     Nombre de places : 15 
Du 18 au 22 juillet 
Activités : paddle, bodyboard, Puy-du-Fou, multi-sports, plage, soirées, projet jeunes, 
temps libres, détente, festival de rue, découverte de la région… 
 
15-18 ans     Nombre de places : 15 
Du 25 au 29 juillet 
Activités : Puy-du-Fou, waveski, paddle, beach soccer, beach volley, piscine, veillées, 
soirées à thème, projet jeunes, activités libres, détente, festival de rue, baignade … 
 
♦  «Kokohlanta »* - Saint-Denis-du-Maine (53) 
13-18 ans     Nombre de places : 7 
Du 06 au 09 juillet 
Activités : jeux et épreuves tirés du célèbre jeu télévisé. 
 
* Séjour en coopération avec les communes de Meslay-du-Maine et Craon 
 
 
Séjour passerelle* "Multi-Sports"  - Brûlon 
 
11-13 ans    Nombre de places : 24 
Du 11 au 15 juillet 
Activités : break dance, mountain board, paint ball, olympiades, activités libres, projet 
jeunes, baignade, soirées … 
 
*Séjour co-animé par les Services Enfance et Jeunesse 
 
 
Les stages à destination des 12-18 ans - Château-Gontier 
 
♦  "Plein gaz" 
 
12-16 ans    Nombre de jeunes : 8 
Du 11 au 13 juillet 
Activités : foot-golf, course d’orientation avec GPS, paint sponge, biathlon, crazy kart … 
 
♦  "Master Chef" 
 
12-18 ans     Nombre de jeunes : 12 
Du 1er au 05 août 
Activités : atelier cuisine encadré par un professionnel, repas au restaurant, création d’un 
libre de recettes, découverte des produits locaux, nuitée … 
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Stage passerelle* "Culture Urbaine"  - Château-Gontier 
 
11-14 ans    Nombre de places : 16 
Du 22 au 26 août 
Activités : peintures sur mur, flyjumpers, balanzbike, skates électriques, danse urbain, 
street hand-ball, nuitée … 
 
*Stage co-animé par les Services Enfance et Jeunesse  
 
 
En parallèle de tout ce programme, il sera organisé l’action : 
 
3Argent de Poche" du 04 au 29 juillet 
 
Pour rappel, ce dispositif  concerne tous les jeunes âgés de 16 à 17 ans, domiciliés à 
Château-Gontier Bazouges. 
 
Les jeunes percevront 15 € par chantier de 3 h, chantier limité à 5 par jeune. 
 
Inscriptions à partir du 10 mai, 18 h 00 à la Mairie Annexe de Château-Gontier Bazouges. 
 
 

LES ANIMATIONS ENFANCE 

 
Ces animations sont ouvertes  aux enfants de 3 à 12 ans du 06 juillet au 31 août. 
 
Les équipes d’animation de juillet et août ont concocté un programme riche varié tant au 
niveau des activités de l’accueil de loisirs Mikado que pour les séjours, et ce tout en tenant 
compte d’objectifs pédagogiques communs : 
 

- laisser les enfants être acteurs de leurs vacances et prendre des initiatives, 
- faire voyager, rêver les enfants, 
- sortir du cadre de l’accueil de loisirs, 
- favoriser l’autonomie des enfants et l’esprit de groupe, 
- respecter le rythme de l’enfant, 
- transmettre aux enfants la notion de respect. 

 
Programme de l’accueil de loisirs (Toutes tranches d’âges confondues) 
 
Cet été, l’accueil de loisirs 2016 se transformera  en un "Royaume des rêves". 
 
La radio fonctionnera tout l’été avec : de la musique, des reportages, des petites annonces, 
des jingles et de nombreuses surprises … 
 
L’actualité de l’accueil de loisirs et des séjours sera disponible sur le site de la Ville 
(www.chateaugontier.fr). Les enfants pourront mettre directement en ligne des articles et 
des photos. 
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♦  Les sorties / activités 
 
Au programme des : 
 

 grands jeux inter tranches d’âges : "Les aventuriers de la jungle", "La porte mystère", 
 projets passerelle avec l’espace jeunesse,  
 sorties inter-centres "Handball", Guilli Parc, Le Machine de l’Ile, Rock-ici mômes, 

piscine de Château-Gontier, Evron et Sablé, Natural Parc, Base de Loisirs de la 
Monnerie … 

 intervenants : country, culturels et sportifs, 
 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 … 
 
Une nuitée sera proposée chaque mardi soir à partir du 12 juillet : veillée musicale, le 
monde des rêves,  la liane aventurière, magie sous les étoiles, une visite chez les indiens, 
la fête de Monsieur carnaval … 
 
Le mode de fonctionnement sera identique à celui des années précédentes : 
 

 Inscription à la semaine ou à la journée, avec ou sans repas ; 
 Inscription possible par le biais du portail famille (jusqu’au jeudi de la semaine 

précédente). 
 
Une garderie est mise en place le matin à partir de 07 h 15 et le soir de 17 h jusqu’à 18 h 45. 
 
