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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 mars 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 mars 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, Mme GERBOIN, Mme VARET, 
M. CORVÉ, Mme METIBA, Mme BRUANT, M. PLARD, Mme ZON, M. GUÉRIN, 
Mme SOUPLY, M. LENORMAND (à partir de 19h25 - Point 2.2 de l’ordre du jour), 
Mme GENDRY, Mme DESPRÉ, M. ROUBACH, Mme GUÉDON, M. BOULAY, 
M. LEDROIT, Mme SUBILEAU. 
 
Étaient absents et représentés : M. ROCHER, M. LION (procuration à Mme GERBOIN, 
M. CORVÉ). 
 
Étaient excusés : Mme LEMOINE, M. BEAUDOIN, Mme VIGNERON, M. BOBARD, 
M. MERCIER, M. MEUNIER, M. RICHOU. 

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

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

----------------------------------- 
Nombre de membres en exercice : 33 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 23 
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote : 2 
 

  25 (jusqu’à 19h25) 
 VOTANTS 26 (à partir de 19h25) 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Monsieur ROCHER absent excusé  Pouvoir à Madame GERBOIN 
Monsieur LION absent excusé Pouvoir à Monsieur CORVÉ 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 27 février 2017 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Jean PLARD est désigné secrétaire de séance. 
 
 
La séance se poursuit par l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. 
 
 
 
I. AFFAIRES CULTURELLES 
 
QUESTION 1.1 - Action culturelle 2017 : Programmation du festival "Les Beaux 
Dimanches du Kiosque" 
 

Délibération n° 017 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Château-Gontier / Bazouges 
organise la 15ème édition du festival "Les Beaux Dimanches du Kiosque". 
 
Quatre rendez-vous sont proposés les 7, 14, 21 et 28 mai 2017, en respectant la logique 
imaginée dès le départ : la présence d’artistes locaux, régionaux et nationaux. 
 
Pour la partie artistique et logistique, la Ville de Château-Gontier / Bazouges s’adjoint les 
compétences et les connaissances de l’association "La Verdine". Une convention sera 
réalisée et mise à la signature des deux parties. 
 
Le budget et le projet de convention sont joints en annexe 1 de l'exposé. 
 
Les associations de quartier ne souhaitant plus être présentes lors de cette manifestation, 
en proposant vente de boissons et friandises, c’est l’association "La Verdine" qui assurera 
de nouveau cette prestation, pour son compte. 
 
En cas d’intempéries, un repli est toujours prévu à la Salle des Fêtes. Enfin, un parquet 
sera installé pour les deux dernières dates, soit les 21 et 28 mai. 
 
Pour les 15 ans de ce rendez-vous très apprécié des castrogontériens, un nouveau dépliant 
(marque page) est imaginé avec le Service Communication (création en interne - coût 
d’impression inférieur aux années passées). 
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Programmation : 
 
Dimanche 7 mai 2017 à 15h00 - 1ère partie : FRASIAK et 2nde partie : Djazzelles 
 
FRASIAK, accompagné de Jean-Pierre FARA (guitares acoustiques et électriques, chœurs) 
Fort de sept albums, cet auteur compositeur interprète lorrain, authentique et attachant, 
parcourt les routes de la chanson française, de sa poésie rebelle depuis de nombreuses 
années. Ses chansons joliment inspirées, portent un regard tour à tour amusé, tendre, 
révolté, mordant, rebelle et lucide sur le monde qui l’entoure. Ses deux maîtres à chanter : 
François BÉRANGER et Léo FERRÉ. 
 
Djazzelles, duo accordéon, contrebasse, chants 
Une accordéoniste, une violoniste et une contrebassiste qui nous composent un cocktail 
musical composite, mélangeant de la musique klezmer, de la chanson française, des 
rythmes latins, sans oublier une bonne touche de jazz manouche et un swing à tout 
rompre. Le tout copieusement arrosé d’humour avec des textes plein de dérision. 
 
