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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 29 février 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 29 février 2016 à 20h30, sous la présidence de 
Monsieur Philippe HENRY, Maire.  
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme DASSE, M. HÉRISSÉ, Mme FERRY, M. SAULNIER, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL, M. ROCHER, M. LION (arrivé à 21h25 - point 3.1 
de l'ordre du jour), Mme VARET, M. CORVÉ, M. BOBARD, Mme ZON, 
M. GUÉRIN, Mme SOUPLY, M. LENORMAND, Mme GENDRY, Mme DESPRÉ, 
M. ROUBACH, M. MEUNIER, M. BOULAY, M. LEDROIT. 
 
Étaient absents et représentés : M. NOURI, Mme LEMOINE, Mme GERBOIN, 
Mme MÉTIBA, M. PLARD, Mme VIGNERON, Mme GUÉDON, Mme SUBILEAU 
(procuration à Mme DASSE, Mme VARET, M. HÉRISSÉ, Mme PLANCHENAUT-
MICHEL, M. ROUBACH, Mme ZON, M. BOULAY, M. LEDROIT). 
 
Étaient excusés : M. BEAUDOIN, Mme BRUANT, M. MERCIER, M. RICHOU. 
 

----------------------------------- 
Date de convocation : Lundi 22 février 2016 

Date d’envoi de la convocation : Mardi 23 février 2016 

----------------------------------- 
 
Nombre de membres en exercice : 33 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 20 
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :  8 
 

  28 (jusqu’à 21h25) 
 VOTANTS 29 (à partir de 21h25 - 

Point 3.1 de l’ordre 
du jour) 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Monsieur Mohammed NOURI absent excusé Pouvoir à Madame Marie-Line DASSE 
Madame Martine LEMOINE absente excusée Pouvoir à Madame Christiane VARET 
Madame Édith GERBOIN absente excusée Pouvoir à Monsieur Bruno HÉRISSÉ 
Madame Myriam MÉTIBA absente excusée Pouvoir à Mme PLANCHENAULT-

MICHEL 
Monsieur Jean PLARD absent excusé Pouvoir à Monsieur Paul ROUBACH 
Madame Maryvonne VIGNERON absente excusée Pouvoir à Madame Dominique ZON 
Madame Florence GUÉDON absente excusée Pouvoir à Monsieur Pierre BOULAY 
Madame Delphine SUBILEAU absente excusée Pouvoir à Monsieur Yannick LEDROIT 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 25 janvier 2016 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
Monsieur Bruno LENORMAND est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 

I - AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
QUESTION 1.1 - GRDF - Convention d'occupation domaniale pour 
l'installation et l'hébergement d'équipements de télérelève 

 
Délibération n° 005 / 2016 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

RAPPORTEUR : P. HENRY 
 
 
EXPOSÉ : GrDF gère en France le réseau de distribution de gaz naturel qui regroupe 
l’ensemble des canalisations assurant l’acheminement du gaz naturel vers les 
consommateurs. 
 
GrDF a engagé un projet de modernisation de son système de comptage du gaz naturel 
visant à mettre en place un nouveau système de comptage automatisé permettant le 
relevé à distance des consommations de gaz naturel des consommateurs particuliers et 
professionnels. Il s’agit du projet "Compteurs Communicants Gaz". 
 
Les objectifs poursuivis : 
 
- le développement de la maîtrise de l'énergie par la mise à disposition plus fréquente de 
données de consommation ; 
- l'amélioration de la qualité de la facturation et de la satisfaction des consommateurs par 
une facturation systématique. 
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D'un point de vue technique, la mise en œuvre de ces nouveaux services nécessite : 
 
- le remplacement des 11 millions de compteurs de gaz existants, 
- l'installation sur des points hauts ("sites") de 15 000 concentrateurs ("équipements 
techniques"), 
- la mise en place de nouveaux systèmes d'informations. 
 
