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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 21 novembre 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 21 novembre 2016 à 19h00, sous la présidence 
de Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, M. HÉRISSÉ, M. SAULNIER, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL (jusqu’à 19h50 - Point 4.1 de l’ordre du jour), 
M. ROCHER, Mme GERBOIN, Mme VARET, M. CORVÉ, Mme METIBA, M. PLARD, 
Mme VIGNERON, M. GUÉRIN, M. LENORMAND, Mme GENDRY, Mme DESPRÉ, 
Mme GUÉDON, M. BOULAY, M. LEDROIT. 
 
Étaient absents et représentés : Mme DASSE, Mme FERRY, M. LION, M. BOBARD, 
Mme SOUPLY, M. ROUBACH, Mme SUBILEAU (procuration à M. HÉRISSÉ, 
Mme DESPRÉ, M. CORVÉ, M. SAULNIER, Mme GERBOIN, M. PLARD, M. LEDROIT). 
 
Étaient excusés : M. NOURI, Mme LEMOINE, M. B OIN, Mme BRUANT, 
Mme ZON, M. MERCIER, M. MEUNIER, M. RICHOU. 

----------------------------------- 
Date de convocation : Lundi 14 novembre 2016 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 15 novembre 2016 

----------------------------------- 
Nombre de membres en exercice : 33 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 18 
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote : 7  
 

  25 (jusqu’à 19h50) 
 VOTANTS 24 (à partir de 19h50) 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Madame DASSE absente excusée  Pouvoir à Monsieur HÉRISSÉ 
Madame FERRY absente excusée Pouvoir à Madame DESPRÉ 
Monsieur LION absent excusé Pouvoir à Monsieur CORVÉ 
Monsieur BOBARD absent excusé Pouvoir à Monsieur SAULNIER 
Madame SOUPLY absente excusée Pouvoir à Madame GERBOIN 
Monsieur ROUBACH absent excusé Pouvoir à Monsieur PLARD 
Madame SUBILEAU absente excusée Pouvoir à Monsieur LEDROIT 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 19 septembre 2016 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Madame Maryvonne VIGNERON est désignée secrétaire de séance. 
 
 
La séance se poursuit par l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. 
 
 
 
QUESTION 1.1 - Organisation du marché de Noël 2016 
 
Rapporteur : Madame Edith GERBOIN 
 
EXPOSÉ : Le Marché de Noël se déroulera les 10 et 11 décembre 2016 sur les Promenades 
de la Résistance à Château-Gontier. Comme les autres années, il s’installera sur le 
périmètre du marché hebdomadaire des producteurs, mais aussi vers le centre-ville. 
 
La Salle des Fêtes accueillera des exposants ainsi que les associations locales et 
départementales qui soutiennent des actions caritatives. 
 
Le Service des Foires et Marchés bénéficiera de la collaboration de l’association "Challenge 
Tourisme" conduite par un groupe d’étudiantes du Lycée d’Avesnières de Laval. 
 
EXPOSANTS 
 
Plus de 100 dossiers ont été envoyés fin septembre aux exposants qui ont fait une 
demande. Les anciens ont été recontactés mais aussi les exposants qui souhaiteraient venir 
pour la première fois. La clôture des inscriptions est fixée au 10 novembre 2016. 
 
Le Marché de Noël 2015 avait reçu 84 exposants. Ce nombre devrait être reconduit en 
2016. A noter que le Marché de Noël de Château-Gontier se retrouvera à nouveau en 
même temps que celui de Laval. 
 
ANIMATIONS 
 
Laurent GARRY, animateur professionnel, circulera sur le marché pour promouvoir et 
mettre en valeur les produits proposés par les exposants et les associations. 
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Monsieur Norbert LIVENAIS de Fromentières proposera des promenades en calèche aux 
visiteurs dans les rues de la ville. 
 
Comme les années précédentes, une attention particulière sera portée aux plus jeunes afin 
que ce marché soit "Le Noël des Enfants". 
 
