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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 juin 2016 
 

 
Les membres du Conseil Municipal de Château-Gontier se sont réunis à l’Hôtel de Ville 
et du Pays de Château-Gontier, le lundi 27 juin 2016 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 (à partir de 20h15 - point 2.7 de l'ordre du jour), 
M. ROCHER, Mme GERBOIN, M. CORVÉ, Mme MÉTIBA (à partir de 19h25 - point 2.1 
de l'ordre du jour), Mme BRUANT, M. PLARD, M. BOBARD, M. GUÉRIN, 
Mme SOUPLY, M. LENORMAND, Mme GENDRY, M. ROUBACH, Mme GUÉDON, 
M. LEDROIT. 
 
Étaient absents et représentés : Mme PLANCHENAULT-MICHEL (jusqu'à 20h15 - 
point 2.6 de l'ordre du jour), Mme LEMOINE, M. LION, Mme VARET, 
Mme DESPRÉ, M. BOULAY, Mme SUBILEAU (procuration à M. SAULNIER jusqu'à 
20h15 - point 2.6 de l'ordre du jour, Mme DASSE, M. ROCHER, Mme GERBOIN 
Mme FERRY, Mme GUÉDON, M. LEDROIT). 
 
Étaient excusés : M. NOURI, M. BEAUDOIN, Mme VIGNERON, Mme ZON, 
M. MERCIER, M. MEUNIER, M. RICHOU. 

----------------------------------- 
Date de convocation : Lundi 20 juin 2016 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 21 juin 2016 

----------------------------------- 
Nombre de membres en exercice : 33 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 18 
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote : 7 (jusqu’à 20h15) 

  6 (à partir de 20h15) 
 

  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 : 
 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL 
absente excusée jusqu'à 20h15 - point 2.6 
de l'ordre du jour   Pouvoir à Monsieur SAULNIER 
Madame LEMOINE absente excusée Pouvoir à Madame DASSE 
Monsieur LION absent excusé  Pouvoir à Monsieur ROCHER 
Madame VARET absente excusée Pouvoir à Madame GERBOIN 
Madame DESPRÉ absente excusée Pouvoir à Madame FERRY 
Monsieur BOULAY absent excusé Pouvoir à Madame GUÉDON 
Madame SUBILEAU absente excusée Pouvoir à Monsieur LEDROIT 
 
Monsieur Paul ROUBACH  est désigné secrétaire de séance. 
 
 
Monsieur le Maire revient sur ce beau moment festif et populaire qu'est la Chalibaude, et 
qui s'est déroulée pendant tout le week-end. 
 
Madame DASSE souhaite remercier tous les agents de la collectivité qui ont participé à 
cette Chalibaude, notamment les Services Action Culturelle ainsi que Fêtes et Logistique, 
dont l'organisation s'est avérée sans faille. Les spectacles étaient de qualité et le public a 
été très satisfait. Elle remercie également Monsieur PLARD qui s'est beaucoup impliqué 
dans l'organisation de cette manifestation. 
 
La séance se poursuit par l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. 
 
 
 
 

I - INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
QUESTION 1.1 - Organisation du Rallye pédestre 2016 
 

(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 
 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
 
EXPOSÉ : Devenu un véritable rendez-vous annuel, la Ville de Château-Gontier Bazouges 
organisera son 6ème  Rallye pédestre le dimanche 11 septembre 2016. 
 
Du fait des mauvaises conditions météorologiques de l’édition 2015, 29 équipes ont participé 
au Rallye 2015 sur les 41 inscrites. Cette année, il a été décidé d’accepter un maximum de 
45 équipes (soit environ 230 personnes). Au-delà, le groupe d’environ 45 bénévoles associatifs 
+ 3 agents de la collectivité ne pourraient assurer le bon déroulement et la qualité de cet 
évènement. 
 
Ouvert à tous, le Rallye pédestre 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. 
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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 
Ô combien d’actualité. 
 
