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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 26 juin 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 26 juin 2017 à 19h00, sous la présidence de Monsieur 
Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme DASSE, Mme FERRY, M. SAULNIER, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL, M. ROCHER, Mme GERBOIN, M. CORVÉ,  
Mme MÉTIBA, Mme BRUANT, M. PLARD, Mme VIGNERON, M. BOBARD, 
Mme GENDRY, Mme DESPRÉS, M. ROUBACH, M. MEUNIER (jusqu'à 19h50 - Point III 
de l'ordre du jour), Mme GUÉDON, M. BOULAY, M. LEDROIT. 
 
Étaient absents et représentés : M. HÉRISSÉ, M. NOURI, M. LION, Mme SOUPLY 
(procuration à M. HENRY, Mme FERRY, M. CORVÉ, Mme GERBOIN). 
 
Étaient excusés : Mme LEMOINE, Mme VARET, Mme MALLECOT, Mme ZON,  
M. GUÉRIN, M. LENORMAND, M. MERCIER, Mme SUBILEAU, M. RICHOU. 

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

Date de convocation : Lundi 19 juin 2017 

----------------------------------- 
Nombre de membres en exercice : 32 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 20 
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :   4 
 
 VOTANTS 24 (jusqu'à 19h50) 

  23 (à partir de 19h50) 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et indique qu'une séance de Conseil Municipal 
extraordinaire est fixée le 30 juin prochain pour établir la liste des grands  électeurs et des 
suppléants qui participeront aux élections sénatoriales du mois de septembre. 
 
Il demande aux Conseillers Municipaux d'être présents dans la mesure du possible afin 
que le quorum puisse être atteint ; un plateau repas sera prévu pour ceux qui le 
souhaitent afin de les libérer au plus vite. 
 
Il donne ensuite connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Monsieur HÉRISSÉ absent excusé Pouvoir à Monsieur HENRY 
Monsieur NOURI absent excusé Pouvoir à Madame FERRY 
Monsieur LION absent excusé Pouvoir à Monsieur CORVÉ 
Madame SOUPLY absente excusée  Pouvoir à Madame GERBOIN 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 15 mai 2017 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Paul ROUBACH est désigné secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire souhaite remercier les Conseillers Municipaux qui ont participé aux 
élections présidentielles et des législatives. 
 
Par ailleurs, les riverains de la rue Volney ont été reçus suite à la fin définitive des travaux 
de cette rue, qui était la dernière du quartier XIXème du centre-ville à être rénovée. Ils ont 
tenu à adresser leurs remerciements à l'ensemble du Conseil Municipal, ravis de la 
rénovation effectuée. 
 
Monsieur le Maire tient également féliciter Monsieur PLARD pour l'excellente qualité de 
cette dernière édition de la Chalibaude qui se tenait le week-end dernier. En effet, de 
nombreux échos très positifs ont été relayés, par un public très familial. 
 
Monsieur PLARD transmettra ces félicitations au service Action Culturelle, ainsi qu'à tous 
les bénévoles qui se sont impliqués dans l'organisation de cette manifestation. 
 
 
La séance se poursuit par l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PV CM - 26/06/2017  3

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 
 
QUESTION 1.1 - Organisation du Rallye pédestre 2017 
 
Rapporteur : Monsieur Jean PLARD 
 
 
EXPOSÉ : Devenu un véritable rendez-vous annuel, la Ville de Château-Gontier Bazouges 
organisera son 6ème  Rallye pédestre le dimanche 10 septembre 2017. 
 
Ouvert à tous, ce Rallye pédestre, sur la forme d’un Rallye touristique, est l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir, des lieux, des édifices emblématiques ou encore d’échanger des 
anecdotes liés à l’histoire de notre Ville, au travers d’un parcours jalonné d’épreuves et de 
jeux divers et variés. 
 
Traditionnellement, le thème du rallye porte sur le "Patrimoine et la Gastronomie". 
Cependant, un "Fil rouge" marque chaque édition. 
 
Cette année, ce fil rouge a pour titre : "Environnement et développement durable". Basé 
sur le plaisir partagé et la convivialité, ce sera l’occasion  de découvrir, d’expérimenter et 
de s’amuser sur ce sujet d’avenir et d’actualité tels que les énergies vertes, le recyclage, la 
nourriture Bio, le respect de l’environnement, etc. 
 
La Ville coordonne l’organisation de ce Rallye avec un Comité de Pilotage composé d'élus, 
de services municipaux et communautaires ainsi que les associations de la Motte-Vauvert, 
l’association Schizo’Jeunes, les 4 Vents, l’association S.M.S, Comité des Fêtes de Bazouges, 
l’association A.V.F, les Jardins Familiaux, les Confréries des Tripaphages, le Refuge de 
l’Arche et l’association Habitats Jeunes l’ILIADE. Pour l’essentiel, les lots seront fournis 
gracieusement par l’association CASTEL + et de nombreux commerçants de la Ville. 
 
Déroulement : 
 
Alliant épreuves physiques, d’adresse (accessible à tous), débrouillardise, curiosité, 
connaissance de notre histoire locale et des sujets liés à l’écologie, ce Rallye pédestre se 
déroulera sur le centre de la Ville, longera largement la Mayenne jusqu’à la station 
d’épuration et le Refuge de l’Arche. 
 
Comme lors des éditions passées, un apéritif et une dégustation de produits locaux seront 
offerts aux participants au Cloître des Ursulines. Une formule repas "100% BIO" à 14 € 
pour les adultes et 10 € pour les enfants, sera proposée par la Confrérie des Tripaphages. 
 
Infos pratiques : 
 
•  Accueil, départ et arrivée  sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville et de Pays. 
•  Le départ sera donné à 9h45. L’arrivée est prévue vers 17h45. 
•  Une participation financière de 4,00 € sera demandée aux participants à partir de 

13 ans. 
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•  Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
•  Les équipes doivent être composées de 4 à 6 personnes. 
•  1 personne majeure minimum par équipe. 
•  Les inscriptions débuteront fin juin et pourront se faire soit en ligne sur le site Internet 

de la Ville, soit par le bulletin d’inscription papier. 
•  Fin des inscriptions : le 4 septembre au plus tard. 
•  Une communication (dépliants et affiches) est prévue à partir de fin juin. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de cette information. 
 