 
Dimanche 14 mai 2017 à 15h00 - Prisca 
 
Quelque part entre rock déglingué et java gouailleuse, Prisca a développé un univers 
singulier, un sérieux bazar où se tissent rythmiques enfiévrées et mélodies entêtantes et 
où se glissent des bulles intimistes, remplies de poésie d'une profonde humanité. En échos 
lointains, des influences slaves, klezmer, ou encore Ferrat, Ferré, Noir Désir. 
 
 
Dimanche 21 mai 2017 à 15h00 - Fais pas ci, Fais pas ça, "Le tout p’tit bal" 
 
Bienvenue au "Tout P'tit Bal", la guinguette des enfants. Arthur, Lola et Ornicar vous 
feront danser java, charleston, polka et marche sur des airs d'antan humoristiques et 
réarrangés de Bourvil, Ray Ventura et tant d'autres ... Les enfants découvriront notre 
grande malle de vêtements pour se costumer comme autrefois. Un concert-spectacle drôle 
et interactif qui séduira petits et grands ! 
 
 
Dimanche 28 mai 2017 à 15h00 - Orchestre Albyzia 
 
Orchestre composé de Lionel Nayet à l’accordéon et au chant, d’Isabelle Thuleau au chant 
et Alain Renard à la batterie et chant également. Venez danser aux sons des plus grands 
titres de musette. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� de valider la programmation et le budget de cette 15ème édition du Festival « Les 
Beaux Dimanches du Kiosque » ; 
� de se prononcer favorablement sur la convention avec l’association La Verdine ; 
� d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
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Madame DASSE précise que l'Orchestre Albyzia est un orchestre local, l'un des musiciens 
étant originaire de Loigné-sur-Mayenne. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
II - AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 2.1 - Église Saint-Jean Baptiste - Tranche conditionnelle 3 -
Consolidation et restauration des peintures murales de la nef et du bras Nord 
du transept - Demandes d’attribution de subventions auprès du Ministère de la 
Culture (DRAC des Pays de la Loire), de la Région des Pays de la Loire et du 
Département de la Mayenne 
 

Délibération n° 018 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique volontariste de valorisation et 
de réhabilitation du patrimoine urbain et architectural, la Ville de Château-Gontier a 
souhaité poursuivre son action en engageant une programmation pluriannuelle de 
restauration de l’église prieurale Saint-Jean Baptiste, édifice classé Monument Historique 
du XIème siècle, sur 4 ans, comprenant aussi la chapelle de jour et la sacristie, situées dans 
l’aile de l’ancien prieuré, accolée au bras sud du transept. 
 
La mission de maîtrise d’œuvre a été attribuée au Groupement ARCHI TRAV/HUET 
d’Angers (49) pour un montant de 86 123,63 € HT. 
 
L’étude de diagnostic, dressée par le Cabinet ARCHI TRAV, a permis de mettre en 
évidence l’état sanitaire de l’édifice cultuel, aux fins d’établir les priorités d’intervention 
nécessaires à sa conservation, sa consolidation et sa mise en valeur. 
 
En parallèle, la Ville de Château-Gontier a souhaité lancer un programme de restauration 
et de conservation des peintures murales de cette église. Le diagnostic a intégré cette 
donnée, dans le phasage et la priorisation des interventions, et ce dans l’objectif de 
pérennisation de ces peintures ainsi que l’analyse de la conformité de l’édifice par rapport 
aux normes en vigueur. 
 
La Commission des Marchés, réunie le 17 décembre 2014, a validé l’attribution des 
Marchés, toutes tranches confondues, moyennant un coût total s’élevant à la somme de 
1 511 615,75 € HT, soit 1 813 938,90 € TTC. 
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Ainsi, conformément aux marchés de travaux, le coût global des travaux de restauration 
extérieure et intérieure de l’édifice se chiffre à la somme globale de 1 597 739,38 € HT, soit 
1 917 297,26 € TTC.  
 
Il convient de souligner que la mise en œuvre : 
� de la première tranche de travaux de restauration (Tranche ferme) comprenant la 
restauration extérieure des façades Sud du clocher, du bras Sud du transept et absidiole 
Sud du chœur et la consolidation et restauration des peintures murales du bras Sud du 
transept a fait l’objet d’un commencement d’exécution le 2 mars 2015. 
 