Le Service Vie Associative coordonne l’organisation de ce Rallye avec un Comité de Pilotage 
composé des Services  Environnement, Coordination Culturelle,  et Communication ainsi que 
les associations de la Motte-Vauvert, l’association Être en jeu, les 4 vents, l’association S.M.S, 
Comité des Fêtes de Bazouges, A.V.F, le Club de l’Amitié Saint Jacques, les Jardins familiaux, 
les Confréries des Tripaphages et du Veau, 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 et 
connaissance de notre histoire locale, ce Rallye pédestre se déroulera sur le centre historique 
de la Ville en passant par le secteur de Bazouges, le faubourg jusqu’au quartier de la Gare. 
 
Comme lors des éditions passées, un apéritif et une dégustation de produits locaux seront 
offerts aux participants. Une formule repas "100% BIO" à 13 €, sera proposée par la Confrérie 
des Tripaphages et la Confrérie du Veau. 
 
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 17h30. 
•  Une participation financière de 3,50 € sera demandée aux participants majeurs. 
•  Gratuit pour les mineurs. 
•  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 5 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 ces informations. 
 

Monsieur le Maire précise que les bonnes volontés seront sollicitées pour aider dans 
l'organisation de cette manifestation. 
 
Madame DASSE précise que les Confréries devront fournir la liste des producteurs Bio 
auxquels elles auront fait appel, afin d'une part de justifier de la provenance des produits, 
mais également de promouvoir le Bio local. 
 
Le Conseil Municipal prend acte de ces informations. 
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QUESTION 1.2 - Festivités de la Saint Fiacre 2016 
 

(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 
 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
 
EXPOSÉ : PROGRAMME DES FESTIVITÉS DE LA SAINT-FIACRE 2016 
 
Se reporter au document en annexe 1 de l’exposé. 
 
UNE SAINT-FIACRE 2016 SANS L’EXPOSITION CANINE 
 
A - La Saint-Fiacre débute par un long week-end. 
 

A la demande des artisans forains, la fête foraine de la Saint-Fiacre débutera par un 
long week-end. Du samedi 13 au lundi 15 août, les visiteurs auront donc trois jours de 
festivités pour découvrir les premières attractions installées au Parc Saint-Fiacre. 
 

La fête foraine sera complète pour le week-end des 20 et 21 août. Les attractions à 
sensation seront présentes dont le manège "Energy" nouveauté 2015 qui revient cette année. 
Le manège "Mov-it" pourrait également se joindre à ces festivités. 
 
B - Inauguration de la fête foraine de la Saint-Fiacre. 
 

L’inauguration est programmée le samedi 20 août à 11h à l’entrée de la fête foraine 
Quai Georges Lefèvre. 
 
C - Concours Percheron 
 

En raison de la période de travaux de construction du nouveau site festif de l’espace 
 Saint-Fiacre, l’Association Canine Maine-Anjou avait fait savoir l’an dernier qu’elle 
souhaitait se retirer des festivités de la Saint-Fiacre au moins pour une année. Par conséquent, 
il n’y aura pas d’exposition canine cette année. 
 

Les éleveurs de la race percheronne prendront leur quartier le dimanche 21 août sur le 
Parc Saint-Fiacre pour une animation avec les meilleurs chevaux mâles et femelles Percheron 
du département. Ils s’installeront côté rocade pour établir les classements dans chaque 
section. Le parc accueillera de 50 à 55 chevaux. Comme les années précédentes, le syndicat 
participera à la mise en place et au démontage des infrastructures légères (Tentes, 
barrières…) en collaboration avec le service "Fêtes et logistique". Les chevaux seront hébergés 
comme les autres années sous la partie restante du foirail. 
 
D - La Saint-Fiacre se terminera le dimanche 28 août 2016 
 

Le dernier week-end se terminera par le vide-grenier le samedi 27 août, puis le 
déballage des commerçants non sédentaires le dimanche 28 août, le gala de catch à 16h à la 
Halle du Haut-Anjou et le feu d’artifice à 22h15. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de prendre acte de ces informations. 
 
Le Conseil Municipal prend acte de ces informations. 
 
 
 
Madame MÉTIBA rejoint la séance à 19h25. 
 
 
 
II - AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 2.1 - Adoption du Compte de Gestion 2015 
 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
QUESTION 2.1.1 - Adoption du Compte de Gestion du Budget Principal de la Ville 
- Exercice 2015 
 

Délibération n° 039 / 2016 
(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 2015, 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. 
 