Un atelier de maquillage, de dessin et autres coloriages de boules de Noël sera proposé 
par les étudiantes du Lycée d’Avesnières. Il sera installé près de la Salle des Fêtes. 
 
Le Service Jeunesse et le Conseil Municipal d’Enfants participeront à ce Marché de Noël 
comme les autres années en proposant à la vente des objets de décoration et en recueillant 
des jouets qui seront ensuite distribués aux associations caritatives locales. 
 
La Chorale [i]nglish agrémentera avec ses chanteurs le Marché de Noël à partir de 16h le 
samedi sur le parvis de la Salle des Fêtes, puis 17h devant l’Hôtel de Ville. 
 
La Compagnie Jacqueline Cambouis se produira le dimanche à partir de 11h puis 
effectuera deux passages l’après-midi, elle proposera une fanfare en déambulation 
intitulée "Noël Givré". Le répertoire reprend des compositions de Noël ainsi que d’autres 
morceaux populaires. 
 
L’Association Moto-Évasion proposera aux enfants des baptêmes en motos. 
 
ANIMATION CASTEL + 
 
L’association des commerçants de Castel+ offrira aux visiteurs des Promenades en calèche 
lors du week-end du 17 et 18 décembre puis le samedi 24 décembre. Des mascottes de 
Disney déambuleront dans la rue et animeront également ces trois journées. Par ailleurs, 
l’animation commerciale débutera dès le 6 décembre par un défilé de mode et s’achèvera 
le 24 décembre 2016. Elle permettra de faire gagner de nombreux lots. 
 
MANÈGE POUR LES ENFANTS 
 
Mademoiselle HYVON installera son manège pour les enfants, il sera positionné devant le 
Petit Casino, Place Paul Doumer. 
 
Il fonctionnera avec la vente de tickets par l’exploitant. 
 
CIRCULATION EN CENTRE-VILLE LE SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
2016 
 
Afin de garantir la sécurité du public et des exposants, il est proposé de fermer les accès 
de la Place de la République à la circulation pendant les horaires d’ouverture du Marché 
de Noël au public. 
 
Ainsi, les rues Gambetta, Boulet Lacroix, Charles Loyson seraient fermées à la circulation 
de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. La Place Paul Doumer resterait 
accessible aux véhicules arrivant de la rue des Pintiers et de la rue Chevreul. La sortie 
s’effectuant par la rue Jean-Sylvain Fouassier. Une barrière avec un panneau sens-interdit 
sera positionnée à l’entrée de la rue Boulet Lacroix pour empêcher tout retour vers la 
Place de la République. 



PV CM - 21/11/2016  4

PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
prendre acte de cette information. 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte des informations concernant 
l’organisation du marché de Noël 2016. 
 
 
 
 
 
II - AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 2.1 - Loi Notre - Compétence économie et tourisme - Modification 
des statuts 
 

Délibération n° 056 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ : La Loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (loi NOTRE) a notamment défini une nouvelle liste de compétences 
obligatoires et optionnelles devant être exercées par les Communautés de Communes, 
notamment celle relative au développement économique*. 
 
* compétence libellée désormais comme suit par l'article L 5214-16 du CGCT : "Actions de 
développement économique dans les conditions prévues à l'article L 4251-17 ; création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création 
d'Offices de Tourisme". 
 
L'article 68-I de la loi NOTRe dispose que : " Sans préjudice du III de l'article L 5211-41-3 
du CGCT, les Établissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre 
existant à la date de publication de la présente Loi se mettent en conformité avec ses 
dispositions relatives à leurs compétences, selon la procédure définie aux articles  
L. 5211-17 et L. 5211-20 du même Code, avant le 1er janvier 2017 (…)". 
 
Si une Communauté de Communes ne s'est pas mise en conformité avec les dispositions 
mentionnées au premier alinéa du présent I avant la date prévue au même premier alinéa, 
elle exerce l'intégralité des compétences prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16 et 
L. 5216-5 dudit Code. Le ou les représentants de l'État dans le ou les Départements 
concernés procèdent à la modification nécessaire de leurs statuts dans les six mois suivant 
cette date. 
 
