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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 décembre 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 18 décembre 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. ROCHER, Mme GERBOIN, M. CORVÉ, 
Mme MÉTIBA, Mme MALLECOT, Mme BRUANT, M. PLARD, Mme VIGNERON, 
M. GUÉRIN, Mme SOUPLY, M. LENORMAND, Mme DESPRÉ, M. ROUBACH, 
Mme GUÉDON, M. LEDROIT, Mme SUBILEAU. 
 
Étaient absents et représentés : M. HÉRISSÉ, M. NOURI, M. LION, Mme VARET, 
M. BOBARD, M. BOULAY (procuration à Mme DASSE, Mme PLANCHENAULT-
MICHEL, M. CORVÉ, Mme GERBOIN, Mme FERRY, Mme GUÉDON). 
 
Étaient excusés : Mme LEMOINE, Mme ZON, Mme GENDRY, M. MERCIER, 

M. MEUNIER, M. RICHOU. 

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

Date de convocation : Lundi 11 décembre 2017 

Date d’envoi de la convocation : Lundi 11 décembre 2017 

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

Nombre de membres en exercice : 33 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 21 

 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :   6 

 
 VOTANTS 27  
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Monsieur HÉRISSÉ absent excusé  Pouvoir à Madame DASSE 
Monsieur NOURI absent excusé Pouvoir à Madame 
 PLANCHENAULT-MICHEL 
Monsieur LION absent excusé Pouvoir à Monsieur CORVÉ 
Madame VARET absente excusée Pouvoir à Madame GERBOIN 
Monsieur BOBARD absent excusé  Pouvoir à Madame FERRY 
Monsieur BOULAY absent excusé  Pouvoir à Madame GUÉDON 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 13 novembre 2017 est soumis à l’approbation 
de l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Paul ROUBACH est désigné secrétaire de séance. 
 
 
Monsieur le Maire fait part à l'Assemblée d'informations qui lui ont été transmises 
concernant la fermeture du bureau de Poste de Bazouges. La Poste procède en effet, un 
peu partout, à des ajustements visant à rééquilibrer sa présence et son activité en fonction 
des différents flux. 
 
Il explique que régulièrement un chargé de développement de la Poste vient expliquer 
qu'au vu de la baisse de fréquentation, les horaires d'ouvertures des bureaux de Poste 
visés vont être réduits. Puis la fréquentation baissant de nouveau au regard de 
l'amplitude horaire d'ouverture, une nouvelle solution doit alors être trouvée. 
 
C'est ce qui s'est passé sur la commune d'Azé, où le bureau de Poste a été fermé 
définitivement. A Bazouges, la solution proposée serait un partenariat local avec un 
commerçant. 
 
Monsieur LEDROIT précise qu'un point Poste a été installé au bar du centre bourg d'Azé, 
comme cela doit être fait à Bazouges. Il ajoute qu'il est totalement opposé à cette 
fermeture, et que la fréquentation à Bazouges ainsi qu'à Azé était satisfaisante. 
 
Pour le dépôt du courrier, le flux s'est déplacé sur la Fougetterie. Par contre les opérations 
financières se font à l'agence de Château-Gontier centre-ville, ce qui est regrettable. 
 
Il ne pense pas que la fréquentation du bureau de Poste de Bazouges justifie sa fermeture. 
Une pétition va être présentée ce jeudi, afin de s'opposer à cette fermeture. 
 
Monsieur le Maire sollicite l'avis de l'assemblée qui manifeste unanimement son 
opposition à la décision qui sera prise par la Poste, bien que les moyens soient très réduits 
pour faire changer cette décision. Il n'est en effet pas acceptable de voir fermer ces 
bureaux de proximité. Le milieu rural a commencé à être touché ; ce sont aujourd'hui les 
centres urbains qui sont affectés. Le bureau de Poste de Bazouges offrait cette proximité à 
la population de l'ouest de l'agglomération. 
 
Un courrier sera adressé à la Poste en ce sens. 
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La séance se poursuit par l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. 
 
 
 

I. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

QUESTION 1.1 - Approbation des conclusions de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées - Transfert des compétences Eau - 
Assainissement - Maisons de Santé - GEMAPI 
 

Délibération n° 070 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre du passage de la Communauté sous le régime de la Taxe 
Professionnelle avec maintien d’une fiscalité mixte, le Conseil de Communauté, par 
délibération n° CC-106-2005 en date du 8 novembre 2005, a institué une Commission 
Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT). 
 
Par délibération n° CC-060-2017 du 26 septembre 2017, il a été décidé que la CLECT serait 
composée des membres du Conseil de Communauté. 
 
Cette CLECT a pour rôle la détermination des montants relatifs aux charges transférées 
des communes à la Communauté de Communes. Ces montants sont pris en compte dans 
les attributions de compensations versées par ou à la Communauté de Communes dans le 
régime fiscal de la TPU. 
 
Par délibération n° CC-057-2017 du 26 septembre 2017, le Conseil Communautaire a 
décidé de procéder à une révision des statuts de la Communauté de Communes, par une 
mise en adéquation avec les dispositions de l'article L5214-16 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, et plus particulièrement sur les compétences suivantes : Eau 
Potable, Assainissement, GEMAPI, Santé et Maisons de service au public. 
 
