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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 19 septembre 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 19 septembre 2016 à 19h00, sous la présidence 
de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme DASSE, M. HÉRISSÉ, Mme FERRY (à partir de 
20h10 - point 1.3 de l'ordre du jour), M. SAULNIER, Mme PLANCHENAULT-
MICHEL, M. NOURI, M. ROCHER, Mme GERBOIN, M. LION, Mme VARET, 
M. CORVÉ, Mme BRUANT, M. PLARD, Mme VIGNERON, M. BOBARD, M. GUÉRIN, 
Mme SOUPLY, M. LENORMAND, Mme GENDRY, Mme DESPRÉ, M. ROUBACH, 
Mme GUÉDON, M. BOULAY, M. LEDROIT. 
 
Étaient absents et représentés : Mme FERRY (jusqu'à 20h10 - Point 1.3 de l'ordre du 
jour), Mme LEMOINE, Mme MÉTIBA, Mme SUBILEAU (procuration à Mme DASSE, 
Mme VARET, Mme PLANCHENAULT-MICHEL, M. LEDROIT). 
 
Étaient excusés : M. BEAUDOIN, Mme ZON, M. MERCIER, M. MEUNIER, 
M. RICHOU. 

----------------------------------- 
Date de convocation : Lundi 12 septembre 2016 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 13 septembre 2016 

----------------------------------- 
Nombre de membres en exercice : 33 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 24 
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote : 4 (jusqu’à 20h10) 

  3 (à partir de 20h10) 
 
 VOTANTS 28 
 
 



PV CM - 19/09/2016  2

Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Madame FERRY absente excusée  Pouvoir à Madame DASSE 
Madame LEMOINE absente excusée Pouvoir à Madame VARET 
Madame MÉTIBA absente excusée Pouvoir à Madame PLANCHENAULT-MICHEL 
Madame SUBILEAU absente excusée Pouvoir à Monsieur LEDROIT 
 
Monsieur Jean PLARD est désigné secrétaire de séance. 
 
 
La séance se poursuit par l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. 
 
 
 
 
I - INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
QUESTION 1.1 - Présentation du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité 
des services publics d’élimination des déchets 
 

(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 
 
Rapporteur : Monsieur Laurent ROCHER 
 
 
EXPOSÉ : La loi Barnier, relative au renforcement de la protection de l’environnement, 
met l’accent sur la transparence et sur l’information des usagers. 
 
Dans cet objectif, la loi précise que chaque Président d’Établissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCi) doit présenter un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de gestion des déchets. 
 
Le rapport annuel est ensuite transmis aux communes membres pour une présentation au 
Conseil Municipal. 
 
Le rapport annuel ne constitue pas en l’état un outil de gestion. Il contribue, dans un 
premier temps, à mieux connaître et faire connaître les conditions techniques, 
organisationnelles et économiques dans lesquelles le service public de gestion des déchets 
s’exécute. 
 
Le rapport est mis à disposition du public dans toutes les communes (même si 
réglementairement cette mise à disposition est seulement obligatoire dans les communes 
de plus de 3 500 habitants) et transmis au Préfet pour information. 
 
- Se reporter au rapport joint en annexe - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport annuel 2015. 
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Quant aux nouvelles consignes de tri applicables depuis le début du mois de juin, 
Monsieur le Maire fait part de l'effort général de la population constaté par 
l'augmentation significative du volume des sacs jaunes, ainsi que de la qualité du tri 
sélectif. 
 
Monsieur ROCHER ajoute que ces déchets sont valorisés, et permettent de percevoir des 
subventions conséquentes d'Éco Emballages. 
 
Par ailleurs, des containers enterrés doivent être installés fin 2016 sur le parking de l'église 
Saint-Rémi et à la Tour Morillon, de façon à expérimenter un service pour les résidences 
secondaires. Des apports volontaires pourront être effectués sur les containers enterrés en 
utilisant le même badge que pour accéder à la déchetterie (déchets ménagers, sacs jaunes, 
papiers et verre à la Tour Morillon, uniquement papiers et verre à Saint-Rémi). 
 
Monsieur ROCHER précise à Monsieur GUÉRIN, suite à une question de celui-ci sur 
l’aspect écologique de l’enfouissement des déchets, que ce système est très contrôlé et ne 
génère aucune infiltration dans le sol, un système de bâche permettant de récupérer les 
fluides produits par décomposition des déchets, le gaz étant également récupéré et utilisé. 
Cela reste cependant du stockage sur du long terme, et la valorisation des déchets par 
l'incinération permet d'obtenir de l'énergie et de se débarrasser du volume des déchets et 
de leur caractère dangereux à long terme.  
 
Monsieur HENRY précise qu'en effet aujourd'hui les sites d'enfouissement sont 
totalement imperméabilisés, et peuvent récupérer aussi bien les liquides que les gaz, de 
sorte qu'aucun contact ne se produit avec le milieu naturel. 
 
