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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 27 février 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 27 février 2017 à 19h00, sous la présidence de 
Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme DASSE, M. HÉRISSÉ, Mme FERRY, M. SAULNIER, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL, M. NOURI, M. ROCHER, Mme GERBOIN, M. LION 
(à partir de 21h00 - Point 3.1 de l’ordre du jour), Mme VARET, M. CORVÉ, 
Mme METIBA, Mme BRUANT, M. PLARD, Mme VIGNERON, M. BOBARD, 
Mme ZON, M. GUÉRIN, Mme SOUPLY, M. LENORMAND, M. ROUBACH, 
Mme GUÉDON, M. BOULAY, M. LEDROIT, Mme SUBILEAU. 
 
Étaient absents et représentés : Mme LEMOINE, M. BEAUDOIN, Mme DESPRÉ, 
(procuration à Mme VARET, M. SAULNIER, Mme PLANCHENAULT-MICHEL). 
 
Étaient excusés : Mme GENDRY, M. MERCIER, M. MEUNIER, M. RICHOU. 

----------------------------------- 
Date de convocation : Lundi 20 février 2017 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 21 février 2017 

----------------------------------- 
Nombre de membres en exercice : 33 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 25 
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote : 3 
 

  28 (jusqu’à 21h00) 
 VOTANTS 29 (à partir de 21h00) 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Madame LEMOINE absente excusée  Pouvoir à Madame VARET 
Monsieur BEAUDOIN absent excusé Pouvoir à Monsieur SAULNIER 
Madame DESPRÉ absente excusée Pouvoir à Mme PLANCHENAULT-MICHEL 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 23 janvier 2017 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Madame Anita SOUPLY est désignée secrétaire de séance. 
 
 
La séance se poursuit par l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. 
 
 
 
I. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 1.1 - Libreciel Idelibre - Dématérialisation 
 

Délibération n° 006 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ : En application des articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les convocations des Conseillers Municipaux sont adressées par 
écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des Conseillers, sauf s’ils font le choix 
d’une autre adresse. Elles sont accompagnées d’une note explicative de synthèse sur les 
affaires soumises à délibération. 
 
Si les modalités de la convocation reposent sur un choix individuel de chaque Conseiller, 
la Loi du 13 août 2004, en autorisant la transmission des convocations par voie 
dématérialisée, a souhaité inciter les collectivités à faire bénéficier leurs élus des avancées 
technologiques, tout en favorisant des pratiques compatibles avec leurs politiques de 
développement durable et la nécessité de réduire les coûts de fonctionnement des 
collectivités. 
 
Dans son rôle d’accompagnement et d’aide à la bonne gestion auprès des collectivités 
territoriales, le Centre de Gestion de la Mayenne s'est associé en 2014 avec les collectivités 
du Département, pour réfléchir sur un projet global de dématérialisation. Il a été proposé 
d’opter pour un système dit "Idelibre" développé par l’entreprise Adullact. Ce 
programme ne se limite pas à la simple dématérialisation des envois, il permet aux élus de 
disposer durant leur mandat d’un véritable porte document nomade pour le suivi des 
séances, avec des possibilités de classement, d’annotation, et d’archivage. Ce système est 
multiplateforme (Ios, Androïd et Microsoft). 
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Cette nouvelle application permettra de convoquer, sous les mêmes formes et dans les 
mêmes conditions, les Conseillers Municipaux selon la règlementation. 
 
Les Conseillers Municipaux qui auront opté pour la dématérialisation de leurs 
convocations, pourront bénéficier de formations préalables organisées en interne pour 
faciliter la prise en main de cet outil. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de ce pack, le Centre de Gestion de la Mayenne propose 
également la mise en place d’un nouveau tiers de télétransmission pour l’ensemble des 
communes de la Communauté de Communes. En effet, les actes des collectivités 
(délibérations, décisions, arrêtés, ...) qui sont transmissibles au titre du contrôle de légalité, 
sont exécutoires dès leur publication et leur transmission au représentant de l’État. 
Aujourd’hui, cette transmission est réalisée par dépôt sous le tiers de télétransmission 
homologué dénommé S2LOW (en remplacement de FAST). 
 
Par délibération n° CC-083-205 en date du 17 novembre 2015, la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier s’est prononcé favorablement sur le projet de 
cartable numérique des élus tels que présenté ci-dessus. 
 