 
Monsieur PLARD précise que, comme en 2016, les concurrents se verront attribuer des 
Gontiers plutôt que des points, monnaie locale et éphémère valable juste pour cette 
occasion. 
 
L'équipe qui aura le plus de Gontiers dans sa cagnotte gagnera le lot principal, toutes les 
équipes étant cependant récompensées ; les lots sont fournis par les commerçants de 
Castel +. 
 
Comme pour la Chalibaude, il fait également appel aux bénévoles pour la bonne 
organisation de cette manifestation. 
 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de l'organisation du Rallye Pédestre 
2017. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.2 - Festivités de la Saint Fiacre 2017 
 

(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 
 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
 
PROGRAMME DES FESTIVITÉS DE LA SAINT-FIACRE 2017 
 
Se reporter au document joint en annexe 1 de l'exposé. 
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UNE SAINT-FIACRE 2017 ATTENANTE AUX TRAVAUX DE L’ESPACE FESTIF 
 
A. La Saint-Fiacre débute par un long week-end 
 
A la demande des artisans de la fête, les festivités de la Saint Fiacre débuteront par un très 
long week-end. Du samedi 12 au mardi 15 août, les visiteurs auront donc quatre jours 
pour découvrir les premières attractions installées au Parc Saint-Fiacre. 
 
La fête foraine sera complète pour le week-end du 19 et 20 août. Plusieurs manèges parmi 
les habitués seront présents. Un nouveau manège à sensation pourrait s’inviter à la fête 
comme lors des deux précédentes éditions. 
 
 
B. Inauguration de la fête foraine de la Saint-Fiacre 
 
L’inauguration est programmée le samedi 19 août à 11h à l’entrée de la fête foraine Quai 
Georges Lefèvre. 
 
 
C. Concours Percheron et rassemblement Tuning le 20 août 2017 
 
Les éleveurs de la race percheronne prendront leur quartier le dimanche 20 août sur le 
Parc Saint-Fiacre de 9h à 18h devant le marché aux veaux et face à la rocade Georges 
Pompidou. Toutefois, compte tenu de la réduction de la carrière d’évolution, le nombre de 
chevaux sera moins important lors des présentations des grandes sections. Le parc 
accueillera de 55 à 60 chevaux. Les chevaux seront hébergés comme les autres années sous 
la partie restante du foirail. 
 
Parallèlement au concours percheron, les artisans de la fête ont souhaité apporter une 
animation complémentaire durant cette journée. Il s’agit du club de Tuning Car 537 de 
Meslay-du-Maine qui présentera toute la journée un rassemblement de véhicules Tuning 
contemporains et anciens. 
 
 
D. Vide grenier - Déballage Non sédentaires - Spectacle équestre - Gala de catch 
et feu d’artifice les 26 et 27 août 2017 
 
Le dernier week-end se terminera par le vide-grenier le samedi 26 août, puis le déballage 
des commerçants non sédentaires le dimanche 27 août, le gala de catch à 16h à la Halle du 
Haut-Anjou et le feu d’artifice tiré du Quai de Verdun à 22h15. 
 
Un spectacle équestre "Compagnie Centaures" financé par les artisans de la fête se 
déroulera à partir de 15h sur l’espace stabilisé entre le cantonnement de chantier et la 
rocade Georges Pompidou. 
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SÉCURITÉ DE LA SAINT-FIACRE 2017 
 
Dans le cadre du plan VIGIPIRATE, les dispositions prises l’an passé seront reconduites et 
adaptées en fonction des recommandations des services de la Préfecture. 
 
Néanmoins, le dispositif anti-intrusion sera moins important en raison de l’importance du 
cantonnement de chantier de l’espace festif. 
 
Par ailleurs, en raison des animations, lors des week-ends des 19 et 20 puis 26 et 27 août 
2017, la totalité des parkings sera externalisée sur les prairies du Bois Plaidé, le parking  
"Allo-Diagnostic" et les rues attenantes au Parc Saint-Fiacre. Le public ne pourra accéder 
qu’à pied sur le site du parc Saint-Fiacre. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de cette information. 
 
 
Monsieur le Maire précise que cette Saint-Fiacre sera un peu particulière du fait de 
l'emprise du chantier de l'Espace Festif. Cette emprise sera réduite en 2018 puisque 
l'aménagement intérieur aura débuté. 
 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de l'organisation de la Saint-Fiacre 
2017. 
 
 
 
 
 

II. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 2.1 - Démission d’un Conseiller Municipal 
 

(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ : Par courrier réceptionné en Mairie le 5 mai 2017, Monsieur Christian 
BEAUDOIN a fait connaître son intention de démissionner du Conseil Municipal de 
Château-Gontier. 
 
Le second alinéa de l'article L. 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales 
dispose que la démission est définitive dès sa réception par le Maire. 
 
Conformément à l'article L. 270 du Code Électoral, la réception de la démission d'un 
Conseiller Municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de Conseiller Municipal 
au suivant de la liste. 
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En conséquence, Monsieur le Maire procèdera à l’installation de Madame Claudine 
MALLECOT, nouvelle Conseillère Municipale. 
 
 
Monsieur le Maire tient à rendre un hommage particulier à Christian BEAUDOIN pour 
son engagement local, notamment au service du sport. Pour exemple, le Triathlon de fin 
juillet rassemble un très grand nombre d'athlètes. 
 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de l'installation de Madame Claudine 
MALLECOT comme nouvelle Conseillère Municipale. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.2 - Désignation des représentants de la Ville de Château-Gontier 
au sein du Conseil Communautaire 
 

Délibération n° 036 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de l'organisation d’élections municipales partielles au sein d’une 
commune membre du Pays de Château-Gontier, les Conseils Municipaux et 
Communautaire se sont prononcés sur une nouvelle composition de l’assemblée du Pays 
de Château-Gontier. 
 