C'est une bonne chose de constater que le volume des déchets incinérés augmente par 
rapport au volume des déchets enfouis. En effet, le taux d'incinération des déchets est 
passé de 65 % à 87 % en 10 ans, et pour ce faire l'usine d'incinération de Changé 
fonctionne à plein régime. Malgré l'élargissement des consignes de tri, elle n'est pas en 
mesure d'absorber tous les déchets du Département. 13 % des déchets doivent donc être 
enfouis, mais les collectivités vont encore évoluer dans leurs collectes de déchets. 
 
Il estime que nous ne sommes plus dans une logique de stockage, et que ces matières 
combustibles ressortiront à l'avenir pour être exploitées. Il est important que le maximum 
de déchets soit valorisé, par exemple la méthanisation sera l'une des réponses à 
l'augmentation des déchets verts. 
 
Madame GUÉDON se réjouit de la mobilisation des castrogontériens dans le tri des 
déchets. 
 
Monsieur le Maire lui confirme par ailleurs que la Municipalité n'a jamais souhaité limiter 
le nombre de collectes mensuelles des bacs à ordures, ni le nombre de passages en 
déchetterie depuis la mise en place de la barrière. 
 
Monsieur ROCHER indique qu'un ramassage des ordures ménagères tous les quinze 
jours plutôt que tous les huit jours n'aurait qu'un impact moindre sur le budget de 
fonctionnement. Par ailleurs, la mise en place d'une barrière à la déchetterie sert 
uniquement à réguler le nombre de véhicules aux heures de pointes sur le plateau. 
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Monsieur SAULNIER ajoute que dans le cadre du maintien d'une collecte hebdomadaire, 
il est envisagé, en lien avec le projet de méthanisation, de faire évoluer la carburation des 
véhicules, et notamment le passage au bioGNV sur les camions-bennes, permettant ainsi 
un gain énergétique sur le carburant, tout en limitant l'émission des gaz à effet en serre au 
point de vue environnemental. 
 
Monsieur LEDROIT demande s'il serait possible de modifier les heures d'ouverture de la 
déchetterie pendant les périodes de canicule, notamment une ouverture plus matinale 
afin d'éviter les grosses chaleurs de l'après-midi, comme cela a été fait pour certains 
services. 
 
Monsieur SAULNIER confirme qu'un ajustement horaire en période de canicule pourrait 
effectivement intervenir. Il conviendra cependant de relayer l'information auprès de la 
population, notamment par le biais des panneaux d'affichage public. 
 
Monsieur le Maire précise qu'aucune décision n'a été prise à ce jour, considérant que 
s'agissant d'un service public, il est difficile de moduler les horaires au vu des habitudes 
de la population. Une autre solution serait d'assurer une rotation plus importante des 
agents afin qu'ils ne soient pas présents 8 heures d'affilée sur le site. Dans tous les cas, il 
conviendra d'être très vigilant sur la question afin d'éviter le mécontentement des usagers. 
 
Monsieur HÉRISSÉ ajoute que la Municipalité reste très vigilante sur les problèmes que 
les grandes chaleurs pourraient poser sur les agents, tout en précisant qu'il est difficile de 
régler toutes les situations, notamment les horaires d'ouverture au public. Néanmoins, en 
accord avec les membres du CHSCT et du Comité Technique, il a été fait en sorte que les 
conditions de travail soient le moins pénibles possible. 
 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte du rapport annuel 2015 sur le prix et la 
qualité des services publics d’élimination des déchets. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.2 - Présentation des rapports annuels eau et assainissement du 
SGEAU de l'agglomération de Château-Gontier 
 

(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 
 
Rapporteur : Monsieur Laurent ROCHER 
 
 
EXPOSÉ : En application de l’article L 224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et du décret 2007-675 du 2 mai 2007, Monsieur le Maire présentera aux 
membres du Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public 
de l’Eau et de l’Assainissement se rapportant à l’année 2015. 
 
Se reporter aux rapports Eau et Assainissement joints à l’exposé en annexe 1. 
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PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
prendre acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de 
l’assainissement pour l’année 2015. 
 
 
Monsieur ROUBACH demande si une évolution a été constatée sur la qualité de l'eau. 
 
Monsieur ROCHER répond qu'environ 600 analyses sont effectuées dans l'année, soit par 
l'Agence Régionale de Santé, soit par Véolia, et qu'aucun dépassement des normes n'a été 
constaté depuis environ 3 ans. Donc même si le goût peut ne pas convenir, la qualité de 
l'eau est avérée parfaitement saine. 
 
Monsieur GUÉRIN a été interpelé sur des problèmes de pollution de la rivière la 
Mayenne, et souhaite savoir si les responsables sont verbalisés. 
 