L’Hébergeur est une personne publique qui est propriétaire, dans son domaine public 
et/ou privé de Sites pouvant accueillir les Équipements Techniques de GrDF. 
 
L’opération se déroule en deux temps : GrDF sélectionne d’abord, avec l’accord de 
l’Hébergeur, un certain nombre de sites qui présentent des caractéristiques propices à 
l’installation d’un concentrateur. Dans un second temps, après des démarches qui sont 
indiquées dans la convention d’hébergement, les sites d’installation sont définitivement 
arrêtés. Les parties signent alors une convention particulière sur ces sites. 
 
Un projet de "convention cadre" fixe les conditions générales de mise à disposition au 
profit de GrDF d'emplacements, situés sur les immeubles ou sur les autres propriétés de 
l’Hébergeur, qui serviront à accueillir les Équipements Techniques.  
 
La "Convention particulière" énumère notamment les conditions d'implantation des 
Equipements Techniques. C’est donc elle qui vaudra autorisation d’occupation du 
domaine. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de l'autoriser à signer la "convention cadre" susvisée, ainsi que 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. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.2 - Schéma Départemental Gens du voyage 

 
Délibération n° 006 / 2016 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

RAPPORTEUR : B. HÉRISSÉ 
 
 
EXPOSÉ : La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, 
a fixé l’obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants d'organiser les conditions 
de passage et de séjour des gens du voyage sur leur territoire, dans le cadre d'un schéma 
départemental d'accueil des gens du voyage. 
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La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage 
consacre la volonté du législateur de faire obligation effective aux communes précitées de 
figurer dans un schéma départemental qui précise la capacité et l'implantation des aires 
permanentes d'accueil, ainsi que la nature des actions à caractère social destinées aux gens 
du voyage qui les fréquentent. 
 
Conformément à la loi du 5 juillet 2000 précitée, le schéma départemental est élaboré par 
le représentant de l'État dans le Département et le Président du Conseil Départemental. 
 
La démarche d'écriture et de mise en œuvre du schéma adopté en Mayenne le 18 mars 
2002 s'était inscrite, d'une part, dans la prise en compte du bilan du premier schéma signé 
par le préfet et le président du Conseil général le 25 juin 1998, d'autre part, dans une 
actualisation des besoins, en cohérence avec les orientations du comité départemental de 
coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions réuni en 2000 et 
2001. 
 
Le Schéma Départemental 2009-2014 relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a 
été cosigné par le Préfet et le Président du Conseil Général le 5 février 2010. 
 
L’enjeu du schéma 2009-2014 était de respecter les objectifs suivants : 
 
- En termes d’équipement, notamment pour le territoire de la Communauté d’Agglomération de 
Laval, était prévue la réalisation d’une grande aire urbaine de 50 places, d’une aire de grand 
passage. 
- De développer les actions sociales notamment en matière de scolarisation des enfants des 
voyageurs et de santé pour la population concernée. 
- De prendre en compte et accompagner les nouveaux phénomènes de sédentarisation, d'accession à 
la propriété et d'équipements plus familiaux. 
 

 
 



PV CM - 29/02/2016  5

 
 
L'article 1er de la loi du 5 juillet a prévu une révision des schémas départementaux tous les 
6 ans. Il est donc proposé la signature d'un nouveau schéma départemental 2015-2020, qui 
est le fruit d'échanges et de réflexion conduit en commun par les services de l'État, le 
Conseil Départemental, la Caisse d'Allocations Familiales, ainsi que des membres de la 
Commission Consultative des gens du voyage. 
 
Le projet de nouveau Schéma Départemental dresse un bilan détaillé sur le plan 
quantitatif et qualitatif  et dégage les enjeux suivants : 
 
- Prendre en considération l'évolution des besoins et des attentes des gens du voyage en 
termes d'habitat, 
- Renforcer les actions d'accompagnement social et d'insertion en faveur des gens du 
voyage séjournant sur les aires d'accueil permanentes d'accueil : coordonner les actions et 
les acteurs pour ce qui relève de la scolarisation et de la santé, mettre en place un projet 
social par aire d'accueil. 
- Favoriser l'accès aux dispositifs et services de droit commun, notamment en terme 
d'insertion sociale, d'orientation et de formation des jeunes et d'intégration dans la vie 
professionnelle. 
 