Se reporter au document joint en annexe 2 de l'exposé. 
 
 
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 2015, 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 2.1.2 - Adoption du Compte de Gestion du Budget Annexe de la Ville - 
Exercice 2015 
 

Délibération n° 040 / 2016 
(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 2015, 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 2015 et dont les écritures sont conformes respectivement à celles du 
Compte Administratif dudit budget annexe pour le même exercice. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.2 - Adoption du Compte Administratif 2015  
 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
A l'issue de la présentation de Monsieur SAULNIER, s'agissant du vote du Compte 
Administratif (budget principal et budget annexe), Monsieur le Président cède la parole à 
M. Bruno HÉRISSÉ pour présider la séance et quitte la salle du Conseil. 
 
 
QUESTION 2.2.1 - Adoption du Compte Administratif du Budget Principal de la 
Ville - Exercice 2015 
 

Délibération n° 041 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2015 du 
budget principal de la Ville. 
 
Se reporter au document joint en annexe 3 de l'exposé. 
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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 2015 de la 
Ville. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions du Président de séance à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.2.2 - Adoption du Compte Administratif 2015 du budget annexe 
Lotissements - Exercice 2015 
 

Délibération n° 042 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Conseil Municipal est appelé à examiner le Compte Administratif 2015 du 
budget annexe "Lotissements". 
 
Se reporter au document joint en annexe 3 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 2015 du 
budget annexe Lotissements. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions du Président de séance à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
Monsieur Philippe HENRY rejoint la salle du Conseil Municipal. 
 
Il tient à remercier l'effort de tous et notamment des Services, car au regard du contexte 
actuel, réussir à équilibrer un budget, notamment les charges à caractère général, relève d'une 
certaine performance en matière de gestion. La charge de personnel notamment est 
maintenue, en faisant appel à la mobilité des agents ou au non remplacement quand certains 
agents partent en retraite. 
 
La gestion publique est aujourd'hui exigeante, l'enjeu étant de rester prudent dans un 
contexte contraint et de baisse de dotations. On préférera donc minimiser les recettes, les 
dotations n'étant pas connues au moment de l'élaboration du budget, et constater ensuite 
qu'elles viennent abonder un peu plus l'excédent. 
 
Monsieur GUÉRIN fait part de la satisfaction des utilisateurs des sanitaires publics, la qualité 
de ceux-ci étant reconnue comparée à ce qui existe dans certaines villes. 
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Monsieur SAULNIER s'en réjouit car leur réhabilitation répondait à une attente, et s'avérait 
indispensable par rapport à l'accueil de touristes, etc. De plus, des économies sont désormais 
réalisées sur la gestion de l'eau. 
 
Monsieur le Maire se réjouit de la satisfaction et du respect de la population envers ces 
équipements publics. Très peu de dégradations ou d'incivilités sont en effet constatées, ce qui 
n'est pas forcément le cas dans toutes les villes. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire se félicite de la stratégie financière adoptée par la collectivité, 
à savoir anticiper les investissements structurants par des provisions, qui permettent de 
conduire aujourd'hui une politique d'investissements soutenue dans un contexte difficile. 
 
 
 
 

QUESTION 2.3 - Affectation des résultats Ville et Lotissements 
 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
QUESTION 2.3.1 - Affection du résultat Ville 
 

Délibération n° 043 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la proposition d’affectation du 
résultat Ville. 
 
Se reporter au document joint en annexe 4 de l'exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, 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 les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 

QUESTION 2.3.2 - Affection du résultat du budget annexe Lotissements 
 

Délibération n° 044 / 2016 
(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. 
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Se reporter au document joint en annexe 4 de l'exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, 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 les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.4 - Rapport relatif aux actions de développement social urbain 2015 
 

Délibération n° 045 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : ² 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". 
 
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 
2015, pour un montant de 587 009 €, il convient de présenter ce rapport. 
 
Pour les indicateurs à considérer, il peut être fait mention du nombre de logements sociaux 
qui était en 2015, sur la commune de Château-Gontier, de 1 100 logements (soit près de 20% 
du parc locatif)  contre 1 107 en 2014 soit une relative stabilité. 
 