Au regard de cette modification statutaire, la Commission Locale d'Évaluation des 
Charges Transférées s'est réunie le 14 novembre dernier, afin de se prononcer sur les 
principes d'évaluation des transferts de charges et flux financiers relatifs aux transferts 
suivants : 
 
- le transfert de la compétence Eau des communes et des syndicats vers la Communauté 
de Communes du Pays de Château-Gontier, suite à la réforme statutaire, 
- le transfert de la compétence Assainissement des communes vers la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier, suite à la réforme statutaire, 
- le transfert de la compétence Santé des communes vers la Communauté de Communes. 
- le transfert de la compétence GEMAPI vers la Communauté de Communes. 
 
Ce faisant, la CLETC a donné ses conclusions dans le rapport joint en annexe 1 de l'exposé. 
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En vertu des dispositions de l’article 1609 nonies C V 1bis du Code Général des Impôts, le 
Conseil Communautaire, par délibération du 14 novembre 2017 s'est prononcé 
favorablement sur ce rapport. 
 
Le texte de cette délibération et le rapport de la CLETC sont intégralement portés 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, par délibérations concordantes, 
à la majorité qualifiée d’au moins deux tiers des Conseils Municipaux représentant la 
moitié de la population, ou d’au moins la moitié des Conseils Municipaux représentant 
les deux tiers de la population, prises dans un délai de trois mois à compter de la 
transmission du rapport au Conseil Municipal par le Président de la Commission. 
Au-delà de ce délai, l'avis de la commune est considéré comme favorable. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de se prononcer sur ce rapport. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 d’adopter l’ensemble des conclusions du rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées du 14 novembre 2017, ci-annexé ; 
 
 de se prononcer favorablement sur les flux financiers, relatifs à ces transferts ; 
 
 de se prononcer favorablement sur les procès-verbaux de mise à disposition et 
conventions de gestion à intervenir, relatifs à ces transferts ; 
 
 de l'autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
Monsieur le Maire précise que ces transferts de compétence sont essentiellement imposés 
par la loi NOTRe. Par contre, il a été fait le choix d'exercer la compétence GEMAPI et de 
ne pas la transférer, notamment aux Syndicats de Bassin Versant. 
 
Il est souligné que la compétence Santé relève d'une volonté politique affirmée des élus de 
se saisir à l'échelle du Pays de cette problématique et d'y apporter une réponse concertée 
et coordonnée. 
 
Madame GUÉDON souhaite connaître l'état d'avancement du dossier de la Maison de 
Santé, savoir quels praticiens sont susceptibles d'entrer dans ce projet, et comment va être 
résolu le problème de l'attente de sa mise en service prévue en juin 2019. 
 
Monsieur le Maire précise que l'acquisition de l'ancien bâtiment "Mutant" est inscrite à 
l'ordre du jour du Conseil Communautaire de demain soir, au prix de 420 000 €. 
 
La phase de consultation sera lancée début d'année 2018, un architecte ayant travaillé avec 
les professionnels de santé sur la répartition et l'organisation des espaces. 
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Les professionnels de santé travaillent en parallèle à la constitution d'une société ou 
association qui gèrera le fonctionnement quotidien de cette Maison de Santé (fluides, 
assurances, …). 
 
Une contractualisation sera ensuite effectuée avec la collectivité, qui pourra alors lancer la 
signature des marchés de travaux. 
 
Cinq médecins généralistes devraient investir les lieux, à savoir deux qui sont déjà 
installés à Château-Gontier et trois jeunes médecins qui viendront s'y installer, ainsi que 
des infirmières, des kinésithérapeutes, un psychologue, une diététicienne … des contacts 
sont actuellement en cours pour faire venir d'autres professionnels dits de second recours. 
L'enjeu est de voir s'installer une quinzaine de professionnels, la proximité avec la ville 
d'Angers étant un élément positif. Des liens sont à créer également avec le centre 
hospitalier pour les professionnels de second recours. 
 
Un lieu d'accueil transitoire pour la période de juin 2018 à juin 2019 est en cours de 
recherche pour les médecins, dont un partira prochainement en retraite, afin de pouvoir 
accueillir deux jeunes médecins, les locaux actuels n'offrant pas cette possibilité. 
 
Madame GUÉDON souhaite également savoir comment s'opérera la partie gestion entre 
les professionnels. 
 
Monsieur le Maire répond qu'ils se réunissent régulièrement pour travailler sur ces 
questions de gestion des charges courantes, et la création d'une structure juridique qui 
sera l'interlocuteur unique pour la collectivité. 
 
Il est ajouté qu'il s'agira d'une logique d'organisation par pôle de professionnels de santé ; 
les charges de structure secrétariat administratif et financier seront gérées par mêmes 
professionnels de santé, etc. 
 