- Tableau récapitulatif des objectifs présenté en annexe 1 de l'exposé - 
 
- le projet de schéma départemental d'accueil des gens du voyage a été transmis par mail avec la 
note de synthèse - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur le projet de schéma départemental 
d'accueil des gens du voyage 2015-2020. 
 
 
Monsieur HÉRISSÉ rappelle que les obligations légales de la Communauté de Communes 
sont remplies depuis maintenant de nombreuses années, puisqu'une aire d'accueil a été 
aménagée route d'Ampoigné, ainsi qu'une aire de grand passage route de Laval à Azé. 
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Le volet social, en lien avec l'AMAV, notamment la scolarisation des enfants des gens du 
voyage, est un des enjeux essentiels tant pour ces dernières années que pour le nouveau 
schéma 2015-2020. 
 
Le Département de la Mayenne s'est montré exemplaire, puisque toutes les réalisations 
prévues au schéma départemental 2009-2014 ont abouti, à l'exception de l'aire de Gorron 
qui est fermée (celle-ci n'ayant par ailleurs pas d'obligation légale au vu de la population 
de la commune). 
 
Des logements adaptés doivent également être réalisés. On peut constater que les taux 
d'occupation des aires d'accueil ont tendance à diminuer du fait de la sédentarisation 
progressive des familles. 
 
On peut également constater que le taux de recouvrement à Château-Gontier est de 100 %, 
ce qui indique que lorsque l'équipement est géré et entretenu de façon régulière par la 
collectivité, les sources de difficultés sont limitées. 
 
Monsieur GUÉRIN demande pourquoi aucun logement adapté n'a été réalisé. 
 
Monsieur HÉRISSÉ précise que 4 logements adaptés sont en cours de réalisation. Cela 
reste encore un des objectifs dans les projets à réaliser. Sur l'agglomération, on constate 
qu'un certain nombre d'habitats se construisent, qui ne sont pas du logement adapté mais 
du logement classique. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 1.3 - Aménagement de la RD 126 - Dénomination 

 
Délibération n° 007 / 2016 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

RAPPORTEUR : L. ROCHER 
 
 
EXPOSÉ : La Communauté de Communes souhaite aménager un secteur pour accueillir  
deux entreprises le long de la route de Marigné-Peuton (RD 126). L’aménagement consiste 
notamment à diviser du foncier par le biais d’une déclaration préalable de travaux dans le 
but de dégager deux lots à bâtir. Se reporter au plan joint en annexe 2 de l'exposé. 
 
Afin de procéder à la vente et surtout afin que les entreprises puissent contracter auprès 
des concessionnaires réseaux, la Municipalité doit dénommer et numéroter la voirie 
interne par laquelle ces entreprises vont accéder à leur futur lot. 
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Plusieurs dénominations sont proposées : 
 
1) Chemin de la Moussuère, au regard de la ferme qui porte le même nom. 
2) Rue Nicolas Copernic, en partant du principe que la voirie interne à la ZAE Nord 
redescendra jusqu’à la RD126. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de dénommer cette rue "rue Nicolas Copernic". 
 