Le total des logements progresse, il passe de  5 531 logements à 5 543.  
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Par ailleurs, ce sont 2 596 (contre 2 684 en 2014) personnes qui sont couvertes par les 
allocations logement dans la commune. 
 
Le revenu par habitant est 11 772 € contre 14 738 € pour un habitant des communes de 
10 000 habitants et plus. 
 
Ces indicateurs chiffrés ressortent de la notification de la Dotation de solidarité urbaine 2015, 
transmise par l’État. 
 
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 2015 faisant apparaître les efforts 
financiers dans divers domaines. 
 
Le tableau ci-joint résume le détail des opérations concernées par le dispositif. 
 

Fonctionnement Investissement
Enseignement - Formation
Enfance - loisirs mikado 206 992 € 211 892 €
Jeunesse 106 935 € 10 511 €
Interventions sociales et santé 307 744 €
Famille ( vie des quartiers) 72 864 € 13 977 €
Logement 33 025 €  
 
 
Dans le domaine de l’enseignement, des efforts sont poursuivis afin d’améliorer l’accueil, le 
confort et la sécurité dans les écoles, et ce à travers des opérations d’aménagement (211 892 € 
en 2015). 
 
 
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 195 411 € en 2015 (de charge nette). 
 
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 2015 le coût de fonctionnement 
de cette mission a été de 106 000 €. 
 
Dans le domaine des interventions sociales : 
En 2015, 319 000 € 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. 
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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 et de téléassistance. 
 
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…), 7 666 € 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 2015 à 72 864 €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, 33 025 € ont été dépensés en 2015. 
 
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, le Maire invite les membres du Conseil 
Municipal à approuver le Rapport relatif aux actions de Développement Social Urbain. 
 
 
Monsieur le Maire précise que l'objectif de ce rapport est de démontrer la bonne utilisation de 
cette dotation, à des fins d'actions sociales. 
 
Elle est versée selon des critères de population et de revenus qui, dans notre ville, sont 
inférieurs à la moyenne de notre strate. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité 
des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.5 - Décisions modificatives budgétaires 
 
Dossier retiré de l’ordre du jour 
 
 
 
 
 
QUESTION 2.6 - SAHLM AXENTIA - Demande de garantie d’emprunt au titre 
d’un prêt de 1 467 317,10 € Acquisition de 30 logements à usage locatif social - 
Programme "Square des Ages" 
 

Délibération n° 046 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
EXPOSÉ : La SAH.L.M Axentia sollicite la garantie de la Ville de Château-Gontier pour 
l’obtention d’un prêt d’un montant de 1 467 317,10 € que cet organisme se propose de 
contracter auprès du Crédit Foncier de France. 
 
Se reporter au document joint en annexe 5 de l'exposé. 
 
En application des articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, de l’article 2298 du Code Civil, la garantie de la Ville de Château-Gontier à la 
SAHLM Axentia pourrait être accordée selon les conditions détaillées ci-après. 
 
La Ville de Château-Gontier accorde sa garantie solidaire à la SAHLM Axentia pour le 
remboursement à hauteur de 50 % de toutes les sommes dues au titre d’un emprunt d’un 
montant de 1 467 317,10 € que cet organisme se propose de contracter auprès du Crédit 
Foncier de France. Ce prêt est destiné à refinancer un prêt PLS ayant servi à financer 
l’acquisition en état futur d’achèvement de 30 logements à usage locatif social programme 
"Square des Ages" à Château-Gontier. 
 
Par conséquent, la garantie accordée par délibération n° 166 / 2008 en date du 15/12/2008, 
sur le prêt initial (50 % sur un prêt de 1.798.044 € d’une durée de 32 ans, indexé sur le 
livret A) devient caduque. 
 
