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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 23 janvier 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 23 janvier 2017 à 19h00, sous la présidence de 
Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme DASSE, M. HÉRISSÉ, M. SAULNIER, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL, M. NOURI, Mme GERBOIN, M. LION (à partir de 
20h05 - Point 2.2 de l’ordre du jour), Mme VARET, M. CORVÉ, M. PLARD, 
Mme VIGNERON, M. GUÉRIN, Mme SOUPLY, M. LENORMAND, Mme GENDRY, 
Mme DESPRÉ, M. ROUBACH, M. BOULAY, M. LEDROIT. 
 
Étaient absents et représentés : Mme FERRY, M. ROCHER, Mme METIBA, 
M. BOBARD, Mme GUÉDON, Mme SUBILEAU (procuration à Mme PLANCHENAULT-
MICHEL, M. CORVÉ, Mme DASSE, Mme GERBOIN, M. BOULAY, M. LEDROIT). 
 
Étaient excusés : Mme LEMOINE, M. BEAUDOIN, Mme BRUANT, Mme ZON, 
M. MERCIER, M. MEUNIER, M. RICHOU. 

----------------------------------- 
Date de convocation : Lundi 16 janvier 2017 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 17 janvier 2017 

----------------------------------- 
Nombre de membres en exercice : 33 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 19 
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote : 6 
 

  19 (jusqu’à 20h05) 
 VOTANTS 20 (à partir de 20h05) 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Madame FERRY absente excusée  Pouvoir à Mme PLANCHENAULT-MICHEL 
Monsieur ROCHER absent excusé Pouvoir à Monsieur CORVÉ 
Madame MÉTIBA absente excusée Pouvoir à Madame DASSE 
Monsieur BOBARD absent excusé Pouvoir à Madame GERBOIN 
Madame GUÉDON absente excusée Pouvoir à Monsieur BOULAY 
Madame SUBILEAU absente excusée Pouvoir à Monsieur LEDROIT 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 12 décembre 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. 
 
 
 

I. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 1.1 - LOI ALUR - Compétence Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal - Modification des statuts 
 

Délibération n° 001 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ : La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n° 2014-366 du  
24 mars 2014 (dénommée loi ALUR) modifie dans son article 136 les dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales relatives aux Communautés de Communes et 
Communautés d’Agglomération. 
 
Elle donne désormais aux EPCI la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. 
 
Cette compétence sera effective à l’expiration d’un délai de trois ans après l’adoption de la 
loi, soit le 27 mars 2017, pour les intercommunalités ne l’ayant pas déjà acquise, tout en 
apportant une exception dans le cas où "au moins 25 % des communes représentant au 
moins 20 % de la population s’y opposent dans les trois mois précédant le terme du délai 
d’applicabilité". 
 
Il en résulte que le transfert de plein droit aux Communautés de Communes et aux 
Communautés d’Agglomération de la compétence en matière de PLU interviendra  
le 27 mars 2017, sauf en cas d’opposition des communes dans les conditions exposées  
ci-dessus. 
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Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en 
matière d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 
 
Vu l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
� de s’opposer au transfert de la compétence PLU Intercommunal à la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier ; 
 
� 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 la Communauté de Communes étant déjà engagée dans un 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), qui sera proposé à l'approbation des 
concitoyens au 2ème semestre 2017, un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 
n'apporterait aucune valeur ajoutée aux petites communes qui, pour certaines, peuvent se 
satisfaire du Règlement National d'Urbanisme ou d'une carte communale. 
 
De plus, ce transfert serait très coûteux à mettre en place, au vue des études qui devraient 
être engagées. 
 
Monsieur le Maire estime que le SCoT apporte un certain nombre de réponses en terme 
d'aménagement, de développement, d'équilibre du territoire, de densification …, et qu'il 
n'y a donc aucun intérêt à étudier ces points dans le cadre d'un PLU Intercommunal. 
 
Monsieur ROUBACH demande si l'intérêt ne serait pas d'éviter le développement de 
lotissements anarchiques dans les petites communes proches de l'agglomération. 
 
