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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 septembre 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 25 septembre 2017 à 19h00, sous la présidence de 
Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme DASSE, M. HÉRISSÉ, Mme FERRY, M. SAULNIER 
(arrivé à 19h30), M. NOURI, M. ROCHER, Mme GERBOIN, Mme VARET, M. CORVÉ, 
Mme BRUANT, Mme VIGNERON, M. BOBARD, M. GUÉRIN, Mme SOUPLY, 
M. LENORMAND, M. MERCIER, Mme DESPRÉ, M. ROUBACH, M. MEUNIER (arrivé à 
20h15), Mme GUÉDON, M. BOULAY. 
 
Étaient absents et représentés : Mme PLANCHENAULT-MICHEL, M. LION, M. PLARD, 
Mme GENDRY (procuration à Mme FERRY, M. CORVÉ, M. HÉRISSÉ, Mme DESPRÉS). 
 
Étaient excusés : Mme LEMOINE, Mme MÉTIBA, Mme MALLECOT, Mme ZON, 
M. LEDROIT, Mme SUBILEAU, M. RICHOU. 

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

Date de convocation : Lundi 18 septembre 2017 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 19 septembre 2017 

----------------------------------- 
Nombre de membres en exercice : 33 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 20 

Nombre de membres arrivés en cours de séance :   2 
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :   4 
 
 VOTANTS 26 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL absente excusée Pouvoir à Madame FERRY 
Monsieur LION absent excusé Pouvoir à Monsieur CORVÉ 
Monsieur PLARD absent excusé Pouvoir à Monsieur HÉRISSÉ 
Madame GENDRY absente excusée  Pouvoir à Madame DESPRÉS 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 26 juin 2017 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Stéphane MERCIER est désigné secrétaire de séance. 
 
 
La séance se poursuit par l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. 
 
 
 
 
I. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 1.1 - Présentation du rapport annuel 2016 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 sera 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. 
 
La délibération qui fait suite aux présentations à l’assemblée délibérante et aux Conseils 
Municipaux ne peut comporter aucune décision. 
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Se reporter au document joint en annexe 1 de l'exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport annuel 2016. 
 
 
Monsieur CORVÉ fait part de la mise en place sur le site de l'Oisillière de huit panneaux 
incitant à mieux valoriser les déchets verts, à savoir la taille des arbustes, le compostage, 
le paillage, … Cette exposition sera présente encore deux mois. 
 
La Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier est la Collectivité qui 
produit le moins de d'ordures ménagères du Département, à savoir 142 kgs par habitant 
en 2017, contre 176 kgs en 2016. 
 
Monsieur le Maire estime que l'on ne peut que s'en réjouir, car non seulement cette baisse 
est bénéfique pour l'environnement, mais également pour les ménages depuis la mise en 
place de la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères qui prend en compte la 
composition des foyers et donc le volume des déchets, ce qui n'était pas le cas 
précédemment avec la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères qui était calculée sur la 
base des valeurs locatives des logements. 
 
Monsieur ROCHER précise que cette baisse du volume des ordures ménagères amène 
également à une baisse des volumes enfouis, ce dont on peut également se réjouir. 
87 % des déchets sont incinérés, et seulement 13 % enfouis. 
 
Monsieur ROUBACH fait part de l'observation de certains citoyens qui estiment que la 
nouvelle organisation pour le dépôt des déchets verts est plus compliquée qu'auparavant. 
 
Monsieur ROCHER répond qu'il était en effet pratique pour les usagers de verser leurs 
déchets en contrebas, mais il convenait de sécuriser le site après plusieurs chutes. 
 
Le fait de déposer ses déchets verts directement en bas permet également de libérer de 
l'espace sur le plateau du haut, et de gagner en fluidité en période de forte affluence. De 
plus, la rampe d'accès est relativement facile à utiliser. 
 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte du rapport annuel 2016 sur le prix et la 
qualité des services publics d’élimination des déchets. 
 
 
 
Monsieur SAULNIER rejoint la séance à 19h30. 
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QUESTION 1.2 - Présentation du rapport annuel 2016 du CCAS 
 

(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno HÉRISSÉ 
 
EXPOSÉ : Les membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S. ont pris connaissance 
du rapport d’activité 2016 du C.C.A.S et des orientations pour 2017. 
 
Cette démarche de gestion permet une lisibilité pour les agents et les administrateurs sur 
les objectifs à atteindre, les actions à engager les moyens à mettre en œuvre. 
 
Se reporter au rapport d’activité joint en annexe 2 de l'exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte du rapport d’activités 2016 du C.C.A.S et des 
orientations pour 2017. 
 
 
Monsieur GUÉRIN demande ce qu'il advient du projet de sectorisation du Service de 
Maintien à Domicile. 
 
Monsieur HÉRISSÉ répond que ce projet est en cours de mise en place. Il est en effet 
rappelé qu'afin d'optimiser le temps de déplacement des aides à domicile entre deux 
personnes prises en charge, des secteurs d'intervention ont été créés. 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte des rapports d'activités 2016 du 
C.C.A.S. et du C.I.A.S. (rapport ci-joint) présentés en séance, ainsi que des orientations 
pour 2017. 
 