 
Monsieur le Maire souligne qu'il est important de garder une cohérence dans la 
dénomination des rues d'un même secteur. Il convient donc de continuer avec les noms 
d'industriels ou d'inventeurs. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

II - RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 
 
QUESTION 2.1 - Rapprochement de l’école maternelle Yves Duteil de 
Saint-Fort et de l’école élémentaire Jean de la Fontaine Château-Gontier au sein 
du regroupement pédagogique concentré 

 
Délibération n° 008 / 2016 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

RAPPORTEUR : M. PLANCHENAULT-MICHEL 
 
 
EXPOSÉ : L’Éducation Nationale a proposé aux communes de Saint-Fort et 
Château-Gontier que l’école élémentaire Jean de la Fontaine soit rattachée au 
Regroupement Pédagogique Intercommunal concentré Saint-Fort /Château-Gontier à 
compter de la prochaine rentrée scolaire 2016/2017. 
 
Pour rappel, et ce afin d’éviter des suppressions de classes, les communes de Saint-Fort et 
de Château-Gontier ont accepté par délibération de Conseil Municipal en date des 10  et  
28 avril 2006, de constituer un Regroupement Pédagogique Intercommunal concentré de 
4 classes et une direction, rattaché au site de l’école maternelle Yves Duteil / Jean de la 
Fontaine, regroupement effectif depuis la rentrée scolaire 2006/2007. 
 
Une convention entre les deux communes définit les conditions de fonctionnement de 
l’ensemble de ce R.P.I., ainsi que la répartition des charges financières. A noter que l’école 
élémentaire Jean de la Fontaine est également gérée en commun par Saint-Fort et  
Château-Gontier au prorata du nombre d’élèves. 
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Actuellement, le nombre de classes à l’école maternelle Yves Duteil est de 4 dont 3 sur le 
site Yves Duteil et une classe (GS/CP) sur le site Jean de La Fontaine, cet établissement 
élémentaire  compte quant à lui  6 classes. 
 
Le projet de regroupement en un seul groupe scolaire, avec un numéro unique de 
référencement pour le Ministère de l’Éducation Nationale, vise à renforcer la cohérence 
administrative et pédagogique en le dotant d’une direction unique. Ce projet apporterait 
une continuité pédagogique de la petite section de maternelle au CM2 ainsi qu’une 
continuité et une simplification administrative avec une seule direction et un donc un seul 
interlocuteur. Aucune modification sur le fonctionnement et la répartition des charges ne 
serait apportée à ce qui est déjà en place. 
 
Les enseignants des deux écoles se sont prononcés favorablement sur ce projet de 
regroupement. Les conseils d’écoles réunis en conseil extraordinaire le 25 janvier 2016, 
n’ont pas  formulé d’avis. 
 
 
PROPOSITION : Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son 
article L 2121-30 ; 
 
Vu le Code de l’Éducation, et notamment son article L 212-1 ; 
 
Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
� d’approuver la création du Regroupement Pédagogique Concentré de l’école 
maternelle Yves Duteil (R.P.I. concentré) avec l’école élémentaire Jean de la Fontaine à 
compter de la rentrée de septembre 2016 ; 
� de l’autoriser, ou son représentant, à signer tous actes afférents à la poursuite de cette 
affaire. 
 
 
Madame PLANCHENAULT-MICHEL précise que l'Éducation Nationale a profité du 
départ en retraite de Madame LEDUC, Directrice de l'école maternelle Yves Duteil, pour 
faire cette proposition aux communes de Château-Gontier et Saint-Fort. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu'il s'agit d'une logique cohérente de rapprochement des deux 
écoles ; la Directrice actuelle de l'école Jean de la Fontaine, Madame COTTEREAU, 
prendra la direction du groupe scolaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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III - AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 3.1 - Examen du Budget Primitif 2016 
 

RAPPORTEUR : V. SAULNIER 
 
 
Avant de céder la parole à Monsieur SAULNIER pour la présentation du Budget Primitif, 
Monsieur le Maire rappelle les trois principes de gestion qui ont été évoqués au préalable 
lors du débat d’orientations budgétaires, pour l'élaboration de ce budget dans un contexte 
contraint, obligeant à rechercher toutes les économies de fonctionnement possibles, tout 
en gardant une capacité d'investissement soutenue : 
 
- la stabilité des taux d'imposition pour la 24ème année consécutive, contrairement à de 
nombreuses collectivités qui compensent les baisses de dotation globale de 
fonctionnement par une augmentation de la fiscalité ; il s'agit d'un enjeu important d'une 
gestion rigoureuse et exigeante ; 
 
- garantir la capacité d'autofinancement, pour maintenir un programme d'investissement 
soutenu ; 
 
- enfin la diminution des charges courantes de la section de fonctionnement d'environ 
5 %, en demandant à l'ensemble des services d'optimiser leurs dépenses afin de réaliser 
des économies. 
 