Monsieur le Maire répond que ces développements vont justement être encadrés dans le 
cadre du SCoT, puisque environ 1 600 à 1 700 logements pourront être produits dans les 
prochaines années, et pour lesquels une répartition géographique a été réalisée afin de 
faire en sorte que le développement serve l'ensemble du territoire. 
 
Monsieur le Maire estime donc qu'il convient de s'opposer au transfert afin que cette 
compétence reste communale. Il ajoute que la "Grenellisation / Allurisation" du PLU à 
l'échelle des trois communes de l'agglomération est déjà en cours, et représente un coût de 
200 000 € pour le SGEAU. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 1.2 - Service commun d’Instruction ADS de la CCPCG - 
Modification des conditions financières - Signature d’un avenant à la 
convention 
 

Délibération n° 002 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ : La loi du 27 mars 2014 pour l'Accès au Logement pour un Urbanisme Rénové 
(A.L.U.R.) a mis fin à la mise à disposition des services de l'État aux communes pour 
l'instruction des autorisations liées au droit des sols*. 
 
* à compter du 1er juillet 2015 pour les communes membres d'un EPCI regroupant plus de  
10 000 habitants et couvertes par un Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) ou par un Plan 
d'Occupation des Sols (P.O.S.), 
* à compter du 1er janvier 2017 pour les communes dotées d'une carte communale. 
 
Conformément à l'article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et à 
l'article R 423-15 du Code de l'Urbanisme, le Conseil Communautaire, par délibération  
n° CC-021-2015 du 24 février 2015, a créé au 1er janvier 2015 un service commun 
d'instruction des autorisations du droit des sols. 
 
Les communes d'Azé, Bierné, Château-Gontier, Chemazé, Coudray, Daon, Fromentières,  
Gennes-sur-Glaize, Laigné, Loigné-sur-Mayenne, Ménil, Origné, Saint-Denis-d'Anjou et 
Saint-Fort ont ainsi signé une convention portant création et adhésion à ce service 
commun. 
 
Cette convention précise notamment : 
 
- les missions exercées par le service commun et celles exercées au niveau communal, 
- les modalités de gestion du service commun, 
- les modalités de participation financière des communes et de la Communauté de 
Communes. 
 
A compter du 1er janvier 2017, les communes d'Ampoigné, Argenton-Notre-Dame, 
Châtelain, Houssay, Marigné-Peuton et Saint-Laurent-des-Mortiers ne vont plus 
bénéficier des services de l'État et doivent donc adhérer au service commun de la 
Communauté de Communes, par la signature d'une convention d'adhésion avec la 
Communauté de Communes. 
 
Les membres du Conseil Communautaire, par délibération n° CC-075-2016 en date du  
13 décembre 2016, se sont prononcés favorablement sur cette adhésion. 
 
Cette adhésion aboutit à une modification des participations financières des 14 communes 
qui avaient adhéré en 2015. Il est donc proposé la signature d'un avenant à la convention 
initiale en date du 31 mars 2015. 
 
- Projet d'avenant joint en annexe 1 de l'exposé - 
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Le coût de fonctionnement du service commun est assuré par les communes bénéficiaires 
sous la forme de réduction des attributions de compensation (A.C). La Communauté de 
Communes prend en charge les frais de réinvestissement en équipement et le coût du 
GVT. 
 
Le montant des sommes pris en charge par chaque commune a été calculé sur une base 
forfaitaire prenant en compte les charges à caractère général et les charges de personnel 
pour un coût équivalent temps plein de 50 000 €, avec 1,95 ETP pris en charge par la Ville 
de Château-Gontier et 1,5 ETP pour les autres communes. 
 
- Se reporter au tableau joint en annexe 2 de l'exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'approuver l'avenant à la convention initiale portant création et 
adhésion à ce service commun en date du 31 mars 2015, et de l'autoriser à le signer ainsi 
que tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'un exemple type de transfert de l'État vers les 
Collectivités Locales pour lequel aucun transfert de personnel d'État n'est effectué. Il 
revient donc aux collectivités de faire face à la demande. 
 