La Communauté de Communes est d’ores et déjà signataire de cette convention et paie 
une cotisation auprès du Centre de Gestion 53. La Ville étant également concernée, à la 
demande des services de l’État et à titre de régularisation administrative, il convient que 
cette dernière se prononce expressément sur cette dématérialisation. La Ville n’étant pas 
redevable de la cotisation. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de valider l’adhésion au système libreciel Idelibre. 
 
 
Monsieur SAULNIER précise que chaque collectivité est signataire de cette convention 
pour bénéficier des tarifs négociés du Centre de Gestion, mais c'est la Ville qui devra 
engager la démarche quand il sera considéré que chaque élu est équipé du matériel 
adéquat. Un certain nombre de Conseillers Municipaux le sont d'ores et déjà, et ne 
reçoivent plus aucun document papier. 
 
Il sera par ailleurs nécessaire d'assurer une formation auprès des élus. 
 
Monsieur le Maire ajoute que dans le cadre de la dématérialisation, la relation entre la 
collectivité et la Trésorerie a été priorisée. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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II - AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 2.1 - AP / CP - Réalisation d’un Espace Festif et Culturel sur le site 
du Parc Saint-Fiacre 
 

Délibération n° 007 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Par délibération en date du 22 juin 2015, le Conseil Municipal a adopté le 
principe de gestion de certains programmes d’investissements en autorisation de 
programme et crédits de paiements (AP/CP). 
 
Dans le cadre de l'attractivité et l’animation de son territoire, la Ville de Château-Gontier 
envisage la création d’un complexe à vocation évènementielle, festive, culturelle, agricole 
et sportive comprenant d'une part, la construction d’un espace festif et culturel et, d'autre 
part, la démolition et reconstruction du Foirail en Halle polyvalente, sur le site du Parc 
Saint-Fiacre, en bordure du centre-ville, sur la rive gauche de la "Mayenne". 
 
Le projet articule Salle et Halle autour d’un pôle central mutualisé hall-cafétéria-office-
billetterie, centre nerveux de l’équipement. L’organisation fonctionnelle de l’équipement 
répondra à toutes les configurations correspondant à des appropriations multiples du 
lieu. Le hall de la Salle peut ainsi profiter à la Halle, et la Halle, d’espace annexe à la Salle. 
 
Les deux équipements peuvent fonctionner comme un seul ensemble ou être 
complètement indépendants. 
 
D’une surface totale de 6 759 m², ce complexe s’articulera donc autour de 2 bâtiments 
principaux : 
 

� La Salle festive et culturelle, d’une surface totale de 2 806 m², 
comprenant : 
 
•  l’espace d’entrée doté d’un hall, d’un bar, d’une billetterie, d’une cafétéria, d’un 
bureau, de vestiaires, de sanitaires et d’une salle de réunion pour une surface de 677 m², 
•  la salle (786 m²) d’une capacité de 886 places (286 places en parterre et 600 places en 
gradins mobiles) à laquelle s’ajoutent la scène, le stockage des gradins, du mobilier, la 
grande loge, la petite loge, les sanitaires, pour une surface de 1 581 m², 
•  l’office d’une surface de 184 m², 
•  les espaces techniques, d’une surface de 364 m². 
 

� La Halle polyvalente attenante, d’une surface totale de 3 953 m² 
comportant : 
 
•  la Halle (3 601 m²), dédiée au marché aux veaux hebdomadaire, pourra également 
accueillir des manifestations et des grands évènements sportifs, agricoles et autres (salons, 
expositions, tournois …), 
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•  le local stockage, 
•  le bureau de secrétariat et une salle de réunion (salle des cotations pour le marché), 
•  les sanitaires et douches ainsi que le local de pompage eau. 
 
 
Trois directions principales ont largement influé sur l’organisation : 
 
� Un usage de la Halle autre que celui du marché au bétail hebdomadaire : ses 
dimensions permettront en effet, la mise en place optimale de 3 terrains multisports 
transversaux (44*24m) ou d’un terrain central avec tribunes lors d’événements sportifs, le 
déroulement d’un salon avec stands ou de congrès, rassemblements, repas … 
 
� Une mutualisation des locaux logistiques : le projet propose une polyvalence réelle en 
plaçant en articulation de la Salle et de la Halle, l’office, le bar, la cafétéria, la billetterie. 
L’un ou l’autre de ces locaux pourra desservir la Salle et/ou le la Halle. Les deux 
équipements pourront fonctionner comme un seul ensemble ou être complètement 
indépendants. 
 
