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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 25 janvier 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 25 janvier 2016 à 20h30, sous la présidence de 
Monsieur Philippe HENRY, Maire.  
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme DASSE, M. HÉRISSÉ, Mme FERRY, M. SAULNIER, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL, Mme LEMOINE, M. ROCHER, M. LION, 
Mme VARET, M. CORVÉ, Mme MÉTIBA (arrivée à 20h50 - point 2.3 de l’ordre du 
jour), M. BEAUDOIN, Mme BRUANT, M. PLARD, Mme VIGNERON, Mme ZON, 
M. GUÉRIN, Mme SOUPLY, M. LENORMAND, Mme GENDRY, Mme DESPRÉ, 
M. ROUBACH, M. MEUNIER (arrivé à 20h45 - point 2.3 de l’ordre du jour), 
Mme GUÉDON, M. BOULAY, M. LEDROIT, Mme SUBILEAU. 
 
Étaient absents et représentés : M. NOURI, Mme GERBOIN, M. BOBARD (procuration 
à Mme LEMOINE, Mme SOUPLY, M. SAULNIER). 
 
Étaient excusés : M. MERCIER, M. RICHOU. 
 

----------------------------------- 
Date de convocation : Lundi 18 janvier 2016 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 19 janvier 2016 

----------------------------------- 
 
Nombre de membres en exercice : 33 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 26 
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :  3 
 

  29 (jusqu’à 20h50) 
 VOTANTS  30 puis 31 (à partir de 20h45 et 

20h50 - Point 2.3 de 
l’ordre du jour) 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Monsieur Mohammed NOURI absent excusé Pouvoir à Madame Martine LEMOINE 
Madame Édith GERBOIN absente excusée Pouvoir à Madame Anita SOUPLY 
Monsieur Daniel BOBARD absent excusé Pouvoir à Monsieur Vincent SAULNIER 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 14 décembre 2015 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. 
 
 
 

1. RÉUSSITE ÉDUCATIVE-ENFANCE JEUNESSE 
 
QUESTION 1.1 - Participation de la Ville de Château-Gontier aux charges de 
fonctionnement de l’école publique de Coudray 

 
Délibération n° 001 / 2016 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

RAPPORTEUR : M. PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
EXPOSÉ : Au vu de l’article L 212-8 du Code de l’Éducation, la commune de Coudray 
sollicite auprès de la Ville de Château-Gontier une participation aux frais de 
fonctionnement de l’école pour les années scolaires 2013/2014 et 2014/2015 d’un montant 
global de 391 € pour la scolarisation d’un enfant. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’autoriser le versement de cette participation pour les années scolaires 
2013/2014 (au prorata de la date du changement de domicile soit au 1er février 2014)  et 
2014/2015 d’un montant total de 391 €. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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2. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 2.1 - Attribution de subventions pour restauration d’immeubles 
anciens situés en secteur sauvegardé 

 
Délibération n° 002 / 2016 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

RAPPORTEUR : L. 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° 89/112 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 2 000 €, pour la restauration d’immeubles anciens situés 
dans le Secteur Sauvegardé. 
 
Deux dossiers de demande de subvention ont été instruits par le Service Urbanisme : 
 
- Monsieur BARAIS Thierry 
   5, place Quinefault 
   53200 CHATEAU-GONTIER 

   Immeuble situé 5, place Quinefault 
 
Travaux :  - couverture et charpente 
 - ravalement de façade, maçonnerie 
 - menuiseries extérieures 
 - peintures extérieures 
 
Montant total des travaux  ......................................  17 852,00 € T.T.C. 
 
Montant des travaux subventionnables  ................  17 852,00 € T.T.C. 
 
Peut prétendre à une subvention maximum de 893 €. 
 
Monsieur ROCHER se félicite de la réapparition progressive des colombages de certains 
immeubles, ce qui redonne du caractère aux architectures. 
 