Ainsi, par délibération en date du 16 mai 2017, le Conseil Communautaire a décidé 
d’appliquer la règle de droit commun de composition du Conseil Communautaire au sens 
de l’article L.5211-6-1 du CGCT fixant à 47 sièges la composition du nouveau Conseil 
Communautaire, avec notamment 17 sièges pour la Ville de Château-Gontier (au lieu des 
20 sièges actuels). 
 
Cette nouvelle composition ayant été entérinée par arrêté préfectoral en date du  
9 juin 2017, il convient de procéder à la désignation des 17 représentants de la Ville de 
Château-Gontier au sein du Conseil Communautaire. 
 
A la suite de la nouvelle répartition des sièges, la désignation des Conseillers 
Communautaires s’effectue selon les règles énoncées à l’article L. 5211-6-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, modifié par la Loi du 9 mars 2015 et la Loi NOTRe 
du 7 août 2015. 
 
Considérant que la Ville de Château-Gontier dispose de moins de sièges, les représentants 
de la commune sont élus par le Conseil Municipal parmi les Conseillers Communautaires 
sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans 
modification de l’ordre de présentation. 
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La répartition des sièges entre les listes est ensuite opérée à la représentation 
proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats 
figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges 
non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. 
 
Le mandat des Conseillers Communautaires précédemment élus et non membres du 
nouvel organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe 
délibérant. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de procéder à cette désignation selon les modalités décrites ci-dessus. 
 
Il indique que deux listes ont été déposées, à savoir : 
 
Liste 1 : 
 
- Monsieur Philippe HENRY 
- Madame Marie-Line DASSE 
- Monsieur Bruno HÉRISSÉ 
- Madame Bénédicte FERRY 
- Monsieur Vincent SAULNIER 
- Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
- Madame Martine LEMOINE 
- Monsieur Mohamed NOURI 
- Monsieur Laurent ROCHER 
- Madame Édith GERBOIN 
- Monsieur Benoît LION 
- Madame Christiane VARET 
- Monsieur Ronald CORVÉ 
 
- Madame Myriam MÉTIBA 
- Madame Nadine BRUANT 
- Monsieur Yannick LEDROIT 
- Madame Florence GUÉDON 
 
Liste 2 : 
 
- Monsieur François-Gonzague MEUNIER 
 
 
Monsieur le Maire précise que les trois groupes composant le Conseil se sont rencontrés. 
La Ville de Château-Gontier perdant 3 sièges au Conseil Communautaire, il a été proposé 
de retirer un siège à chacun des groupes. 
 
Il précise par ailleurs à Monsieur MEUNIER que ce dernier n'a pas été associé à la réunion 
des groupes, du fait de la scission de son groupe de début de mandat. Il n'appartient donc 
plus à aucun groupe. 
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Madame GUÉDON souhaite avoir des précisions quant à la réglementation de la 
nomination des personnes sur les listes. 
 
Monsieur le Maire précise qu'il n'y avait aucune règle imposée, hormis celle d'élire les 
nouveaux représentants parmi les Conseillers Communautaires sortants. Il rappelle que 
suite à leur rencontre, les différents groupes ont retenu cette solution, à savoir retirer une 
personne de chaque groupe. 
 
Madame GUÉDON rappelle que cette solution a été proposée, mais qu'elle ne correspond 
pas à la proportionnalité. Elle souhaite clarifier sa position en précisant que la règle d'un 
siège en moins par groupe lui a été imposée par la majorité. 
 
 
Il est ensuite procédé au vote. Chaque Conseiller Municipal, après appel de son nom, a remis 
son bulletin de vote fermé. 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 
- nombre de présents : 20 
- nombre de pouvoirs :  4 
- nombre de bulletins : 24 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
- suffrages exprimés : 24 
 
Ont obtenu : 
 
- Liste 1 : 23 voix 
- Liste 2 :   1 voix 
 
Au regard du quotient électoral, égal à 1,41 (24 suffrages exprimés / 17 sièges à pourvoir), 
sont attribués 16 sièges à la liste 1 (23 voix / 1,41). 
 
A la plus forte moyenne, la liste 1 obtient 1,35, et la liste 2 obtient 1. 
 
Le 17ème siège est donc attribué à la liste 1. 
 
 
DÉCISION : Les Conseillers Municipaux désignés pour siéger au sein du Conseil 
Communautaire du Pays de Château-Gontier sont : 
 
- Monsieur Philippe HENRY 
- Madame Marie-Line DASSE 
- Monsieur Bruno HÉRISSÉ 
- Madame Bénédicte FERRY 
- Monsieur Vincent SAULNIER 
- Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
- Madame Martine LEMOINE 
- Monsieur Mohamed NOURI 
- Monsieur Laurent ROCHER 
- Madame Édith GERBOIN 
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- Monsieur Benoît LION 
- Madame Christiane VARET 
- Monsieur Ronald CORVÉ 
- Madame Myriam MÉTIBA 
- Madame Nadine BRUANT 
- Monsieur Yannick LEDROIT 
- Madame Florence GUÉDON 
 
 
Monsieur MEUNIER quitte la séance à 19h50, au cours de la présentation du Compte 
Administratif. 
 
 
 
 
 
III. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 3.1 - Adoption du Compte de Gestion 2016 
 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
QUESTION 3.1.1 - Adoption du Compte de Gestion du Budget Principal de la 
Ville - Exercice 2016 
 

Délibération n° 037 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : En application du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 
des articles L 2122-21, L 2343-1 et 2, et D 2343-1 à D 2343-10, l’Assemblée est informée que 
le Compte de Gestion du budget principal de la Ville établi par Madame le Receveur 
Municipal de Château-Gontier pour l’exercice 2016, est conforme dans ses réalisations au 
Compte Administratif de la Ville de Château-Gontier. 
 