� La création d’une Salle festive et culturelle au vrai sens du terme et l’intégration d’un 
usage annexe de la Halle dans cette polyvalence. Cette salle fonctionnera avec deux 
activités principales : des spectacles, des banquets, congrès ou des rassemblements 
associatifs. 
 
Le projet propose donc une salle modulable pour répondre à ces deux attentes et prévoit 
286 places en parterre et 600 places en gradins mobiles, soit au total 886 places assises 
dont 22 places pour personnes à mobilité réduite. 
 
Par ailleurs, la problématique du développement durable sera une des composantes de 
ces ouvrages privilégiant des matériaux respectueux de l’environnement et réduisant ses 
impacts en termes de déplacements, de nuisances, d’économies d’énergie, de 
consommation d’eau potable, de coûts, de sensibilisation des usagers aux pratiques 
économes … 
 
Une attention particulière sera également accordée au nom du principe d’égalité des 
chances et de non-discrimination afin de favoriser l’accès et la participation des personnes 
handicapées à la vie culturelle et sociale de la ville et améliorer leur confort de vie. 
 
Compte tenu de l’importance du projet et du planning de réalisation des travaux sur 
plusieurs exercices, il est proposé de mettre en place une autorisation de programme, 
crédits de paiement (AP/CP). 
 
 
Montant de l’opération :  
 
L’approche budgétaire prévisionnelle de l’opération globale de réalisation du complexe se 
chiffre à la somme de 11 601 000 € HT répartie comme suit : 
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� Missions d’études (Étude programmiste, Étude urbaniste, 
Étude géotechnique)  ...........................................................................  116 000 € 
� Honoraires Architectes  .............................................................  941 000 € 
� Missions (Bureau de Contrôle/CSPS/Levé topographique) ...........  90 000 € 
� Démolition, Construction (Travaux)  .......................................  8 880 000 € 
� Aménagement des abords  ........................................................  500 000 € 
� Mobilier, matériel et informatique  .........................................  270 000 € 
� Révisons de prix et aléas  ..........................................................   500 000 € 
� Autres frais (jury, concours, annonces, assurances …)  .........  304 000 € 
 
Certaines dépenses ont été autofinancées sur les exercices antérieurs et notamment tout ce 
qui concerne l’étude d’urbanisme, le concours d’architecte etc, et ce pour un montant total 
de 733 160 €. 
 
Il convient donc de retenir un montant total de :  
11 601 000 € HT - 733 161 € HT = 10 867 839 € arrondi à 10 900 000 € HT 
 
Ce programme de travaux ouvre droit à plusieurs aides : 
 
 - ÉTAT : la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux - Répartitions 2016, ce 
sont ainsi 955 677€ qui sont déjà notifiés. Une demande complémentaire est en cours 
d’instruction pour l’exercice 2017. 
 
 - RÉGION : dans le cadre du contrat régional 2014/2016, ce sont 650 000 € qui sont 
d’ores et déjà notifiés. Un nouveau contrat régional devrait être mis en place en 2017, une 
enveloppe supplémentaire pourrait être attribuée à l’espace festif. 
 
 - DÉPARTEMENT : la Commission Permanente du Conseil Départemental a statué 
favorablement le 02/05/2016 pour un accompagnement à hauteur de 112 000 €. 
 
 
DÉCOUPAGE DU DOSSIER EN 3 PHASES AFFÉRENTES AUX ANNÉES 2017 et 2018 et 
2019 
 

              

DÉPENSES 5 000 000 € 4 800 000 € 1 100 000 €
SUBVENTIONS 1 717 677 € 0 € 0 €
AUTOFINANCEMENT 3 282 323 € 1 950 000 € 1 100 000 €
REPRISE DE PROVISION 2 850 000 €

2017 2018 2019

 
 
 
PROPOSITION : Compte-tenu de l’importance du projet et du planning de réalisation des 
travaux sur plusieurs exercices, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal d’autoriser la mise en place d’une autorisation de programme et crédits de 
paiements pour cet ouvrage sur 2017 / 2018 / 2019. 
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Monsieur SAULNIER précise qu'un besoin de crédit nouveau doit obligatoirement être 
communiqué au Conseil Municipal, qui serait ainsi avisé d'un éventuel dépassement 
budgétaire. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu'environ 65 % du montant des marchés de travaux 
(8 880 000 €) reviendra à des entreprises mayennaises. 
 