 
Les séjours à destination des 5-12 ans 
 
♦  "A dos d'Ânes" - Ferme pédagogique du Bois Gamats - Laval (53) 
 
 5-6 ans      Nombre de places : 15 
Du 11 au 13 juillet 
Séjour pédagogique sur tout ce qui tourne autour des ânes : promenade, atelier du cycle 
du lait, fabrication d’un savon… 
 
♦  "En route pour le Brésil" - Camping de Château-Gontier 
 
7-12 ans    Nombre de places : 24 
Du 18 au 22  juillet 
Séjour multi-sports : défis olympiques, karaté/judo, kayak, ski nautique, tir à l’arc, 
piscine … 
 
♦  "Dans la peau d'un trappeur" - Parc de la Burelière au cœur de la forêt de la Cornuaille 
(49) 
 
7-12 ans    Nombre de places : 24 
Du 25 au 29  juillet 
Séjour découverte de la nature : faune, flore, construction de cabane et de l’équipement du 
campeur. 
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♦   "Les défis aventures" - Saulges (53) 
 
7-12 ans    Nombre de places : 24 
Du 1er au 5 août» 
Séjour "aventurier" : escalade, pêche, natation, grands jeux, volley-ball, course 
d’orientation … 
 
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 2016 sera présenté aux familles lors du forum organisé le mardi 10 mai, de 
17h00 à 19h00, à la Salle des Mariages de la Mairie-Annexe. 
 
Inscriptions séjours et stages : 
 
A partir du jeudi 19 mai (19 à 21 h) pour les habitants de Château-Gontier Bazouges et à 
partir du 1er juin dès 8 h pour les habitants hors Château-Gontier Bazouges. 
 
Date limite d’inscription avant le 30 juin 2016. 
 
Tous renseignements pourront être obtenus auprès de l’accueil de la Mairie-annexe de 
Château-Gontier Bazouges. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre 
acte de ces informations. 
 
 
Monsieur ROUBACH souhaite savoir ce qu'est l'attestation du test anti panique, demandée 
pour plusieurs stages. 
 
Madame FERRY précise qu'il s'agit de l'ancienne attestation du 50 m, délivrée gratuitement à 
la piscine après un test de natation. Cette attestation est obligatoire pour l'inscription à toute 
activité aquatique. 
 
Il est par ailleurs rappelé que les Conseillers Municipaux seront invités à visiter le Centre de 
Loisirs au mois de juillet. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal prend acte de ces informations. 
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III - GESTION DU PERSONNEL 
 
QUESTION 3.1 - Suppression de postes dans le cadre du transfert des emplois de 
la Ville de Château-Gontier à la Communauté de Communes du Pays de 
Château-Gontier 
 

Délibération n° 021 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Bruno HÉRISSÉ 
 
 
EXPOSÉ : Par délibérations du 26 octobre 2015 et du 14 décembre 2015, la Ville de  
Château-Gontier a validé le schéma de mutualisation proposé par le Président de la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier et l’adhésion au Service Commun 
entre la Ville de Château-Gontier et la Communauté de Communes à compter du 1er janvier 
2016. 
 
Par délibération du 15 décembre 2015, la Communauté de Communes a créé, à son tableau 
des effectifs, les postes nécessaires au transfert du personnel de la Ville à compter du 
1er janvier 2016. 
 
Par conséquent, il convient de procéder à la suppression des postes inscrits au tableau des 
effectifs de la Ville de Château-Gontier. 
 
Lors de sa séance du 20 novembre 2015, le Comité Technique commun Communauté de 
Communes, Ville et CCAS s’est prononcé favorablement aux transferts de postes de la 
Communauté de Communes à la Ville de Château-Gontier. 
 
Considérant que le Conseil Municipal de la Ville de Château-Gontier, par délibération du  
26 octobre 2015, a adopté le schéma de mutualisation proposé par le Président de la 
Communauté de Communes, 
 
Considérant que le  Conseil Communautaire, par délibération du 15 décembre 2015, a adopté 
le rapport de mutualisation de Services et le plan d’actions 2015, 
 
Considérant que le Conseil Communautaire, par délibération du 15 décembre 2015, s’est 
prononcé favorablement à la création d’un service commun et à la signature d’une 
convention entre la Communauté de Communes et la Ville de Château-Gontier pour la 
répartition des charges, 
 
Considérant l’avis favorable du Comité Technique commun Ville/Communauté de 
Communes/CCAS du 20 novembre 2015, 
 
Considérant l’avis des Commissions Administratives Paritaires du Centre de Gestion de la 
Mayenne, 
 
Considérant l’avis favorable du Conseil Municipal de la Ville de Château-Gontier en date du 
14 décembre 2015 pour adhérer au Service Commun avec le transfert des personnels de la 
Ville vers la Communauté de Communes, et autorisant la signature d’une convention entre la 
Ville et la Communauté de Communes, pour la répartition des charges, 
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Considérant la signature de la convention susvisée intervenue le 23 décembre 2015 entre les 
parties, 
 
Considérant que le Conseil Communautaire a créé par délibération du 15 décembre 2015 les 
emplois nécessaires dans le cadre du transfert, 
 
Considérant que les agents de la Ville ont été transférés à la Communauté de Communes au 
1er janvier 2016, 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de procéder à la suppression des postes inscrits au tableau des effectifs de 
la Ville. 
 
 
Monsieur HÉRISSÉ précise que l'ensemble des personnels de la Ville a été transféré à la 
Communauté de Communes, ce qui n'a eu aucune conséquence sur le plan salarial. 
 
Il est par ailleurs précisé que le personnel du CCAS est encore exclusivement communal. En 
effet, le CCAS peut bénéficier d'un dispositif d'exonération de charges pour les agents 
travaillant auprès des personnes âgées ; la Communauté de Communes ne peut pas 
bénéficier de ce dispositif en l'état actuel des textes. Quand la modification sera opérée, les 
agents du CCAS pourront être transférés à la Communauté de Communes. Cette exonération 
représente plus de 100 000 € pour une année. 
 