Monsieur le Maire précise à Madame GUÉDON que c'est la collectivité qui prendra en 
charge tous les travaux nécessaires à l'aménagement du bâtiment pour un coût global 
estimé à 1 600 000 €, coût de l'acquisition de 420 000 € inclus. Le bâtiment sera livré clé en 
main, l'ameublement restant à la charge des professionnels de santé. 
 
Madame GUÉDON rappelle qu'il avait été évoqué pour la Ville plusieurs lieux éventuels 
d'exercice, et Monsieur le Maire lui confirme qu'en effet des démarches sont déjà engagées 
en ce sens, notamment auprès d'autres professionnels de santé, car il rappelle que c'est à 
eux de porter un projet avant tout engagement de la collectivité. 
 
Il convient cependant de se rendre à l'évidence que, quel que soit ce qui sera fait, une 
problématique de démographie médicale surgira à terme. Il faudra donc trouver des 
formes différentes dans le mode d'exercice comme dans les incitations à l'installation dans 
les zones déficitaires. Il faut aujourd'hui 2 à 2,5 médecins pour remplacer un départ en 
retraite. Il espère que la proximité avec la ville d'Angers rendra attractifs nos 
équipements. Certaines collectivités du nord Mayenne connaissent des difficultés malgré 
la présence de maisons pluridisplinaires de santé qui restent vides. En effet, certains 
médecins qui sont venus à un moment donné, sont repartis. 
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Il rappelle que l'ophtalmologue qui s'est installé à Château-Gontier est venu car il a la 
possibilité d'opérer au centre hospitalier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

QUESTION 1.2 - Ouverture dominicale des commerces pour l’année 2018 
 

(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 
 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
EXPOSÉ : La Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques (dite loi Macron) a modifié certaines dispositions du Code du travail 
relatives notamment aux dérogations au repos dominical des salariés. 
 
Elle élargit les possibilités d'ouverture des commerces le dimanche dans les zones ou cela 
crée de l'activité (zones touristiques internationales, zones commerciales…), tout en 
rendant le système plus juste par l'obligation faite aux entreprises concernées de négocier 
des contreparties pour les salariés travaillant le dimanche, notamment sous forme de 
compensation salariale. 
 
Outre les dérogations de droit liées aux contraintes de production (article R 3132-5 du 
Code du travail), les dérogations dans les commerces de détail alimentaire (dont le repos 
peut être donné le dimanche à partir de 13h), les dérogations préfectorales (accordées afin 
d'éviter un préjudice au public ou de permettre le fonctionnement normal de 
l'établissement), et les dérogations reposant sur un fondement géographique (notre 
territoire n'est pas concerné), il existe également les dérogations accordées par le maire 
dans les commerces de détails. 
 
L'article L 3132-26 du Code du travail, modifié par la loi précitée (articles 250 et 257 III), 
dispose que : 
 
"Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour 
chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. 
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est 
arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante". 
 
"Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après 
avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération 
dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable." 
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S'agissant de l'année 2018, il appartient à la commune de déterminer les dimanches choisis 
au nombre de 12 maximum, et ce avant le 31 décembre 2017. 
 
Il est proposé : 
 

 pour les commerces de détail (hors secteur automobile) les 4 derniers dimanches du 
mois de décembre soit les 9, 16, 23 et 30 décembre 2018 ainsi que le 3 juin 2018 
correspondant à la braderie d’été organisée par l’association Castel +. 
 

 pour les garages, 5 dimanches dans le cadre des journées portes ouvertes nationales 
des concessionnaires automobiles, soit les 21/01, 18/03, 17/06, 16/09 et 14/10. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’émettre un avis sur ce dossier, considérant que le choix des 
dimanches est fixé par arrêté du Maire. 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que les autorisations accordées sont essentiellement pendant 
les fêtes de fin d'année, et lors des dates nationales des portes ouvertes automobiles. 
 
Madame MALLECOT regrette que ce ne soient pas les salariés qui négocient les 
ouvertures dominicales, mais leurs employeurs, et estime que ce sont les petits salaires et 
notamment les femmes qui doivent travailler le dimanche. En effet, faire garder des 
enfants un dimanche coûte cher. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les représentants des Syndicats sont systématiquement 
consultés. Par ailleurs, les magasins de grande distribution alimentaire n'utilisent pas les 
cinq dimanches qui leurs sont accordés, mais bien souvent seulement deux. Il estime qu'il 
n'y a pas d'abus des ouvertures dominicales, et que ce sont les grandes surfaces ouvertes 
le dimanche matin toute l'année qui ont davantage fragilisé les commerces alimentaires de 
proximité. 
 
De plus, seulement cinq autorisations sont accordées sur douze possibles. Par contre, si 
elles n'étaient pas accordées au moment des fêtes de Noël, les gens partiraient ailleurs, ce 
qui serait défavorable au commerce local. 
 
Madame GUÉDON souhaite savoir si un repreneur éventuel se profile pour l'épicerie du 
centre-ville. 
 