Il appartient ainsi au Conseil Communautaire de mettre en adéquation les statuts de la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier (CCPCG). 
 
- Se reporter en annexe 1 de l’exposé. 
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Par délibération n°CC-063-2016 en date du 11 octobre 2016, le Conseil Communautaire a 
procédé à une modification de ses statuts sur les compétences Économie et Tourisme. 
 
Le texte de cette délibération est intégralement porté à la connaissance du Conseil 
Municipal. 
 
Il est rappelé que suite au vote du Conseil Communautaire, tous les Conseils Municipaux 
des communes membres doivent se prononcer à ce sujet. 
 
En application des dispositions de l’article L 5211-17 du CGCT, cette modification 
statutaire doit recueillir l’accord des communes membres dans les conditions de majorité 
qualifiée, à savoir les deux tiers des communes représentant la moitié de la population 
totale concernée ou la moitié des communes représentant deux tiers de la population 
totale, avec, de plus, l’accord obligatoire des communes comptant plus du quart de la 
population totale de l’EPCI (pour les Syndicats), ou l’accord obligatoire de la commune 
dont la population est la plus nombreuse, si celle-ci est supérieure à un quart de la 
population totale de l’EPCI (pour les EPCI à fiscalité propre). 
 
A l’issue de cette procédure, la décision est prise par arrêté du représentant de l’État dans 
le Département. 
 
 
PROPOSITION : Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions de la loi NOTRe en date du 7 août 2015, 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier en date du 
27 décembre 1999 modifiés suite à révisions statutaires du 1er janvier 2003, du  
21 décembre 2005, du 19 mai 2006, du 17 août 2006, du 21 août 2008, du 18 juin 2010 et du 
28 octobre 2013 applicables à compter du 23 mars 2014, 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal : 
 
� d'approuver la nouvelle rédaction des statuts communautaires, applicable à compter 
du 1er janvier 2017, telle qu’elle figure en annexe à la présente délibération ; à défaut, ils 
seront applicables dès la publication de l'arrêté préfectoral les prenant en considération ; 
 
� de le charger de notifier sans délai la présente délibération à Monsieur le Président de 
la Communauté de Communes, ainsi qu'à Madame la Sous-Préfète ; 
 
� de le charger de signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
Monsieur le Maire précise que ce transfert de compétences représentera une charge 
nouvelle pour la Communauté de Communes, car il n'y aura aucun transfert financier du 
Département, à une période où les contraintes financières n'ont jamais été aussi serrées. 
 
Au vu des profils de compétences qui devront être gérées par les Communautés de 
Communes à l'avenir, l'intérêt pour les communes sera de mutualiser les fonctionnements 
communaux. 
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La Ville conservera notamment les relations avec l'association Castel+, ainsi que la gestion 
de la SEML du Parc Saint-Fiacre. 
 
Monsieur le Maire ajoute que ce transfert mettra aussi en difficulté les associations 
départementales qui interviennent dans le soutien et la création d'entreprises …, car les 
intercommunalités ne pourront pas répondre à toutes les demandes qui sont aujourd'hui 
formulées. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
III. URBANISME - AMÉNAGEMENT URBAIN - TRAVAUX DE 
PROXIMITÉ 
 
QUESTION 3.1 - Validation de l'AD'AP  
 

Délibération n° 057 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
 
EXPOSÉ : L'objectif initialement prévu par la Loi du 11 février 2005 était de rendre les 
Établissements Recevant du Public (ERP) et les Installations Ouvertes au Public (IOP) 
accessibles à toutes les formes de handicap au 1er janvier 2015. La réforme de 2014 
prévoyait que les ERP et IOP non accessibles au 1er janvier 2015 devaient s'engager pour 
l'accessibilité grâce à l'Agenda d'Accessibilité Programmée (AD'AP). 
 