En effet, compte tenu de la réforme de la M14 applicable au 1er janvier 2006, les prévisions 
budgétaires entre les deux documents comptables diffèrent en raison des ouvertures de 
crédits automatiques effectuées par le comptable dans le cadre des écritures de cessions. 
 
Le Compte de Gestion a été transmis à la Commune avant le 1er juin comme la Loi lui en 
fait obligation. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, les membres du Conseil Municipal sont 
appelés à adopter le Compte de Gestion du Budget principal de la Ville établi par le 
Receveur pour l’exercice 2016, et dont les réalisations sont conformes à celles du Compte 
Administratif pour le même exercice. 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 3.1.2 - Adoption du Compte de Gestion du Budget Annexe de la Ville - 
Exercice 2016 
 

Délibération n° 038 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : En application du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 
des articles L 2122-21, L 2343-1 et 2 et D 2343-1 à D 2343-10, l’Assemblée est informée que 
le Compte de Gestion du budget annexe "Lotissements" établi par Madame le Receveur 
Municipal de Château-Gontier pour l’exercice 2016, est conforme au Compte 
Administratif. 
 
Le Compte de Gestion a été transmis à la Commune avant le 1er juin comme la Loi lui en 
fait obligation. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, les membres du Conseil Municipal sont 
appelés à adopter le Compte de Gestion du budget annexe de la Ville "Lotissements" 
établi par le Receveur pour l’exercice 2016, et dont les écritures sont conformes 
respectivement à celles du Compte Administratif dudit budget annexe pour le même 
exercice. 
 
 
Monsieur SAULNIER précise que les Comptes de Gestion sont disponibles auprès du 
Service Financier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.2 - Adoption du Compte Administratif 2016 
 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2016 de la 
Ville, ainsi que le budget annexe Lotissements, et à se prononcer sur les propositions 
d'affectation de résultat. 
 
 
Monsieur SAULNIER présente les résultats du Compte Administratif. 
 
- Se reporter au PowerPoint joint en annexe 2 de l'exposé - 
 
A l'issue de la présentation, Monsieur SAULNIER confirme que la trajectoire budgétaire 
globale est conforme à ce qui avait été prévu, à savoir : 
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- la progression de l'encours de dette due au financement du projet du Parc Saint-Fiacre, 
l'objectif étant d'éviter le recours à l'emprunt sur la fin du mandat ; 
- la stabilisation des recettes fiscales ; 
- une volonté permanente de maîtriser la dépense publique ; 
- la finalisation de la mutualisation entre la Communauté de Communes et la Ville avec le 
transfert de l'intégralité du personnel municipal au Pays. 
 
Monsieur le Maire estime que les dépenses doivent être adaptées à la situation des 
recettes, afin de garder une marge de manœuvre dans l'autofinancement. 
 
S'agissant du vote du Compte Administratif (budget principal et budget annexe), 
Monsieur le Président cède à nouveau la parole à Monsieur Vincent SAULNIER pour 
présider la séance et quitte la salle du Conseil. 
 
 
 
QUESTION 3.2.1 - Adoption du Compte Administratif du Budget Principal de la 
Ville - Exercice 2016 
 

Délibération n° 039 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2016 du 
budget principal de la Ville. 
 
Se reporter au document joint en annexe 2 de l'exposé.  

 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, le Président de séance invite les 
membres du Conseil Municipal à se prononcer sur les résultats du Compte Administratif 
2016 de la Ville. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Président de 
séance à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 3.2.2 - Adoption du Compte Administratif 2016 du budget annexe 
Lotissements - Exercice 2016 
 

Délibération n° 040 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2016 du 
budget annexe "Lotissements". 
 
Se reporter au document joint en annexe 2 de l'exposé. 

 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, le Président de séance invite les 
membres du Conseil Municipal à se prononcer sur les résultats du Compte Administratif 
2016 du budget annexe Lotissements. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Président de 
séance à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
Monsieur Philippe HENRY rejoint la salle du Conseil Municipal. 
 
 
 
 
QUESTION 3.3 - Affectation définitive des résultats Ville et Lotissements 
 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
QUESTION 3.3.1 - Affection du résultat du budget principal de la Ville 
 

Délibération n° 041 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la proposition d’affectation 
du résultat du budget principal de la Ville. 
 
Se reporter au document joint en annexe 3 de l'exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, Monsieur le Maire invite les membres 
du Conseil Municipal à approuver la proposition définitive d’affectation du résultat telle 
que détaillée en annexe. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 3.3.2 - Affection du résultat du budget annexe Lotissements 
 

Délibération n° 042 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la proposition d’affectation 
du résultat du budget annexe Lotissements. 
 
Se reporter au document joint en annexe 4 de l'exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, Monsieur le Maire invite les membres 
du Conseil Municipal à approuver la proposition définitive d’affectation du résultat telle 
que détaillée en annexe. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.4 - Rapport relatif aux actions de développement social urbain 
2016 
 

Délibération n° 043 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire rappelle que la dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale (DSU) est une dotation de péréquation attribuée aux communes en zone urbaine 
en fonction de quatre critères objectifs : 
 
•  le potentiel financier par habitant, 
•  le nombre de logements sociaux, 
•  le nombre d’attributaires des aides au logement, 
•  et le revenu moyen par habitant comparé à la valeur moyenne observée dans les 
communes de plus de 10 000 habitants. 
 
L’article L. 1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la Loi  
n° 2007-1822, prévoit que "le Maire d’une commune ayant bénéficié, au cours de l’exercice 
précédent, de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)  établisse un rapport qui retrace les 
actions de développement social urbain entreprises au cours de cet exercice et les 
conditions de leur financement." 
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Ce rapport retrace l’évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises 
sur le territoire et les moyens qui y sont affectés. 
 