Monsieur ROCHER répond que des intrusions de déchets organiques ont eu lieu en juillet 
dernier, mais n'ont pas eu d'impact sur la qualité de l'eau, car elles se sont produites en 
aval de la station de pompage. Cela n'a pas eu de conséquences. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu'en l'occurrence, il s'agissait de problèmes liés au 
dysfonctionnement de la station d'épuration de l'entreprise Perreault, celle-ci ayant été 
dérivée vers la station d'épuration de Château-Gontier dans l'attente de la résolution du 
dysfonctionnement. Cette intrusion de déchets organiques n'a cependant pas eu d'impact 
sur l'environnement. 
 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte des rapports annuels eau et 
assainissement du SGEAU de l'agglomération de Château-Gontier. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.3 - Présentation du rapport d’activité 2015 de la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier 
 

(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 
 
Rapporteur : Monsieur Benoît LION 
 
 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire rappelle que l’information des Conseils Municipaux des 
communes membres de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier fait 
partie des obligations incombant à l’intercommunalité. Ainsi, l’article L 5211-39 du Code 
Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Président de l’intercommunalité 
adresse chaque année au Maire des communes membres, un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement, accompagné du Compte Administratif. 
 
Monsieur le Maire présentera aux membres du Conseil Municipal ledit document* se 
rapportant à l’année 2015.  
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*document remis courant juin 2016 - disponible en ligne sur le site du Pays de Château-Gontier - 
envoyé également par mail. Si vous souhaitez un exemplaire papier, vous avez la possibilité de le 
retirer auprès du Pôle Secrétariat Général. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
prendre acte du Rapport d’Activités de la Communauté de Communes du Pays de 
Château-Gontier établi pour l’année 2015. 
 
 
Suite à la présentation de Monsieur LION, Monsieur le Maire ajoute que nous sommes sur 
un territoire qui prévoit l'avenir, au vu des réflexions engagées sur la Communauté de 
Communes, mais également sur le sud Mayenne, afin de préfigurer les organisations de 
demain. 
 
Monsieur GUÉRIN interroge sur l'avancement du projet éolien. 
 
Monsieur HENRY répond que le dossier est toujours en cours d'instruction, le permis de 
construire ayant été accordé, ainsi que l'autorisation préfectorale d'exploitation. Ces 
autorisations ont cependant fait l'objet de recours auprès du Tribunal Administratif par 
les associations de riverains. Il convient d'attendre que ces recours soient purgés, le projet 
étant prêt à être lancé dans sa phase opérationnelle. Monsieur le Maire espère que les 
éoliennes pourront être installées avant la fin du mandat. 
 
De même pour l'usine de méthanisation, projet initié en 2007, et qui pourra normalement 
être opérationnelle au 1er semestre 2017, soit presque 10 ans après le lancement du projet. 
Il faut donc de la détermination et de la constance pour que ces dossiers voient le jour, car 
c'est notre génération qui doit œuvrer pour modifier nos attitudes et nos comportements. 
 
 
Madame FERRY rejoint la séance à 20h10. 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte du rapport d’activité 2015 de la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier. 
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II - AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 2.1 - Fusion des Sociétés Le Logis Familial Mayennais et Le Foyer 
Manceau - Transfert des baux emphytéotiques à la société Le Foyer Manceau 
 

Délibération n° 049 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ : Les Sociétés Le Logis Familial Mayennais et le Foyer Manceau envisagent de 
procéder à la fusion par voie d’absorption de la première par la seconde. Les deux 
sociétés, toutes deux SA d’HLM, sont des sociétés contrôlées directement ou 
indirectement  par un organisme collecteur agréé de la PEEC et appartiennent donc, en 
tant que telles, au groupe Action Logement. 
 
La Société Le Logis Familial Mayennais gère actuellement 1 550 logements environ sur le 
territoire du Département de la Mayenne. La Société Le Foyer Manceau gère, quant à elle, 
environ 2 850 logements sur le territoire du Département de la Sarthe. 
 
La fusion projetée répond à la préoccupation du groupe Action Logement, mais 
également des autorités de tutelle de l’État, d’apporter une solution rapide et efficace à la 
situation financière dégradée de la société Le Logis Familial Mayennais. 
 
Les Conseils d’Administration des Sociétés Le Logis Familial Mayennais et le Foyer 
Manceau en date des 31 mars et 20 avril 2016, ont approuvé le principe et les principales 
modalités de la fusion par voie d’absorption de la Société Le Logis Familial Mayennais 
par la Société le Foyer Manceau. 
 
La Ville de Château-Gontier a consenti au Logis Familial Mayennais les baux 
emphytéotiques suivants : 
 
- bail emphytéotique administratif en date du 12 juillet 2005, consenti pour une durée de  
55 années et portant sur des terrains situés au lieu-dit "Le Clos Henri" ; 
 
- bail emphytéotique reçu par acte authentique en date des 13 et 23 juin 1984 par Maître  
Jean-Guy Marçais, consenti pour une durée de 55 années et portant sur des terrains situés 
au n° 2, rue Jean Bourré ; 
 
- bail emphytéotique reçu par acte authentique en date des 27 avril et 16 mai 1984 par 
Maître Jean-Guy Marçais, consenti pour une durée de 55 années et portant sur des terrains 
situés au n° 4 rue Charles Loyson ; 
 
- bail emphytéotique reçu par acte authentique en date des 12 et 15 novembre 1993 par 
Maître Jean-Guy Marçais, consenti pour une durée de 55 années et portant sur des terrains 
situés au n° 22, Grande Rue ; 
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- bail emphytéotique reçu par acte authentique en date des 12 et 15 novembre 1993, 
consenti pour une durée de 55 années et portant sur des terrains situés au n° 2 bis, rue 
Jean Bourré. 
 