 
Monsieur HÉRISSÉ fait part de l'organisation d'un 3ème Forum du Centre Social du Pays 
de Château-Gontier le samedi 7 octobre prochain  entre 10h et 18h à la salle de loisirs de 
Ménil. 
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II. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 
 
QUESTION 2.1 - Bilan été 2017 
 

(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 
 
Rapporteur : Madame Bénédicte FERRY 
 
EXPOSÉ : POLITIQUE ENFANCE (3-12 ans) 
 
ACCUEIL DE LOISIRS MIKADO  
 
L’accueil de loisirs a ouvert ses portes du 10 juillet au 1er septembre inclus. 
 
423 enfants différents ont été accueillis au cours de cette période soit en moyenne  
100 enfants pour  le mois de juillet et 65  pour le mois d’août, fréquentation en hausse par 
rapport à l’année précédente. 
Pour ces vacances, l’équipe avait choisi de transformer le Mikado en un aéroport où 
chaque semaine "Le Commandant Buzz" emmenait les enfants vers des horizons 
différents. Ainsi, les enfants ont-ils pu découvrir à travers un programme d’activités riche 
et varié (initiations à la Capoeira, à la danse orientale, à la musique et à la relaxation, 
activité bubble foot, atelier cuisine avec des parents, activités avec le Service Patrimoine, 
carnaval dans Château-Gontier, la découverte du Sumo, activités sportives, manuelles ou 
d’expression…). Les enfants ont pu découvrir les continents et aborder des cultures de 
pays tels que le Japon, l’Indonésie, le Brésil, l’Espagne, l’Australie, l’Afrique du Sud, 
l’Afrique du nord, l’Inde. 
 
Toujours dans le but de sensibiliser les enfants et de transmettre des valeurs telles que la 
citoyenneté, l’entraide, la solidarité et la tolérance, des rencontres intergénérationnelles 
ont été organisées. 
 
De nombreux projets "passerelle" avec au programme : un grand jeu de l’Oie, course 
d’orientation au Lac du Maine, activité cani-rando, trampoline Parc à Angers, veillée au 
mikado, rencontres sportives à l’Oisillière ont permis aux enfants "les plus grands" de se 
familiariser avec l’Espace Jeunes et ainsi favoriser leur adaptation à l’univers des 
adolescents. 
 
Les enfants ont également pu effectuer des sorties malgré une météo parfois capricieuse : 
Papéa Parc, Zoo de Doué la Fontaine, piscine de Château-Gontier, Musée d’Art Naïf et 
jardin de La Perrine à Laval, défilé déguisé et musical dans Château-Gontier, Trampoline, 
Parc à Angers … 
 
Les animateurs ont participé de manière très profitable à créer un lien avec les enfants et 
les parents en organisant chaque semaine des apéritifs avec au préalable des petits 
spectacles et l’exposition des productions des enfants. 
 
Des nuitées à thème ont également été proposées. 
 
Comme chaque année, les séjours ont connu un vif succès et ont été particulièrement 
appréciés, 81 enfants y ont participé. 
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Pour rappel, quatre séjours ont été organisés : 
 

"LE TRESOR PERDU : 
15 participants 

5-6 ANS 
Du 10 au 

12/07 
Camping de  
CHÂTEAU-GONTIER  

"TON PASSEPORT POUR 
L'AVENTURE :  
23 participants 

7-12 ANS 
Du 17 au 

21/07 
Camping de La Forêt  
SILLE-LE -GUILLAUME (72) 

"AU PAS, AU TROP, AU 
GALOP :  
24 participants 

7-12 ANS 
Du 24 au 

28/07 

Hébergement sur site -  
Les écuries du Port d'Avoise 
PARCE-SUR-SARTHE (72) 

"LES SUPERS NAUTIKID : 
19 participants 

7-12 ANS 
Du 31/07 
au 04/08 

Hébergement  sur site - Base 
de loisirs La Rincerie  
LA SELLE CRAONNAISE 
(53) 

 
POLITIQUE JEUNESSE (11-17 ans) 
 
LA SALLE D’ANIMATION : "ESPACE JEUNES" 
 
L’Espace Jeunes a ouvert ses portes le 3 juillet et ce jusqu’au 1er septembre inclus, la 
première semaine n’étant fonctionnelle que les après-midis. 
 
L’équipe d’animation a proposé tout au long de l’été des activités variées tout en ayant 
une pédagogie active qui permettait de laisser une place importante à l’apprentissage par 
l’expérimentation (sorties, activités culturelles, manuelles et sportives). 
 
En moyenne, ce sont plus de 79 jeunes différents qui ont été accueillis sur cet été. Ces 
derniers ont été très assidus et ont fréquenté très régulièrement la salle d’animation. 
Fréquentation en hausse par rapport à l’été dernier grâce à l’ouverture des inscriptions 
dès l’âge de 11 ans, mais aussi à l’investissement des animateurs saisonniers et de toute 
l’équipe d’animation tout au long de l’année. 
 
A noter que dès le mois de juin, certaines activités affichaient "complet". 
 