� de la deuxième tranche de travaux (Tranche conditionnelle 1) comprenant 
l’achèvement de la restauration extérieure des façades du chœur, la restauration intérieure 
des maçonneries du chœur et la consolidation et restauration des peintures murales du 
chœur a fait l’objet d’un commencement d’exécution le 1er janvier 2016. 
 
� de la troisième tranche de travaux (Tranche conditionnelle 2) comprenant la 
restauration extérieure du bras nord du transept, de l’absidiole Nord et la sacristie, du 
bâtiment conventuel et la restauration des peintures murales du bras Sud du transept fera 
l’objet d’un commencement d’exécution courant du 3ème trimestre 2017. 
 
Ces 3 tranches de travaux (Ferme, TC1 et TC2) bénéficient d’un financement de l’État, 
représenté par son Ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires Culturelles), 
de la Région des Pays de la Loire et du Département de la Mayenne. 
 
Le coût de réalisation de la tranche conditionnelle 3 (dernière tranche), comprenant la 
consolidation et la restauration des peintures murales de la nef et du bras Nord du 
transept, se chiffre à la somme de 379 120,00 € HT, représentant une assiette 
subventionnable arrondie à 379 200,00 € HT honoraires compris (hors travaux d’électricité 
scénographique et bornes audiovisuelles non subventionnables). 
 
Aussi, afin de contribuer au financement de cette TRANCHE CONDITIONNELLE 3 de 
travaux, il est donc proposé de solliciter respectivement auprès du Ministère de la Culture 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles), de la Région des Pays de la Loire et du 
Département de la Mayenne, une nouvelle affectation de crédits au titre du volet 
"Patrimoine protégé", pour un montant maximum. 
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Dans cette perspective, le montage financier prévisionnel de cette opération pourrait se 
présenter comme suit :  
 

NATURE DES FINANCEMENTS MONTANT TAUX 
Ministère de la Culture et de la Communication  

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

� Tranche conditionnelle 3 
 

 
151 680,00 € 

 
40,00 % 

Région des Pays de la Loire 
Dispositif d’aide "Monuments Historiques classés" 

Taux d’intervention RÉGION : 20 % du coût HT de la dépense 
� Tranche conditionnelle 3 

 

 
75 840,00 € 

 
20,00 % 

Département de la Mayenne 
Dispositif d’aide "Monuments Historiques classés" 

 
Taux d’intervention Département 53 : 20 % du coût HT de la dépense  

� Tranche conditionnelle 3 
 

 
75 840,00 € 

 

 
20,00 % 

  Charge résiduelle Ville de Château-Gontier 
 

75 840,00 € 20,00 % 

TOTAL OPÉRATION ÉLIGIBLE Tranche conditionnelle 3 HT 379 200,00 € 100,00 % 

 
Financement public total = 80,00 % 
 
A cet effet, il convient d’autoriser la signature de la convention de travaux sur immeuble 
classé Monument Historique (jointe en annexe 2 de l'exposé), à intervenir entre l’État, 
représenté par le Préfet de Région des Pays de la Loire et la Ville de Château-Gontier, 
définissant le programme de travaux relatif à la Tranche conditionnelle 3 et les modalités 
de participation de l’Etat dans le cadre de cette restauration. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� valider la mise en œuvre de la tranche conditionnelle 3 de travaux de restauration de 
l’église Saint-Jean Baptiste, édifice classé Monument Historique, comprenant la 
consolidation et restauration des peintures murales de la nef et du bras Nord du transept, 
moyennant la somme de 379 200,00 € HT. 
 
� l’autoriser à solliciter respectivement auprès : 

� de la Région des Pays de la Loire, 
� du Département de la Mayenne, 

 
une aide maximale s’inscrivant dans le cadre du volet "Patrimoine protégé", pour 
contribuer au financement de cette opération. 
 
� l’autoriser à solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de 
compléter son financement, 
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� statuer sur le plan prévisionnel de financement précité. 
 