Les caractéristiques du prêt consenti au Crédit Foncier de France sont les suivantes : 
 
•  Montant total du prêt :     1 467 317,10 € 
•  Montant garanti :      733 658,55 € 
•  Durée de la période d’amortissement :   23 ans et 6 mois 
•  Taux effectif global :     2,35 % 
•  Amortissement du capital    Progressif 
•  Échéances :      Annuelle 
•  Bases de calcul des intérêts    30/360 
•  Point de départ du prêt    30 mai 2016 
•  Date de 1ère échéance     30 novembre 2016 
•  Date de 2ème échéance     30 novembre 2017 
•  Date d’extinction du prêt    30 novembre 2039 
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La garantie de la commune est accordée pour la durée du prêt, soit une période 
d’amortissement de 23 ans et 6 mois, à hauteur de 733 658,55 €, majoré des intérêts courus 
pendant la période d’amortissement et capitalisés au terme de cette période. 
 
Il est toutefois précisé que si la durée d’amortissement finalement retenue est inférieure à 
23 ans et 6 mois, le montant de l’indemnité de remboursement anticipée sera calculé sur la 
base d’une indemnité actuarielle avec un minimum de 6 mois d’intérêts ainsi que la 
perception de frais de gestion correspondant à 1% du capital restant dû avant 
remboursement (minimum : 800 € maximum : 3 000 €). 
 
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes 
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la commune s’engage à 
en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du Crédit Foncier de France 
adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d’approuver l’annulation de la délibération n° 166/2008 en date du 15/12/2008 accordant 
une garantie d’emprunt au profit de la SAHLM Axentia sur le prêt initial PLS n° 1 542 988 
programme "Square des Ages" à Château-Gontier ; 
 
� d’accorder la garantie de la Ville de Château-Gontier à la SAHLM Axentia, à hauteur de 
50 %, en vue de l’obtention d’un prêt d’un montant de 1 467 317,10 € destiné au 
refinancement d’un prêt PLS ayant servie à financer l’acquisition de 30 logements à usage 
locatif social programme "Square des Ages" à Château-Gontier suivant les conditions décrites 
ci-dessus ; 
� de l’autoriser à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le prêteur et le Crédit 
Foncier de France. 
 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'une garantie d'emprunt a de la même façon été accordée 
récemment pour le Logis Familial Mayennais. 
 
Il précise également que dans l'analyse de la solvabilité des collectivités par les organismes 
bancaires, les garanties d'emprunt accordées aux bailleurs sociaux sont examinées, afin de 
prendre en compte les garanties à risques ou celles qui sont moins risquées. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL rejoint la séance à 20h15. 
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QUESTION 2.7 - Mandat spécial - Frais de mission et de représentation - Réunion 
quadripartite du jumelage à Murrhardt du 21 au 24 juillet 2016 
 

Délibération n° 047 / 2016 
(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 la quadripartite organisée dans le cadre des échanges avec les Villes jumelées 
Murrhardt, Frome, Château-Gontier/Azé/Saint-Fort et Rabka Zdroj, se déroulera à 
Murrhardt du 21 au 24 juillet 2016.  Le 50ème anniversaire du jumelage entre Château-Gontier 
et Murrhardt sera également célébré à cette occasion. 
 
Trois élus participeront à cet évènement : Philippe HENRY, Marie-Line DASSE et Bruno 
HÉRISSÉ. 
 
Il est proposé d’accorder un mandat spécial à ces trois élus qui représenteront 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, Monsieur Bruno HÉRISSÉ et 
à lui-même qui représenteront la Ville de Château-Gontier dans le cadre de la quadripartite 
qui aura lieu Murrhardt du 21 au 24 juillet 2016 ; 
 
� précise que les déplacements doivent faire l’objet d’un ordre de mission préalablement à 
chaque manifestation. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 2.8 - Don du Sang - Signature d’une convention triennale (2017/2019) 
de partenariat entre l’Etablissement Français du Sang (EFS) Pays de la Loire, la 
Ville de Château-Gontier et l’association pour le Don de Sang bénévole de 
Château-Gontier 
 

Délibération n° 048 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
EXPOSÉ : Fin 2010, l’Établissement Français du Sang, l’Association des Maires de France et la 
Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole (FFDSB) ont signé une convention de 
partenariat afin de promouvoir le don de sang dans les communes. 
 
Ce partenariat vise à constituer, avec les Maires de France et à travers l’attribution d’un label 
"Commune partenaire du don de sang", un réseau et un relais de communication et 
d’information sur le don de sang. 
 