Les ERP et IOP avaient jusqu'au 27 septembre 2015 pour élaborer et déposer leur AD'AP. 
 
Un arrêté publié le 27 avril 2015 permettait d'obtenir une prorogation des délais de dépôt 
des AD'AP ainsi qu'une prorogation d'exécution desdits agendas. 
 
Par délibération du Conseil Municipal en date 22 juin 2015, la Ville de Château-Gontier 
avait sollicité un délai supplémentaire d'un an pour déposer son AD'AP. Ce délai avait été 
accordé par un arrêté du 25 septembre 2015 de la Préfecture de la Mayenne. 
 
La Ville de Château-Gontier a réalisé son agenda au cours de cette année de délai 
supplémentaire. 
 
- Se reporter au tableau de synthèse joint en annexe 2 de l’exposé. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de valider l'AD'AP et de l'autoriser à le déposer auprès des services de 
la Préfecture. 
 
 
Monsieur GUÉRIN estime qu'il aurait été opportun de déposer cet AD'AP avant la date 
butoir fixée par la Loi du 11 février 2015, à savoir le 27 septembre 2015. 
 
Monsieur CORVÉ répond que les collectivités ont été confrontées à la surcharge de travail 
des Bureaux d'Études pour réaliser les diagnostics. Lister et prioriser les actions à réaliser 
a aussi demandé du temps. Un délai a donc été sollicité auprès de la Préfecture, et 
accordé. 
 
Monsieur le Maire trouve normal que tous les bâtiments neufs ou rénovés soient rendus 
accessibles, mais regrette que certains bâtiments du patrimoine ancien, du fait des normes 
imposées non réalisables techniquement et financièrement, ne puissent plus être 
accessibles au public. 
 
Monsieur GUÉRIN estime que les normes imposées pour l'accessibilité sont très 
bénéfiques pour la population en général, et pas seulement pour les personnes 
handicapées. 
 
Madame GUÉDON conçoit que tout ce qui est fait pour améliorer l'accessibilité aux 
personnes handicapées est une bonne chose, d'autant plus que ces améliorations peuvent 
être bénéfiques à tout public. Cependant, ces nouvelles normes imposées peuvent avoir 
l'effet pervers de mettre certains commerces de centres villes dans la difficulté. 
 
Monsieur GUÉRIN pense que les premiers à montrer l'exemple devraient être les Cabinets 
médicaux. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
IV. AFFAIRES FONCIÈRES 
 
QUESTION 4.1 - Échange de garages entre la Ville de Château-Gontier et 
Monsieur Jean-Paul LEBARBÉ 
 

Délibération n° 058 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre du projet de réaménagement de la Grande Rue, et notamment de 
la remise en valeur des anciens remparts, la Ville s'est portée acquéreur par acte notarié en 
date du 27 août 2014, d'un ancien garage situé 32, Grande Rue. 
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Il est proposé de continuer à procéder à l'acquisition d'anciens garages dans la Grande 
Rue, notamment du bâtiment situé 34, Grande Rue, cadastré section AM n° 94, d'une 
superficie de 77 m², propriété de Monsieur Jean-Paul LEBARBÉ. 
 
Ce garage pourrait être échangé avec une partie de la parcelle cadastrée section 
AM n° 117 p, sur laquelle est édifié un bâtiment dit "local des caisses à savon", pour une 
superficie totale d'environ 120 m². 
 
- Se reporter aux plans ci-joints en annexe 3 de l’exposé. 
 
Le Service des Domaines, en date du 14 juin 2016, a estimé la valeur de ce bien de l'ordre 
de 25 000 € en valeur libre et hors taxes (document joint en annexe 4 de l’exposé). 
 
Les négociations engagées avec Monsieur LEBARBÉ ont permis d’aboutir à la signature 
d'un protocole d'accord en date du 18 octobre 2016, aux conditions d'acquisition  
ci-dessous : 
 
- Monsieur Jean-Paul LEBARBÉ s’engage à céder à la Ville de CHATEAU-GONTIER une 
parcelle cadastrée section AM n° 94, d'une superficie totale de 77 m², sur laquelle est 
édifiée un garage. 
 