La livraison de la Halle interviendra dans un premier temps en avril 2018, la salle 
polyvalente sera livrée quant à elle début 2019. 
 
La circulation sera déviée par l'arrière du Parc Saint-Fiacre, le cantonnement de chantier 
occupant l'espace situé entre la Halle et le champ de foire. Une signalétique sera 
également mise en place afin d'accompagner les poids-lourds du Parc Saint-Fiacre 
jusqu'au parking "PL transit" aménagé ZI Bellitourne entre les deux bâtiments Bréger. 
 
Le Marché aux Veaux continuera de fonctionner normalement jusqu'à son transfert en 
avril 2018. Monsieur le Maire rappelle que des négociations sont toujours en cours pour 
accueillir à terme les activités du marché de Fougères (broutards et bovins), ce qui devrait 
consolider l'activité du foirail. 
 
La nouvelle salle polyvalente est également très attendue, l'acoustique de la Halle du 
Haut-Anjou ayant une nouvelle fois montré ses limites lors du repas du Bel Âge du 
week-end dernier. 
 
L'enjeu est que ce chantier soit exemplaire en tous points, que le calendrier soit respecté, 
ainsi que l'enveloppe budgétaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.2 - Budget Primitif 2017 
 
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur SAULNIER pour la présentation du Budget 
Primitif, celui-ci s'inscrivant dans un principe de stabilité de la fiscalité, de maîtrise 
continue des dépenses de fonctionnement, et de recherche d'optimisation permanente 
dans la gestion et la mutualisation, et enfin une capacité d'autofinancement qui reste 
préservée pour assurer un investissement important, notamment l'espace festif du Parc 
Saint-Fiacre. 
 
Quant à la mission "Actions sociales, Solidarité, Santé", 100 000 € sont inscrits au Budget 
pour la réalisation d'une étude en vue de la construction d'une maison de santé pluri-
professionnels. 
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Monsieur le Maire rappelle la réalisation sur le territoire d'un Diagnostic Local de Santé 
qui mettait en avant notamment la problématique de la démographie médicale. Un certain 
nombre de médecins généralistes arriveront en effet à l'âge de la retraite dans les deux ans 
à venir, à cela venant s'ajouter des départs qui n'étaient pas prévus. 
 
Il y a donc urgence à agir, d'autant plus que l'opportunité pourrait se présenter d'installer 
de jeunes médecins. Il convient donc d'engager très rapidement un premier projet de 
maison de santé, l'idée étant de "mailler" l'agglomération avec plusieurs maisons 
pluridisciplinaires, le nombre n'en étant pas arrêté, mais également d'avoir des pieds à 
terre dans plusieurs communes rurales. 
 
Il conviendra donc qu'à terme la compétence santé devienne communautaire, les statuts 
pouvant être modifiés au moment du transfert de la compétence "Eau et assainissement", 
soit à compter du 1er janvier 2018. 
 
Dans un premier temps, c'est la Ville qui va porter la première initiative et qui va créer un 
budget annexe en prévision du transfert vers la Communauté. Monsieur le Maire insiste 
sur le fait qu'il y a aujourd'hui urgence à agir, et à installer de nouveaux praticiens sur le 
territoire. 
 
Madame GUÉDON estime également qu'il est urgent et important d'agir dans ce 
domaine, et qu'il serait nécessaire de faire venir des spécialistes qui pourraient travailler 
en parallèle avec le milieu hospitalier. 
 
Monsieur le Maire répond que certains spécialistes se sont attachés à assurer leur 
succession avant de partir en retraite, et espère que tous le feront. Le fait de disposer de 
tous les outils techniques sur le bassin, ainsi que la proximité avec Angers, peut être 
attractif pour faire venir de nouveaux jeunes praticiens. Les structures d'accueil doivent 
donc être améliorées. Il conviendra par ailleurs d'installer cette maison de santé sur un 
site disposant d'une capacité de stationnement suffisante. 
 
Monsieur NOURY estime que le problème de manque de spécialistes n'est pas lié à notre 
territoire, mais que cela est un problème national. 
 
Monsieur le Maire conclut sur le fait que ce dossier devrait pouvoir avancer dans l'année 
afin d'apporter des réponses aux jeunes praticiens sur le territoire. 
 
 
Suite à la présentation du Budget par Monsieur SAULNIER, Monsieur le Maire cède la 
parole à l'Assemblée. 
 