� l’autoriser à signer la convention de travaux sur immeuble classé Monument 
Historique à intervenir avec l’Etat (DRAC des Pays de la Loire), pour cette Tranche 
Conditionnelle 3. 
 
� lui donner tout pouvoir ou à son représentant pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes à ces demandes de subventions et à cette affaire d’une 
manière générale. 
 
 
Monsieur SAULNIER précise que la fin des travaux de la tranche 3 conditionnelle (et 
dernière tranche) est prévue pour fin 2019. 
 
Suite à un surcoût engendré dans la restauration des maçonneries, il a été décidé de revoir 
le phasage des travaux, en effectuant en même temps la conservation, la consolidation et 
la restauration des peintures murales, permettant ainsi de faire des économies sur les 
installations d'échafaudages. 
 
Monsieur SAULNIER précise à Madame GUÉDON que le comité scientifique garantit que 
cette modification dans le phasage des travaux n'aura pas d'impact sur la consolidation, la 
restauration et la valorisation des ensembles peints. Le transept nord sera le plus 
complexe à restaurer, car c'est à cet endroit que le chauffage à air pulsé a généré l'essentiel 
de l'encrassement et de la détérioration des peintures. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
Monsieur LENORMAND rejoint la séance à 19h25. 
 
 
QUESTION 2.2 - Signature d’une convention de partenariat et de soutien 2017 
pour la mise en place de l’emploi de Manager de centre-ville, à temps partagé, 
entre la Ville de Château-Gontier, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Mayenne et l’Union commerciale "Castel Plus" 
 

Délibération n° 019 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
 
EXPOSÉ : Afin de renforcer l’attractivité du commerce de centre-ville dans les différents 
quartiers de Château-Gontier par une politique active, a été mise en évidence la nécessité 
de professionnaliser cette démarche par le recrutement d’un Manager de centre-ville, à 
temps partagé. 
 



PV CM - 27/03/2017  8

Cette ambition partagée, notamment avec le monde commerçant et en particulier l’Union 
Commerciale "Castel Plus", vise à créer des synergies entre les partenaires grâce à une 
coordination régulière. 
 
C’est dans ce cadre que la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Mayenne a proposé 
de mettre en œuvre, en sa qualité de porteur du dispositif, un emploi de Manager de 
centre-ville à temps partagé, soutenu par la Ville de Château-Gontier et l’Union 
Commerciale "Castel Plus", soit pour un tiers temps, représentant 70 jours, sur une base 
hebdomadaire de 40 heures. 
 
Afin d’assurer sa mission à Château-Gontier, le Manager est hébergé dans les locaux du 
Pôle associatif au 19, rue Jean-Sylvain Fouassier 53200 Château-Gontier, dotés des 
équipements nécessaires à son emploi. 
 
Il est précisé que ce poste à temps partiel est placé sous la responsabilité hiérarchique et 
fonctionnelle de la CCI Mayenne. 
 
Aussi, est-il proposé de formaliser cette démarche et d’autoriser la signature d’une 
nouvelle convention de partenariat et de soutien à intervenir entre la Ville de  
Château-Gontier, la CCI Mayenne et l’Union Commerciale "Castel Plus", pour la mise en 
place de ce poste de Manager de centre-ville, et ce avec effet rétroactif au 1er novembre 
2016, pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 octobre 2017, renouvelable par tacite 
reconduction au maximum deux fois. 
 
Conformément au document joint en annexe 3 de l'exposé, cette convention vise à définir les 
modalités financières de la participation de la Ville de Château-Gontier et de l’Union 
Commerciale "Castel Plus" pour le financement de ce projet. 
 
A cet effet, il convient de souligner que la participation financière de la Ville de 
Château-Gontier se chiffre à la somme de 11 000 € pour la période allant du 1er novembre 
2016 au 31 octobre 2017, et ce conformément à la délibération du Conseil Municipal  
n° CM/013/2017 en date du 27 février 2017. L’Union Commerciale "Castel Plus" 
participera à hauteur de 3 600 € pour cette même période. 
 