La commune de Château-Gontier ayant bénéficié de la Dotation de Solidarité Urbaine en 
2016, pour un montant de 592 879 €, il convient de présenter ce rapport. 
 
Pour les indicateurs à considérer, il peut être fait mention du nombre de logements 
sociaux qui était en 2016, sur la commune de Château-Gontier, de 1 068 logements (soit 
près de 20 % du parc locatif)  contre 1 100 en 2015 soit une baisse de près de 3 %. 
 
Le total des logements progresse, il passe de  5 543 logements à 5 559. 
 
Par ailleurs, ce sont 2 477 (contre 2 596 en 2015) personnes qui sont couvertes par les 
allocations logement dans la commune. 
 
Le revenu par habitant progresse ; il passe de 11 772 € en 2015 à 12 452 € en 2016. Le 
revenu pour un habitant des communes de 10 000 habitants et plus ressort à 14 979 € soit 
20 % de plus que celui de la commune. 
 
Ces indicateurs chiffrés ressortent de la notification de la Dotation de solidarité urbaine 
2016, transmise par l’Etat. 
 
Les politiques menées par la commune de Château-Gontier en matière de développement 
social urbain se déclinent tant en section de fonctionnement qu’en section 
d’investissement, la présentation croisée par fonction du Compte Administratif 2016 
faisant apparaître les efforts financiers dans divers domaines. 
 
Le tableau ci-dessous résume le détail des opérations concernées par le dispositif : 
 

Fonctionnement

Enfance - loisirs mikado 225 475 €

Jeunesse 150 238 €

Interventions sociales et santé 336 588 €

Famille ( vie des quartiers) 61 512 €

Logement 35 740 €  
 
Dans le domaine de l’enseignement, des efforts sont poursuivis afin d’améliorer l’accueil. 
De plus, la mise en place des TAP a permis à un grand nombre d’élèves de participer à 
des ateliers divers et variés (cuisine, musique, sport, culture ...) et ainsi de leurs ouvrir des 
horizons nouveaux ; ces actions ont engendré des coûts de fonctionnement à hauteur de 
102 305 €. 
 
En matière d’enfance, 
Avec l’ouverture en 2011 d’un nouvel accueil de loisirs, sont optimisés le bien-être et la 
sécurité des enfants. 
Le fonctionnement de ce service s’est élevé à 225 475 € en 2016 (de charge nette). 
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En matière de jeunesse : Afin de favoriser la socialisation des jeunes, leur enrichissement 
personnel et la mixité sociale, le service Animation-Jeunesse accueille toute l’année dans 
les salles de quartiers, les adolescents. Il leur propose un programme d’activités, et 
conduit avec eux des projets de prévention santé, mais aussi des projets d’animation tels 
que le dispositif "argent de poche", l’animation et la décoration du Marché de Noël. Pour 
l’année 2016, le coût de fonctionnement de cette mission a été de 150 238 €. 
 
Dans le domaine des interventions sociales : En 2016, 320 000 € ont été versés sous forme 
de subvention au CCAS de Château-Gontier et ce pour intensifier et coordonner les 
secours d’urgence, subventionner les associations caritatives, qui œuvrent en faveur des 
publics les plus démunis, gérer le Fonds d’Aide aux Jeunes. 
 
Pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, le CCAS 
développe et assure l’organisation et la gestion des services d’aides à domicile, de portage 
des repas, de téléassistance, de soins infirmiers à domicile. 
 
C’est aussi le CCAS qui gère l’insertion par le logement (bail glissant), ainsi que 
l’information sur le logement des jeunes en partenariat avec le FJT de Château-Gontier et 
l’Agence Départementale pour le Logement des Jeunes. 
 
Dans le souci de lutter contre les exclusions, le Centre Communal d’Action Sociale anime 
les ateliers de vie quotidienne (autour de la santé, de l’expression corporelle, verbale, 
artistique et esthétique) qui sont un tremplin vers l’insertion sociale et professionnelle. 
 
Des actions sont menées en faveur des personnes âgées permettant de lutter contre 
l’isolement (repas du Bel Âge, subvention au Club de l’Amitié…), 11 169 € ont été 
dépensés dans cette action. 
 
Dans le domaine de l’aide à la Famille, la commune complète le dispositif de lutte contre 
les exclusions par une animation "vie des quartiers" pour impulser et soutenir les 
associations de quartiers, favoriser les liens sociaux et familiaux par des rencontres, 
l’organisation de soirées à thème, de sorties familiales, de spectacles et l’édition de 
journaux. Le coût de ce dispositif s’est élevé en 2016 à 61 511 €uros. 
 
En matière de logement, la Ville de Château-Gontier assure l’accueil et l’orientation du 
public, met à sa disposition les annonces de logements disponibles, distribue, reçoit, 
enregistre instruit les demandes de logements du parc social et participe aux commissions 
d’attribution de ces logements. Pour assurer cette mission, 35 470 €uros ont été dépensés 
en 2016. 
 
La Ville de Château-Gontier poursuit et développe sa politique volontariste 
d'amélioration de la qualité de vie des publics concernés et s'attache au renforcement 
d'actions en faveur de la cohésion sociale. 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, Monsieur le Maire invite les membres 
du Conseil Municipal à approuver le Rapport relatif aux actions de Développement Social 
Urbain. 
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Concernant le logement, Monsieur le Maire précise qu'un programme de relogement a été 
engagé avec Mayenne Habitat sur l'immeuble de la Courtille, celui-ci devant être démoli à 
terme. Un travail sera engagé pour étudier un programme de reconstruction comme cela 
avait été fait rue des Déportés, à savoir de petites maisons de ville avec jardinet, afin 
d'adapter le nouveau parc social aux familles et aux nouveaux besoins tels que T2, T3 et 
logements accessibles aux personnes âgées. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.5 - Travaux d’effacements des réseaux électriques et 
téléphoniques de la rue des Nations Unies à Château-Gontier, retenus au titre 
du programme 2017 "comité de choix" du TEM 53 (Territoire d’Energie 
Mayenne) 
 

Délibération n° 044 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
 
EXPOSÉ : Depuis quelques années, la Ville de Château-Gontier a engagé une politique 
d’amélioration de son environnement urbain avec pour ambition l’amélioration de la 
sécurité, du confort des habitants et la préservation d’un cadre de vie de qualité. 
 