 
- Monsieur DUVAL Martial 
   17, rue du bourg Roussel 
   53200 CHATEAU-GONTIER 

   Immeuble situé 17, rue du bourg Roussel 
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Travaux:  - couverture et charpente 
 - ravalement de façade, maçonnerie 
 - zinguerie extérieure 
 
Montant total des travaux  ......................................  17 956,00 € T.T.C. 
 
Montant des travaux subventionnables  ................  17 956,00 € T.T.C. 
 
Peut prétendre à une subvention maximum de 898 €. 
 
 
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. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.2 - Restructuration et aménagements sécuritaires de la rue Volney 
- Secteur "voirie et espaces publics extérieurs" - Demande d’attribution d’une 
subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 
- Volet 2B - Répartition 2016 

 
Délibération n° 003 / 2016 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de développement et de 
valorisation des espaces publics, la Ville de Château-Gontier a décidé, dans la continuité 
de l’aménagement des rues du quartier XIXème de Château-Gontier, de procéder à la 
restructuration et aux aménagements sécuritaires de la rue Volney en 2016. 
 
La première phase d’enfouissement des réseaux et d’élimination des tuyaux amiante de 
cette rue a été réalisée en 2015. La deuxième phase (présent projet) prévoit les travaux 
suivants : 
 
� Aménagement de surface où les revêtements circulés seront en enrobés, limité à  
30 km/heure, visant à réduire la vitesse de circulation et donner la priorité aux piétons. Le 
projet prévoit environ 25 places de stationnement dont 1 pour les personnes handicapées. 
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� Reprofilage de l’ensemble de la rue se composant, côté pair, d’un cheminement 
piétonnier de 1,85 m, adapté aux PMR ; d’une voirie de 3,00 m de largeur en sens unique; 
un stationnement longitudinal de 2,10 m de largeur et côté impair, un dégagement variant 
de 1,01 m en moyenne. 
 
� Réalisation d’un nouvel éclairage public optimisé à leds (lanternes en façade) sur le 
cheminement piétonnier, visant à améliorer la visibilité dans cette rue. 
 
Ces travaux vont clôturer l’aménagement type XIXème et finaliser ainsi la réhabilitation de 
tout l’hyper centre. 
 
Les objectifs poursuivis sont les suivants : 
 
� Améliorer les conditions de circulation et permettre l’accès en toute sécurité par les 
différents utilisateurs de cette voie. 
 
� Répondre aux besoins des usagers (concilier tous les modes de déplacement : piétons, 
cyclistes, véhicules motorisés).  
 
L’estimation prévisionnelle globale de ce programme de travaux se chiffre à la somme de  
80 713,00 € TTC, soit  67 261,00 € HT. 
 
Ce programme de travaux fait l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2016 et ouvre 
droit au bénéfice de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2016. 
 
L’article 179 de la Loi de Finances pour 2011 a 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. 
 
Aussi, dans cette perspective, il est proposé de présenter ce programme d’investissement 
au titre de la DETR 2016, pour un montant de dépenses éligibles s’élevant à la somme de  
67 261,00 € HT et de solliciter, l’attribution d’une subvention auprès de l’Etat, Ministère de 
l’Intérieur, d’un montant de 20 178 €, représentant un taux de subvention de 30 % d’une 
assiette subventionnable plafonnée à 200 000,00 € HT. 
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Le montage financier de cette opération pourrait ainsi s’articuler de la manière suivante : 
 

 
PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT 

RESTRUCTURATION ET AMÉNAGEMENTS SÉCURITAIRES DE LA RUE VOLNEY 
 

NATURE DES FINANCEMENTS 
 

MONTANT 
 

 
TAUX 

 
 

État Ministère de l’Intérieur 
 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)  
Répartition 2016  

Plafond de dépense subventionnable : 200 000 € HT  
Taux d’intervention : 30 % 

⇒ Montant attendu 

 
20 178,00 € 

 
 