- La Ville de CHATEAU-GONTIER s’engage en contrepartie à céder à Monsieur 
LEBARBÉ une partie de la parcelle cadastrée section AM n° 117 p, sur laquelle est édifié 
un bâtiment dit "local des caisses à savon", pour une superficie totale d'environ 120 m². 
 
Une division parcellaire sera établie par un géomètre-expert. 
 
L'échange interviendra moyennant le versement d'une soulte de 8 200 € par Monsieur 
Jean-Paul LEBARBÉ à la Ville de CHATEAU-GONTIER. 
 
Les frais de bornage de la parcelle cadastrée section AM n° 117 seront supportés par 
Monsieur LEBARBÉ, acquéreur. Les frais de rédaction de l’acte notarié seront supportés 
pour moitié par la Ville de Château-Gontier, et pour moitié par Monsieur LEBARBÉ. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d’approuver l'acquisition par la Ville de Château-Gontier du garage construit sur la 
parcelle située 34, Grande Rue, cadastrée section AM n° 94, d'une superficie de 77 m², 
propriété de Monsieur Jean-Paul LEBARBÉ ; 
 
� d’approuver en contrepartie la cession par la Ville de Château-Gontier auprès de  
Monsieur LEBARBÉ d'une partie de la parcelle cadastrée section AM n° 117 p, située 6 bis, 
Quai de Verdun, sur laquelle est édifié un bâtiment dit "local des caisses à savon", pour 
une superficie totale d'environ 120 m² ; 
 
� de fixer le versement par Monsieur LEBARBÉ d’une soulte d’un montant de 
8 200 € à la Ville de Château-Gontier ; 
 



PV CM - 21/11/2016  9

� d'autoriser la prise en charge pour moitié entre les deux parties des frais de rédaction 
de l'acte notarié, les frais de division parcellaire de la parcelle AM n° 117 étant à la charge 
de Monsieur LEBARBÉ ; 
 
� de l’autoriser, ou son représentant, à signer l’acte de vente à intervenir ainsi que tous 
les documents afférents à cette affaire. 
 
 
Monsieur CORVÉ précise qu'à terme, ces deux garages de la Grande Rue pourront être 
déconstruits pour y aménager des parkings. Par ailleurs, le bâtiment "caisses à savon" 
nécessite des frais d'entretien, et pourra être remis en état par le nouveau propriétaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL quitte la séance à 19h50. 
 
 
 
 
 

V. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 5.1 - Remboursement des frais engagés par le Comité de Jumelage 
et d’Échanges Internationaux Château-Gontier/Azé/Saint-Fort pour les réseaux 
thématiques de RABKA-ZDROJ de septembre 2016 - Versement d’une 
subvention spécifique 
 

Délibération n° 059 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Bruno HÉRISSÉ 
 
 
EXPOSÉ : La Ville jumelle de Rabka-Zdroj en Pologne a organisé les derniers réseaux 
thématiques qui se sont déroulés du 15 au 18 septembre 2016 et, à cette occasion, a 
accueilli les délégations des trois villes jumelles : Château-Gontier, Murrhardt et Frome. 
 
POUR MÉMOIRE : il convient de rappeler que les "réseaux des villes jumelles" se sont 
déclinés en 4 actions : 
 
- L’action n° 1 s’est déroulée à Château-Gontier, du 10 au 13 avril 2015, sur la thématique 
"Construire une ville durable, respectueuse des défis environnementaux". 
- L’action n° 2 s’est déroulée à Murrhardt, du 8 au 15 octobre 2015. 
- L’action n° 3 s’est déroulée à Frome, du 4 au 7 mars 2016. 
- L’action n° 4 s’est déroulée à Rabka-Zdroj, du 15 au 18 septembre 2016. 
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A ce titre, conformément au document joint en annexe 5 de l'exposé pour faciliter 
l’organisation de la dernière action, le Comité de Jumelage Château-Gontier/Azé/ 
Saint-Fort a engagé des frais à hauteur de la somme de 3 022,58 €, principalement liés aux 
transports (avion "Roissy-Cracovie" et bus) et sollicite leur remboursement par la Ville de 
Château-Gontier. 
 