En 2017, l’assemblée municipale a souhaité poursuivre son action et engager l’opération 
d’aménagement de la rue des Nations Unies. 
 
Ce projet entre dans le cadre du programme d’effacement "Comité de Choix" du TEM 53 
(Territoire d’Energie Mayenne) propose à la Ville de Château-Gontier de réaliser ces 
travaux d’investissements selon les modalités financières suivantes : 
 

TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX RUE DES NATIONS UNIES 
RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ 

ESTIMATION HT 
DU COUT DES 

TRAVAUX 

MAITRISE D’ŒUVRE 
4 % 

PRISE EN CHARGE 
TEM 53 

35 %  

PARTICIPATION 
VILLE 

65 % des travaux 
+ MO 

 
17 655 € 

 
706 € 

 
6 179 € 

 
12 182 € 

 
Territoire d’Energie Mayenne finance cette opération à hauteur de 35 % du montant HT, 
selon les modalités définies par son assemblée délibérante. Le solde du montant HT 
constitue la participation à la charge de la commune. La Taxe sur la Valeur Ajoutée sera 
prise en charge et récupérée par Territoire d’Energie Mayenne. 
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TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX RUE DES NATIONS UNIES 
RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION - OPTION A 

ESTIMATION TTC 
DES TRAVAUX DE 

GÉNIE CIVIL 

TVA 
20 % 

MAITRISE 
D’ŒUVRE 

4 % 

PRISE EN CHARGE 
TEM 53 

 0 % de l’estimation HT 

PARTICIPATION 
VILLE 

100 % des travaux 
+ MO 

 
2 666 € 

 
444 € 

 
107 € 

 
0 € 

 
2 773 € 

 
Dans le cadre de cette option, la Ville de Château-Gontier a fait le choix de devenir 
propriétaire des infrastructures de télécommunication. A ce titre, elle est éligible au Fonds 
de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA). 
 
L’estimation a trait aux travaux de génie civil des réseaux de télécommunication, 
déduction faite de la participation de Territoire d’Energie Mayenne (0 %). 
 
Le Maire précise que les travaux de câblage sont gérés par l’opérateur Orange. Il est 
rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la Ville. 
 
Comme suite aux dispositions arrêtées par la Comité Syndical le 7 décembre 2011, une 
contribution de 50 % des sommes dues sera demandée à la Ville de Château-Gontier au 
moment de la commande à l’entreprise réalisatrice des travaux. 
 
Le solde des participations sera ajusté au coût réel des travaux à la clôture de l’opération 
suite à la réception des travaux. Le versement de celle-ci interviendra à réception du titre 
émis par le Syndicat. 
 
Ainsi, il convient d’autoriser la signature de la convention de mandat, à intervenir entre 
Territoire d’Energie Mayenne et la Ville de Château-Gontier, autorisant TEM 53 à réaliser 
les travaux de dissimulation urbaine des réseaux de télécommunication rue des Nations 
Unies, conformément au document joint en annexe 5 de l'exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� De valider la réalisation du programme d’effacement des réseaux électriques et 
téléphoniques rue des Nations Unies, s’inscrivant dans le cadre du programme 2017 
"Comité de Choix", selon les modalités suivantes : 
 

NATURE DES OPÉRATIONS PARTICIPATION VILLE 
- Réseaux d’électricité 12 182 € 
- Réseaux de Télécommunication 2 773 € 

 
� De contribuer aux financements proposés par Territoire d’Energie Mayenne selon le 
choix suivant : 
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RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ : 
 
Application du régime dérogatoire : 
 
Le coût global de l’opération permet l’application des dispositions de l’article 14 de la Loi 
n° 2009-431 du 20 avril 2009. 
 

A l’issue des travaux, 
acquittement, en capital, des 
travaux d’électricité, sous 
forme de Fonds de concours 
d’un montant estimé de : 

 
 

12 182 € 

Imputation budgétaire 
en section 

Dépense d’investissement au 
compte 2041582 

 
 
RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION : 
 

A l’issue des travaux, la participation appelée correspondant aux travaux 
d’infrastructure de communication électronique, d’un montant estimé à 2 773 € sera 
imputé budgétairement en section Dépense d’investissement au compte 21538 

 
� De valider l’inscription au Budget 2017 des dépenses afférentes ; 
 
� D’autoriser la signature de la convention de mandat à intervenir entre TEM 53 et la 
Ville de Château-Gontier, autorisant le syndicat à réaliser les travaux correspondants ; 
 
� De lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour signer tous autres documents 
relatifs à cette affaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 3.6 - Signature d’une convention de soutien et de partenariat entre 
la Ville de Château-Gontier et le Syndicat des Éleveurs et Utilisateurs de 
chevaux percherons de la Mayenne, au titre de l’organisation de l’animation 
"Percherons" sur le site du Parc Saint-Fiacre - Édition 2017 
 

Délibération n° 045 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
 
 
 
EXPOSÉ : Le Syndicat Départemental des Éleveurs et Utilisateurs de chevaux percherons, 
association Loi 1901, composée d’éleveurs-exposants, de partenaires de l’élevage et de 
particuliers, organisera le dimanche 20 août 2017, la prochaine animation des chevaux 
percherons à Château-Gontier, sur le Parc Saint-Fiacre et précisément sur les espaces de 
plein air extérieurs, délimités entre le Marché aux Veaux et la rocade Georges Pompidou. 
 
L’animation des chevaux percherons dans le cadre des festivités de la Saint-Fiacre est une 
occasion donnée aux éleveurs du Sud du département de concourir entre eux. 
 