 
  

 
30 % 

 
Charge résiduelle 

Ville de Château-Gontier 
 

 
47 083,00 € 

 
70 % 

 
TOTAL OPÉRATION HT 

 
67 261,00 € 

 
100,00 % 

 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 
� valider la réalisation du projet de restructuration et d’aménagements sécuritaires de la 
rue Volney, décrits précédemment ; 
 
� 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’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) - Répartition 2016, conformément au tableau financier précité ; 
 
� solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de ce projet ; 
 
� lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
Monsieur le Maire indique que Monsieur le Préfet a appelé les collectivités à déposer des 
dossiers complémentaires afin de soutenir les initiatives en matière d'investissements 
publics, car malgré les dossiers qui lui ont été déposés, l'ensemble de l'enveloppe DETR 
n'est toujours pas consommée. 
 
Il souligne qu'il est rare en début de mandat que les collectivités n'aient pas de projets 
engagés ou à engager, et on peut imaginer que la baisse des aides de l'État contribue en 
effet à diminuer les ambitions des collectivités en matière d'investissements. 
 
Notre territoire, tant au niveau de la Ville que de la Communauté, a un programme 
d'investissements bien acté, ce qui permet de répondre à l'appel de Monsieur le Préfet, et 
de solliciter un maximum d'aides. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
Monsieur MEUNIER rejoint la séance à 20h45, et Madame MÉTIBA à 20h50. 
 
 
QUESTION 2.3 - Débat d’Orientations Budgétaires 2016 

 
Délibération n° 004 / 2016 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Se reporter au document joint à l'exposé en annexe 1 - 
 
Avant de céder la parole à Monsieur SAULNIER, Monsieur le Maire indique que dans le 
contexte institutionnel actuel, la collectivité va assister pour la deuxième année 
consécutive à une baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement, afin de contribuer à 
l'effort général de la baisse des dépenses publiques. 
 
Il s'agit par ailleurs de la 1ère année du transfert du personnel de la Ville vers la 
Communauté de Communes, ce qui engendrera notamment la diminution de transferts 
financiers entre la Ville et la Communauté de Communes. 
 
Il convient également de conduire le programme d'investissements à son terme, 
notamment le projet de rénovation du Parc Saint-Fiacre. 
 
Ce débat a lieu dans un contexte contraint, ce qui oblige à rechercher toutes les économies 
de fonctionnement possibles, notamment à réfléchir sur les modes d'organisations 
territoriales, actant une plus grande mutualisation et une plus grande coopération. 
 
Les efforts consentis depuis de nombreuses années permettent de dégager des marges 
facilitant l'engagement de ces investissements pour la collectivité, sans augmentation de la 
fiscalité pour la 24ème année consécutive, et en respectant la même ligne de conduite 
depuis de nombreuses années. Il s'agit d'optimiser le fonctionnement afin de garder une 
capacité à investir pour soutenir l'ensemble des acteurs locaux, associatifs ou 
économiques. 
 
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur SAULNIER pour la présentation du rapport. 
 
Concernant les charges de personnel dans le cadre du transfert du personnel de la Ville à 
la Communauté de Communes, il est précisé à Monsieur MEUNIER que la Communauté 
de Communes refacturera à la Ville la charge nette qu'elle supportait auparavant. 
 
La convention signée entre la Ville et la Communauté de Communes suite à son 
approbation au Conseil Municipal du 14 décembre dernier, fait état du détail de la 
refacturation. 
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Monsieur le Maire rappelle que les Communautés de Communes environnantes 
reprennent le même modèle que le nôtre concernant la mutualisation. Il s'agit d'optimiser 
la masse salariale. 
 
Quant à l'aménagement du Parc Saint-Fiacre, Monsieur LION précise à Monsieur 
MEUNIER que dans le coût s'élevant à 7,3 M € HT, ne sont effectivement comptabilisés 
que les travaux et non la maîtrise d'œuvre, la démolition et les aménagements extérieurs. 
 