Madame GUÉDON demande si le transfert au CIAS ne pourrait pas être envisagé. 
 
Monsieur HÉRISSÉ répond que différentes solutions sont envisagées, dont celle-ci. Le 
maintien du personnel du CCAS à la Ville ne pose pas de problèmes particuliers pour 
l'instant. 
 
Il est également précisé que le CCAS compte environ 51 ou 52 agents. L'effectif total Ville - 
Communauté de Communes représente entre 380 et 400 agents physiques, soit autour de 
310 - 315 équivalents temps plein. 
 
Monsieur le Maire souligne qu'il n'est pas question de perdre 100 000 €, ce qui viendrait 
fragiliser encore plus le budget du CCAS, qui est déjà soumis à rude épreuve. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 3.2 - Convention de remboursement de charges de personnel 
transversal et de frais matériels entre la Ville de Château-Gontier, la Communauté 
de Communes et le SGEAU 
 

Délibération n° 022 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Bruno HÉRISSÉ 
 
 
EXPOSÉ : Afin de permettre le fonctionnement des services du Syndicat pour la Gestion de 
l'Eau, de l'Assainissement et de l'Urbanisme dans l'Agglomération de Château-Gontier, la 
Ville de Château-Gontier met des locaux et des moyens à leur disposition dans le bâtiment de 
l’Hôtel de Ville et à la Mairie-Annexe de Bazouges, la Communauté de Communes du Pays 
de Château-Gontier mettant également des moyens à leur disposition. 
 
A ce titre, une convention destinée à formaliser les rapports entre la Ville, la Communauté de 
Communes et le SGEAU relative au remboursement de charges de personnel transversal et 
de frais matériels liés à l’administration générale, a été mise en place le 1er janvier 2009. 
 
Compte tenu de la mise en place d’une nouvelle convention à compter du 1er janvier 2016, 
relative à la poursuite de la mutualisation entre la Ville Centre et la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier, adoptée par délibération du Conseil 
Communautaire du 15 décembre 2015 et du Conseil Municipal de la Ville de 
Château-Gontier du 14 décembre 2015, 
 
Considérant que par délibération CC-100-2015 du 14 décembre 2015, la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier a créé les emplois nécessaires pour recruter par voie 
de transfert les agents de la Ville de Château-Gontier, 
 
Il convient à ce titre de conclure une nouvelle convention destinée à formaliser les rapports 
entre la Ville, la Communauté de Communes et le S.G.EA.U. pour : 
 
- le remboursement de frais de personnel des agents employés désormais par la 
Communauté de Communes qui exercent toute ou partie de leurs missions pour le compte 
du S.G.E.AU, 
- le partage des frais matériels transversaux liés à l’administration générale et autres charges 
diverses des trois collectivités (équipement informatique, photocopies, affranchissement, 
téléphone …), 
- le partage des charges locatives que la Ville propriétaire des locaux doit facturer au 
SGEAU. 
 
- Se reporter au projet de convention jointe en annexe 3 de l'exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur la convention de remboursement de 
charges de personnel transversal et de frais matériels entre la Ville de Château-Gontier, la 
Communauté de Communes et le SGEAU, et de l'autoriser à la signer ainsi que tout 
document se rapportant à ce dossier. 
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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 - Attribution des marchés de la Ville de Château-Gontier pour 
l’année 2015 
 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : L’article 133 du Code des Marchés Publics prévoit que la personne publique 
publie, au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des marchés conclus l’année 
précédente ainsi que le nom des attributaires. 
 
L’arrêté en date du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133, précise que cette liste 
distingue les marchés selon qu’ils sont de travaux, de fournitures ou de services et en 
fonction de leur prix. 
 
Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés en fonction de leur 
montant selon les tranches suivantes : 
 
1° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à  
90 000 € HT ; 
 
2° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de 
procédure formalisée (5 225 000,00 € HT pour les travaux et 209 000,00 € HT pour les 
fournitures et services [1]); 
 
3° Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée. 
 
Chaque année cette liste est publiée sur le site de la collectivité. 
 
[1] Selon le décret n°2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés 
publics et autres contrats de la commande publique 
 
- Se reporter au document joint en annexe 4 de l'exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de la liste des marchés publics 2015, et de sa 
publication sur le site Internet de la Ville de Château-Gontier.  
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Monsieur SAULNIER insiste notamment sur le marché des assurances, qui va permettre 
de réaliser une économie substantielle de 25 000 à 30 000 € pour la Ville, sans pour autant 
remettre en cause le niveau des garanties. Un certain nombre de communes rurales du 
Pays avaient pris part à ce groupement d'achat. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 4.2 - Église Saint-Jean Baptiste - TRANCHE CONDITIONNELLE 2 
- Restauration de la façade Nord du clocher, du bras Nord du transept et de 
l’absidiole Nord, du bâtiment conventuel et sacristie, et achèvement de la 
restauration des peintures murales du bras Sud du transept - Demandes 
d’attribution de subventions auprès du Ministère de la Culture (DRAC des Pays 
de la Loire), de la Région des Pays de la Loire et du Département de la Mayenne 
 

Délibération n° 023 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique volontariste de valorisation et 
de réhabilitation du patrimoine urbain et architectural, la Ville de Château-Gontier a 
souhaité poursuivre son action en engageant une programmation pluriannuelle de 
restauration de l’église prieurale Saint-Jean Baptiste, édifice classé Monument Historique 
du XIème siècle, sur 4 ans, comprenant aussi la chapelle de jour et la sacristie, situées dans 
l’aile de l’ancien prieuré, accolée au bras sud du transept. 
 