Monsieur le Maire estime que la loi LME, élargissant les autorisations d'ouverture des 
commerces alimentaires le dimanche, a fait beaucoup de tort. En effet, l'ouverture le 
dimanche matin du commerce alimentaire du centre-ville représentait environ 40 % de 
son activité de la semaine, ce qui était une journée déterminante pour son maintien 
économique. Dans un territoire comme le nôtre, il estime qu'une ouverture des petites 
surfaces alimentaires le dimanche matin était suffisante, même si aujourd'hui seuls 
U Express et Carrefour Market sont ouverts, Leclerc et Intermarché n'ayant pas souhaité 
ouvrir. Il y aurait beaucoup à faire en matière de commerce pour préserver les équilibres. 
 
 



PV CM - 18/12/2017  8 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable aux dates proposées à l’unanimité des 
membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

II. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 
 

QUESTION 2.1 - Participation de la commune de Saint-Fort aux dépenses 
scolaires et de restauration 
 
Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 

2.1.1 - Participation de la Commune de Saint-fort aux dépenses de fonctionnement 
 

Délibération n° 071 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : La participation respective des Communes de Saint-Fort et de Château-Gontier 
aux dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires et maternelles de l'enseignement 
public de Château-Gontier et Saint-Fort est déterminée chaque année entre les deux 
communes. 
 
Le montant de la participation de la commune de Saint-Fort s’élève à 7 802,57 €, se 
répartissant comme suit : 
 
- Participation écoles élémentaires et maternelles  .....................  7 130,82 € 
- Restaurants scolaires et garderies 
 (Période de septembre 2016 à juillet 2017)  ...............................  671,75 € 
 
Les membres de la Commission Mixte de Château-Gontier / Saint-Fort, réunis le  
21 novembre 2017, ont émis un avis favorable à la répartition des dépenses scolaires. 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés et sur un avis favorable de la 
Commission Mixte Château-Gontier / Saint-Fort, réunie le 21 novembre 2017, Monsieur le 
Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l'autoriser à signer l'avenant à 
intervenir, se rapportant à la participation respective 2017 des Communes de Saint-Fort et 
de Château-Gontier aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques au titre de 
l'année 2016  et toutes les pièces afférentes 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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2.1.2 - Participation 2017 de la Commune de Saint-Fort aux dépenses de 
fonctionnement et d'investissement de l'école Jean de la Fontaine au titre de 
l'année 2016 
 

Délibération n° 072 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Depuis la construction du Groupe Scolaire Jean de la Fontaine, la commune de 
Saint-Fort participe aux dépenses de fonctionnement et d'investissement de cette école 
élémentaire au prorata du nombre d'élèves domiciliés à Saint-Fort. 
 
La participation 2017 sollicitée auprès de la commune de Saint-Fort au titre de l’année 
2016 s’élève à 6 948,04 € (investissement 2016 x nbre d’élèves St-Fort/nbre d’élèves 2016). 
 
Les membres de la Commission Mixte Château-Gontier / Saint-Fort, réunis le  
21 novembre 2017, ont donné un avis favorable à la répartition des dépenses de 
fonctionnement et d'investissement entre les communes de Château-Gontier et de  
Saint-Fort au titre de l'année 2016. 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, et sur avis favorable de la 
Commission Mixte Château-Gontier / Saint-Fort réunie le 21 novembre  2017, Monsieur le 
Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer l'avenant à intervenir, 
concernant la participation 2017 de la commune de Saint-Fort aux dépenses de 
fonctionnement et d'investissement de l'école Jean de la Fontaine au titre l'année 2016, 
ainsi que tout document relatif à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

2.1.3 - Gestion du R.P.I. Yves Duteil - Participation de Château-Gontier et de 
Saint-Fort au titre de l'année 2016 
 

Délibération n° 073 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : En application d'une convention en date du 23 novembre 2006, les Communes 
de Saint-Fort et de Château-Gontier ont défini les conditions de fonctionnement du R.P.I. 
Yves Duteil ainsi que la répartition des charges financières à compter du 1er septembre 
2006. 
 
La participation 2017 de la Ville de Château-Gontier au titre des dépenses 
d’investissement du R.P.I. Yves Duteil 2016 s’élève à 727,62 €. 
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La participation financière 2017 de la commune de Saint-Fort au titre des dépenses de 
fonctionnement du R.P.I Yves Duteil 2016 s’élève à 1 424,18 €. 
 
Les membres de la Commission Mixte de Château-Gontier / Saint-Fort, réunis le  
21 novembre 2017, ont donné un avis favorable à la répartition des dépenses de 
fonctionnement et d'investissement entre les Communes de Château-Gontier et de  
Saint-Fort au titre de l'année 2016. 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, et sur avis favorable de la 
Commission Mixte de Château-Gontier / Saint-Fort réunie le 21 novembre 2017, 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer l'avenant à 
intervenir, concernant la répartition des charges financières du RPI Yves Duteil entre 
Château-Gontier et Saint-Fort au titre de l'année 2016, ainsi que tout document relatif à ce 
dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

2.1.4 - Restauration scolaire - Production de repas pour le R.P.I. Yves Duteil et 
l'Accueil de Loisirs de Saint-Fort 
 

Délibération n° 074 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Depuis la rentrée scolaire de septembre 2007, le restaurant scolaire Jean de la 
Fontaine procède à la fabrication des repas nécessaires au R.P.I. Yves Duteil et à l'Accueil 
de Loisirs de Saint-Fort. 
 