Quant à l'aménagement d'un plateau traversant sur la partie haute du boulevard 
Bonneau, Monsieur le Maire précise qu'il s'agit entre autres de sécuriser les sorties de trois 
grands groupes scolaires du secteur, à savoir le collège Jean Rostand, les collèges lycées 
Saint-Michel et l'école Saint-Louis / Sainte-Marie, cette artère étant un lieu de forte 
traversée piétonne et cycliste.  
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QUESTION 2.2.1 - Adoption des taux d’imposition - Année 2017 
 

Délibération n° 008 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur les taux 
d'imposition de l’année 2017. 
 
- 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 d'adopter les taux d'impositions 2017. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.2.2 - Examen du Budget Principal 
 
QUESTION 2.2.2.1 - Budget Principal - Reprise anticipée du résultat 2016 
 

Délibération n° 009 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
 
- Se reporter au document joint en annexe 2 de l'exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2016 du budget 
Principal. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.2.2.2 - Budget Principal - Budget Primitif 2017 
 

Délibération n° 010 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Le projet du Budget Primitif 2017 a fait l'objet d'une présentation détaillée en 
séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2017 transmise avec l'exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le projet de Budget Primitif 2017 tel que présenté. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.2.3 - Examen du Budget Annexe "Lotissements" 2017 
 
QUESTION 2.2.3.1 - Budget Annexe "Lotissements" - Reprise anticipée du 
résultat 2016 
 

Délibération n° 011 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise anticipée 
du résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
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- Se reporter au document joint en annexe 3 de l'exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2016 du budget 
Annexe "Lotissements". 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.2.3.2 - Budget Annexe "Lotissements" - Budget Primitif 2017 
 

Délibération n° 012 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Le Budget Annexe "Lotissements" 2017 a fait l’objet d’une présentation détaillée 
en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2017 transmise avec l'exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter le Budget Annexe "Lotissements" 2017. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.3 - Attribution de subventions de fonctionnement et/ou 
exceptionnelles aux associations au titre de l’année 2017 
 

Délibération n° 013 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
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EXPOSÉ : Les dossiers de demandes de subventions déposés par les associations, au titre 
de l’année 2017, ont fait l’objet d’un examen attentif par les membres du Comité 
Consultatif Citoyenneté, réunis le 9 février dernier. 
 
Pour l’année 2017, un état récapitulatif des associations appelées à être subventionnées, 
est présenté ci-joint : 
 
•  Récapitulatif général des attributions 2017, 
•  1 - Associations de Jeunes, 
•  2 - Associations Sportives, 
•  3 - Associations d’Animation des Quartiers, 
•  4 - Associations Para-Scolaires et Para-Éducatives, 
•  5 - Associations de Retraités, 
•  6 - Associations d’Animation et de Loisirs, 
•  7 - Associations Patriotiques, 
•  8 - Associations Solidaires Locales, 
•  9 - Associations Rurales, Agricoles et Environnementales, 
•  10 - Associations Culturelles, 
•  11 - Associations Commerciales, 
•  12 - Associations Relations Internationales, 
•  13 - Manifestations Évènementielles et Festivals. 
 
Les subventions annuelles susceptibles d’être attribuées aux associations, en 2017, 
représentent un montant total de 73 530,00 €, se déclinant de la manière suivante : 
 
•  Subventions de fonctionnement ................................................  32 230,00 € 
•  Subventions exceptionnelles  .....................................................  41 300,00 € 
 
- Se reporter au document joint en annexe 4 de l'exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments et sur avis favorable du Comité Consultatif 
Citoyenneté réuni le 9 février dernier, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� se prononcer favorablement sur l’attribution, par la Ville de Château-Gontier des 
subventions aux associations, pour l’année 2017, telles que présentées dans les tableaux 
joints en annexe. 
 
� l’autoriser à procéder à la mise en paiement des subventions de fonctionnement ainsi 
que des subventions exceptionnelles dès leur attribution étant entendu que pour ces 
dernières, la production du bilan financier définitif de la manifestation et/ou de l’action 
aidée, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives correspondantes (factures,…) 
devra obligatoirement être transmis à l’issue de l’évènement, dans un délai maximum de 
3 mois. 
 

o A défaut de présentation de ces pièces dans le délai imparti, l’association ne pourra 
prétendre à une subvention exceptionnelle l’année suivante. 
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o En cas de non-organisation de l’évènement ou d’anomalies dans le contrôle des 
pièces, le montant de la subvention exceptionnelle versée devra être restitué par 
l’association bénéficiaire, partiellement ou dans son intégralité. 