La mission de maîtrise d’œuvre a été attribuée au Groupement ARCHI TRAV/HUET 
d’Angers (49) pour un montant de 86 123,63 € HT. 
 
L’étude de diagnostic, dressée par le Cabinet ARCHI TRAV a permis de mettre en 
évidence l’état sanitaire de l’édifice cultuel, aux fins d’établir les priorités d’intervention 
nécessaires à sa conservation, sa consolidation et sa mise en valeur. 
 
En parallèle, la Ville de Château-Gontier a souhaité lancer un programme de restauration 
et de conservation des peintures murales de cette église. Le diagnostic a intégré cette 
donnée, dans le phasage et la priorisation des interventions, et ce dans l’objectif de 
pérennisation de ces peintures ainsi que l’analyse de la conformité de l’édifice par rapport 
aux normes en vigueur. 
 
La Commission des Marchés, réunie le 17 décembre 2014, a validé l’attribution des 
marchés, toutes tranches confondues, moyennant un coût total s’élevant à la somme de  
1 511 615,75 € HT, soit 1 813 938,90 € TTC. 
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Ainsi, conformément aux marchés de travaux, le coût global des travaux de restauration 
extérieure et intérieure de l’édifice se chiffre à la somme globale de 1 597 739,38 € HT, soit 
1 917 297,26 € TTC.  
 
Il convient de souligner que la mise en œuvre : 
 
� de la première tranche de travaux de restauration (TRANCHE FERME) comprenant la 
restauration des façades Ouest et Sud du clocher, du bras Sud du transept et absidiole Sud 
et la consolidation des peintures murales du bras Sud du transept a fait l’objet d’un 
commencement d’exécution le 2 mars 2015. 
 
� de la deuxième tranche de travaux (TRANCHE CONDITIONNELLE 1) comprenant la 
restauration du chœur et la consolidation des peintures murales de bras Nord du transept 
et du chœur a fait l’objet d’un commencement d’exécution le 1er janvier 2016. 
 
Ces deux tranches de travaux (ferme et TC1) ont bénéficié d’un financement de l’État, 
représenté par son Ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires Culturelles), 
de la Région des Pays de la Loire et du Département de la Mayenne. 
 
Le coût de réalisation de la TRANCHE CONDITIONNELLE 2, comprenant la restauration 
de la façade Nord du clocher, du bras Nord du transept et de l’absidiole Nord, du 
bâtiment conventuel et sacristie, et l’achèvement de la restauration des peintures murales 
du bras Sud du transept, se chiffre à la somme de 429 629,32 € HT, représentant une 
assiette subventionnable arrondie à 430 000,00 € HT. 
 
Aussi, afin de contribuer au financement de cette TRANCHE CONDITIONNELLE 2 de 
travaux, il est donc proposé de solliciter respectivement auprès du Ministère de la Culture 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles), de la Région des Pays de la Loire et du 
Département de la Mayenne, une nouvelle affectation de crédits au titre du volet 
"Patrimoine protégé", pour un montant maximum. 
 
Dans cette perspective, le montage financier prévisionnel de cette opération pourrait se 
présenter comme suit : 
 

NATURE DES FINANCEMENTS MONTANT TAUX 

 
Ministère de la Culture et de la Communication  
DRAC en Pays de la Loire  
Taux d’intervention DRAC : 40 % du coût HT de la 
dépense  
� Tranche conditionnelle 2 

 

 
 
172 000,00 € 

 
 
40,00 % 

 
Région des Pays de la Loire 
Dispositif d’aide "Monuments Historiques 
classés" 
Taux d’intervention RÉGION : 20 % du coût HT de 
la dépense  
� Tranche conditionnelle 2 

 

 
 
 
86 000,00 € 

 
 
 
20,00 % 
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Département de la Mayenne 
Dispositif d’aide "Monuments Historiques 
classés" 
Taux d’intervention Département 53 : 20 % du coût 
HT de la dépense  
� Tranche conditionnelle 2 

 

 
 
 
86 000,00 € 

 
 
 
20,00 % 

 
Charge résiduelle Ville de Château-Gontier 
 

 
86 000,00 € 

 
20,00 % 

 
TOTAL OPÉRATION Tranche conditionnelle 2 
HT 

 
430 000,00 € 

 
100,00 % 

 
Financement public total = 80,00 % 
 
A cet effet, il convient d’autoriser la signature de la convention de travaux sur immeuble 
classé Monument Historique (jointe en annexe 5 de l'exposé), à intervenir entre l’État, 
représenté par le Préfet de Région des Pays de la Loire et la Ville de Château-Gontier, 
définissant le programme de travaux relatif à la Tranche conditionnelle 2 et les modalités 
de participation de l’État dans le cadre de cette restauration. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� Valider la mise en œuvre de la TRANCHE CONDITIONNELLE 2 de travaux de 
restauration de l’église Saint-Jean Baptiste, édifice classé Monument Historique, 
comprenant la restauration de la façade Nord du clocher, du bras Nord du transept et de 
l’absidiole Nord, du bâtiment conventuel et sacristie, et l’achèvement de la restauration 
des peintures murales du bras Sud du transept, moyennant la somme de 430 000,00 € HT. 
 