En application d'une convention en date du 8 octobre 2007, les communes de Saint-Fort et 
de Château-Gontier ont défini les conditions de fonctionnement et de répartition des 
charges financières entre les deux Communes. 
 
L'organisation de la restauration scolaire sur le site Jean de la Fontaine a été mise en place 
et a donné entière satisfaction. 
 
Depuis le 1er septembre 2011, la fabrication des repas était assurée au restaurant scolaire 
Jean de la Fontaine en période scolaire. 
 
Il est cependant fait observer qu’au regard du sinistre intervenu au restaurant scolaire 
Jean de la Fontaine fin août 2016, il est à noter que la fabrication des repas est désormais 
assurée depuis le 1er septembre 2016, à l'espace Jacques Brel de Saint-Fort par le personnel 
dudit restaurant. 
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Pour les mercredis, petites et grandes vacances scolaires les repas sont assurés par le 
restaurant scolaire Jean Guéhenno et livrés à la salle de restauration de l’école maternelle 
Yves Duteil/Jean de la Fontaine (ces établissements ayant été regroupés en un groupe 
scolaire à la rentrée 2016). 
 
Le prix du repas facturé à Saint-Fort suit l'évolution économique des indices de l'INSEE et 
est réévalué à chaque rentrée scolaire. Au 1er septembre 2017, son montant sera porté de  
3,07 € TTC à 3,13  € TTC. 
 
Se reporter au projet d'avenant joint à l'exposé en annexe 2 de l'exposé. 
 
Les membres de la Commission Mixte de Château-Gontier / Saint-Fort, réunis le  
21 novembre 2017, ont émis un avis favorable à la répartition des dépenses 
d'investissement et à la réévaluation du prix du repas. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, et sur avis favorable de la Commission Mixte 
de Château-Gontier / Saint-Fort réunie le 21 novembre 2017, Monsieur le Maire propose 
au Conseil Municipal : 
 
 D'approuver la réévaluation du prix du repas à compter du 1er septembre 2017 ; 
 
 De l'autoriser à signer l'avenant n° 7  à intervenir, ainsi que tout document relatif à ce 
dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

QUESTION 2.2 - Participation 2017 des communes d’Azé et Château-Gontier 
aux dépenses scolaires 2016 
 

Délibération n° 075 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : La participation respective des communes d’Azé et de Château-Gontier aux 
dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires et maternelles de l’enseignement 
public d’Azé et de Château-Gontier a été déterminée entre les deux communes sur la base 
des coûts scolaires d’Azé. 
 
Ainsi, compte tenu des listes des enfants dressées par les deux collectivités, les montants 
des participations respectives à verser et à recouvrer au titre de l’année 2016 se présentent 
comme suit : 
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Année scolaire 2016/2017 - Exercice comptable 2016 (coûts scolaires d’Azé) 
 
 - École élémentaire   354,72 € 
 - École maternelle  1 188,36 € 
 
Contribution de Château-Gontier à verser à Azé : 31 571,04 € 
 
 - 22 enfants en élémentaire x 354,72 €  =  7 803,84 € 
 - 20 enfants en maternelle x 1 188,36 €  =   23 767,20 € 
 
Contribution d’Azé à verser à Château-Gontier : 11 617,32 € 
 
 - 16 enfants en élémentaire x 354,72 € =   5 675,52 € 
 - 5 enfants en maternelle x 1 188,36 €  =   5 941,80 € 
 
 
PROPOSITION :Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’accepter l’appel de participation respectif des communes d’Azé et 
Château-Gontier aux dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires et maternelles 
de l’enseignement public pour l’année scolaire 2016/2017, tel que détaillé ci-dessus, et de 
l’autoriser à signer tous les documents à intervenir dans ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

QUESTION 2.3 - Révision du contrat d’association avec les écoles privées - 
Année 2017 
 

Délibération n° 076 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Afin de procéder à la révision du contrat d'association avec les écoles privées 
au titre de l'année 2017, il est proposé d'appliquer une réévaluation de 1,34 % 
correspondant à la progression du nouvel indice des prix à la consommation "Tous 
ménages - tabac inclus". 
 
La participation versée par la Ville de Château-Gontier se présente comme suit : 
 
École maternelle : 897,41 € / enfant 
École élémentaire : 352,20 € / enfant 
 
Se reporter au projet de convention joint à l'exposé en annexe 3 de l'exposé. 
 
Cette convention a été présentée à Madame THEIL, Présidente de l’OGEC  
Château-Gontier Bazouges lors d’une réunion le 5 décembre 2017. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’approuver la convention à intervenir avec les écoles privées au titre 
de l'année 2017 pour la participation de la Ville au contrat d'association. 
 