Quelques exemples de temps forts et sorties : Repas concert au camping du Parc avec la 
collaboration du groupe MAEN, échanges avec les "Ateliers Vie Quotidienne" pour la 
création de jeux de plateau avec découverte de la menuiserie, grands jeux, activités 
passerelles, "Château-Gontier Express" animation qui a connu un vif succès auprès des 
jeunes (à renouveler l’été prochain), cani-rando avec une relation très enrichissante entre 
le jeune et l’animal et toujours appréciées des jeunes les nuitées (Ménil et Mikado) … 
 
 
LE DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 
 
Déroulement sur 4 semaines : du 3 juillet au 28 juillet. 
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Rappel des objectifs opérationnels : 
 
Permettre aux jeunes d’acquérir une première expérience de travail ; 
Favoriser la mixité sociale ; 
Valoriser aux yeux des adultes le travail effectué par les jeunes ; 
Impliquer les jeunes dans l’amélioration de leur cadre de vie ; 
Améliorer l’image des jeunes de la Ville. 
 
Bilan quantitatif : 
 
53 jeunes de Château-Gontier. 
33 filles et 20 garçons. 
 
Les chantiers 2017 : 
 
Les chantiers se concentrent principalement sur des opérations de peinture et ponçage. 
 
•  Restaurant scolaire de l’école Jacques Prévert "ex-Mikado" ; 
•  Entretien du mobilier des écoles élémentaires (peinture bancs, barrières, …) ; 
•  Réalisation d’une cartographie avec le temps mis à pied ou à vélo pour se rendre à 
différents lieux de la Ville (Mairie, Piscine, établissements scolaires, Médiathèque …) ; 
•  Rafraîchissement du transformateur électrique Impasse d’Argencé ; 
•  Nettoyage et rafraîchissement du parc des sports et autres installations sportives ; 
•  Entretien des espaces verts publics  et aires de jeux (désherbage, sarclage, …) ; 
•  Portail du cimetière de Bazouges (côté grotte). 
 
Tous les chantiers se sont effectués dans la bonne humeur grâce à l’implication des 
services de la collectivité pour l’aide technique et matériel nécessaires au bon déroulement 
de cette opération 
 
Le sérieux et l’application des jeunes ont permis de rendre un travail soigné. 
 
 
LES SÉJOURS ET STAGE 
 
Quatre séjours dont un séjour passerelle avec le Service Enfance ont été proposés au mois 
de juillet, ainsi qu’un stage passerelle lors de la dernière semaine du mois d’août : 
 

KOKHOLANTA : 
5 participants 

13-16 ans 
Du 10 au 

13/07 
Camping  
SAINT-DENIS-DU MAINE 

LES 120H DU MANS :  
24 participants (séjour passerelle) 

11-13 ans 
Du 09 au 

13/07 

Camping "Le Pont Romain" 
YVRÉ-L'ÉVÊQUE LE MANS 
(72) 

LES JEUNES DES BARQUES A BOYARD : 
15 participants 

12-14 ans 
Du 17 au 

21/07 
Camping La Garenne PORT-
DES-BARQUES (17) 
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AU COEUR DE LA GIRONDE :  
15 participants (projet jeunes) 

14 ans 
et + 

Du 24 au 
28/07 

Camping du "Lac" 
 CAZAUX (33) 

OUVREZ VOTRE RESTAURANT : 
16 participants 
Stage cuisine (passerelle) 

11-15 ans 
Du 28 au 

30/08 

Cuisine P. Martinet / 
Le Duc des Chauvières  
CHÂTEAU-GONTIER 

 
A noter que cette année, le séjour à destination des 14 ans et plus "Au cœur de La 
Gironde" a été le fruit d’une collaboration entre les jeunes et les animateurs. Ces derniers 
les ont accompagnés dans leurs démarches et recherches. 
 
Tous les retours de séjours se sont effectués à l’Espace Jeunes avec un cocktail proposé 
aux jeunes et parents. Ce moment permet d’échanger sur le déroulement du séjour et est 
apprécié par tous. C’est aussi l’occasion de présenter les différentes actions jeunesse. 
 
Les séjours ont été fort appréciés par les jeunes et se sont déroulés dans une bonne 
ambiance. 
 
 
Les objectifs pédagogiques : 
 
� Amener l’adolescent à créer et mettre en place des projets sur un temps de vacances ; 
� Encourager l’adolescent à l’ouverture et à l’échange ; 
� Favoriser une dynamique de groupe pour que le jeune trouve sa place au sein du 
groupe. 
 
 
LE STAGE PASSERELLE 
 
Objectifs du projet "Ouvrez votre restaurant" : 
 
� Découvrir les métiers de la restauration ; 
� Échanger avec des professionnels et agents de la collectivité ; 
� Cohésion de groupe ; 
� Développer l’autonomie, l’imaginaire et la créativité ; 
� Réalisation d’un dîner-croisière pour les parents à bord du "Duc des Chauvières". 
 