� L’autoriser à solliciter respectivement auprès : 

- de l’État - Ministère de la Culture (DRAC), 
- de la Région des Pays de la Loire, 
- du Département de la Mayenne, 

une aide maximale s’inscrivant dans le cadre du volet "Patrimoine protégé", pour 
contribuer au financement de cette opération. 
 
� L’autoriser à solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de 
compléter son financement. 
 
�  Statuer sur le plan prévisionnel de financement précité. 
 
� L’autoriser à signer la convention de travaux sur immeuble classé Monument 
Historique à intervenir avec l’Etat (DRAC des Pays de la Loire). 
 
� Lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes à ces demandes de subventions et à cette affaire d’une 
manière générale. 
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Monsieur SAULNIER précise qu'une action de sensibilisation a été engagée, en 
partenariat avec le Service Patrimoine de la Communauté de Communes, pour expliquer 
comment est appréhendé ce type de chantier. 
 
Les mercredis du Patrimoine, ouverts à tous et dont l'entrée est gratuite, ont lieu une fois 
par mois à 18h30 au Presbytère Saint-Jean. Plusieurs conférences ont d'ores et déjà été 
programmées avec des professionnels des Monuments Historiques et de ce genre de 
restauration. 
 
Ces conférences attirent à chaque fois environ 60 à 70 personnes ; la prochaine aura lieu 
mercredi 27 avril avec l'entreprise qui assure la conservation et la restauration des 
peintures. Deux conférences seront encore programmées par la suite, notamment 
concernant la restauration des vitraux. 
 
Monsieur SAULNIER précise que ces conférences sont filmées, afin de pouvoir créer, en 
lien avec la Médiathèque, un fond de restitution. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la restauration de ce patrimoine local remarquable était 
espérée et attendue depuis longtemps. 
 
Monsieur BOULAY fait part des remerciements d'un de ses colistiers, qui estime que la 
rénovation de ce trésor inestimable est bien menée et en vaut la peine, malgré son coût 
élevé. Monsieur BOULAY et Madame GUÉDON s'associent à cette réflexion. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 4.3 - Réalisation d’un Complexe à vocation évènementielle, festive, 
culturelle, agricole et sportive sur le site du Parc Saint-Fiacre - Demande 
d’attribution d’une subvention au titre du Fonds de soutien à l’investissement 
public local pour le renforcement des fonctions de centralité des Bourg-centres 
 

Délibération n° 024 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Benoît LION 
 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de l'attractivité et l’animation de son territoire, la Ville de 
Château-Gontier envisage la création d’un complexe à vocation évènementielle, festive, 
culturelle, agricole et sportive comprenant d'une part, la construction d’un espace festif et 
culturel et, d'autre part, la démolition et reconstruction du Foirail en Halle polyvalente, 
sur le site du Parc Saint-Fiacre, en bordure du centre-ville, sur la rive gauche de la 
"Mayenne". 
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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 ce 
complexe est un enjeu majeur pour Château-Gontier et s’inscrit dans cette dynamique. 
 
Point de départ d'une requalification urbaine de l'entrée Sud de Château-Gontier, le site 
du Parc Saint-Fiacre véhiculera, en effet, l’image de la ville et cet axe urbain lui assurera 
une desserte aisée. 
 
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 à la fois le rayonnement intercommunal 
de la Ville, grâce à la qualité de ses installations, de son accueil et de son environnement, 
et son rôle d’animation du territoire : nouveau lieu de vie, de culture, de convivialité et 
d'échanges, cet ensemble prendra toute sa place au centre de la Ville. 
 
D’une surface totale de 6 759 m², ce complexe s’articulera donc autour de 2 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. 
 
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 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. 
 
Le site du Parc Saint-Fiacre sera, par ailleurs, entièrement restructuré : réaménagement et 
valorisation des berges de la Mayenne et du contre-halage, organisation des 
stationnements, gestion des accès vers les équipements et de la circulation dans l’enceinte 
du Parc, aménagement de liaisons douces, et ce aux fins de composer un maillage urbain 
et paysagé en cohérence avec les îlots à proximité (habitations, EHPAD "Les Marronniers", 
Hôpital ...). 
 
Ainsi, offrant une ergonomie et une sécurité optimisée, ce nouvel équipement prendra en 
compte l’environnement urbain et son intégration paysagère offrira aux habitants un 
cadre de vie et un environnement de qualité répondant à leurs attentes et leurs besoins. 
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Aussi, ce programme de travaux fait l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2016 et 
ouvre droit au bénéfice de la Dotation de soutien à l’investissement public local au titre de 
l’enveloppe dédiée aux bourgs-centres et aux villes petites et moyennes pour renforcer 
leurs fonctions de centralité. 
 
L’article 159 de la Loi de Finances 2016 a, en effet, créé une dotation budgétaire de soutien 
à l’investissement des communes et de leurs établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre (EPCI) d’un montant de 800 M€ répartie en deux 
enveloppes de 500 M€ et 300 M€, se déclinant comme suit : 
 
•  Enveloppe consacrée au financement de grandes priorités d’investissements définies 
entre l’État et les communes et EPCI (27,75 M€ pour les Pays de la Loire). 
•  Enveloppe dédiée aux bourgs-centres et aux villes petites et moyennes pour renforcer 
leurs fonctions de centralité (22 M€ pour les Pays de la Loire). 
 
A cet effet, les communes identifiées remplissent des fonctions de centralité au sein de 
leur territoire. Ce sont des communes bénéficiant de la dotation de solidarité rurale au 
bénéfice des bourgs-centres (article L.2334-21 CGCT) : communes chefs-lieux de canton au 
1er janvier 2014 et communes dont la population DGF représente au moins 15 % de la 
population du canton. 
 