Toutes les communes de la Communauté de Communes seront intégrées à terme à ce 
service commun. 
 
Il est précisé que trois agents ont été recrutés pour l'instruction du droit des sols. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.3 - Habitat - Développement de l’offre locative accessible - 
Demande de dérogation au dispositif "Pinel" 
 

Délibération n° 003 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ : Le dispositif "Pinel" est un système légal ayant pour objectif d’inciter fortement 
les investissements immobiliers locatifs neufs, et de relancer le secteur de la construction 
en faisant appel aux contribuables. 
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Il permet aux particuliers d’acheter un bien immobilier neuf pour le louer et de bénéficier 
d’une remise d’impôts sur les revenus générés par cet investissement. L’investisseur peut 
choisir de louer 6 ou 9 ans avec la possibilité de prorogation jusqu'à 12 ans. À chaque 
durée de location correspond un taux de défiscalisation, appliqué sur le prix de 
l’appartement acheté. Il est également possible de déduire des charges de ses impôts 
(intérêts des emprunts, frais d’entretien du bien, …). 
 
Les logements concernés doivent répondre à des critères de performance énergétique, 
mais aussi d’un montant de loyer modéré et ne peuvent être proposés qu’à des locataires 
disposant d’un niveau de revenu modeste. Ces conditions de niveaux de loyers et de 
revenus des locataires sont fixées par la loi selon un découpage territorial national en 
3 zones ; le bénéfice du dispositif s’interrompant à la zone B2 (correspondant aux Villes de 
plus de 50 000 habitants) et la Ville de Château-Gontier faisant partie de la zone C. 
 
Le projet de Loi de Finances 2017 intègre, par le biais de l’amendement 222 et l’article 40, 
la possibilité, à titre expérimental sur l’année 2017, de faire bénéficier les investisseurs 
immobiliers en zone C du dispositif "Pinel". Cette dérogation permettrait de rendre 
éligibles aux avantages fiscaux, les investissements réalisés par les contribuables sur la 
Ville de Château-Gontier, dans les mêmes conditions que ceux réalisés en zone B2. 
 
 
PROPOSITION : Dans le souci de favoriser les investissements sur notre territoire en les 
rendant aussi attractifs fiscalement que dans les aires urbaines, Monsieur le Maire 
propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
� d’émettre un avis favorable sur une demande de bénéfice de cette dérogation ; 
 
� de solliciter le représentant de l’État en Région, ainsi que le Comité Régional de 
l’Habitat et de l’Hébergement sur les possibilités de rendre éligibles les opérations 
immobilières du territoire de la Ville de Château-Gontier ; 
 
� de faire toutes démarches et signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 
Monsieur le Maire précise que ce dispositif de défiscalisation peut attirer certains 
investisseurs pour l'acquisition d'appartements. 
 
Cette dérogation va donc être sollicitée à titre expérimental afin que des opérations 
puissent peut-être s'accélérer au cours de l'année 2017.  
 
Monsieur ROUBACH demande s'il existe sur Château-Gontier une demande locative 
pour ces logements construits avec l'aide de la "Loi Pinel". 
 
Monsieur le Maire répond que ce dispositif permet justement de mixer les opérations 
d'accession à la propriété et de location, alors que jusqu'à maintenant il ne permettait que 
de l'accession à la propriété. Il estime par ailleurs qu'il existe une réelle demande de 
logements locatifs, répondant notamment aux normes d'accessibilité. 
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Dans un premier temps, les opérateurs des investissements en cours pourront être 
intéressés, pour les lots qui ne sont pas encore vendus, en attirant des acheteurs 
susceptibles de bénéficier de ce dispositif. 
 