 
� l’autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.4 - Programme de sécurisation des établissements scolaires et du 
centre de loisirs Mikado de l’agglomération de Château-Gontier - Demande 
d’attribution de subvention s’inscrivant dans le cadre du Fonds Interministériel 
de Prévention de la Délinquance (FIPD) - Appel à projets 2017 
 

Délibération n° 014 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
EXPOSÉ : Le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), instauré par 
l’article 5 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, soutient en 
priorité des actions correspondant à la mise en œuvre des trois programmes d’actions de 
la stratégie nationale de prévention de la délinquance (2013-2017), déclinés dans le plan 
départemental de prévention : 
 
•  Actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance, 
•  Actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des violences 
intrafamiliales et l’aide aux victimes, 
•  Actions pour garantir la sécurité des citoyens et améliorer la tranquillité publique. 
 
Concernant ce dernier point, un abondement de crédits FIPD a été décidé sur trois ans, 
permettant notamment la sécurisation des sites sensibles que ce soit en vidéo-protection 
ou par d’autres investissements de sécurisation. 
 
Aussi, dans un contexte de prévention et de sécurité aux abords des bâtiments publics et 
notamment des établissements scolaires, la Ville de Château-Gontier envisage : 
 
•  La réalisation de travaux de sécurisation des accès à l’ensemble des établissements 
scolaires publics de l’agglomération : 
 

o Groupe scolaire Jean Guéhenno, 5, rue de la Rubra, 
o Groupe scolaire Jacques Prévert, 7, rue Olivier de Rougé, 
o Groupe scolaire Pierre Martinet, 11, rue Jean Sylvain Fouassier, 
o Groupe scolaire Jean de la Fontaine, 31, boulevard d’Andigné. 
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•  La réalisation de travaux de sécurisation des accès du Centre de Loisirs MIKADO. 
 
Le programme consiste en la réalisation de travaux périmétriques des bâtiments scolaires 
et du Centre de Loisirs et notamment des accès pour éviter toute tentative d’intrusion 
malveillante, sur chacun des sites : mise en place de portails automatisés visant à protéger 
l’accès à l’établissement et installation de bornes escamotables en sol pour renforcer la 
sécurité. 
 
L’approche budgétaire prévisionnelle de réalisation de ce projet se chiffre environ à la 
somme globale de 384 222,00 € TTC, soit 320 185,00 € HT se décomposant ainsi : 
 
•  Sécurisation des accès aux établissements scolaires publics 
(Fourniture et installation portails/portillons/bornes)  ..................................  224 669,00 € 
 
� Groupe scolaire Jean Guéhenno  .................................................................  60 380,00 € 
� Groupe scolaire Jacques Prévert  .................................................................  39 798,00 € 
� Groupe scolaire Pierre Martinet  .................................................................  59 080,00 € 
� Groupe scolaire Jean de la Fontaine  ...........................................................  61 375,00 € 
� Bordure protection .......................................................................................  4 036,00 € 
 
•  Sécurisation des accès du Centre de Loisirs MIKADO 
(Fourniture et installation portail/bornes)  .................................................  .... 28 045,00 € 
 
•  Câblage, alimentation portails/portillons/bornes, contrôle accès, 
badge et mise en service des installations/formation du personnel  ............  67 471,00 € 
 
Dans cette perspective, il est proposé de présenter ce programme d’investissement au titre 
du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2017, pour un montant 
de dépenses éligibles s’élevant à la somme de 320 185,00 € HT, et de solliciter, à cet effet, 
l’attribution d’une dotation FIPD auprès de l’État, Ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités Territoriales, d’un montant de 160 092,00 €, représentant un taux de 
subvention de 50 %. 
 
Le montage financier de l’opération globale pourrait ainsi s’articuler de la manière 
suivante : 
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PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT 

PROGRAMME DE SÉCURISATION DES ACCES AUX ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES PUBLICS ET CENTRE DE LOISIRS MIKADO 

 
NATURE DES FINANCEMENTS 

 
MONTANT HT 

 

 
TAUX 

 - Ministère de l’Intérieur 
Fonds Interministériel de Prévention de la 

 Délinquance (FIPD) 2017 
Taux d’intervention : 50 % 
⇒ Montant attendu 

 
160 092,00 € 

 
 
 
 

 
50 % 

 Charge résiduelle  
 Ville de Château-Gontier 

 

 
160 092,00 € 

 
50 % 

 
TOTAL GÉNERAL OPÉRATION HT 

 
320 185,00 € 

 
100,00 % 

 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à : 
 
� Valider le programme de sécurisation des accès aux établissements scolaires publics et 
du Centre de Loisirs MIKADO de l’agglomération de Château-Gontier, décrit 
précédemment, moyennant un montant global de travaux se chiffrant à  320 185,00 € HT. 
 