Le point de départ de l’appel de fonds de la CCI Mayenne auprès de la Ville de  
Château-Gontier et de l’Association Castel Plus correspondra à la date de la prise de 
fonction du Manager de centre-ville recruté, soit le 1er novembre 2016. 
 
 
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, la CCI Mayenne et l’Union Commerciale 
"Castel Plus", avec effet rétroactif au 1er novembre 2016, au titre de la mise en place de 
l’emploi de Manager de centre-ville à temps partagé, pour une durée d’un an, soit 
jusqu’au 31 octobre 2017, renouvelable par tacite reconduction au maximum deux fois ; 
 
� d’autoriser le versement, pour 2017, de la somme globale de 11 000 € à la CCI 
Mayenne, qui procédera à l’appel de fonds chaque quadrimestre ; 
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� lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes à cette affaire. 
 
 
Monsieur le Maire précise à Madame VARET qu'un point a été réalisé en 2016 avec les 
commerçants sur l'arrivée de la Manager de centre-ville. Le rôle de l'animatrice est de 
faire ce que les commerçants n'ont pas le temps de faire, à savoir la mise en place d'outils 
tels que la carte de fidélité, les chèques cadeaux …, et vendre les opérations d'animations 
afin de fédérer une union commerciale et faire en sorte de soutenir les commerces de 
proximité. 
 
Par ailleurs, des réunions avec les commerçants vont prochainement être organisées, 
notamment dans le faubourg et le centre-ville afin de ré-évoquer entre autres la question 
du stationnement. Il convient en effet d'expliquer à celles et ceux qui travaillent dans le 
centre-ville, comme aux commerçants et leurs salariés, de ne pas occuper les places de 
stationnement à temps complet dans la journée (dans le centre-ville ainsi que Place 
Quinefault), afin de permettre aux clients d'accéder aux commerces. 
 
Les bornes de stationnement du centre-ville fonctionnent très bien et permettent une 
optimisation correcte de l'utilisation de la Place de la République. Quant à la zone bleue, il 
conviendra peut-être de la réactiver afin d'éviter les voitures ventouses sur les places de 
stationnement. 
 
Monsieur le Maire précise par ailleurs que l'animatrice a un rôle de lien extérieur avec 
l'ensemble des commerçants, assurant ainsi l'impartialité dans le cadre de la mise en place 
des animations. 
 
Monsieur LEDROIT demande si des statistiques ont été réalisées suite à la mise en place 
de la carte fidélité des commerçants. 
 
Madame DASSE précise que c'est justement le rôle de l'animatrice de faire des statistiques. 
De plus en plus de clients demandent cette carte, il appartient maintenant aux 
commerçants de bien la demander à leurs clients lors de leurs achats. 
 
Monsieur le Maire précise que la carte de fidélité permet d'établir des statistiques sur les 
secteurs d'activités. Il estime que le commerce de proximité est fragilisé par les achats sur 
Internet, et il convient d'être vigilant face à ce problème. 
 
Monsieur ROUBACH s'interroge quant à la compétence de la commune dans le cadre de 
la relation avec Castel +. En effet, quelques commerçants d'Azé adhèrent à l'association. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les relations avec les unions commerciales restent de 
compétence communale. 
 
Madame DASSE précise que l'association Castel + compte à ce jour 70 adhérents sur un 
potentiel d'environ 300 commerçants. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.3 - Constitution d’un groupement de commandes - Marché 
d’exploitation des installations thermiques 
 

Délibération n° 020 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : Le marché actuel d’entretien et de maintenance des installations thermiques 
arrive à échéance le 1er octobre 2017. Il est donc envisagé de lancer un nouveau marché 
d’exploitation pour une durée de 2 ans. Ce marché concerne 27 chaufferies (13 pour la 
Communauté de Communes, 13 pour la Ville et 1 pour le SGEAU). 
 
Dans une logique d’économie de marché et conformément à l’article 28 de l’Ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015, il est proposé de constituer un groupement de commandes 
entre la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, la Ville de  
Château-Gontier et le SGEAU. 
 