Monsieur le Maire cède ensuite la parole à Monsieur SAULNIER pour la présentation du 
Budget Primitif 2016. 
 
Monsieur LION arrive à 21h25. 
 
Suite à cette présentation, Monsieur le Maire cède la parole à l'Assemblée. 
 
Monsieur LEDROIT demande à quoi correspondent les travaux prévus dans les locaux 
sociaux de la Chartrie, pour un montant de 150 000 €. 
 
Monsieur le Maire répond qu'il s'agit d'améliorer les vestiaires de la Chartrie, qui ne 
contiennent qu'une seule douche pour les 70 à 80 agents du site, et qui ne comprennent 
pas de locaux différenciés entre les hommes et les femmes. Il devenait urgent de mettre en 
place un programme de rénovation de ces locaux. 
 
Monsieur SAULNIER ajoute que la prise de poste unique sur ce site des agents des 
Services Techniques suite à la mutualisation du Service des Sports, a conduit à accélérer la 
mise en place de locaux sociaux adaptés aux besoins et au confort des agents. 
 
 
QUESTION 3.1.1 - Examen du Budget Principal 

 
Délibération n° 009 / 2016 
Délibération n° 010 / 2016 
Délibération n° 011 / 2016 

 (Affaires inscrites à l’ordre du jour) 
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EXPOSÉ : Le budget principal 2016 a fait l’objet d’une présentation détaillée en séance. 
 
- Se reporter à la plaquette budgétaire 2016 transmise avec l'exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter le Budget Principal 2016. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la majorité 
des membres présents ou représentés, moins trois abstentions, à savoir : 
 
� maintient en 2016 la fiscalité des ménages aux taux ci-après : 
  - Taxe d’Habitation  ......................................... 11,41 % 
  - Taxe Foncière (bâti)  ...................................... 19,65 % 
  - Taxe Foncière (non bâti)  ............................... 39,67 % 
 
� adopte la reprise par anticipation du résultat 2015 du budget Principal ; 
 
� adopte le Budget Principal 2016. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.1.2 - Examen du Budget Annexe Lotissements 
 

Délibération n° 012 / 2016 
Délibération n° 013 / 2016 

(Affaires inscrites à l’ordre du jour) 
 
EXPOSÉ : Le budget annexe Lotissements 2016 fera l’objet d’une présentation détaillée en 
séance. 
 
- Se reporter à la plaquette budgétaire 2016 transmise l'exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter le Budget Annexe Lotissements 2016. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés, à savoir : 
 
� adopte la reprise par anticipation du résultat 2015 du budget Annexe Lotissements ; 
 
� adopte le Budget Annexe Lotissements 2016. 
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QUESTION 3.2 - Attribution de subventions de fonctionnement et/ou 
exceptionnelles aux associations au titre de l’année 2016 
 

Délibération n° 014 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : M.-L. DASSE 

 
 
EXPOSÉ : Les dossiers de demandes de subventions déposés par les associations, au titre 
de l’année 2016, ont fait l’objet d’un examen attentif par les membres du Comité 
Consultatif Citoyenneté, réunis le 16 février dernier. 
 