En plus de ces communes, sont éligibles également celles de moins de 50 000 habitants 
présentant un grand nombre d’équipements marchands et de services publics et assurant 
une fonction de centralité. 
 
Ainsi, la Dotation de soutien à l’investissement local vise 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. 
 
Dans cette perspective, il est proposé d’inscrire le programme de construction du 
Complexe à vocation évènementielle, festive, culturelle, agricole et sportive au titre de la 
Dotation de soutien à l’investissement local - Répartition 2016, dans le cadre de 
l’enveloppe dédiée au Bourgs-centres pour le renforcement de leurs fonctions de 
centralité. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 
� Valider le programme de réalisation du complexe à vocation évènementielle, festive, 
culturelle, agricole et sportive sur le site du Parc Saint-Fiacre, décrit précédemment. 
 
� Solliciter à cet effet, près de l’État, l’attribution d’une subvention maximale, s’inscrivant 
dans le cadre de la Dotation de soutien à l’investissement public local - Répartition 2016, 
au titre de l’enveloppe consacrée au Bourgs-centres pour le renforcement de leurs 
fonctions de centralité. 
 
� 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 précise que la phase opérationnelle du dossier va débuter courant 2016. 
Les travaux liés aux réseaux devraient démarrer d'ici la fin du mois de mai. La phase de 
démolition pourra démarrer vers la mi-juin, la phase de construction devant débuter 
courant novembre. Les travaux devraient durer environ un an et demi. 
 
L'ensemble du site a vocation à renforcer l'attractivité du territoire, l'équipement étant 
situé à proximité immédiate du centre-ville, alors que souvent dans d'autres ville ce type 
d'équipement se trouve en périphérie. Il est donc très bien placé que ce soit pour la partie 
marché aux veaux, ou la partie salle festive. Le projet rentre tout à fait dans les conditions 
d'attribution de la Dotation de soutien à l’investissement public local de l'État, fixées par 
la Loi de Finances 2016. 
 
Monsieur BOULAY souhaite savoir comment se présente l'avenir du Marché aux Veaux 
au vu des problèmes actuels liés à la fièvre catarrhale. 
 
Monsieur le Maire souhaite qu'une réponse soit rapidement trouvée et qu'une réouverture 
intervienne dès que possible, mais rappelle cependant que le projet du Parc Saint-Fiacre a 
été imaginé dans une totale polyvalence de l'outil, celui-ci pouvant accueillir non 
seulement l'activité historique du Marché aux Veaux le jeudi matin, mais également des 
foires expositions, des activités économiques, des activités sportives en salle très 
nombreuses sur le Pays de Château-Gontier, avec la possibilité d'intégrer deux terrains 
omnisports. 
 
Monsieur le Maire souhaite également que son mode de fonctionnement soit le plus 
souple et le moins couteux possible pour les organisateurs de manifestations. 
 
Il insiste sur le fait que si le Marché aux Veaux venait à disparaître, ce qui n'est bien sûr 
pas souhaitable, la conception de l'outil a été effectuée pour qu'il soit totalement 
polyvalent, dans différents types d'activités, en offrant par ailleurs une capacité 
importante de stationnement à proximité. Aucun outil de cette sorte n'existe actuellement 
dans le sud Mayenne. 
 
Monsieur le Maire est convaincu que cette Halle sera prisée, car des contacts ont d'ores et 
déjà été établis. Il rappelle la vente du parc des expositions de Saint-Berthevin. 
 
Monsieur BOULAY demande quels sont les équipements spécifiques au fonctionnement 
du Marché aux Veaux. 
 
Monsieur le Maire répond qu'aujourd'hui, dans le cadre du bien-être animal, les veaux ne 
sont plus attachés, mais installés dans des parcs mobiles et démontables. Aucune 
installation ne sera fixe dans l'espace de la future halle. Par ailleurs, le bâtiment sera 
fermé, contrairement à aujourd'hui, et des sanitaires-douches seront installés. 
 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins deux abstentions. 
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V - AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 5.1 - Désignation de membres au sein de la Commission 
Départementale de l’Insertion Économique 
 

Délibération n° 025 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ : Monsieur le Préfet a fait savoir qu’il procédait au renouvellement de la 
composition de la Commission Départementale de l’Insertion Économique. 
 
A cet effet, il sollicite la désignation d’un élu titulaire et d’un élu suppléant pour siéger à cette 
commission. 
 
Cette commission est composée de : 
 
- responsables des services de l’État, 
- élus et représentants des collectivités territoriales et leurs groupements, 
- représentants des chambres consulaires, 
- représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d’employeurs, 
- représentants des organisations représentatives de salariés, 
- personnes qualifiées dans le domaine de l’emploi, de l’insertion et de la création 
d’entreprise. 
 