Dans le cadre de ce marché, la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier 
sera désignée comme coordinatrice du groupement de commandes et sera chargée à ce 
titre de : 
 
- lancer la procédure et de mener l’ensemble des opérations de sélection des candidats, 
dans le respect des règles prévues par la réglementation des marchés publics, 
- ouvrir les plis et  juger les offres, 
- procéder à la mise au point éventuelle du marché. 
 
Chaque membre du groupement de commandes signe et notifie son marché. 
 
Chacun des membres du groupement reste responsable pour ce qui le concerne de 
l’exécution et du paiement de sa part dans le marché. 
 
Le représentant de chacun des membres du groupement s’adressera directement au 
prestataire retenu, lequel lui facturera les prestations fournies. 
 
L’ensemble de ces modalités sera défini dans une convention constitutive dudit 
groupement, en vue de la passation du marché susvisé. 
 
Se reporter au projet de convention joint en annexe 4 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d’approuver la constitution d’un groupement de commandes entre la Communauté de 
Communes du Pays du Château-Gontier, la Ville de Château-Gontier et le SGEAU ; 
� de l’autoriser à signer la convention constitutive dudit groupement, en vue de la 
passation d’un marché public relatif à ce marché de maintenance ainsi que tout document 
se rapportant à ce dossier. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.4 - Maintenance des ascenseurs et portes automatiques - 
Constitution d’un groupement de commandes 
 

Délibération n° 021 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ : Il est envisagé de recourir à des prestations de maintenance des ascenseurs et 
des portes automatiques pour le compte de la Communauté de Communes du Pays de 
Château-Gontier et de la Ville de Château-Gontier. 
 
Dans une logique d’économie de marché et conformément à l’article 28 de l'Ordonnance 
du 23 juillet 2015, il est proposé de constituer une convention de groupement de 
commandes entre ces deux collectivités. 
 
La Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier sera désignée comme 
coordonnateur du groupement et sera chargée à ce titre de : 
 
- lancer la procédure et de mener l’ensemble des opérations de sélection des candidats, 
dans le respect des règles prévues par la réglementation des marchés publics, 
- l’ouverture des plis et le jugement des offres, 
- procéder à la négociation et à la  mise au point éventuelle du marché. 
 
Chaque membre du groupement se chargera de la signature et de la notification de son 
marché. 
 
Chacun des membres du groupement reste responsable pour ce qui le concerne de 
l’exécution et du paiement de sa part dans le marché. 
 
Le prestataire devra clairement identifier lors de sa facturation, la part correspondant aux 
besoins de chaque collectivité membres du groupement. 
 
L’ensemble de ces modalités seront reprises dans une convention de groupement de 
commande en vue de la passation du marché susvisé. 
 
La consultation pourrait être lancée en avril, pour une remise des plis en mai et une 
notification du marché début juillet. 
 
Se reporter au projet de convention joint en annexe 5 de l'exposé. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d’approuver la constitution d’une convention de groupement de commande entre la 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier et la Ville de Château-Gontier ; 
� de l’autoriser à signer la convention de groupement de commandes, ainsi que tout 
document se rapportant à ce dossier ; 
� de l'autoriser à solliciter toutes subventions mobilisables sur le financement de ce 
dossier ; 
� de lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
Monsieur GUÉRIN signale que le monte-charge menant à la salle d'honneur ne fonctionne 
pas bien. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.5 - Fixation des indemnités de fonctions du Maire et des 
Adjoints - Régularisation administrative 
 

Délibération n° 022 / 2017 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
 
EXPOSÉ : Par délibération n° 035/2014 en date du 7 avril 2014, le Conseil Municipal s'est 
prononcé sur les indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers 
Municipaux. 
 