POUR MÉMOIRE : il y a lieu de rappeler que la Commission Européenne a attribué une 
subvention au titre de cette opération "réseaux thématiques" d’un montant de 150 000 €, 
représentant une somme respective de 37 500 € par ville. La moitié a d’ores et déjà fait 
l’objet d’un virement sur le compte de la Ville de Château-Gontier, en mars 2015. 
 
Cette dotation européenne est destinée à couvrir les frais liés à l’organisation de 
l’évènement qui a eu lieu à Château-Gontier, mais également à couvrir les frais de 
transports des représentants de Château-Gontier pour les actions n° 2, n° 3 et n° 4, se 
déroulant dans les trois autres villes jumelles. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d'autoriser le versement d’une subvention spécifique au Comité de Jumelage, 
moyennant la somme de 3 023 €, destinée à couvrir le remboursement des frais précités 
que le Comité a engagés pour les réseaux thématiques de Rabka-Zdroj (Pologne) qui ont 
eu lieu du 15 au 18 septembre 2016 ; 
 
� l’autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
Suite à cette visite à Rabka-Zdroj, Monsieur le Maire s'interroge sur les normes 
européennes qui ne sont visiblement pas mises en application de la même façon dans tous 
les pays d'Europe. 
 
En comparant la France et la Pologne, Monsieur HÉRISSÉ estime que les conditions de vie 
françaises sont préférables aux polonaises. 
 
Madame GUÉDON ajoute que les contraintes administratives sont aussi présentes en 
Pologne qu'en France. Elle s'abstiendra par ailleurs sur ce dossier, étant membre du 
Comité de Jumelage. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins une abstention. 
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QUESTION 5.2 - Groupe scolaire Jean de la Fontaine (RPI  
Château-Gontier/Saint-Fort) - Reconstruction et extension du bâtiment cuisine-
restaurant scolaire - Demande d’attribution d’une subvention auprès de l’État 
au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2017 (DETR) - 
Volet 2 - Secteur "scolaire" 
 

Délibération n° 060 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ : Le Groupe scolaire "Jean de la Fontaine", situé à Saint-Fort, regroupant les 
écoles maternelle et élémentaire, permet de desservir les quartiers Sud de  
Château-Gontier et la commune de Saint-Fort. Par convention en date du 24 novembre 
1986, liant la Ville de Château-Gontier et la commune de Saint-Fort, la Ville de  
Château-Gontier s’est vue attribuer la délégation de gestion de l’établissement scolaire. 
 
Le 28 août 2016, un incendie s’est déclaré et a détruit le bâtiment cuisine-restaurant 
scolaire de cet établissement. Les conclusions de l’expertise, actuellement en cours, 
permettront de déterminer les parties de l’ouvrage à conserver ou à reconstruire. 
 
Ce restaurant scolaire permettait d’accueillir les enfants de l’élémentaire pour le déjeuner, 
la préparation de ces repas étant effectuée dans la cuisine in situ. Environ 120 élèves 
fréquentaient la cantine chaque jour. La capacité d’accueil de la salle de restaurant étant 
de 60 enfants, le service étant alors effectué sur un service "glissant" (2 services qui 
s’enchaînaient progressivement). L’objectif du nombre de repas produits était d’environ 
250 unités par jour, comprenant notamment une centaine de repas en liaison chaude vers 
les écoles maternelles Yves Duteil et Pierre Martinet, situées sur l’agglomération de 
Château-Gontier. 
 