Pour rappel, Monsieur Frédéric DELATRE était membre titulaire et Madame Christiane 
VARET, membre suppléante. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de désigner Mme Marie-Line DASSE en qualité de membre titulaire et Mr 
Bruno HÉRISSÉ en qualité de membre suppléant. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 5.2 - Engagement d’une démarche de réflexion sur la configuration 
territoriale du Pays de Château-Gontier assurant son développement, son 
rayonnement et sa place au sein de la Région Pays de la Loire pour 2030 (ADDITIF) 
 

Délibération n° 026 / 2016 
 
 
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 : transferts de compétences aux intercommunalités, création de 
Communes Nouvelles, … 
 
Considérant que le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
de la Mayenne confirme les dispositions de ces lois en retenant un certain nombre de 
transfert de compétences au Pays de Château-Gontier, notamment en matière d’eau, 
d’assainissement ainsi que de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations (GEMAPI), 
 
Considérant que les réformes successives de l’État en matière d’accompagnement financier 
des Collectivités et de transferts de charges non compensés conduisent les Communes à 
disposer de moins en moins des ressources nécessaires au pilotage de leurs politiques 
publiques, 
 
Considérant que le Pays de Château-Gontier dispose historiquement d’une pratique de la 
coopération et de la solidarité communautaire que cela soit en matière de développement 
territorial comme de soutien financier, 
 
Considérant que le Pays de Château-Gontier, dans le cadre de son projet de schéma de 
cohérence territoriale (SCoT), définit son projet de territoire pour les 10 à 20 ans à venir en se 
fixant les règles d’un développement harmonieux et équilibré de l’ensemble de son 
périmètre, 
 
Considérant que le rapport de mutualisation approuvé le 15 décembre 2015 poursuit 
l’innovation dont a toujours su faire preuve le Pays de Château-Gontier en matière 
d’organisation, afin de garantir la pérennité et les moyens nécessaires à son développement, 
 
Considérant qu’il convient de déterminer la configuration territoriale pertinente pour 
permettre au Pays de Château-Gontier d’assurer son rayonnement et sa place au sein de la 
Région des Pays de la Loire à l’horizon 2030, 
 
La Communauté propose à ses communes membres d’engager une réflexion sur les 
possibilités d’évolution de son organisation institutionnelle et leurs pertinences pour l’intérêt 
général du territoire du Pays de Château-Gontier : 
 
� Au niveau de l’intercommunalité 

o les missions de notre intercommunalité actuelle, 
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o les évolutions de compétences imposées par la loi (économie au 1er janvier 2017, eau & 
assainissement au 1er janvier 2018, GEMAPI), 

o les évolutions de compétences souhaitées par les Communes membres. 
 
 
� Au niveau municipal 

o les adaptations/optimisations possibles de nos organisations 
o la représentativité des territoires 
o la gestion de la proximité 
o l’animation des territoires 
o la fiscalité 
o les services et politiques publiques 
o … 

 
Au niveau méthodologique, le Pays solliciterait l’accompagnement de cabinets spécialisés 
(l’un pour les aspects financiers et un autre pour les réflexions de stratégie et d’organisation 
territoriale). Dans la mesure du possible, des échanges avec des élus témoins de ces 
changements sur leurs territoires seront privilégiés pour éclairer les débats. Cette réflexion 
serait engagée collégialement au niveau du Pays entre les exécutifs des communes, sous 
forme d’ateliers thématiques. Ce travail devra être poursuivi en interne au niveau de chaque 
Conseil Municipal. 
 
Ces sujets touchant au  plus haut point l’intérêt général de notre territoire, la volonté est que 
ce débat soit le plus ouvert et transparent possible auprès des habitants du Pays de 
Château-Gontier. Selon l’avancée des réflexions et les orientations retenues par les élus, il 
conviendra d’associer la population et d’échanger avec elle sur notre vision partagée. 
L’objectif serait donc de s’imposer un calendrier resserré pour mener à bien ses réflexions au 
niveau des élus, afin d’engager dans les meilleurs délais cette démarche participative. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de débattre 
de cette démarche et de décider d’engager cette réflexion. 
 
 
Monsieur le Maire rappelle la fusion du District de Château-Gontier et du Syndicat Mixte de 
la Mayenne Angevine pour former la Communauté de Communes du Pays de 
Château-Gontier au 1er janvier 2000, regroupant aujourd'hui 24 communes pour 
30 000 habitants. En 2003 a également été créé un Syndicat regroupant les compétences Eau et 
Assainissement, qui a également pris la compétence Urbanisme par la suite. 
 
L'évolution des collectivités doit aujourd'hui être prise en compte, celle-ci étant conditionnée 
par leur histoire, mais également par l'environnement législatif. 
 
Au vu des nouvelles organisations opérées par l'État depuis plusieurs années, de nombreuses 
compétences communales ont été transférées vers les intercommunalités. Par exemple sur le 
Pays, le Plan Local d'Urbanisme est devenu intercommunal. La Loi NOTRe a confirmé qu'au 
1er janvier 2017, la compétence Développement Économique (commerce, artisanat et 
industrie) sera transférée à l'intercommunalité. De plus, au 1er janvier 2018, en application du 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, les syndicats d'eau et 
assainissement seront amenés à disparaître, ces compétences étant transférées aux 
intercommunalités. 
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Il est cependant à noter que la loi NOTRe a été votée au mois d'août 2015 mais qu’aucune 
précision ni indication sur la mise en œuvre de ces dispositions n’a été publiée par la 
Direction Générale des Collectivités locales. 
 
Cette évolution des transferts de compétences amène donc les collectivités à revoir leurs 
organisations locales. L'employeur unique ville centre / Communauté de Communes a de ce 
fait été mis en place au 1er janvier dernier. 
 
Les collectivités doivent également tenir compte de la contrainte budgétaire dans laquelle 
elles évoluent. La baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement a un effet immédiat sur 
les recettes des collectivités, qui participent à l'effort général des dépenses publiques. Il faut 
donc appréhender cette baisse de recettes soit en créant une fiscalité nouvelle, soit en 
réalisant des économies de fonctionnement. 
 