Concernant le volet éducation et jeunesse, Monsieur MEUNIER souhaite savoir s'il est 
envisagé d'équiper les écoles de tablettes numériques. 
 
Monsieur SAULNIER répond que la CLIS de l'école Jacques Prévert doit être équipée à 
titre expérimental, cet outil pédagogique étant tout à fait adapté à cet enseignement 
spécialisé. 
 
Il rappelle par ailleurs que toutes les écoles publiques et privées ont été équipées de 
classes mobiles (ordinateurs portables) il y a quelques années, et dotées depuis 
maintenant 5 ans de TBI (tableaux blancs interactifs). L'éducation numérique est une 
réalité dans la Commune depuis de nombreuses années. 
 
En conclusion de sa présentation, Monsieur SAULNIER confirme la volonté de la 
collectivité, dans un contexte extrêmement contraint : 

- de préserver le pouvoir d'achat des familles en maintenant le taux de l'impôt ; 
- de maîtriser toujours plus nos dépenses en renforçant la mutualisation et la coopération 
avec la Communauté de Communes ; 
- ceci tout en préservant une qualité de service public et en poursuivant les 
investissements. 
 
Monsieur SAULNIER confirme à Madame GUÉDON que la prévision des droits de 
mutation est bien de 230 000 €, et non 270 000 € comme annoncé et qui correspondent à la 
somme réalisée en 2015. 
 
Madame GUÉDON souhaite savoir si des embellissements et plantations sont prévus 
autour des toilettes publiques situées à proximité de l'église Saint-Martin de Bazouges, 
qui permettraient d'atténuer le visuel de ce bâtiment. 
 
Monsieur le Maire confirme qu'elles ont été décalées du mur du fait de la présence d'un 
réseau souterrain. En effet, un projet d'embellissement et d'intégration est prévu pour ces 
toilettes, comme cela a été fait pour les toilettes de l'église Saint-Jean qui sont dissimulées 
avec des plantations. 
 
Par ailleurs, Madame GUÉDON rappelle qu'il était prévu d'enfouir les containers de tri 
sélectif sur la place de l'église Saint-Rémi, et demande ce qu'il en est de ce projet. 
 
Monsieur le Maire répond que la commande est en cours, et précise que l'emplacement 
prévu a d'ailleurs été finalisé en émulsion et non en enrobé. Les containers seront de la 
dernière génération, car ils seront insonorisés afin d'éviter les nuisances pour les riverains. 
Le container tissu textile sera quant à lui délocalisé pour une question d'esthétisme. 
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Madame GUÉDON souhaite ensuite savoir où en est le projet de transports en commun, 
qui est de la compétence de la Communauté de Communes. 
 
Monsieur le Maire répond que ce projet a été mené dans sa phase d'étude, sur la base de 
navettes en lignes régulières et de navettes sur la partie rurale. Le coût de fonctionnement 
qui est ressorti de cette étude étant de 600 000 à 700 000 € annuels, dans un contexte de 
baisse des dotations, ce projet a été ajourné, tout comme celui de la Ville de Mayenne. 
 
Monsieur le Maire précise que la collectivité n'a pas souhaité mettre en place le versement 
transport auprès des entreprises, considérant qu'il n'était pas judicieux de prélever une 
nouvelle fiscalité, au vue des difficultés économiques que celles-ci pouvaient déjà 
rencontrer, et sachant que ce service public n'aurait pas eu l'amplitude horaire 5h00 - 
21h00 nécessaire pour les personnes travaillant en équipe. 
 
La Communauté de Communes a renouvelé sa convention avec l'association Mobil'It. Par 
ailleurs, le transport à la demande va également évoluer, celui-ci devant relever des 
compétences régionales du fait de la loi NOTRe. 
 