Pour l’année 2016, un état récapitulatif des associations appelées à être subventionnées, 
est présenté ci-joint : 
 
Récapitulatif général des attributions 2016 : 
 
1 - Associations de Jeunes, 
2 - Associations Sportives, 
3 - Associations d’Animation des Quartiers, 
4 - Associations Para-Scolaires et Para-Éducatives, 
5 a) - Associations de Retraités, 
5 b) - Associations d’Animation et de Loisirs, 
6 - Associations Patriotiques, 
7 - Associations Solidaires Locales, 
8 - Associations Solidaires Départementales, 
9 - Associations Rurales, Agricoles et Environnementales, 
10 - Associations Culturelles, 
11 - Autres Associations (Comité des Œuvres Sociales et divers), 
12 - Associations Commerciales, 
13 - Associations Relations Internationales, 
14 - Manifestations Evènementielles et Festivals. 
 
Les subventions annuelles susceptibles d’être attribuées aux associations, en 2016, 
représentent un montant total de 71 359,50 €, se déclinant de la manière suivante : 
 
•  Subventions de fonctionnement  ............................... 35 783,00 € 
•  Subventions exceptionnelles  ..................................... 35 576,50 € 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments et sur avis favorable du Comité Consultatif 
Citoyenneté réuni le 16 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 2016, telles que présentées dans les tableaux 
joints en annexe 3 de l'exposé. 
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� 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. 

- A défaut de présentation de ces pièces dans le délai imparti, l’association ne 
pourra prétendre à une subvention exceptionnelle l’année suivante. 
 
- 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. 
 
 
Madame DASSE  précise que la diminution de 18 % qui est constatée correspond au 
transfert de certaines associations vers la Communauté de Communes, telles que le COS, 
Farmingtour, Solidarziou, … 
 
Concernant l'Association Chato-O-Cats, Monsieur GUÉRIN informe l'assemblée que 
"l'hôtel à chats" a été vandalisé à deux reprises en quelques semaines. Les réparations ont 
été effectuées par les membres de l'association. 
 
Monsieur HENRY souligne que l'action de l'association rend bien service à la Ville, 
notamment les stérilisations qui évitent la prolifération des chats dans certains quartiers. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.3 - Attribution de subvention pour restauration d’immeuble 
ancien situé en secteur sauvegardé 
 

Délibération n° 015 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : L. ROCHER 

 
 
EXPOSÉ : La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural du Secteur 
Sauvegardé impliquent un effort de réhabilitation très important et soutenu dans la durée. 
 
Afin de soutenir les actions engagées en matière de restauration, le Conseil Municipal, par 
délibération n° 89/2012 en date du 11 décembre 2012, a décidé de signer une nouvelle 
convention avec la Région des Pays de la Loire encourageant les propriétaires à effectuer 
des travaux de réhabilitation par l’attribution de subventions régionales et communales. 
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La Ville de Château-Gontier a ainsi accepté d’octroyer une subvention s’élevant à 5 % du 
montant des travaux, plafonnée à 2 000 €, pour la restauration d’immeubles anciens situés 
dans le Secteur Sauvegardé. 
 
Un dossier de demande de subvention a été instruit par le Service Urbanisme : 
 
- Monsieur Jean-Yves BERTRAND 
   18, Chemin du Moulinet 
   53200 CHATEAU-GONTIER 
 
   Immeuble situé 35-37, rue Félix Rigot 
 
Travaux:   - couverture et charpente 
  - ravalement de façade, maçonnerie 
 - peintures extérieures 
 
Montant total des travaux  ...................................... 13 921,60 € T.T.C. 
Montant des travaux subventionnables  ................ 13 921,60 € T.T.C. 
 
Peut prétendre à une subvention maximum de 696 €. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d’autoriser l’attribution de la subvention telle que détaillée ci-dessus, sous réserve de la 
présentation des factures acquittées ; 
� de confirmer que le délai de versement de la subvention pour restauration d’immeuble 
ancien se rapportant au dossier détaillé ci-dessus est fixé à deux ans. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.4 - Signature d’une convention de partenariat et de soutien pour 
la mise en place d’un 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° 016 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : M.-L. DASSE 
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EXPOSÉ : Afin de renforcer l’attractivité du commerce de centre-ville dans les différents 
quartiers de Château-Gontier par une politique active, il a été mis en évidence la nécessité 
de professionnaliser cette démarche par le recrutement d’un Manager de centre-ville, à 
temps partagé. 
 