Dans ces conditions et dans le cadre de la fusion envisagée, le Foyer Manceau deviendra 
preneur au titre desdits baux en lieu et place de la Société Le Logis Familial Mayennais, 
une fois la fusion réalisée. 
 
Le transfert de ces baux prendra effet lors de la réalisation définitive de la fusion projetée, 
laquelle est prévue à la clôture de l’exercice en cours des deux Sociétés participantes, soit 
le 31 décembre 2016. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’autoriser le transfert des baux emphytéotiques susvisés à la Société le 
Foyer Manceau. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

III - RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 
 
QUESTION 3.1 - Rentrée scolaire 2016 / 2017 
 

(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 
 
Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
EXPOSÉ : Un état des effectifs de rentrée scolaire a été établi au 1er septembre 2016 dans 
les écoles élémentaires et maternelles publiques et privées. 
 
Pour rappel, le RPI Yves Duteil (école maternelle) de Saint-Fort et l’école Jean de La 
Fontaine (élémentaire) sont désormais regroupés et  constituent  depuis la rentrée scolaire 
un seul groupe scolaire dénommé Regroupement Pédagogique Concentré 
Duteil/Fontaine.  
 
� Effectifs année scolaire 2016 / 2017 
 
Conférer graphiques  joints en annexe 2 de l’exposé. 
 
 
� Travaux et investissements dans les écoles 
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La Ville de Château-Gontier gère les écoles publiques élémentaires et maternelles. Dans ce 
cadre, la Collectivité réalise chaque année des investissements visant à toujours offrir aux 
élèves les meilleurs services et équipements d’enseignement et d’éducation. 
 
Depuis 12 ans, une enveloppe de 150 000 € annuels est inscrite au budget afin d’améliorer 
ou rénover les infrastructures des écoles. 
 
Suite à un report de l’année 2015, ce sont 8 ordinateurs et 16 tablettes tactiles qui ont pu 
être achetés cette année. 
  
Cette année, les travaux inscrits ont été ou seront réalisés dans les établissements 
suivants : 
 
 
 
Groupe scolaire Pierre Martinet : 
 
- Maternelle : Remplacement du grillage et peinture du portail (Toussaint 2016). 
 
École élémentaire Jean Guéhenno : 
 
- Remplacement d’une structure de jeux (Toussaint 2016) ; 
- Remplacement des arbres et réfection du revêtement sur le parking. 
 
École maternelle Jean Guéhenno : 
 
- Création d’un nouvel espace sanitaire (à la place de la réserve ATSEM qui a été 
transférée dans les anciens sanitaires). 
 
Groupe scolaire Duteil/Fontaine : 
 
- Élémentaire : réfection d’une classe (à compter d’avril 2017). 
 
A noter qu’un audit énergétique a été réalisé dans toutes les écoles publiques, celui-ci 
permettra de programmer des travaux plus conséquents dans les écoles pour l’année 
2017, et ce dans le but de réduire l’impact énergétique des établissements scolaires. 
 
 
� Organisation des Temps Périscolaires 
 
L’accueil périscolaire 
 
Ces accueils se déclinent en trois temps : 
 
- l’accueil du matin avant la classe (à partir de 7 h 15), 
- l’accueil sur le temps de la pause méridienne. Les enfants sont accueillis au sein même 
des établissements scolaires, 
- l’accueil du soir (à compter de 16 h 30 ou 16 h 45 jusqu’à 18 h 45) ou du midi 
(uniquement le mercredi de 12 h à 12 h 30),  
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L’encadrement de ce temps périscolaire est effectué par le personnel municipal : agents de 
la restauration, agents d’animation (titulaires du BAFA) et les ATSEM. 
 
Ces accueils sont déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations (hormis pour les établissements privés). 
 
A propos de l’accueil du soir, chaque école publique propose un service d’étude surveillée 
de 17 h à 18 h par l’intermédiaire des enseignants et du personnel communal. 
 
 
Les Temps Éducatifs Périscolaires 
 
La Ville de Château-Gontier applique la réforme depuis la rentrée scolaire 2013. 
 
Le fonctionnement de ces temps, dispensés en fin d’après-midi après l’enseignement 
hormis à l’école Jean de La Fontaine où ils sont découpés en fonction des cycles soit en 
début d’après-midi après la pause méridienne ou en fin d’après-midi, n’appelle plus 
aucune observation négative, ces horaires ont été reconduits depuis maintenant deux ans. 
 
Globalement, le taux de fréquentation est d’environ 71 % des enfants scolarisés en 
élémentaire, ce taux diverge en fonction des jours de la semaine et des établissements. 
 
Pour rappel, en ce qui concerne les écoles maternelles, il n’a pas été réellement mis en 
place d’activités, ce sont les ATSEM qui prennent en charge les enfants avec un renfort 
des services municipaux. 
 
 
Restaurant scolaire 
 
En moyenne, ce sont plus de 510 repas journaliers qui sont servis aux enfants des écoles 
primaires publiques. 
 