� Solliciter à cet effet, près de l’État, Ministère de l’Intérieur, l’attribution d’une 
subvention maximale, s’inscrivant dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance (FIPD) 2017, et ce, conformément au tableau financier précité. 
 
� Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération. 
 
� D’arrêter les modalités de financement de cette opération conformément au plan 
prévisionnel précité. 
 
� Lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes au présent dossier de demande de subvention 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. 
 
 
 
Monsieur LION rejoint l'Assemblée à 21h00. 
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III. AFFAIRES FONCIÈRES 
 
QUESTION 3.1 - Désaffectation et déclassement d'une bande de terrain rue 
Saint-Girard en vue de sa cession à Monsieur et Madame Lionel 
PLANCHENAULT 
 

Délibération n° 015 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
 
EXPOSÉ : Monsieur et Madame Lionel PLANCHENAULT, domiciliés 11, rue  
Saint-Girard à Château-Gontier, sollicitent la Ville de Château-Gontier pour l'acquisition 
d'une bande de terrain d'environ 160 m², issue du domaine public, jouxtant leur domicile 
cadastré section 024 AE n° 505. Ils souhaitent en effet accéder à la propriété de leur 
logement, et saisir l'occasion d'agrandir leur terrain. 
 
- Se reporter au plan joint en annexe 5 de l'exposé - 
 
Il est proposé de céder cette bande de terrain à Monsieur et Madame Lionel 
PLANCHENAULT moyennant la somme de 9 € H.T. le m². Un document d'arpentage 
définira la superficie réelle du terrain à céder. 
 
Le Service des Domaines a émis un avis en date du 16 septembre 2016. 
 
Un protocole d'accord a été signé avec Monsieur et Madame PLANCHENAULT, étant 
précisé que les frais d'intervention d'un géomètre-expert, ainsi que de rédaction de l'acte 
notarié, seront à la charge des acquéreurs. 
 
Cette aliénation implique préalablement le déclassement et la désaffectation de cette 
parcelle de terrain issue du domaine public, celle-ci ne présentant pas d'intérêt public, ne 
desservant aucune habitation et n'ayant pas vocation à assurer la circulation. 
 
 
PROPOSITION : Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L 123-2, 
L 123-3, L 141-2 à L 141-7, R 141-4 à R 141-10, L 162-5 et R 162-2 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2131-2 et 
L 5214-16 ; 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - article 242, modifiant l'article L 141-3 du Code de 
la Voirie Routière qui prévoit désormais que les délibérations concernant le classement ou 
le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable, sauf lorsque l'opération 
envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la voie ; 
 
Considérant que l'emprise faisant l'objet du déclassement n'a pas fonction de desservir ou 
d'assurer la circulation ; 
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Considérant que les droits d'accès des riverains ne sont pas mis en cause ; 
 
Considérant que l'emprise faisant l'objet du déclassement n'est pas affectée à la circulation 
générale ; 
 
Considérant que la dépendance domaniale précitée appartenant à la Ville n'est pas 
affectée à l'usage du public ; 
 
Considérant que le déclassement peut se dispenser d'une enquête publique ; 
 
Considérant que le bornage de la parcelle déclassée sera réalisé par un Géomètre-Expert 
afin d'en définir la superficie réelle ; 
 
Vu l'évaluation du Service des Domaines en date du 16 septembre 2016 ; 
 
Considérant que le bien déclassé sera cédé à Monsieur et Madame Lionel 
PLANCHENAULT, au prix de 9 € H.T. le m² ; 
 
Considérant que l'acte de transfert de propriété sera passé parallèlement et publié au 
fichier immobilier du Service de la Publicité Foncière de Château-Gontier ; 
 
Considérant que la partie déclassée dépendra du domaine privé de la Ville de Château-
Gontier à compter de l'acquisition du caractère exécutoire de la présente délibération ; 
 
Considérant que les frais de Géomètre et de Notaire seront à la charge de l'acquéreur ; 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 
 