 
Madame GUÉDON souhaite connaître l'avancement de l'étude concernant le maintien ou 
non des TAP à la rentrée prochaine, ainsi que le coût que cela représente pour chaque 
école. 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL confirme qu'un questionnaire a été adressé dans 
toutes les écoles publiques et privées de Château-Gontier. Les résultats sont assez mitigés 
dans le public, à savoir environ 50 % souhaitent rester à 4,5 jours et 50 % passer à 4 jours. 
Pour les maternelles, les enseignants sont plutôt favorables au retour à 4 jours, 
considérant que les enfants sont plus fatigués sur 4,5 jours. Dans l'élémentaire, ils sont 
plus favorables à 5 matinées, celles-ci étant plus bénéfiques en matière d'enseignement. 
 
Dans le privé, le retour à 4 jours est souhaité à environ 80 %, étant considéré que l'école 
Sainte-Ursule est déjà revenue à 4 jours depuis la rentrée de septembre, les travaux en 
cours dans l'école les empêchant d'organiser des TAP. 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL considère qu'il faut repenser le rythme de l'enfant 
et les apprentissages, et estime qu'il faudrait rester à 4,5 jours et réorganiser les TAP. 
 
Elle ajoute que l'Éducation Nationale se penche également sur les devoirs à l'école, et non 
plus à la maison. 
 
Madame GUÉDON s'interroge sur le devenir des postes qui avaient été créés pour 
répondre à l'organisation des TAP. 
 
Il lui est rappelé que cela aurait des répercussions en interne, mais également auprès des 
associations prestataires. 
 
Monsieur le Maire confirme que suite à la réflexion qui a été menée avec les enseignants, 
la priorité sera l'Enfant, et non pas les questions financières et organisationnelles. On doit 
en effet mettre l'Enfant dans des dispositions où l'apprentissage se passe le mieux 
possible, afin qu'il ait un bon niveau en rejoignant le collège. 
 
Ce qui a été partagé par tous, c'est que l'enfant est plus réceptif le matin au niveau des 
apprentissages. Tout le monde était aussi d'accord pour dire que la 3ème heure de cours 
l'après-midi était totalement inefficace, et qu'il fallait donc faire d'autres activités dans le 
cadre du programme. L'enjeu est donc de garder ces 5 matinées d'apprentissage ; il 
convient ensuite de construire la journée de l'enfant. L'école est un lieu où un maximum 
de chance doit être donné à chacun. 
 
Un travail va donc être engagé avec l'Inspection Académique et les Directeurs d'écoles 
pour faire en sorte que la journée de l'enfant lui offre les meilleures conditions pour 
apprendre, ainsi que les meilleures possibilités d'épanouissement et d'éveil. La question 
des leçons et des devoirs sera également revue. 
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On sait déjà que les enfants français sont moins à l'école que les autres enfants européens. 
Dans les conditions où l'école de la République française accueille tous les types de public 
(contrairement à d'autres pays européens), les mêmes chances doivent être données à 
chacun. On ne peut pas donc comparer nos résultats par rapport à ceux d'autres pays. 
 
Par ailleurs, il est rappelé à Madame GUÉDON que l'école, tout en étant un lieu 
d'apprentissage, est en outre un lieu de culturation incluant les aspects culturels, 
patrimoniaux, etc ... 
 
Le retour des parents et des enfants concernant les activités des TAP était très positif. Par 
ailleurs, beaucoup de clubs sportifs ou d'associations culturelles ont trouvé ce temps 
d'échanges avec les enfants très riche. 
 
Il reste donc quelques mois pour retravailler avec les Directeurs d'écoles le temps de 
présence de l'enfant à l'école, et le temps scolaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

QUESTION 2.4 - Attribution des crédits scolaires 2018 
 

Délibération n° 077 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Comme chaque année, le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la 
révision des crédits scolaires mis à disposition des écoles élémentaires et maternelles au 
titre : 
 
 des fournitures scolaires, 
 des sorties pédagogiques, 
 des projets Actions Culturelles et Environnementales (élémentaires). 
 
Une allocation dite "prime d'éloignement" d'un montant variant en fonction de 
l'éloignement de l'établissement scolaire est proposée. 
 
Les crédits scolaires mis à la disposition des écoles correspondent à l'année civile et sont 
répartis en fonction du nombre d'élèves inscrits dans l'établissement à la rentrée scolaire 
et du nombre de classes. 
 
Les crédits scolaires, dans les établissements privés de la Ville sont attribués aux élèves 
domiciliés sur Château-Gontier/Bazouges. 
 
Un réajustement des crédits fournitures scolaires sera autorisé au cours du 4ème trimestre 
de l'année civile s'il est observé une variation supérieure de 5 % des effectifs de l'école à la 
rentrée scolaire. 
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Il est proposé de valider les crédits accordés au titre de l'année 2018. 
 
Se reporter au tableau joint en annexe 4 de l'exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 de valider les crédits scolaires au titre de l'année 2018 tels que présentés dans le tableau 
ci-annexé ; 
 
 d'opérer un réajustement des crédits de fournitures scolaires au regard de 
l'augmentation des effectifs (variation supérieur à 5 %) ; 
 
 de l'autoriser à signer tout document à intervenir dans ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
 

III. MARCHÉS PUBLICS 
 

QUESTION 3.1 - Adhésion au groupement de commandes du marché de 
contrôle des aires de jeux et des équipements sportifs 
 

Délibération n° 078 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
EXPOSÉ : Afin de respecter les divers contrôles à effectuer ainsi que leur fréquence 
précise imposés par les normes de sécurité, il est envisagé de lancer un marché  pour des 
prestations de contrôle des aires de jeux et des équipements sportifs. 
 