Dans le cadre de cet évènement, la Ville de Château-Gontier s’engage à mettre à 
disposition : 
 
•  les moyens humains nécessaires à l’organisateur pour sa mise en place, 
•  le matériel nécessaire à son bon déroulement. 
 
Dans le cadre de son Budget Primitif 2017, la Ville a provisionné une participation d’un 
montant de 3 600 € au titre de cette animation. Le versement de cette participation 
financière s’effectuera après le déroulement de l’évènement, sur présentation de la facture 
par l’association. L’indemnité est fixée à 60 € par animal effectivement présent à la 
manifestation et n’excédera pas 3 600 € correspondant à un total maximum de 60 chevaux 
présentés. 
 
Aussi, est-il proposé de formaliser cette démarche et d’autoriser la signature d’une 
convention de partenariat et de soutien à intervenir entre la Ville de Château-Gontier et le 
Syndicat des Éleveurs et Utilisateurs de chevaux percherons de la Mayenne, définissant 
les engagements des deux parties et les conditions de la participation financière de la 
Ville, conformément au document joint en annexe 6 de l'exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� de l’autoriser, ou son représentant, à signer la convention de partenariat et de soutien à 
intervenir entre la Ville de Château-Gontier et le Syndicat des Éleveurs et Utilisateurs de 
chevaux percherons de la Mayenne, au titre de l’organisation de l’animation des chevaux 
percherons qui se déroulera sur le Parc Saint-Fiacre à Château-Gontier, dimanche 20 août 
2017. ; 
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� d’autoriser le versement de la somme maximale de 3 600 €, sur présentation par 
l’association de la facture justifiant le nombre de chevaux présentés à cette manifestation, 
étant entendu que l’indemnité par animal est fixée à 60 € et n’excédera pas 3 600 €, 
représentant un total maximum de 60 chevaux présentés ; 
 
� lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes à cette affaire, pour l’année 2017 et les éditions suivantes. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
QUESTION 3.7 - Contrat Régional de Bassin Versant 2015/2017 du SAGE 
Mayenne - Fiche n° 23 "Suivi et valorisation des zones humides de la Jarriais et 
de l’Oisillière" - Engagement du projet de parcours pédagogique sur les deux 
sites 
 

Délibération n° 046 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
 
EXPOSÉ : La Région des Pays de la Loire poursuit la mise en place d’une politique 
cohérente de gestion intégrée de l’eau à l’échelle des bassins versants avec, pour outils, 
d’une part, le soutien régional à l’élaboration des Schémas d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE), et d’autre part la mise en œuvre de leurs programmes d’actions en 
finançant des Contrats Régionaux de Bassin Versant (CRBV). 
 
A ce titre, dans le cadre du Contrat Régional de Bassin Versant du SAGE Mayenne, la 
Ville de Château-Gontier a souscrit des actions en faveur de la préservation de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques sur la période 2015-2017. 
 
A cet effet, et conformément à sa délibération n° B/038/2015 en date du 16 mars 2015, la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier a notamment proposé 
l’opération "Suivi et valorisation des zones humides de la Jarriais et de l’Oisillière", avec une 
dépense prévisionnelle de 28 000 € pour laquelle une subvention régionale de 22 400 € est 
inscrite. 
 
Les zones humides de la Jarriais et de l’Oisillière se situent en secteur péri-urbain 
immédiat sur la commune de Château-Gontier. Ces lieux sont idéaux pour valoriser les 
zones humides auprès des habitants. Des itinéraires pédagogiques seront réalisés sur ces 
sites (guides d’interprétation, supports pédagogiques). 
 
Dans cette perspective, il est proposé : 
 
- d’engager le projet de parcours pédagogiques sur ces deux sites, dont le montant global 
est estimé à la somme de 20 000 € TTC, se déclinant de la manière suivante : 
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- Interprétation des sites  ...........................................................................  4 000 € 
- Aménagements pédagogiques  ...............................................................  16 000 € 
 
- de solliciter l’aide régionale mobilisable au titre de cette opération dans le cadre du 3ème 
CRBV 2015/2017. Ainsi, le montage financier pourrait s’articuler comme suit : 
 
 

PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT 
CRBV - Programme 2015/2017 - FICHE N° 23 

NATURE DES FINANCEMENTS MONTANT  TAUX 
 

Région des Pays de la Loire 
3ème CRBV 2015/2017 - Fiche n° 23  

 
16 000,00 € 

 
80 %  

 
Charge résiduelle 

Ville de Château-Gontier 

 
4 000,00 € 

 
20 % 

 
TOTAL OPÉRATION TTC 

 
20 000,00 € 

 
100 % 

 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 
� Valider le programme de réalisation de parcours pédagogiques, sur les sites de la 
Jarrais et de l’Oisillière à Château-Gontier, tel que présenté précédemment, moyennant 
une dépense subventionnable de 20 000 € TTC ; 
 
� Solliciter à cet effet, près de la Région des Pays de la Loire, l’attribution d’une aide d’un 
montant de 16 000 €, s’inscrivant dans le cadre du programme d’actions du CRBV 
Mayenne 2015/2017 et concernant la Fiche n° 23 "Suivi et valorisation des zones humides de 
la Jarriais et de l’Oisillière" ; 
 
� Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération ; 
 
� Arrêter les modalités de financement de cette opération conformément au plan 
prévisionnel précité ; 
 
� Lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes au présent dossier de demande de subventions et se 
rapportant à cette affaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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 QUESTION 3.8 - Mandat spécial - Frais de mission et de représentation -
Réunion quadripartite du jumelage à Rabka Zdroj du 13 au 17 juillet 2017 
 

Délibération n° 047 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : En application de l’article L 2123-18 du Code des Collectivités Territoriales, les 
fonctions d’élus donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des 
mandats spéciaux (remboursement des frais réels de déplacement incluant l’hébergement 
et les frais de transport des élus municipaux dans l’exercice de leurs fonctions). 
 