Un menu unique est proposé dans les établissements, la Collectivité poursuit le fait de 
privilégier les filières courtes, d’introduire des produits bio, et ce tout en utilisant des 
produits majoritairement français. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de ces informations. 
 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL précise que suite à l'incendie du restaurant scolaire 
de l'école Jean de la Fontaine le 28 août dernier, les enfants prennent leurs repas à l'Espace 
Jacques Brel de Saint-Fort en attendant sa reconstruction, et que tout se passe bien. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire informe qu'une rencontre avec les services de 
Gendarmerie ainsi que les Directeurs et Directrices des établissements scolaires a eu lieu 
avant la rentrée. Des travaux de reconnaissance seront effectués par les services de 
sécurité, ainsi que des exercices avec les enfants, afin de faire en sorte que chacun puisse 
avoir les bons réflexes en cas d'intrusion ou de risque terroriste. 
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Monsieur le Maire précise à Monsieur GUÉRIN que dans le cadre de l'incendie du 
restaurant scolaire, nous sommes en phase de négociation avec les assurances pour savoir 
quel sera le montant de l'indemnisation. En fonction de ce montant, un projet pourra être 
étudié soit pour une reconstruction à l'identique, soit pour une reconstruction induisant 
une nouvelle organisation. 
 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte des informations transmises en séance. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.2 - Participation financière de la Ville de Château-Gontier aux 
charges de fonctionnement de l’école publique de Laval 
 

Délibération n° 050 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
EXPOSÉ : Par courrier en date du 1er mars 2016, la Ville de Laval nous a fait savoir que 
deux enfants domiciliés à Château-Gontier étaient scolarisés en ULIS (Unités Localisées 
pour l'Inclusion Scolaire) sur la Ville de Laval pour l’année scolaire 2015/2016. 
 
Le montant de la participation financière fixé au titre de l’année scolaire 2014/2015 pour 
un enfant scolarisé en ULIS s’élève à 386 €. 
 
S’agissant d’un enfant scolarisé en ULIS, par application de l’article L 212-8 du Code de 
l’Éducation, la collectivité de résidence est tenue de participer aux dépenses de 
fonctionnement de l’école d’accueil. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’autoriser le versement d’une participation d’un montant total de  
772 € à la Ville de Laval pour la scolarisation de deux enfants de Château-Gontier en 
ULIS, au titre de l’année scolaire 2015/2016. 
 
 
Monsieur LION ne prend part ni au débat, ni au vote. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés. 
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IV - AFFAIRES FONCIÈRES 
 
QUESTION 4.1 - ZA de Montplours - Vente d’un ensemble immobilier à 
Monsieur Jean-François JUSTAL 
 

Délibération n° 051 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
 
EXPOSÉ : Monsieur Jean-François JUSTAL occupe un module artisanal situé au 43 C 
Chemin de la Guesnardière en ZA de Montplours à Bazouges, depuis le 1er juin 2011. Il est 
artisan Menuisier - Agenceur, et a créé son entreprise - JFJ Bois - en 2010. 
 
Après 5 années de location des locaux appartenant à la Ville de Château-Gontier,  
Monsieur JUSTAL sollicite l’acquisition de l’ensemble immobilier en son nom propre. 
 
Il s’agit d’un atelier d’une superficie de 200 m², construit en 2010 sur un terrain d’une 
superficie totale de 962 m², cadastrée section 024 AV n° 297. Le module faisait partie d’un 
ensemble de trois ateliers, dont un a déjà été cédé à la SCI MMAP (Sté Numériform), en 
2014. 
 
Un document d’arpentage a été établi par le Cabinet LANGEVIN, Géomètre-Expert. 
 
- Se référer au plan joint à l'exposé en annexe 3 - 
 
Le prix de vente proposé s’élève à 107 199,04 € H.T., détaillé comme suit : 
 
- Atelier d’une superficie de 200 m² : 105 598,84 € H.T. 
- Terrain (2,10 € H.T. x 762 m²) : 1 600,20 € H.T. 
 
auquel il conviendra d’ajouter le montant de la TVA sur la totalité du prix de vente, au 
taux en vigueur à la signature de l’acte de vente. 
 
Le Service des Domaines a transmis un avis en date du 11 août 2016 (se reporter au 
document joint à l'exposé en annexe 4). 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d'autoriser la cession à Monsieur Jean-François JUSTAL d'une partie de la parcelle 
cadastrée section 024 AV n° 297, d'une superficie totale de 962 m² (atelier de 200 m² + 
terrain de 762 m²), située en ZA de Montplours ; 
 
� de fixer le prix de vente de cet ensemble immobilier aux conditions susvisées ; 

En fonction des instructions fiscales à venir et des éventuelles modifications du taux de TVA, sans 
que le prix HT ne puisse être modifié. 
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� de préciser que le montant HT devra apparaître distinctement dans l'acte notarié pour 
le calcul des droits de mutation auxquels les ventes sont susceptibles d'être soumises ; 
 
� de l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier, étant précisé que les frais relatifs au bornage du terrain et à la 
rédaction de l'acte de vente seront supportés par l'acquéreur. 
 