� désaffecter et déclasser du domaine public l'emprise de la parcelle située rue Saint-
Girard, d'une superficie d'environ 160 m², conformément au plan au bornage réalisé par 
un géomètre-expert ; 
 
� céder à Monsieur et Madame Lionel PLANCHENAULT la parcelle déclassée, d'une 
superficie d'environ 160 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. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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IV. URBANISME - TRAVAUX 
 
QUESTION 4.1 - Dénomination de voirie 
 

Délibération n° 016 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent ROCHER 
 
 
EXPOSÉ : Le Logis Familial Mayennais réalise un nouveau lotissement à usage 
d'habitation situé sur la parcelle de l'ancienne gendarmerie, cadastrée section AE n° 124. 
 
Afin de numéroter les immeubles, il convient de dénommer ce lotissement ainsi que la 
voie interne (en sens unique) dont l’entrée s’effectuera rue du 8 Mai 1945 et la sortie rue 
Alain Gerbault. 
 
Se reporter au plan de situation et plan du lotissement joint en annexe 6 de l'exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� de dénommer le lotissement situé rue du 8 Mai 1945 "Le Clos des Ursulines", 
� de dénommer la voie interne à ce lotissement "Lucrèce Mercier", 
� de l'autoriser à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
Monsieur ROCHER précise que Lucrèce MERCIER était la fille de Pierre MERCIER, qui 
tenait depuis 1784 une auberge, l'hôtellerie du Louvre, rue Trouvée. Son frère Pierre-
Mathurin MERCIER a pris part à l'insurrection de Vendée en 1792 et s'est lié d'amitié à 
Georges CADOUDAL, fameux chef chouan breton. Les deux frères d'armes se sont cachés 
un temps à l'auberge du Louvre où CADOUDAL a rencontré et s'est épris de Lucrèce. 
Inconsolable après la mort de son fiancé CADOUDAL, Lucrèce est entrée au Couvent des 
Ursulines en 1809 où elle a pris le nom de sœur Saint-Paul. 
 
Monsieur LEDROIT propose pour le nom de rue celui de Catherine MOREAU, fondatrice 
du Couvent des Ursulines, d'autant plus qu'après avoir fait des recherches sur Lucrèce, il 
a découvert qu'elle n'avait pas été bien accueillie lors de son entrée au Couvent des 
Ursulines. 
 
Monsieur SAULNIER souligne que Lucrèce MERCIER est connue historiquement, 
notamment par son frère lié à la chouannerie, et que son histoire correspond à l'histoire 
locale. 
 
Monsieur ROCHER estimé préférable de suivre l'avis du Comité Consultatif, et propose 
de retenir "Catherine MOREAU" pour dénommer la future Place de ce nouveau 
lotissement. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins une abstention. 
 
 
 
 
 
III - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 3.1 - Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de 
l’Assemblée 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du 
Conseil Municipal (délibération du 07 avril 2014) depuis la séance du 23 janvier 2017. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire joint en annexe 7 de l'exposé. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.2 - Informations et questions diverses 
 
- Point sur l’implantation de la fibre 
 
Monsieur ROUBACH présente le dossier. 
 
Se reporter au powerpoint ci-joint. 
 
La zone 1 est en cours de déploiement, et il convient désormais de prévoir les zones 
d'implantation des armoires de la zone 2, à savoir : 
 
- Avenue Aristide Briand, 
- Rue Olivier de Rougé, 
- Rue du Général Lemonnier, 
- Route de Sablé. 
 
 
Au vu du planning, les logements de la zone 2 pourront être raccordables d'ici la fin de 
l'année 2017, tandis que les raccordements en zone 1 se poursuivront sur 2017. 
 
Monsieur ROUBACH précise que les travaux de raccordement des particuliers à la fibre 
sont pris en charge par l'opérateur, pour la période actuelle où il est sans concurrence. 
Seuls restent à charge les travaux de repérage de la gaine pouvant nécessiter de creuser 
une petite tranchée. 
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Actuellement, seuls les clients de l'opérateur Orange, qui est l'investisseur, peuvent être 
raccordés, cependant Monsieur SAULNIER ajoute qu'il a été constaté que dans les 24 à 36 
mois en moyenne suivant le déploiement de la fibre dans une zone AMII par un 
opérateur, les concurrents sont attentifs à ce déploiement et peuvent être amenés à faire 
des offres commerciales. 
 
 
 
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 21h30. 
 
 