Madame GUÉDON insiste sur le fait que certains concitoyens ont des difficultés pour se 
déplacer sur le territoire, d'autant plus que toutes les rues ne sont pas sécurisées pour 
circuler en vélo. C'est donc une demande d'avoir un moyen de transport sur la Ville. 
 
Monsieur HÉRISSÉ rappelle que "Le Furet" fonctionnait il y a quelques années, mais que 
ce service étant extrêmement déficitaire, la collectivité a été obligée d'y mettre un terme. 
La difficulté majeure est le coût de fonctionnement d'un tel service, et le résultat de l'appel 
d'offres a été une réelle surprise. 
 
La Communauté de Communes est donc à la recherche d'un partenaire qui serait 
susceptible d'apporter un véritable service dans des conditions économiques 
supportables. Il faut par ailleurs que les personnes utilisent ce service. 
 
Monsieur MEUNIER rappelle que la Communauté de Communes provisionne chaque 
année 500 000 € pour les travaux de la Rocade Nord ; cette somme pourrait être basculée 
sur le projet de transport en commun. 
 
Monsieur le Maire estime que cette dépense est un investissement d'avenir, qui 
conditionne les 60 à 70 prochaines années du territoire par le développement de Bazouges 
et de la Zone d'Activités Économiques. Des décisions doivent donc être prises pour les 
générations à venir. Il ne faut pas se cantonner à la gestion au quotidien mais avoir une 
vision prospective. Les élus d'aujourd'hui ont la responsabilité d'aménager le territoire 
durablement. 
 
Monsieur LEDROIT demande quel est le devenir de l'ex Bibliothèque rue Jean Bourré. 
 
Monsieur le Maire précise que ce bien immobilier appartient à la Communauté de 
Communes, et à ce titre le Conseil Communautaire aura à se prononcer sur cette question. 
Mais il est effectivement envisagé de mettre en vente ce bien, sous certaines conditions, 
afin de conserver l'unité de cet ancien hôtel particulier, plutôt que d'y retrouver quantité 
de petits logements, déjà assez nombreux dans la rue Jean Bourré. 
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L'idéal serait donc de trouver un propriétaire aimant les vieux bâtiments et les vieilles 
pierres pour en conserver le côté majestueux. Des discussions auront lieu en 2016 au sein 
de la Communauté de Communes pour lancer un appel à projets. 
 
Monsieur GUÉRIN demande quel est l'avenir des bâtiments de l'ex entreprise ARFÉO. 
 
Monsieur le Maire répond que le Tribunal de Commerce a la responsabilité de trouver un 
acquéreur. Un appel à projets a été lancé, auquel il fallait répondre pour le 15 janvier. 
Reste à savoir combien de propositions ont été déposées, et si l'une d'entre elles sera 
retenue. Le souhait est en tout cas de voir ce bâtiment occupé de nouveau rapidement, 
afin d'éviter les actes de vandalisme. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
prendre acte du Débat d’Orientations Budgétaires 2016 et de valider le rapport du DOB. 
 
 
DÉCISION : A la majorité des membres présents ou représentés, moins trois abstentions, 
les membres du Conseil Municipal prennent acte du Débat d’Orientations Budgétaires 
2016 et valident le rapport du DOB. 
 
 
 
 
 

3. INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 3.1 - Actes pris par le Maire sur délégation de l'Assemblée 
 

RAPPORTEUR : P. HENRY 
 
 
Monsieur Le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du 
Conseil Municipal (délibération du 7 avril 2014) depuis la séance du 14 décembre 2015. 
 
- Se reporter au tableau des arrêtés du Maire ci-joint en annexe 2  de l’exposé - 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.2 - Informations et questions diverses 
 
Monsieur CORVÉ informe l'assemblée que dans le cadre de la Loi Macron, les dernières 
cabines téléphoniques vont être démantelées dans les semaines à venir. 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, et aucune question 
diverse n’étant formulée, la séance est levée à 22h10. 
 