Le mandat spécial doit correspondre à une opération déterminée de façon précise quant à 
son objet. Son et ses titulaires doivent être désignés nommément. 
 
Une réunion de préparation de la quadripartite organisée dans le cadre des échanges avec 
les Villes jumelées Murrhardt, Frome, Château-Gontier et Rabka Zdroj, se déroulera à 
Rabka Zdroj du 13 au 17 juillet 2017. Une élue participera à cette manifestation : Madame 
Marie-Line DASSE. 
 
Il est proposé d’accorder un mandat spécial à Madame Marie-Line DASSE qui 
représentera la Ville de Château-Gontier. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d’accorder un mandat spécial à Madame Marie-Line DASSE qui représentera la Ville 
de Château-Gontier dans le cadre d’une réunion de travail pour la préparation de la 
quadripartite qui aura lieu à Rabka Zdroj du 13 au 17 juillet 2017 ; 
 
� précise que les déplacements doivent faire l’objet d’un ordre de mission préalablement 
à chaque manifestation. 
 
 
Il est précisé qu'une délégation importante du Comité de Jumelage se rendra également à 
Rabka Zdroj au mois de juillet. 
 
 
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 parcelle de terrain lieudit "La Davière" à 
Monsieur Régis POIRIER 
 

Délibération n° 048 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
 
EXPOSÉ : Par acte notarié en date du 26 novembre 2007, la Ville de Château-Gontier a 
acquis auprès de la SAFER Maine-Océan un ensemble de parcelles de terrain issues de la 
ferme de la Davière sur la commune de Bazouges. 
 
Monsieur et Madame Régis POIRIER, domiciliés "Le Temps Perdu" à Château-Gontier, 
ont fait part de leur souhait d'acquérir une de ces parcelles en nature de bois taillis, 
cadastrée section 024 B n° 220, d'une superficie de 1 180 m². 
 
- Se reporter au plan joint en annexe 7 de l'exposé - 
 
En effet, Monsieur POIRIER, qui est exploitant agricole au GAEC de la Tonnerie, vient 
d'acquérir les parcelles environnantes, et est en cours d'acquisition de la parcelle jouxtante 
n° 219. 
Le Service des Domaines, en date du 28 avril 2017, a estimé le prix de cession de cette 
parcelle enclavée en nature de bois taillis de l'ordre de 0,50 € le m² HT. 
 
Un protocole d'accord a été signé avec Monsieur et Madame POIRIER en date du 12 mai 
2017. Les frais de rédaction de l'acte notarié afférents à cette cession seront à la charge des 
acquéreurs. 
 
Il est précisé que l'ensemble de parcelles a été mis à disposition de la SAFER, pour sa 
gestion, par Conventions de Mise à Disposition en date du 29 septembre 2008, puis du 
23 janvier 2014. La parcelle objet de la présente cession sera retirée de la CMD. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d'autoriser la cession à Monsieur et Madame Régis POIRIER, domiciliés "Le Temps 
Perdu" à Château-Gontier, de la parcelle cadastrée section 024 B n° 220, d'une superficie 
de 1 180 m², moyennant le prix principal de 590 €, la commune n'ayant pas la qualité 
d'assujetti à la TVA sur ce terrain, et étant précisé que les frais de rédaction de l'acte 
notarié afférents à cette cession seront à la charge des acquéreurs ; 
 
� de l'autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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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 8 de l'exposé. 
 
 
 
 
 
QUESTION 5.2 - Informations et questions diverses 
 
- Point sur l’implantation de la fibre 
 
- Se reporter au Powerpoint ci-joint qui a été présenté en séance - 
 
Monsieur ROUBACH rappelle que l'agglomération de Château-Gontier a été choisie par 
l'opérateur Orange pour développer une zone AMII, c’est-à-dire que cet opérateur finance 
l'intégralité du développement de la fibre sur l'agglomération. 
 
Monsieur le Maire précise qu'initialement, Orange n'avait retenu que la Ville de Château-
Gontier, mais que suite à son intervention, l'ensemble de l'agglomération avait été prise en 
considération dans la zone AMII. 
 
Cela représente un investissement important pour l'opérateur, à savoir 8 300 prises sur 
3 zones, ce qui soulage d'autant les collectivités. En contrepartie, il dispose d'une 
exclusivité limitée dans le temps. 
 
Trois zones ont été délimitées pour ce développement de la fibre. La zone 1 sur le secteur 
ouest - déploiement 2016-2017 - est en fin de développement (environ 1 300 prises 
raccordables sur les 8 300 prévues). 
 
Les accords sur la zone 2 - déploiement 2017-2018 - vont être signés prochainement. Cette 
zone couvre le quartier du Faubourg et la commune d'Azé. 
 
Une troisième zone sera définie par la suite avec la commune de Saint-Fort. 
 
Les zones artisanales de la zone 1 sont prêtes pour recevoir la fibre optique. La zone 2 
comprend une partie de la zone Bellitourne. Il est prévu d'anticiper pour couvrir la totalité 
de cette zone industrielle, puisque les emplacements d'armoires permettront de la 
desservir avant le développement de la zone 3. 
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Il est rappelé que chacun peut savoir, en se connectant sur le site Orange, s'il est 
raccordable à la fibre. Un flyer est en cours de réalisation. 
 
Monsieur ROUBACH ajoute que la Mayenne est le deuxième département pour le 
développement d'Internet, et que le déploiement de la fibre optique sur Château-Gontier 
est quelque chose de très intéressant pour le confort des administrés, mais également pour 
le télétravail. 
 
A terme, les autres opérateurs pourront également raccorder leurs abonnés ; Orange leur 
facturera ce service. Pour les premiers mois, Orange conserve l'exclusivité. 
 
Il est par ailleurs précisé qu'actuellement le coût de l'installation est pris en charge par 
l'opérateur dans les secteurs raccordables. Restent à la charge des particuliers les travaux 
qui pourraient être nécessaires pour retrouver l'ancien câble. 
 
 
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 20h50. 
 
 
 