Suite à ce sinistre, la Ville de Château-Gontier et la commune de Saint-Fort ont validé le 
projet de reconstruction et d’extension du Groupe scolaire Jean de la Fontaine et 
précisément du bâtiment cuisine-restaurant scolaire, avec le souhait de voir la cuisine 
devenir cuisine centrale, et d’augmenter la capacité de fabrication des repas de 250 à 350 
couverts. Une co-maîtrise d’ouvrage serait assurée entre la Ville de Château-Gontier et la 
Commune de Saint-Fort. 
 
L’approche budgétaire prévisionnelle de réalisation de ce projet se chiffre environ à la 
somme globale de 960 000 € TTC, soit 800 000 € HT et comprend les aménagements 
suivants : 
 
•  Reconstruction du bâtiment restaurant scolaire actuel (210 m²) pour une somme de 
500 000 € HT. 
 
•  Extension de la surface de 50 m², représentant une superficie totale d’environ  
260 m² et équipement de cuisine liés à l’augmentation de la capacité de fabrication des 
repas de 250 à 350 couverts, suite à un passage en cuisine centrale, générant des 
contraintes techniques et sanitaires, des mises aux normes en terme d’accessibilité et des 
exigences de qualité en matière d’hygiène et de sécurité, sur l’ensemble de la chaîne de 
préparation, pour une somme de 300 000 € HT. 
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Ce programme de travaux fera l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2017 et ouvre 
droit au bénéfice de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2017. 
 
L’article 179 de la Loi de Finances pour 2011 a, en effet, créé la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR), résultant de la fusion de la Dotation Globale d’Équipement 
(DGE) des communes et de la Dotation de Développement Rural (DDR).  
 
La DETR vise à subventionner les dépenses d’équipement des communes et groupements 
de communes à fiscalité propre, situés essentiellement en milieu rural. Les critères 
d’éligibilité restent fondés sur la population et la richesse fiscale. La DETR permet ainsi de 
financer tout projet d’investissement d’intérêt intercommunal ou structurant pour la 
commune, prenant en compte le développement économique, le maintien et le 
développement des services au public en milieu rural. 
 
A ce titre, il est proposé d’inscrire le programme de reconstruction et d’extension du 
Groupe scolaire Jean de la Fontaine au titre de la DETR 2017. 
 
Le montage financier de l’opération globale pourrait ainsi s’articuler de la manière 
suivante : 

 
PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT 

RECONSTRUCTION ET EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE  
JEAN DE LA FONTAINE 

NATURE DES FINANCEMENTS MONTANT HT TAUX 
 Ministère de l’Intérieur 
 Dotation d’Équipement des Territoires  
 Ruraux (DETR)  Répartition 2017 
Plafond de dépense subventionnable : 250 000 HT 
Taux d’intervention : 50 % 

⇒ Montant attendu 

 
 
 
 
 
125 000,00 €  

 
 
 
 
 
15,62 % 

 
 
 
Charge résiduelle Co-Maîtrise d’Ouvrage Ville 
de Château-Gontier/Commune de Saint-Fort 

 
 
 
675 000,00 € 

 
 
 
84,38 % 

TOTAL GÉNÉRAL OPÉRATION HT 800 000,00 € 100,00 % 
 
Dans cette perspective, il est proposé de présenter ce programme d’investissement au titre 
de la DETR 2017 pour un montant de dépenses éligibles s’élevant à la somme de  
300 000,00 € HT, correspondant aux dépenses nouvelles liées à l’extension du bâtiment et 
au passage en cuisine centrale et de solliciter, à cet effet, l’attribution d’une dotation DETR 
auprès de l’État, Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, 
d’un montant de 125 000,00 €, représentant un taux de subvention de 50 % d’une 
dépense subventionnable plafonnée à 250 000,00 € HT. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 
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� valider le programme de reconstruction, d’extension et d’équipement du bâtiment 
cuisine-restaurant scolaire du Groupe scolaire Jean de la Fontaine, situé à Saint-Fort, 
décrit précédemment, moyennant un montant global de travaux se chiffrant à  
800 000,00 € HT, et ce suite au sinistre intervenu en août dernier sur ledit bâtiment ; 
 