La Ville pourra également s'en saisir dans le cadre de la commercialisation du futur 
quartier des Jarriais, en intégrant éventuellement certains lots dans le cadre de ce 
dispositif de défiscalisation. Le fait de mixer l'accession à la propriété et le locatif permet 
de ne pas faire peser uniquement sur les opérateurs sociaux le coût du logement locatif du 
territoire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
II - AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 2.1 - Attribution de subventions pour restauration d’immeubles 
anciens situés en Secteur Sauvegardé 
 

Délibération n° 004 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent ROCHER 
 
 
EXPOSÉ : La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural du Secteur 
Sauvegardé impliquent un effort de réhabilitation très important et soutenu dans la durée. 
 
Afin de soutenir les actions engagées en matière de restauration, le Conseil Municipal, par 
délibération n° 89/2012 en date du 11 décembre 2012, a décidé de signer une nouvelle 
convention avec la Région des Pays de la Loire encourageant les propriétaires à effectuer 
des travaux de réhabilitation par l’attribution de subventions régionales et communales. 
 
La Ville de Château-Gontier  a ainsi accepté d'octroyer une subvention s'élevant à 5% du 
montant des travaux, plafonnée à 1 000 € pour la restauration d'immeubles anciens situés 
dans le Secteur Sauvegardé. 
 
Par délibération n° 037/2014 en date du 7 avril 2014, la Ville de Château-Gontier a décidé 
de revaloriser la prime communale accordée aux bénéficiaires des aides régionales tout en 
conservant le ratio de 5% en portant le plafond de subvention à 2 000 €. 
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Trois dossiers de demande de subvention ont été instruits par le Service Urbanisme : 
 
- Madame Jeanne DE GERIN RICARD 
   8, rue du Bourg Roussel 
   53200 CHATEAU-GONTIER 
 
   Immeuble situé 8, rue du Bourg Roussel 
 
Travaux:   - ravalement de façade, maçonnerie 
  - menuiseries extérieures 
 
Montant total des travaux  ......................................  7 915,11 € T.T.C. 
 
Montant des travaux subventionnables  ................  6 556,91 € T.T.C. 
 
Peut prétendre à une subvention maximum de 327 €. 
 
 
- Monsieur Jérôme LOGEAIS 
   23 bis, rue Tréhut 
   53200 CHATEAU-GONTIER 
 
   Immeuble situé 23 bis, rue Tréhut 
 
Travaux:   - couverture et charpente 
  - ravalement de façade, maçonnerie 
  - peintures extérieures 
  - déplacement de câbles 
 
Montant total des travaux  ......................................  13 208,51 € T.T.C. 
 
Montant des travaux subventionnables  ................   9 850,00€ T.T.C. 
 
Peut prétendre à une subvention maximum de 492 €. 
 
 
- Monsieur Alain VALAIS 
   9, rue Volney 
   53200 CHATEAU-GONTIER 
 
   Immeuble situé 9, rue Volney 
 
Travaux:   - zinguerie extérieure, 
  - menuiseries extérieures 
 
Montant total des travaux .......................................  21 406,59 € T.T.C. 
 
Montant des travaux subventionnables  ................  20 935,00 € T.T.C. 
 
Peut prétendre à une subvention maximum de 1 046 €. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d’autoriser l’attribution des subventions telles que détaillées ci-dessus, sous réserve de 
la présentation des factures acquittées ; 
 
� confirme que le délai de versement des subventions pour restauration d’immeubles 
anciens se rapportant aux dossiers détaillés ci-dessus est fixé à deux ans. 
 
 
Madame VARET attire l'attention sur l'état de dégradation d'une propriété située rue 
d'Olivet. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.2 - Débat d’Orientations Budgétaires 2017 - Budget principal et 
Budget annexe 
 

Délibération n° 005 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Se reporter au document joint en annexe 3 de l'exposé. 
 
Avant de céder la parole à Monsieur SAULNIER, Monsieur le Maire indique que cette 
année encore le budget sera établi dans un contexte contraint, à savoir une diminution des 
recettes avec dans le même temps des coûts supplémentaires imposés par certaines 
mesures de l'État. 
 