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". 
 
Il est précisé que ce poste à temps partiel sera 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 
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 septembre 2015, pour une durée 
d’une année, soit jusqu’au 31 août 2016, renouvelable par tacite reconduction au 
maximum deux fois. 
 
Conformément au document joint en annexe 4 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 ainsi que le contrôle exercé par 
ces partenaires sur la coordination générale des activités du Manager de centre-ville. 
 
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 septembre 
2015 au 31 août 2016. 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 septembre 2015. 
 
 
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 septembre 2015, au titre de la mise en place d’un 
emploi de Manager de centre-ville à temps partagé, pour une durée d’un an, soit jusqu’au  
31 août 2016, renouvelable par tacite reconduction au maximum deux fois. 
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� d’autoriser le versement, pour 2016, de la somme globale de 14 667 € à la CCI 
Mayenne, se déclinant comme suit : 
 

•  11 000 €  ...................  pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 
•    3 667 €  ...................  pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016. 

 
� lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes à cette affaire. 
 
 
Monsieur le Maire précise qu'il s'agit de soutenir l'animation commerciale de la Ville. Cet 
emploi est en effet totalement dédié au soutien des commerçants dans la mise en œuvre 
des animations. 
 
C'est une vraie opportunité qui a pu être saisie par la Ville de Château-Gontier et l'Union 
Commerciale Castel +, afin de libérer du temps aux responsables bénévoles de 
l'association. 
 
L'enjeu est de soutenir les commerçants de proximité, afin qu'ils puissent continuer à 
exercer dans le centre-ville. 
 
Ce manager de centre-ville intervient également sur la Ville de Mayenne. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.5 - Réalisation d’un audit thermique et énergétique sur les 4 
groupes scolaires de la Ville de Château-Gontier - Demande d’attribution de 
subventions auprès de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME) et du GAL Sud-Mayenne dans le cadre du programme 
LEADER 
 

Délibération n° 017 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : Depuis 2009, les 3 Pays du Sud Mayenne sont engagés dans une politique 
énergie-climat avec le programme européen LEADER. En 2013, cette politique de maîtrise 
de l’énergie et de développement des énergies s'est trouvée renforcée par l’adoption d’un 
Plan Énergie Climat Territorial (PCET), confortée aujourd'hui par la reconnaissance en 
TEPCV (Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte), l'un des objectif étant 
notamment la réduction de la consommation d’énergie dans le bâtiment 
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Dans cette perspective et en vue de maitriser les dépenses énergétiques des bâtiments des 
groupes scolaires Pierre Martinet, Jacques Prévert, Jean de la Fontaine et Jean Guéhenno, 
la Ville de Château-Gontier souhaite réaliser un audit énergétique, en conformité avec le 
cahier des charges de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie). 
 
L’audit énergétique est une étude approfondie permettant, à partir d’une analyse détaillée 
des données des bâtiments, de dresser une proposition chiffrée et argumentée de 
programmes d’économie d’énergie cohérents avec les objectifs du Grenelle de 
l’Environnement et d’envisager un plan d’actions. 
 
La Ville de Château-Gontier a ainsi confirmé son intérêt pour réaliser les diagnostics 
énergétiques sur lesdits groupes scolaires, représentant une SHON de 6 021 m², se 
déclinant comme suit : 
 
� École Pierre Martinet (maternelle) .......................................................  550 m² 
� École Pierre Martinet (élémentaire  et cantine)  ..................................  620 m² 
� École Jacques Prévert (maternelle, élémentaire et cantine)  ...............  1 475 m² 
� École Jean de la fontaine (maternelle, élémentaire et cantine) ..........  1 076 m² 
� Ecole Jean Guéhenno (maternelle et élémentaire)  .............................  2 300 m² 
 
Cette démarche a pour objectif d’identifier les gisements d’économie d’énergie et de 
mettre en œuvre rapidement des actions de maîtrise des consommations d’énergie 
rentables économiquement en intégrant la dynamique potentielle d’évolution des prix 
des énergies sur le moyen terme. 
 