� solliciter à cet effet, près de l’État, Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une 
subvention maximale, s’inscrivant dans le cadre de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR) - Répartition 2017, sur la base d’une assiette subventionnable 
de 300 000,00 € HT, correspondant aux dépenses nouvelles liées à l’extension et au 
passage en cuisine centrale, et ce, conformément au tableau financier précité ; 
 
� solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération ; 
 
� d’arrêter les modalités de financement de cette opération conformément au plan 
prévisionnel précité, étant précisé que dans l’hypothèse où les subventions allouées 
seraient inférieures aux montants sollicités, la Ville de Château-Gontier et la commune de 
Saint-Fort s’engagent à supporter financièrement la différence ; 
 
� 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 le Maire précise que la discussion avec la Compagnie d'Assurance est en cours 
de finalisation. Le reste à charge pour la commune, même s'il n'est pas connu, sera 
cependant relativement réduit, d'autant plus que la commune de Saint-Fort pourra de son 
côté solliciter une aide de la Région Pays de Loire dans le cadre du nouveau pacte sur la 
Ruralité pour les communes de moins de 3 000 habitants. 
 
Il précise par ailleurs que l'Architecte sera retenu prochainement ; il semblera cependant 
difficile que le restaurant scolaire soit réinvesti dès la rentrée de septembre prochain. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 5.3 - Admissions en non-valeur et créances éteintes 
 

Délibération n° 061 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Madame la Trésorière Principale sollicite l’irrécouvrabilité de différentes 
créances (admissions en non-valeur et créances éteintes), et ce sur plusieurs années d’un 
montant total de 5 050,53 €. 
 
1) Admissions en non-valeur : 
 
Les demandes d’admissions en non-valeur d’un montant de 1 693,04 € concernent des 
débiteurs relevant de poursuites sans effet et de montant de faible valeur. 
 
2) Créances éteintes : 
 
Les demandes de créances éteintes d’un montant de 3 357,49 € concernent des débiteurs 
pour lesquels une liquidation judiciaire ou un surendettement ont été prononcés. 
 
Se reporter au tableau joint en annexe 6 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
d’autoriser l’admission en non-valeur pour un montant de 1 693,04 € et les créances 
éteintes pour un montant de 3 357,49 €. 
 
 
Monsieur SAULNIER précise que l'intégralité des poursuites possibles a été engagée, mais 
un certain nombre de dossiers ne peut cependant être soldé, représentant une part infime 
au vu des volumes encaissés par les services. 
 
Monsieur le Maire ajoute que le travail de recouvrement effectué aujourd'hui par la 
Trésorerie permet d'agir en amont, dès les premières créances, de sortes que les situations 
ne soient pas totalement insurmontables. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 5.4 - Décisions modificatives budgétaires 
 

Délibération n° 062 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : En raison de l’ajustement ou de la modification de certains programmes inscrits 
au Budget Primitif 2016, il convient de statuer sur les propositions de décisions 
modificatives budgétaires. 
 
Se reporter au tableau joint en annexe 7 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter les décisions modificatives budgétaires telles que détaillées 
en annexe. 
 
 
Monsieur SAULNIER précise que la Décision Modificative Budgétaire présentée est une 
régularisation administrative, et n'a pas d'incidence financière puisqu'il s'agissait d'un 
échange sans soulte. 
 
 
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 19 septembre 2016. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire ci-joint en annexe 8 de l’exposé. 
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QUESTION 6.2 - Informations et questions diverses 
 
 
Monsieur le Maire précise à Monsieur LEDROIT que la Communauté de Communes est 
en effet en discussion avec une Société (qui n'est pas une agence immobilière) pour la 
location de la partie basse de l'ancienne Bibliothèque, l'objectif étant de conserver cet hôtel 
particulier dans son unité. 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, la séance est levée à 
20h10. 
 
 
 