Ce marché d’une durée d’un an renouvelable 3 fois, prévoit un contrôle annuel des 
systèmes d’ancrage, de l’intégrité de l’ossature, de l’état des plaques laquées, de la 
conformité des sols de réception et un nettoyage complet. Certaines prestations telles que 
le contrôle fonctionnel, le contrôle des éléments de fixation, de la stabilité du jeu  et de 
l’usure feront quant à elles, l’objet d’une intervention trimestrielle. 
 
Concernant plus spécifiquement les équipements sportifs, ces derniers seront contrôlés 
tous les 2 ans avec un contrôle opérationnel tous les 3 mois pour les buts en accès libre et 
tous les 6 mois pour les autres buts. 
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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, la Ville de  
Château-Gontier et toutes les communes de la Communauté de Communes qui seraient 
intéressées par ce groupement. 
 
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. 
- Signer et notifier le 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, la Ville de Château-Gontier et toutes les 
communes de la Communauté de communes qui seraient intéressées par ce groupement. 
 
 De l’autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
Monsieur CORVÉ précise à Monsieur GUÉRIN que la Communauté de Communes passe 
un marché global, puis notifie le marché à un prestataire. Chaque commune passe ensuite 
commande directement auprès du prestataire désigné, si elle a adhéré au groupement de 
commande, ce qui permet de bénéficier d'un tarif de groupe. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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IV. AFFAIRES FONCIÈRES 
 

QUESTION 4.1 - Désaffectation et déclassement d’une bande de terrain rue 
Léon Gaumont en vue de sa cession à Monsieur et Madame Pascal CRIBIER - 
Régularisation administrative 
 

Délibération n° 079 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
EXPOSÉ : Par délibération n° CM-053-2017 en date du 25 septembre 2017, le Conseil 
Municipal a décidé de céder à Monsieur et Madame Pascal CRIBIER une parcelle de 
terrain cadastrée section 024 AX n° 284, d'une superficie de 220 m², issue de la parcelle 
cadastrée section 024 AX n° 273. 
 
- Se reporter au plan joint en annexe 6 de l'exposé - 
 
Au regard d'un procès-verbal du cadastre en date du 16 octobre 2017, la parcelle  
024 AX n° 273 a été transférée dans le Domaine Public. Celui-ci étant inaliénable, il 
convient donc de procéder préalablement au déclassement et à la désaffectation de la 
parcelle 024 AX n° 284, issue de la parcelle 024 AX n° 273, celle-ci ne présentant pas 
d'intérêt public, ne desservant aucune habitation et n'ayant pas vocation à assurer la 
circulation. 
 
 
PROPOSITION : Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L 123-2, 
 L 123-3, L 141-2 à L 141-7, R 141-4 à R 141-10, L 162-5 et R 162-2 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2131-2 et 
L 5214-16 ; 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - article 242, modifiant l'article L 141-3 du Code de 
la Voirie Routière qui prévoit désormais que les délibérations concernant le classement ou 
le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable, sauf lorsque l'opération 
envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la voie ; 
 
Considérant que l'emprise faisant l'objet du déclassement n'a pas fonction de desservir ou 
d'assurer la circulation ; 
 
Considérant que les droits d'accès des riverains ne sont pas mis en cause ; 
 
Considérant que l'emprise faisant l'objet du déclassement n'est pas affectée à la circulation 
générale ; 
 
Considérant que la dépendance domaniale précitée appartenant à la Ville n'est pas 
affectée à l'usage du public ; 
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Considérant que le déclassement peut se dispenser d'une enquête publique ; 
 
Considérant que le bornage de la parcelle déclassée a été réalisé par un Géomètre-Expert ; 
 
Vu l'évaluation du Service des Domaines en date du 9 juin 2017 ; 
 
Considérant que le bien déclassé sera cédé à Monsieur et Madame Pascal CRIBIER, au 
prix de 9 € H.T. le m² ; 
 
Considérant que l'acte de transfert de propriété sera passé parallèlement et publié au 
fichier immobilier du Service de la Publicité Foncière de Château-Gontier ; 
 
Considérant que la partie déclassée dépendra du domaine privé de la Ville de 
Château-Gontier à compter de l'acquisition du caractère exécutoire de la présente 
délibération ; 
 