 
Monsieur le Maire précise que la Ville ne possède plus de parcelles artisanales à 
commercialiser et souligne le succès rencontré par ce type de démarche. 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 4.2 - Rétrocession des parties communes du lotissement "Résidence 
de Mirwault" à la Ville de Château-Gontier - Incorporation dans le domaine 
public communal 
 

Délibération n° 052 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
 
EXPOSÉ : Les travaux des parties communes du Lotissement "Résidence de Mirwault" 
sont désormais achevés. Ces parties communes comprennent l'éclairage public, les 
réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées, la chaussée et les trottoirs, les réseaux d'eau 
potable, les bornes d'incendies et tout dispositif destiné à lutter contre les incendies, ainsi 
que les espaces verts. 
 
Par courrier en date du 22 mars 2016, Maître JOSSET a transmis une proposition de 
cession à titre gratuit signée des propriétaires concernant les parcelles à céder, détaillées 
ci-après : 
 
� Parcelle appartenant à la SCI HELSY, représentée par Madame Rolande BOULEAU, 
épouse de Monsieur Gilbert BONSERGENT, demeurant à CHATEAU-GONTIER -  
7, Chemin de la Vriraie 
 

Section Numéro Lieudit ou voie Superficie 
024 A 1780 La Pièce de Mirwault 5 985 m² 

 
� Parcelle appartenant Monsieur et Madame Christel FROGER, demeurant à 
CONCARNEAU (29900) - 9, Chemin de Parc Vras 
 

Section Numéro Lieudit ou voie Superficie 
024 AA 82 48, route de Mirwault 1 485 m² 
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� Parcelle appartenant Monsieur et Madame Bernard RENIER, demeurant à CHATEAU-
GONTER - 22, rue de Normandie 
 

Section Numéro Lieudit ou voie Superficie 
024 AA 90 La Grande Pièce 155 m² 

 
- Se reporter au plan joint à l'exposé en annexe 5 - 
 
En matière de transfert de voie privée, trois cas de figure sont possibles : 
 
- La Commune peut avoir signé une convention avec le lotisseur avant la réalisation du 
lotissement, prévoyant le transfert de la voirie à la commune, une fois les travaux réalisés. 
Le transfert de propriété est effectué par acte notarié. L’intégration de la voirie est décidée 
par délibération du Conseil Municipal. 
 
- En l’absence de convention, si les colotis ont unanimement donné leur accord, le Conseil 
Municipal peut approuver l’intégration de la voie dans le domaine public au vue de l’état 
de l’entretien de la voie. Le transfert de propriété s’effectuera là aussi par acte notarié. 
L’intégration de la voie est aussi décidée par délibération du Conseil Municipal. 
 
- En l’absence de l’accord de tous les colotis sur le transfert de la voie, la commune peut 
utiliser la procédure de transfert d’office sans indemnité, prévue par le Code de 
l’Urbanisme. Une enquête publique est alors nécessaire. C’est à l’issue de cette enquête 
que le Conseil Municipal se prononcera dans le délai de 4 mois après la remise des 
conclusions du commissaire enquêteur sur le transfert de la voie dans le domaine public 
communal. 
 
Dans le cas présent, l'ensemble des colotis a donné son accord écrit à la demande de 
transfert amiable de la voirie privée du lotissement "de Mirwault" dans le domaine public 
communal de Château-Gontier. 
 
- Se reporter au document joint à l'exposé en annexe 6 - 
 
Le procès-verbal de la voirie établi contradictoirement entre le lotisseur et la Ville fait état 
d’une voirie conforme et en bon état d’entretien. 
 
L'acte de cession sera établi par Maître JOSSET, Notaire à Château-Gontier, les frais d'acte 
étant à la charge exclusive des cédants. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d’accepter le transfert à titre gratuit des parties communes du Lotissement "Résidence 
de Mirwault", comprennent l'éclairage public, les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées, 
la chaussée et les trottoirs, les réseaux d'eau potable, les bornes d'incendies et tout 
dispositif destiné à lutter contre les incendies, ainsi que les espaces verts, correspondant 
aux parcelles suivantes : 
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� Parcelle cadastrée section 024 A n° 1780, d'une superficie de 5 985 m², appartenant à la 
SCI HELSY, représentée par Madame Rolande BOULEAU, épouse de Monsieur Gilbert 
BONSERGENT, demeurant à CHATEAU-GONTIER - 7, Chemin de la Vriraie ; 
 
� Parcelle cadastrée section 024 AA n° 82, d'une superficie de 1 485 m², appartenant 
Monsieur et Madame Christel FROGER, demeurant à CONCARNEAU (29900) -  
9, Chemin de Parc Vras ; 
 
� Parcelle cadastrée section 024 AA n° 90, d'une superficie de 155 m², appartenant 
Monsieur et Madame Bernard RENIER, demeurant à CHATEAU-GONTER -  
22, rue de Normandie. 
 