Ce stage a rencontré un vif succès tant au niveau des jeunes que des parents ravis que leur 
"progéniture" soit à leur tour derrière les fourneaux et leur concocte leur dîner. Les 
gérants du "Duc des Chauvières" ont largement contribué à cette réussite par la mise à 
disposition à titre gracieux de leur bateau. Ce dernier temps fort a permis de créer du lien 
avec les jeunes et les parents lors d’un instant très convivial. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de ces informations. 
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Madame FERRY tient à adresser ses remerciements aux équipes d'animations, 
permanentes et saisonnières, présentes tout au long de l'été afin que les enfants passent 
des vacances très agréables. 
 
Il est rappelé que tous les soirs, des photos et des mots de jeunes étaient disponibles sur le 
site de la Ville afin que les parents puissent avoir connaissance du déroulement des 
camps. 
 
Monsieur le Maire précise que l'enjeu est de rendre les jeunes acteurs de leurs activités, les 
animateurs allant à leur rencontre tout au long de l'année afin de leur susciter l'envie de 
faire des projets et d'en être les acteurs. 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte du bilan de l'été 2017. 
 
 
 
 
QUESTION 2.2 - Bilan de la rentrée scolaire 2017 / 2018 
 

(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 
 
Rapporteur : Madame Bénédicte FERRY 
 
EXPOSÉ : Un état des effectifs de rentrée scolaire a été établi au 4 septembre 2017 (jour de 
la rentrée) dans les écoles élémentaires et maternelles publiques et privées. 
 
Effectifs année scolaire 2017 / 2018 
 
Conférer graphiques joints en annexe 3 de l’exposé. 
 
A noter l’ouverture d’une classe ULIS à l’école élémentaire Jean Guéhenno, ce qui porte le 
nombre de classes à 10 contre 9 l’an passé. 
 
 
Travaux et investissements dans les écoles 
 
La Ville de Château-Gontier gère les écoles publiques élémentaires et maternelles. Dans ce 
cadre, la Collectivité réalise chaque année les investissements visant à  toujours offrir aux 
élèves les meilleurs services et équipements d’enseignement et d’éducation. 
 
Depuis plus de 15 ans, une enveloppe de 150 000 € annuels est inscrite au budget afin 
d’améliorer ou rénover les infrastructures des écoles. Cette somme inclut 20 000 € dédiés 
aux équipements informatiques. Celle-ci sera désormais renouvelée chaque année. 
 
Cette année, les travaux inscrits ont été ou seront réalisés dans les établissements 
suivants : 
 
École Jean Guéhenno : 
 
Maternelle : achat d’une tour informatique 
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Elémentaire : 
− Remplacement de la structure de jeu (pose de la structure de jeu, du billodrome et de la 
marelle thermocollée, enrobé), 
− Achat de deux TBI, tableaux blancs informatiques le premier pour la classe de CM1, le 
second pour la nouvelle classe ULIS. 
 
RPI Duteil/Fontaine : 
 
Elémentaire : remplacement de la chaudière 
 
Groupe scolaire Jacques Prévert : 
 
− Acquisition d’un réfrigérateur, 
− Acquisition d’un ordinateur pour le directeur. 
 
 
Groupe scolaire Pierre Martinet : 
 
Le regroupement de l’école Pierre Martinet sur un site unique, celui de la maternelle rue 
Jean-Sylvain Fouassier est en projet. Les études sont en cours. 
 
 
Organisation de la semaine scolaire et des temps périscolaires 
 
La Ville de Château-Gontier a choisi de mettre en place la réforme des rythmes scolaires 
depuis septembre 2013 et de poursuivre l’organisation mise en place (semaine à quatre 
jours et demi) pour l’année scolaire 2017/2018. 
 
Pour rappel, cette réforme a nécessité une coordination de l'ensemble des temps éducatifs 
(avant, pendant et après l'école), et ce dans un souci de respect du rythme de l'enfant et de 
complémentarité éducative. 
 
Toujours soucieuse d'être à l'écoute de tous et au regard de la possibilité offerte aux 
collectivités par le Gouvernement de modifier cette organisation, la Ville a souhaité pour 
cette rentrée maintenir l’organisation mise en place (semaine à quatre jours et demi) pour 
l’année scolaire 2017/2018. 
 
Néanmoins, afin de définir si une nouvelle orientation doit être définie pour la rentrée 
scolaire 2018/2019 et afin d'appréhender au mieux les souhaits de chacun, un 
questionnaire sera transmis aux enseignants, parents et enfants. Les résultats de ce 
questionnaire permettront de connaître la position de tous les acteurs concernés, d’établir 
un bilan de ces temps périscolaires et de déterminer les orientations pour la prochaine 
rentrée. 
 
 
Restaurant scolaire 
 
En moyenne, ce sont plus de 490 repas  qui sont servis aux enfants des écoles primaires 
publiques. 
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La collectivité poursuit le fait de privilégier les filières courtes, d’introduire des produits 
bio, et ce tout en utilisant des produits majoritairement français. 
 
 
RPI Duteil/Fontaine 
 
Suite à l’incendie du restaurant scolaire, les enfants prennent leur repas à l’Espace Jacques 
Brel de Saint-Fort. Cette solution s’avère pérenne dans l’attente de la reconstruction du 
restaurant. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de ces informations. 
 
 
Concernant l'organisation de la semaine scolaire, Monsieur le Maire précise que la 
Municipalité s'est donnée une année pour évaluer les choses. 
 