Considérant que les frais de Géomètre et de Notaire seront à la charge des bénéficiaires ; 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 
 
 désaffecter et déclasser du Domaine Public la parcelle de terrain située rue Léon 
Gaumont, cadastrée section 024 AX n° 284 issue de la parcelle cadastrée section  
024 AX n° 273, d'une superficie de 220 m², conformément au plan de bornage ci-joint ; 
 
 confirmer que la parcelle cadastrée section 024 AX n° 285, d'une superficie de 
1 ha 10 a 10 ca, issue de la parcelle cadastrée section 024 AX n° 273, reste classée dans le 
Domaine Public ; 
 
 confirme la cession à Monsieur et Madame Pascal CRIBIER de la parcelle déclassée 
cadastrée section 024 AX n° 284, d'une superficie de 220 m², au prix de 9 € H.T. le m² ; 
 
 précise que les frais de bornage et de rédaction de l'acte seront à la charge de 
l'acquéreur ; 
 
 l'autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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V. URBANISME - TRAVAUX -VOIRIE 
 

QUESTION 5.1 - DPU Modification du DPU sur parcelles lotissements 
 

Délibération n° 080 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
EXPOSÉ : Par délibération n° 049/2011 du 27 juin 2011, le Conseil Municipal a confirmé 
l'application du droit de préemption urbain aux zones urbaines et aux zones 
d'urbanisation future du Plan Local de l'urbanisme de l'agglomération de 
Château-Gontier et ou tout autre doucement se substituant à lui. 
 
Il a par ailleurs décidé d'exclure du champ d’application du Droit de Préemption Urbain 
les 1ères ventes de parcelles dans les lotissements ayant fait l’objet de délivrance d’un 
permis de lotir depuis moins de 10 années et d’une autorisation de vente des lots avant 
l’entrée en vigueur ou pendant la durée de validité de la présente délibération (la durée 
d’exclusion de 10 ans correspondant à la durée de validité des règles des lotissements). 
 
L'article L211-1 du Code de l'Urbanisme stipule en effet que lorsqu'un lotissement a été 
autorisé ou une zone d'aménagement concerté créée, la commune peut exclure du champ 
d'application du droit de préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou 
les cessions de terrain par la personne chargée de l'aménagement de la zone 
d'aménagement concerté.  
 
Dans ce cas, la délibération du Conseil Municipal est valable pour une durée de cinq ans à 
compter du jour où la délibération est exécutoire. 
 
Il convient donc de proroger l'exclusion du champ d'application du droit de préemption 
urbain simple pendant une durée de 5 ans les 1ères ventes de parcelles dans les 
lotissements ayant fait l’objet de délivrance d’un permis de lotir depuis moins de 
10 années et d’une autorisation de vente des lots pendant la durée de validité de la 
présente délibération (la durée d’exclusion de 10 ans correspondant à la durée de validité 
des règles des lotissements). 
 
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre des 
principes d’aménagement ; 
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, 
l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ; 
Vu la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville ; 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbain ; 
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat ; 
Vu le Code de l’Urbanisme et plus particulièrement les articles L.210-1 et suivants, L.211-1 
et suivants, L.213-1 et suivants, L.300-1, R.211-1 et suivants et R.213-1 et suivants ; 
Vu le Plan Local de l’Urbanisme de l’Agglomération de Château-Gontier approuvé par 
délibération du Comité Syndical du SGEAU n° CS-005-2011 en date du 29 mars 2011 ; 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
 se prononcer favorablement sur la prorogation de l'exclusion du champ d'application 
du droit de préemption urbain simple pendant une durée de 5 ans les 1ères ventes de 
parcelles dans les lotissements ayant fait l’objet de délivrance d’un permis de lotir depuis 
moins de 10 années et d’une autorisation de vente des lots pendant la durée de validité de 
la présente délibération (la durée d’exclusion de 10 ans correspondant à la durée de 
validité des règles des lotissements). 
 l'autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
La présente délibération devra faire l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois et constaté par 
un certificat à la fin du présent délai. Une mention sera insérée dans deux journaux diffusés dans le 
Département, une copie sera adressée à l’ensemble des organismes et services mentionnés à l’article 
R 211-3 du Code de l’Urbanisme.  
 
 
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 7 avril 2014) depuis la séance du 27 mars 2017. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire joint en annexe 7 de l'exposé. 
 
 
 
 
 

QUESTION 6.2 - Informations et questions diverses 
 
 
Monsieur SAULNIER invite l'Assemblée à se mobiliser au titre des sportifs de l'année à 
l'échelle départementale, afin de mettre en avant quatre sportifs du territoire du Pays de 
Château-Gontier candidats pour recevoir un titre. 
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Il s'agit de : 
 
- Sportif de l'année : Maxime BONSERGENT, du Véloce Club, champion de France junior 
de cyclo-cross ; 
- Espoir de l'année : Lorenzo GAIGNER, de l'UPAC, champion départemental et régional 
cadet de cross, et champion de France cadet de course de montagne notamment ; 
- Équipe de l'année : le Rugby Club ; 
- Personnalité de l'année : Murielle BOISSEAU, qui a longtemps été responsable du Club 
Château-Gontier Handball, et qui est la nouvelle Présidente du Comité Départemental de 
Handball, première femme à présider ce Comité. 
 
Monsieur SAULNIER invite l'assemblée à voter sur le site Internet du Conseil 
Départemental afin de soutenir ces athlètes et personnalités sportives du territoire. 
 
 
Monsieur le Maire souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à l'Assemblée. 
 
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 20h20. 
 
 