� de classer les parties communes du lotissement "Résidence de Mirwault" dans le 
domaine public communal, après signature de l'acte notarié constatant le transfert de 
propriété à la commune ; 
 
� de lui donner tout pouvoir pour mener à bien l’ensemble des formalités liées à cette 
opération, et notamment pour procéder à la mise à jour du tableau de classement des 
voies communales ; 
 
� précise que la mise à jour du tableau de classement des voies communales envisagée ne 
portera pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie 
concernée qui restera ouverte à la circulation publique ; 
 
� de l’autoriser à signer l'acte notarié, ainsi que tous documents afférents à cette affaire, 
les frais notariés étant à la charge des cédants. 
 
 
Monsieur le Maire précise que dans la mesure où l'on s'assure que les travaux ont été 
effectués dans les normes, cette rétrocession n'engendrera pas de frais pour la Ville avant 
de nombreuses années, hormis les frais de gestion courante tels que la gestion des eaux de 
ruissellement. Il n'y a donc pas de raison de refuser une telle rétrocession, qui de plus 
pourrait engendrer des problèmes de copropriété après quelques années. 
 
Monsieur ROUBACH signale un problème de visibilité dans ce secteur dû au mauvais 
entretien du talus bordant la route. 
 
Monsieur CORVÉ précise que ce talus entre dans le cadre de cette rétrocession, et sera 
donc entretenu par les Services Techniques de la Ville à l'avenir. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 4.3 - Acquisition d'un terrain aux Consorts VIEL 
 

Délibération n° 053 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
 
EXPOSÉ : Les Consorts VIEL ont proposé de vendre à la Ville de Château-Gontier leur 
parcelle cadastrée section 024 AR n° 32, d'une superficie de 3 229 m², située route de  
Saint-Sulpice au nord du lotissement du Theil. 
 
Cette parcelle est classée en zone 2AUb du PLU (zone partiellement desservie par les 
réseaux destinés à l'habitat à long terme). 
 
- Se reporter au plan joint à l'exposé en annexe 7 - 
 
Il convient de préciser que la Ville est déjà propriétaire des parcelles cadastrées section 
024 AR n° 6, 127 et 132 dans ce secteur. 
Suite aux négociations engagées avec les Consorts VIEL, il est proposé d'acquérir ce 
terrain au prix de 2 € HT le m², soit : 
 

2 € x 3 229 m² = 6 458 € HT 
 
Un protocole d'accord a été signé en date du 30 mai 2016 à ces conditions, les frais 
afférents à ce dossier étant supportés par la Ville de Château-Gontier. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� de se prononcer sur l'acquisition auprès des Consorts VIEL de la parcelle cadastrée 
section 024 AR n° 32 située route de Saint-Sulpice au nord du lotissement du Theil, d'une 
superficie de 3 229 m², moyennant le prix de 2 € HT le m² ; 
� de l’autoriser, ou son représentant, à signer l’acte de vente à intervenir, ainsi que tous 
les documents afférents à cette affaire, étant précisé que les frais de rédaction de l'acte 
seront supportés par la Ville. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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V - AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 5.1 - Taxe communale sur la consommation finale d’électricité 
 

Délibération n° 054 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Conformément à l’article L 2333-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI ) ou des départements qui 
leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution 
publique d’électricité visée à l’article L 2224-31 du CGCT, une taxe sur la consommation 
finale d’électricité (TCFE). 
 
L’article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 
prévoit qu’à compter du 1er janvier 2016, les taxes locales seront calculées en appliquant 
aux tarifs de base un des coefficients multiplicateurs prévu par le législateur : 
 
- Pour les communes ou le SIEGE compétents pour percevoir la fraction communale de 
la TCFE : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 
- Pour le conseil départemental compétent pour percevoir la fraction départementale de 
la TCFE : 2 ; 4 ; 4,25. 
 
Jusqu’alors, une indexation s’appliquait aux limites supérieures des coefficients 
multiplicateurs, ce qui pouvait contraindre les collectivités, qui avaient opté pour la 
valeur maximale, de délibérer chaque année. 
 
Dorénavant, ce sont les tarifs légaux de base de la taxe qui seront actualisés en proportion 
de l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l’avant-dernière 
année et le même indice établi pour l’année 2013. 
 
Actuellement, 23 communes du Pays de Château-Gontier appliquent un coefficient 
multiplicateur de 8.5, et afin de faire converger les taux, il est proposé d’appliquer à 
compter du 1er janvier 2017 ce même coefficient à savoir 8.5. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de fixer le nouveau taux de la taxe locale sur la consommation 
d’électricité à 8.5. 
 
 
Il est précisé à Madame VARET qu'il s'agit d'avoir une convergence départementale vers 
le taux de 8,5. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 5.2 - Étude sur la mise en place de panneaux photovoltaïques sur 
les sites de la station d’épuration (SGEAU) et ateliers de la Chartrie (Ville) : 
constitution d’un groupement de commande et demandes de subventions 
 

Délibération n° 055 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Les collectivités de l’agglomération de Château-Gontier sont très engagées dans 
la politique de transition énergétique portée par le Gal Sud Mayenne et la Communauté 
de Communes du Pays de Château-Gontier. 
A ce titre, les 3 communes adhèrent notamment au service du Conseil en Énergie Partagé 
(CEP), qui accompagne les élus et les services dans l'objectif de réduire les consommations 
énergétiques et donc les émissions de gaz à effet de serre ou encore de limiter leur facture 
énergétique. 
 