D'une part, la transmission d'un questionnaire permettra d'évaluer ce qui a été fait, 
notamment aux yeux des enseignants, des parents, mais aussi des enfants, les TAP étant 
un moment important de leur journée. 
 
Par ailleurs, la participation financière de l'État sera déterminante, car beaucoup de 
collectivités n'auront pas les moyens d'organiser des TAP dans les meilleures conditions 
sans cet accompagnement financier. 
 
Enfin, un débat sur le temps de l'enfant à l'école, sur la durée de l'année, est en cours. Le 
raccourcissement de certaines vacances est évoqué, ainsi que la continuité des 
apprentissages sur 5 matinées, très bénéfique pour les enfants. Monsieur le Maire rappelle 
que l'intérêt de l'enfant doit primer. Le sujet des devoirs à la maison a également été 
évoqué, l'objectif étant de ne plus donner de leçons à la maison, et d'avoir un temps qui 
permettrait aux enfants de les faire sur le temps de présence à l'école. 
 
Une décision sereine sera prise avant la fin du 1er semestre 2018, la question de l'enfant 
étant prioritaire. 
 
Il est rappelé que les temps d'activités étaient très appréciés, et permettaient aux enfants 
qui n'en avaient pas forcément la possibilité par ailleurs, une ouverture aux sciences, aux 
arts et aux sports … 
 
Madame GUÉDON estime qu'en plus de toutes ces considérations, il faudra prendre en 
compte les embauches et les heures supplémentaires attribuées suite à la mise en place 
des TAP, et prendre le temps de la réflexion pour la mise en place de nouvelles activités 
ou la suppression de personnel. 
 
Monsieur le Maire confirme qu'il y aura des effets collatéraux pour le personnel, mais 
aussi pour les associations qui intervenaient dans le cadre des TAP. 
 
Des réunions de travail vont être mises en place, et un point régulier sera fait pour 
connaître les avancées des réflexions. 
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Concernant la restauration scolaire du RPI Yves Duteil / Jean de la Fontaine, Madame 
FERRY rappelle que les enfants prennent leurs repas depuis une année à l'espace Jacques 
Brel de Saint-Fort, suite à l'incendie du restaurant scolaire. Cette solution devrait être 
poursuivie encore toute cette année pour qu'ils puissent déjeuner dans de bonnes 
conditions. 
 
Monsieur le Maire précise que la phase finale de négociations avec la compagnie 
d'assurance est en cours. 
 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de ces informations sur la rentrée 
scolaire. 
 
Monsieur MEUNIER rejoint l'Assemblée à 20h15. 
 
 
 
 
 
III. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 3.1 - Église Saint-Jean Baptiste - Mise en valeur des hagioscopes 
dans le chœur de l’édifice - Opération de débouchage avec consolidation 
provisoire - Demandes d’attribution de subventions auprès du Ministère de la 
Culture (DRAC des Pays de la Loire), de la Région des Pays de la Loire et du 
Département de la Mayenne 
 

Délibération n° 049 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique volontariste de valorisation et 
de réhabilitation du patrimoine urbain et architectural, la Ville de Château-Gontier a 
souhaité poursuivre son action en engageant une programmation pluriannuelle de 
restauration de l’église prieurale Saint-Jean Baptiste, édifice classé Monument Historique 
du XIème siècle, sur 4 ans, comprenant aussi la restauration et la conservation des peintures 
murales de l’édifice. 
 
Aussi, dans le cadre de la restauration des maçonneries du chœur intérieur de l’église, il a 
été mis à jour, après purge des enduits, la présence de deux hagioscopes. 
 
Un hagioscope est, en architecture, une ouverture (ou oculus) aménagée dans un mur 
intérieur ou extérieur d’un sanctuaire catholique permettant aux personnes situées à 
l’extérieur de cet espace de suivre la célébration avec une vue sur l’autel. 
 
 
 



PV CM - 25/09/2017  13

Le Comité scientifique représenté notamment par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) Pays de la Loire, réuni sur site le 15 juin 2017, pour accompagner la 
restauration de l’église Saint-Jean et des vestiges de peintures murales qui y sont 
conservés, s’accorde sur le grand intérêt de cette découverte. 
 
En effet, ces deux hagioscopes sont très rares de par leurs dimensions inhabituelles. De 
plus, le rebouchage de ces baies a été réalisé à l’aide des éléments du retable. A ce jour, 
seul un sondage a été réalisé afin de déterminer la profondeur, la nature du bouchement 
et l’orientation visuelle des hagioscopes. 
 
Il est proposé à la collectivité d’ouvrir la totalité des hagioscopes afin d’évaluer 
l’estimation financière de réfection de ces deux baies. Il y aura, en effet, des reprises de 
maçonnerie à prévoir ainsi que des restaurations de peintures murales. La dépose doit se 
faire de façon minutieuse afin de conserver le maximum d’éléments du retable. 
 
Aussi, la décision collégiale d’achever le débouchage des deux hagioscopes avec une 
consolidation provisoire a été validée. Dans cette perspective, le coût d’ouverture des 
bouchements se chiffre à la somme de 11 993,78 € TTC soit 9 994,82 € HT, arrondie à 
9 995,00 € HT. 
 