Cependant, depuis le début de l'année 2017, le montant maximal des indemnités de 
fonction a évolué du fait de deux facteurs : 
 
- l’augmentation de l’indice brut terminal de la Fonction Publique servant de base au 
calcul des indemnités de fonction, de 1015 à 1022. Ceci résulte de la réforme initiée par le 
Gouvernement dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et 
Rémunérations (PPCR), applicable à la Fonction Publique Territoriale, et entérinée par le 
décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 (application au 1er janvier 2017) ; 
- la majoration de la valeur du point d’indice de la Fonction Publique de 0,6 % au 
1er février 2017. 
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Considérant que la délibération du 7 avril 2014 faisait référence expressément à l’indice 
brut terminal 1015 et mentionnait des montants en €uros, une nouvelle délibération est 
nécessaire pour tenir compte de ces actualisations. Il est recommandé de viser "l’indice 
brut terminal de la Fonction Publique" pour éviter d’avoir à délibérer à nouveau en 
janvier 2018. 
 
Cette nouvelle délibération n’a aucune incidence financière sur le budget de la collectivité 
et sur les montants individuels. 
 
Monsieur le Maire expose les dispositions relatives au calcul des indemnités de fonctions 
du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux : 
 
Vu les articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), 
 
Vu l’article L. 2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction 
des Maires, Adjoints et Conseillers Municipaux, 
 
Vu l’article L. 2123-23 du CGCT qui fixe de droit le taux de l’indemnité de fonction du 
Maire, le taux peut être inférieur à la demande expresse de ce dernier, 
 
Vu le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des 
personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des 
établissements publics d'hospitalisation, 
 
Vu le décret n° 2017-85 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 
relatif aux indices de la Fonction Publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 
modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des 
personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics 
d'hospitalisation, 
 
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 28 mars 
2014 constatant l’élection du Maire et de 9 Adjoints, 
 
Vu les arrêtés municipaux en date du 8 avril 2014 portant délégation de fonctions aux 
9 Adjoints et 28 mai 2014 et 3 juin 2014 pour 3 Conseillers Municipaux, 
 
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités 
des Adjoints et des Conseillers Municipaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la 
limite des taux maximum fixés par la loi, 
 
Considérant que pour une commune située entre 10 000 et 19 999 habitants, le taux 
maximal de l’indemnité du Maire en pourcentage de l’indice brut terminal de la Fonction 
Publique ne peut dépasser 65 %, 
 
Considérant que pour une commune de 10 000 à 19 999 habitants, le taux maximal de 
l’indemnité d’un Adjoint et d’un Conseiller Municipal titulaire d’une délégation de 
fonction en pourcentage de l’indice brut terminal de la Fonction Publique ne peut 
dépasser 27,5%, 
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Dans les communes de 100 000 habitants, le Conseil Municipal peut voter, dans le respect 
de l'enveloppe indemnitaire globale, une indemnisation pour les Conseillers Municipaux, 
dans la limite de 6 % de l'indice brut terminal de la Fonction Publique. 
 
Dans les communes chefs-lieux d'arrondissement, une majoration de 20 % peut être votée, 
uniquement pour le Maire et les Adjoints, applicable sur l'indemnité votée par le Conseil 
et non sur l'indemnité maximale. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal, avec 
effet au 1er janvier 2017 : 
 
� de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du Maire, des 
Adjoints et des Conseillers Municipaux, comme suit : 
 

o Maire : 64,61 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 
o les Adjoints : 21,87 %de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 
o les Conseillers Municipaux titulaires d'une délégation de fonction : 3,51 % de 

l’indice brut terminal de la Fonction Publique 
o les Conseillers Municipaux : 0,90 % de l’indice brut terminal de la Fonction 

Publique 
 
A cela s'ajoute une majoration de 20 %, considérant que la Ville de Château-Gontier est 
une commune Chef-Lieu d'arrondissement, et ce uniquement pour le Maire et les 
Adjoints. 
 
� d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal ; 
 
� de transmettre au représentant de l’État dans l’arrondissement la présente délibération 
et un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil 
Municipal ; 
 
Par application du décret n° 2017-85 du 26/01/2017, cette délibération prend effet à 
compter du 1er janvier 2017. 
 
 
Monsieur le Maire précise qu'il n'y aura aucune incidence budgétaire, les pourcentages 
ayant été diminués afin de faire en sorte que le montant des indemnités reste identique. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 3.2 - Informations et questions diverses 
 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné et aucune autre 
question diverse n'étant formulée, la séance est levée à 19h45. 
 
 