Par ailleurs, le mode de calcul de la DGF, par le biais du Coefficient d'Intégration Fiscale, fait 
que plus les collectivités intègrent et mutualisent, plus elles sont notifiées en terme de 
dotation. 
 
C'est donc dans ce cadre que les élus communautaires se sont réunis en plusieurs séminaires 
depuis le mois de septembre 2015. 
 
La présente délibération vise à s'engager dans un processus de réflexion ayant pour but 
d'aboutir à plusieurs scenarii possibles, à savoir : 
 
- rester en l'état actuel des choses, 
- s'engager dans un format de commune nouvelle, comme cela se fait sur le territoire de 
Segré. 
 
Ces différents scenarii devront traiter des avantages et des inconvénients, et à la fin de la 
réflexion, si une orientation favorable est trouvée sur l'ensemble des communes, il 
conviendra de l'expliquer aux concitoyens, en allant jusqu'à la consultation de la population 
puisqu'aucun des élus n'a eu mandat pour modifier l'organisation territoriale. Il conviendra 
donc d'aller vers les électeurs pour avoir leur avis sur les différents scenarii proposés, et ainsi 
préparer la fin de la mandature. 
 
Monsieur le Maire insiste sur le fait que seule une phase de réflexion est engagée, et 
qu'aucune décision n'est prise. 
 
Monsieur le Maire estime que l'on doit être en capacité d'adapter notre organisation au 
monde dans lequel nous vivons. C'est une évolution nécessaire, basée sur la solidarité des 
communes les plus importantes envers les plus petites, afin d'empêcher toute fracture 
territoriale chez les habitants du Pays de Château-Gontier. C'est un enjeu majeur des années à 
venir. Cette solidarité a été un vrai moteur dans le développement du territoire, et il faut 
qu'elle perdure. 
 
Madame GUÉDON souligne qu'effectivement personne n'a été élu pour un projet de cet 
ordre, que l'enjeu est important pour l'avenir du territoire, et que donc elle souhaite s'investir 
ainsi que Monsieur BOULAY dans la réflexion qui sera engagée. 
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Monsieur SAULNIER pense que cette délibération est un point d'étape et qu'il est important 
que les 24 communes de la Communauté délibèrent dans ce sens. Il estime que cette réflexion 
sera de nature à mobiliser afin de définir le meilleur format vers lequel se diriger, malgré les 
divergences qui pourront intervenir. Il s'agit de jouer la transparence envers les habitants, et 
de montrer la volonté des élus de réfléchir et travailler ensemble. 
Monsieur ROUBACH demande qui décidera en dernier ressort. 
 
Monsieur le Maire répond que quand les différents scénarii auront été étudiés, sera lancée la 
partie consultative de la population. Celle-ci donnera un avis sur le schéma qui correspondra 
le mieux à ses attentes, en espérant que cet avis soit homogène par rapport aux propositions, 
et en sachant que le souhait des habitants est avant tout de garder un service de qualité et de 
proximité, sans augmentation de la fiscalité. Il est important de l'associer aux enjeux et à la 
stratégie, la priorité étant de conserver les services apportés à la population, et être en 
capacité d'accompagner l'évolution afin d'améliorer ces services. 
 
Il conviendra par la suite de travailler préalablement au rendez-vous électoral de 2020. 
 
Monsieur le Maire estime par ailleurs que pour continuer à exister dans l'espace régional, il 
faut valoriser et organiser le territoire afin qu'il ait du poids dans la région, et que nos outils 
ne soient pas affectés de coupes budgétaires à l'avenir. Il faut des pôles forts pour être en 
capacité de rayonner et pouvoir maintenir les services de proximité. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité des membres présents ou 
représentés, de s'engager dans la démarche de réflexion sur la configuration territoriale du 
Pays de Château-Gontier. 
 
 
 
 
 
QUESTION 5.3. - Décisions modificatives budgétaires (ADDITIF) 
 

Délibération n° 027 / 2016 
 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : En raison de l’ajustement ou de la modification de certains programmes inscrits au 
Budget Primitif 2016, il convient de statuer sur les propositions de décisions modificatives 
budgétaires. 
 
Se reporter au tableau transmis en séance. 
 
 
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. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à l'unanimité 
des membres présents ou représentés. 
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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 7 avril 2014) depuis la séance du 29 février 2016. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire joint en annexe 6 de l'exposé. 
 
 
 
 
 
QUESTION 6.2 - Informations et questions diverses 
 
� Fêtes des voisins 2016 
 
Madame DASSE fait part de l'organisation de la fête des voisins le 27 mai prochain, et 
rappelle que cette manifestation a pour but de favoriser le mieux vivre ensemble, et d'inciter 
les gens à se rencontrer autour d'un buffet entre voisins, chacun y apportant sa contribution. 
 
En 2015, 800 habitants de Château-Gontier y ont participé, répartis sur 15 sites. 
 
Cette année, la Ville est preneuse de toute nouvelle initiative, et les habitants intéressés 
peuvent contacter Gilles Lemoine, chargé de mission à la Vie des Quartiers, afin d'avoir une 
bonne organisation de la manifestation. 
 
Madame DASSE rappelle que la Ville met à disposition le matériel nécessaire à ces 
rencontres, et distribue les outils de communication comme les cartes d'invitation. 
 
Elle souhaite résumer cette 16ème édition de la fête des voisins en quatre mots : simplicité, 
convivialité, proximité, solidarité. 
 
 
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 21h50. 

 
 