Il convient néanmoins de préciser que le parti de restauration définitif sera connu et fera 
l’objet d’une décision dans le courant de l’année 2018.  
 
Aussi, afin de contribuer au financement de cette première intervention, il est donc 
proposé de solliciter respectivement auprès du Ministère de la Culture (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles), de la Région des Pays de la Loire et du Département 
de la Mayenne, une affectation de crédits au titre du volet "Patrimoine protégé", pour un 
montant maximum. 
 
Dans cette perspective, le montage financier prévisionnel de cette opération pourrait se 
présenter comme suit :  
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NATURE DES FINANCEMENTS 

 
MONTANT 

 
TAUX 

Ministère de la Culture et de la Communication  
DRAC en Pays de la Loire 

 
Taux d’intervention DRAC : 40 % du coût HT de la dépense 

� Opération complémentaire : débouchement 2 hagioscopes  
(1ère intervention avant réfection) 

 

 
 

 
 
 

3 998,00 € 
 

 
 
 
 
 

40,00 % 
 

Région des Pays de la Loire 
 

Dispositif d’aide "Monuments Historiques classés" 
Taux d’intervention RÉGION : 20 % du coût HT de la dépense 

� Opération complémentaire : débouchement 2 hagioscopes 
(1ère intervention avant réfection)  

 

 
 
 
 
 

1 999,00 € 

 
 
 
 
 

20,00 % 

Département de la Mayenne 
 

Dispositif d’aide "Monuments Historiques classés" 
Taux d’intervention Département 53 : 

20 % du coût HT de la dépense 
� Opération complémentaire : débouchement 2 hagioscopes 

� (1ère intervention avant réfection) 
 

 
 

 
1 999,00 € 

 

 
 
 

20,00 % 

 
Charge résiduelle Ville de Château-Gontier 

 

 
1 999,00 € 

 
20,00 % 

 
TOTAL OPÉRATION HT 

 
9 995,00 € 

 
100,00 % 

 
Financement public total = 80,00 % 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� valider l’opération de débouchement des deux hagioscopes et leur consolidation 
sommaire, moyennant la somme de 11 993,78 € TTC soit 9 994,82 € HT, arrondie à 
9 995,00 € HT ; 
 
 
� l’autoriser à solliciter respectivement auprès : 

� de l’État - Ministère de la Culture (DRAC), 
� de la Région des Pays de la Loire, 
� du Département de la Mayenne, 

 
une aide maximale s’inscrivant dans le cadre du volet "Patrimoine protégé", pour 
contribuer au financement de cette première intervention, la seconde intervention 
consistant en la réfection de ces deux ouvertures, sera susceptible d’intervenir courant 
2018 ; 
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� l’autoriser à solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de 
compléter son financement ; 
 
� statuer sur le plan prévisionnel de financement précité ; 
 
� lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes à ces demandes de subventions et à cette affaire d’une 
manière générale. 
 
 
La fin du chantier de l'église Saint-Jean peut être envisagée pour 2019. 
 
Il est estimé que les hagioscopes ont été rebouchés au cours des XVIIème - XVIIIème siècles 
avec des matériaux tels que des autels, sculptures, figurines, … récupérés sur site et 
cassés. Ces matériaux ont ensuite été maçonnés dans les hagioscopes, et l'opération de 
débouchage doit donc se faire de façon très précise afin de ne pas détériorer ces matériaux 
éventuels qui ont été utilisés. Cette façon de procéder était courante à l'époque. 
 
Une visite pourra être organisée dès que l'échafaudage positionné au cœur de l'édifice 
aura été démonté. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.2 - Constitution d’un groupement de commandes pour la 
fourniture de services de Télécommunications et produits associés 
 

Délibération n° 050 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : Les marchés relatifs aux prestations de télécommunications de la Communauté 
de Communes arrivent à échéance au 31 décembre 2017. 
 
Lors de la précédente consultation, un groupement avait été constitué entre plusieurs 
collectivités du Pays de Château-Gontier (article 28 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 
2015). 
 
Afin de pouvoir bénéficier de prestations comparables et de limiter les coûts, la création 
d’un nouveau groupement de commandes est envisagé. 
 
Les lots seront les suivants: 
 
LOT N° 1 (téléphonie fixe) : 
•  Fourniture d’accès aux réseaux opérateurs (abonnements) 
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•  Acheminement du trafic téléphonique entrant 
•  Acheminement du trafic téléphonique sortant non accessible par la présélection du 
transporteur dont : Numéros spéciaux, Numéros d’urgence 
 
LOT N° 2 (téléphonie mobile) : 
•  Services de téléphonie mobile : 

- Acheminement des appels entrants et sortants 
- Terminaux, acessoires 

•  Services d’Interconnexion des sites 
 
LOT N° 3 (Interconnexion et Internet) : 
•  Services d’interconnexion des sites 
•  Service d’accès à Internet 
 
Le marché sera passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert (articles 67 et 68 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016). 
 
Les marchés auront une durée d’exécution de 12 mois à compter du 1er janvier 2018, 
renouvelables 2 fois un an, et consisteront en des accords-cadres mono attributaire sans 
minimum et maximum annuels. 
 
La Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier sera coordonnatrice du 
groupement de commande : après la constitution du groupement de commande, elle se 
chargera de la passation des marchés (du lancement de l’appel d’offre jusqu’à la 
notification du marché à l’attributaire). Elle signera et notifiera les marchés. Les marchés 
seront exécutés par chaque membre du groupement (suivi, paiement des prestations …). 
 
La commission d’appel d’offres qui décidera des attributaires du marché sera celle de la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier. 
 
Le coordonnateur procèdera au règlement des frais matériels occasionnés par la gestion 
des procédures du groupement. 
 
Au terme de la procédure de désignation du prestataire, la Communauté de Communes 
prendra en charge les dépenses engagées par le groupement dans le cadre de la 
consultation (avis d’appel public à concurrence …). Elle se réserve le droit de refacturer 
ces coûts à l’ensemble des membres du groupement. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d'adhérer au groupement de commandes de la Communauté de Communes du Pays 
de Château-Gontier, relatif aux prestations de télécommunications, considérant que la 
Communauté de Communes sera identifiée comme le coordonnateur dudit groupement ; 
 
� d'autoriser le Maire, ou son représentant,  à signer la convention de groupement. 
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Au vu de l'importance de notre flotte, l'intérêt de ce groupement de commande est la 
possibilité d'avoir des tarifs très compétitifs. La déclinaison se fera ensuite par collectivité 
en fonction des besoins des uns et des autres. 
 
Il est précisé à Monsieur GUÉRIN que sur le précédent marché, les opérateurs SFR, Free et 
Orange étaient représentés. L'intérêt est de choisir le mieux-disant, et notamment en 
téléphonie mobile où il convient d'assurer une couverture totale. 
 
Les particuliers ont accès à l'ensemble des opérateurs, à charge pour ces derniers d'assurer 
la meilleure couverture en téléphonie fixe et mobile. La couverture de l'agglomération est 
assez satisfaite en comparaison d'autres territoires qui souffrent de zones blanches. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.3 - Accueil des activités du Marché aux Bovins de Fougères dans 
le nouveau Foirail de Château-Gontier - Équipement en parcs amovibles 
adaptés et sécurisés - Demande d’attribution d’une subvention auprès de la 
Région des Pays de la Loire 
 

Délibération n° 051 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de l’attractivité et l’animation de son territoire, la Ville de 
Château-Gontier a engagé, depuis le début de l’année 2017, un chantier de construction 
d’un complexe festif, sur le site du Parc Saint-Fiacre. 
 
Adossé à ce nouveau complexe, la reconfiguration du bâtiment du Champ de Foire en 
nouveau Foirail permettra l’accueil du Marché hebdomadaire aux Veaux. 
 
 
Le Marché de Château-Gontier accueillera, au 2ème trimestre 2018, lorsque la construction 
du nouveau Foirail sera achevée, les activités du Marché aux Bestiaux de Fougères (Ille-et-
Vilaine), celui-ci ayant annoncé sa cessation définitive sur le site actuel de "l’Aumaillerie". 
En effet, l’usure de l’équipement, la difficulté d’y réaliser les aménagements nécessaires 
pour le maintenir aux normes, ajoutés à une baisse d’activité, a conduit Fougères 
Communauté à rendre inévitable la fermeture du lieu. Après recherche de solutions et 
discussions, cette dernière a décidé de déplacer l’activité sur le site de Château-Gontier. 
 
Le futur Foirail de Château-Gontier a été pensé pour accueillir des veaux et des ovins 
dans des parcs appropriés, adaptés aux petits ruminants, entièrement amovibles, et ce 
conformément à la règlementation sanitaire en vigueur. Dans le contexte d’accueil des 
apporteurs de Fougères dans les futures installations, l’équipement de parcs spécifiques 
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performants, adaptés et sécurisés pour accueillir de gros bovins est nécessaire, à la fois 
pour la sécurité des hommes et le bien-être des animaux. 
 
L’estimation prévisionnelle des équipements amovibles se chiffre à la somme globale de 
300 000 € TTC, soit 250 000 € HT, et comprend l'aménagement de 20 parcs à bovins pour 
stocker environ 300 à 400 bovins. 
 
Aussi, est-il proposé de solliciter, à cet effet, le concours financier de la Région des Pays de 
la Loire au titre de cette opération. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� valider l’investissement spécifique adapté et sécurisé, décrit précédemment, pour 
accueillir les activités du Marché aux Bovins de Fougères dans le nouveau Foirail situé sur 
le Parc Saint-Fiacre, qui sera opérationnel courant du 2ème trimestre 2018, et ce moyennant 
la somme globale de 250 000 € HT, soit 300 000 € TTC ; 
 
� solliciter à cet effet, près de la Région des Pays de la Loire, l’attribution d’une 
subvention maximale, afin de contribuer au financement de cette opération ; 
 
� solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
montage financier de ce projet ; 
 
� lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes à cette affaire. 
 
 
Monsieur le Maire confirme à Monsieur MEUNIER que cet aménagement sera modulable, 
dans la mesure où les barres ne seront pas fixes. 
 