L’association pour le Don de Sang Bénévole de Château-Gontier, reconnue d’utilité publique, 
a pour rôle essentiel de promouvoir le don de produits sanguins labiles et de sensibiliser les 
populations, par tous moyens à sa portée, au besoin constant de dons du sang en respectant 
l’éthique de la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole. 
 
L’action des bénévoles de cette association contribue à la promotion du don et fait du 
territoire de Château-Gontier un des premiers espaces de collectes départemental. 
 
Dans un contexte où les besoins en produits sanguins pour les malades sont constants, la 
Ville de Château-Gontier accepte de devenir "Commune partenaire du don de sang" et décide 
de soutenir financièrement, techniquement et logistiquement l’EFS Pays de la Loire et 
l’association pour le Don de sang bénévole de Château-Gontier dans sa mission de santé 
publique. 
 
Conçu comme un levier de mobilisation au service du don du sang, ce partenariat vise à : 
 
� Mobiliser le plus grand nombre, 
� Mener des actions communes permettant à court ou à long terme le passage à l’acte et la 
fidélisation des donneurs de sang. 
 
Conformément au projet joint en annexe 6 de l'exposé, il est donc proposé d’autoriser la 
signature d’une nouvelle convention triennale (2017/2019) de partenariat à intervenir entre 
l’Établissement Français du Sang (EFS) Pays de la Loire, la Ville de Château-Gontier et 
l’association pour le Don de Sang Bénévole de Château-Gontier visant à préciser les 
modalités de soutien apportées à l’EFS Pays de la Loire par la Ville dans sa mission de santé 
publique. 
 
A cet effet, et conformément à sa délibération n° CM/014/2016 en date du 29 février 2016, 
l’assemblée municipale s’est prononcée favorablement sur l’inscription, au Budget Primitif 
2016, d’une aide au fonctionnement, d’un montant maximum de 500,00 €, au profit de 
l’association pour le Don de sang bénévole de Château-Gontier. 
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POUR INFORMATION : Il y a lieu de souligner la valorisation des mises à disposition de 
locaux et matériels auprès de l’association pour le Don de Sang Bénévole de Château-Gontier, 
à titre gracieux, qui constitue une aide indirecte. Cette valorisation pour l’année 2016 se 
décline comme suit : 
 

 
MISES A DISPOSITION 2016 

 
VALORISATION 

Salle des Fêtes Organisation des collectes à raison d’une fois 
par mois (dernier mardi du mois)  
12 utilisations (prise en charge Hiver + Eté). 
Communication avant les collectes. 

1 699,00 € 
 
 
gratuité  

Salle HDV ou Mairie-
Annexe 
 
Vin d’honneur 

Organisation de l’AG de novembre et des 
CA, (environ 5 fois par an). 
Offert à l’issue de l’AG. 

Pas de tarification 
gratuité 

Halle du Haut-Anjou 
 
 
Matériel semi-marathon 
 
 
Objet promotionnels 

Pour organisation semi-marathon du 10 avril 
(comprenant prise en charge Hiver, location 
et agent sécurité). 
(comprenant prise en charge, location 
podium remorque, barrières, sono complète, 
mât…)  
Minibus 
150 gourdes (2,87 €/l’unité) 

727,00 € 
 
 
90,82 € 
 
gratuité 
430,50 € 

Salle municipale Dans une situation de crise et d’un contexte 
d’appel de don (pandémie grippale, plan 
rouge). 

Pas de tarification 
gratuité 

 
TOTAL VALORISATION 

 
2 947,32 € 

 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire invite les membres du 
Conseil Municipal à : 
� l’autoriser à signer la convention triennale (2017/2019) de partenariat à intervenir entre 
l’Etablissement Français du Sang (EFS) Pays de la Loire, la Ville de Château-Gontier et 
l’association pour le Don de sang bénévole de Château-Gontier, définissant les engagements 
réciproques des parties pour encourager les habitants de Château-Gontier à donner leur sang. 
 
� l’autoriser à procéder, chaque année de la convention, au versement de la subvention de 
fonctionnement de 500,00 €. 
 
� le charger ou son représentant de signer tous documents 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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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 30 mai 2016. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire ci-joint en annexe 7 de l’exposé. 
 
 
 
 
 
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 20h25. 
 
 
 
 