A ce titre, il informe l'assemblée que les demandes de cartes d'identité pour tous les 
habitants de la Communauté de Communes seront désormais regroupées à l'Hôtel de 
Ville de Château-Gontier, la production de cartes passant ainsi de 600 à 1 600 environ. Ce 
sont des missions en moins demandées aux autres collectivités, d'où l'intérêt de réfléchir 
aux nouvelles organisations territoriales, et aux nouveaux modes de fonctionnement qui 
devront être optimisés dans nos collectivités locales. 
 
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur SAULNIER pour la présentation du rapport. 
 
Monsieur LION rejoint l'assemblée à 20h05. 
 
Monsieur SAULNIER lui cède la parole concernant les travaux d'aménagement de 
l'Espace Saint-Fiacre. 
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Ce chantier va démarrer fin mars début avril pour une durée de travaux de 24 mois, les 
lots ayant tous été attribués. Celui-ci est important pour l'économie locale, étant précisé 
que de nombreuses entreprises mayennaises interviendront sur le chantier. 
 
Les parties halle aux veaux et complexe festif vont démarrer en même temps, mais la 
partie foirail devrait être achevée d'ici un an environ. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu'un job dating est organisé dès le lendemain à la Salle des 
Fêtes afin de mettre en relation les demandeurs d'emploi et les entreprises qui recherchent 
des collaborateurs pour les former aux métiers du bâtiment, pour lesquels il existe en effet 
une offre d'emplois. On essaie d'associer ces types de chantiers importants à des 
opérations de formation professionnelle. 
 
En conclusion de sa présentation, Monsieur SAULNIER confirme la volonté de la 
collectivité, dans un contexte extrêmement contraint : 
 
- de stabilisation des taux d'imposition pour la 25ème année consécutive ; 
- tout en préservant les capacités d'investissement, en premier lieu le projet de l'Espace 
Saint-Fiacre ; 
- ceci en étant attentif à l'évolution de la dette. 
 
Madame VIGNERON demande si les projets du Restaurateur du Parc Saint-Fiacre sont 
connus. 
 
Monsieur le Maire regrette que, malgré les nombreuses prises de contact, les relations 
soient dans une impasse avec ce Restaurateur. La Municipalité attend de sa part une 
proposition de rénovation ou de déplacement de son outil. 
 
Monsieur LEDROIT souhaite savoir si la fréquentation du Marché aux Veaux est plus 
importante. 
 
Monsieur le Maire répond que l'activité est aujourd'hui stagnante ; des époques de 
fermeture ont à nouveau pénalisé l'activité du marché. Il est envisagé de regrouper les 
activités de Château-Gontier et de Fougères, une fermeture étant prévue à terme à 
Fourgères ; des discussions sont actuellement en cours avec les élus de Fougères. 
 
Il rappelle que la nouvelle halle rénovée aura également pour vocation d'accueillir de 
nouvelles manifestations, et des évènements tels que des Foires-Expositions. Cet outil sera 
donc de nature à développer de nouvelles activités autour de l'évènementiel, ainsi que des 
pratiques sportives. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire confirme que les espaces extérieurs du Parc Saint-Fiacre 
resteront tels que dans un premier temps, ceux-ci devant rester polyvalent. Il conviendra 
de garder une forte capacité de stationnement, mais également de continuer à accueillir 
les cirques et fêtes foraines, compétitions de boulistes … ces activités étant incompatibles 
avec un espace rénové. 
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PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
prendre acte du Débat d’Orientations Budgétaires 2017, et de valider le rapport du DOB 
du Budget principal - du Budget annexe. 
 
 
DÉCISION : Les membres du Conseil Municipal prennent acte du Débat d’Orientations 
Budgétaires 2017 et valident le rapport du DOB, à l'unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
 
 
 
III - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 3.1 - 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 12 décembre 2016. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire ci-joint en annexe 4 de l’exposé. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.2 - Informations et questions diverses 
 
 
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 20h35. 
 