Trois types de parcs seront adaptés à la taille des animaux, à savoir les veaux, les 
broutards et les bovins. Aucune barre ne sera fixée au sol, afin de pouvoir garder le 
caractère polyvalent de la halle et organiser des Foires, brocantes … 
 
Le premier enjeu du regroupement avec le marché de Fougères est d'avoir un peu plus 
d'animaux présentés, et donc un peu plus de recettes. 
 
Le second enjeu est de consolider l'activité du veau, pour lequel le commerce est un peu 
plus intéressant que celui des broutards et des bovins. 
 
Le coût prévisionnel de ce regroupement est en cours, le but étant d'équilibrer les comptes 
et ne pas générer trop de dépenses. Cette activité est nécessaire aux professions agricoles, 
notamment dans le cadre de la préparation des prix et des cotations pour un territoire 
d'élevage comme le nôtre. Un certain nombre de marchés dans l'Ouest ont fermé, et se 
regroupent. Il convient de s'adapter aux habitudes de vente qui changent, mais de 
conserver des outils nécessaires au négoce agricole. 
 
Monsieur le Maire rappelle également que la ville de Château-Gontier accueille des 
manifestations agricoles telles que le Farmingtour qui est une manifestation de 
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professionnels qui viennent de toute la France pour travailler sur la génétique, des 
Comices Agricoles … Différents types d'animaux sont accueillis au cours de ces 
manifestations, notamment des bovins. 
 
Monsieur SAULNIER souligne qu'il s'agit spécifiquement d'une demande de subvention, 
et espère que le Conseil Régional sera sensible à la nécessité de maintenir et moderniser 
les outils indispensables à la profession agricole. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.4 - Décisions Modificatives Budgétaires 
 

Délibération n° 052 / 2017 
(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 2017, il convient de statuer sur les propositions de décisions 
modificatives budgétaires. 
 
Se reporter au tableau joint en annexe 4 de l'exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter les décisions modificatives budgétaires telles que détaillées 
en annexe. 
 
 
Monsieur SAULNIER précise qu'il s'agit de redéployer une partie de la somme 
provisionnée pour le remplacement de la chaudière de la Salle des Fêtes, afin de mettre en 
sécurité le bâtiment du Bois Plaidé qui accueille le Club Canin et qui a été détruit en partie 
par un incendie. 
Le montant global nécessaire à la réhabilitation de ce bâtiment sera apprécié dès que les 
premières expertises auront été rendues. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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IV. AFFAIRES FONCIÈRES 
 
QUESTION 4.1 - Cession d'une bande de terrain à Monsieur et Madame Pascal 
CRIBIER - Rue Léon Gaumont - Lotissement de la Motte 
 

Délibération n° 053 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
EXPOSÉ : Monsieur et Madame Pascal CRIBIER, domiciliés 19, rue Léon Gaumont à  
Château-Gontier, sollicitent la Ville de Château-Gontier pour l'acquisition d'une bande de 
terrain cadastrée section 024 AX n° 284, issue de l'ex parcelle 024 AX n° 273, d'une 
superficie de 220 m², en prolongement de leur propriété, ceci afin d'agrandir leur terrain. 
 
- Se reporter au plan cadastral joint en annexe 5 de l'exposé - 
 
Il est précisé qu'en accord avec les services municipaux d'espaces verts, Monsieur et 
Madame CRIBIER entretiennent cette parcelle depuis une dizaine d'années, qui se trouve 
de ce fait intégrée à leur terrain. 
 
Afin de régulariser cette situation, il est proposé de céder la bande de terrain à Monsieur 
et Madame Pascal CRIBIER moyennant la somme de 9 € H.T. le m². Un document 
d'arpentage a été établi par un géomètre-expert. 
 
Le Service des Domaines a émis un avis en date du 9 juin 2017 (document joint en 
annexe 6 de l'exposé). 
 
Un protocole d'accord en date du 22 juin 2017 a été signé avec Monsieur et Madame 
CRIBIER, étant précisé que les frais d'intervention du géomètre-expert, ainsi que de 
rédaction de l'acte notarié, seront à la charge des acquéreurs. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� céder à Monsieur et Madame Pascal CRIBIER la parcelle cadastrée section 024 AX 
n° 284, d'une superficie de 220 m², au prix de 9 € H.T. le m² ; 
 
� précise que les frais de bornage et de rédaction de l'acte seront à la charge de 
l'acquéreur ; 
 
� l'autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
Monsieur le Maire fait remarquer que les régularisations se succèdent, la vente de ces 
délaissés de terrain permettant de réduire l'entretien pour le Service Espaces Verts. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
V - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 5.1 - 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 27 mars 2017. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire joint en annexe 7 de l'exposé. 
 
 
 
 
 
QUESTION 5.2 - Informations et questions diverses 
 
Monsieur le Maire informe l'Assemblée de l'engagement de travaux de rénovation de la 
Salle d'Honneur jusqu'en fin d'année. Les mariages, moins nombreux à cette époque de 
l'année, seront célébrés dans la Salle du Conseil, côté jardin. 
 
 
 
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 20h45. 
 
 
 
 