En complément de l’amélioration énergétique des bâtiments communaux ou 
intercommunaux, à travers des travaux sur l’enveloppe ou les installations d’appareils 
thermiques et électriques plus performants, et de gestion plus efficaces, les collectivités 
sont aussi encouragées à investir dans des équipements ayant recours aux énergies 
renouvelables, afin de tendre vers l’autonomie énergétique et de conforter l’activité 
économique locale, le tout en cohérence avec les objectifs nationaux et européens du 
30/40/32. 
 
Dans ce cadre, deux sites situés sur le territoire de l’agglomération de Château-Gontier 
ont déjà été identifiés comme pertinents pour étudier la faisabilité de pose de panneaux 
photovoltaïques : la station d’épuration (de compétence SGEAU) et les Services 
Techniques de la Chartrie (de compétence Ville de Château-Gontier). 
 
Après consultation, le montant global de la prestation est évaluée désormais à la somme 
de 5 437,20 € TTC, soit 4 531,00 € HT et se décompose comme suit : 
 
•  Étude photovoltaïque de la station d’épuration  ...............  1 800,00 € 
•  Étude structure sur station d’épuration … ........................  1 531,00 € 
•  Étude photovoltaïque site de la Chartrie  ..........................  1 200,00 € 
 
Dans une logique d’économie de marché, conformément à l’article 28 de l'ordonnance du  
22 juillet 2015, il est proposé de constituer une convention de groupement de commandes 
entre le SGEAU et la Ville de Château-Gontier. 
 
Le SGEAU sera désigné comme coordonnateur et sera chargé à ce titre de l’intégralité de 
cette opération. 
 
La Ville de Château-Gontier sera redevable auprès du SGEAU de sa part d’honoraires  
sus-énoncés, déduction faite des éventuelles subventions que le coordonnateur du 
groupement sollicitera. Ce versement se fera après réception de titres de recettes émis par 
la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier. 
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Le SGEAU signera et notifiera le marché et l'exécutera au nom de l'ensemble des membres 
du groupement. 
 
L’ensemble de ces modalités seront reprises dans une convention de groupement de 
commande en vue de la passation de la consultation susvisée. 
 
Dans cette perspective, il est proposé de solliciter, à cet effet, auprès du GAL  
Sud-Mayenne, l’attribution de fonds FEADER, moyennant un taux maximal, s’inscrivant 
dans le cadre du Programme LEADER "Transition énergétique et développement des énergies 
renouvelables". 
 
Le montage financier de l’opération pourrait ainsi s’articuler de la manière suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aides publiques = 80 %  
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� valider la mission d’étude photovoltaïque sur le site de la Chartrie et site station 
d’épuration représentant un montant de dépenses éligibles global de 4 531,00 € HT, soit 
5 437,20 € TTC ; 
 
� approuver la constitution d’une convention de groupement de commande entre le 
SGEAU et la Ville de Château-Gontier, considérant que le SGEAU sera le coordonnateur 
du groupement, en vue de la passation du marché ; 
 
� l’autoriser à signer la convention de groupement de commandes, ainsi que tout 
document se rapportant à ce dossier ; 
 
� autoriser le SGEAU à solliciter, à cet effet, auprès du GAL Sud-Mayenne, l’attribution 
de fonds FEADER s’inscrivant dans le cadre du programme LEADER 2014/2020 
"Transition énergétique et rénovation basse consommation d’un patrimoine" ; 
 

PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT 
ÉTUDES PHOTOVOLTAÏQUES Site de la station d’épuration et Site de la Chartrie 

NATURE DES FINANCEMENTS MONTANT   
 

Union Européenne 
Programme LEADER 2014/2020 

"Transition énergétique et développement des 
énergies renouvelables" 

Fonds FEADER 
(80 % du coût HT de l’opération globale) 

 
3 624,80 € 

 
 
 
  

 
80 % 

 

 
Charge résiduelle 

SGEAU Dont part Ville 
de Château-Gontier 

 
906,20 € 

(240,00 €) 

 
20 % 

TOTAL OPÉRATION GLOBALE HT 4 531,00  € 100,00 % 
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� arrêter les modalités de financement de ce projet conformément au plan prévisionnel 
précité ; 
 
� lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
Monsieur le Maire précise qu'étant donné la consommation énergétique conséquente de la 
station d'épuration, il convient d'être en capacité de produire notre électricité pour assurer 
un minimum d'autoconsommation.  
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
VI - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 6.1 - Actes pris par Monsieur le Maire sur délégation de 
l’Assemblée 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du 
Conseil Municipal (délibération du 07 avril 2014) depuis la séance du 30 mai 2016. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire ci-joint en annexe 8 de l’exposé. 
 
 
 
 
 
QUESTION 6.2 - Informations et questions diverses 
 
 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, la séance est levée à 
21h10. 