Dans ces conditions, l’étude se présenterait de la manière suivante : 
 
•  Phase 1 : État des lieux : chaque bâtiment fera l’objet d’un examen approfondi en vue 
de recueillir les éléments nécessaires à la réalisation de l’audit énergétique. 
 
•  Phase 2 : Bilan énergétique et préconisations : les données recueillies seront analysées 
par le prestataire en procédant aux calculs et aux interprétations qui permettront de 
mettre en évidence les améliorations à envisager. 
 
•  Phase 3 : Programmes d’améliorations : deux ou trois scénarios seront ensuite élaborés 
sur la base de programmes d’améliorations cohérents et adaptés aux caractéristiques de 
chacun des bâtiments, pour permettre à la collectivité d’orienter son intervention dans les 
meilleures conditions de coût et de délai. 
 
•  Phase 4 : Analyse financière : Les scénarios de réhabilitation, tels que définis en phase 
3, feront l’objet d’une analyse financière détaillée. 
 
•  Phase 5 : Rapport et restitution. 
 
Le montant du devis pressenti pour cette mission sur les 4 sites scolaires précités se 
chiffre à la somme globale de 10 104,00 € TTC, soit 8 420,00 € HT et se décompose comme 
suit : 

•  Audit énergétique  ...............................................................  7 920,00 € 
•  Option thermographie  ........................................................  500,00 € 
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Dans cette perspective, il est proposé de solliciter, à cet effet : 
 
� auprès de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) Pays 
de la Loire, l’attribution d’une subvention globale moyennant un taux maximal, au titre 
des aides à la décision "Bâtiment ou Énergies renouvelables". 
� auprès du GAL Sud-Mayenne, l’attribution de fonds FEADER, moyennant un taux 
maximal, s’inscrivant dans le cadre du Programme LEADER "Transition énergétique et 
rénovation basse consommation d’un patrimoine". 
 
Le montage financier de l’opération pourrait ainsi s’articuler de la manière suivante : 
 

PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT 
AUDIT ÉNERGETIQUE ET THERMIQUE 

Groupes scolaires Pierre Martinet, Jacques Prévert, Jean de la Fontaine 
 et Jean Guéhenno 

NATURE DES FINANCEMENTS MONTANT  TAUX 
 

Union Européenne 
Programme LEADER 2014/2020 

"Transition énergétique et rénovation 
basse consommation d’un patrimoine" 

Fonds FEADER 
(30 % du coût HT de l’opération) 

 
2 526,00 € 

 
 
 
  

 
30 % 

 
ADEME Pays de la Loire  

Aides à la décision 
"Bâtiment ou Énergies renouvelables" 

 (50 % du coût HT de l’opération) 

 
4 210,00 € 

 
50 % 

 
Charge résiduelle 

Ville de Château-Gontier 

 
1 684,00 € 

 
20 % 

 
TOTAL OPERATION HT 

 
8 420,00 € 

 
100,00 % 

 
Aides publiques = 80 %  
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
� Valider la mission d’étude pour la réalisation d’un audit énergétique et thermique, 
précédemment décrite, pour les 4 groupes scolaires de la Ville de Château-Gontier, 
représentant un montant de dépenses éligibles de 8 420,00 € HT, soit 10 104,00 € TTC ; 
 
� Solliciter auprès du GAL Sud-Mayenne, l’attribution de fonds FEADER s’inscrivant 
dans le cadre du programme LEADER 2014/2020 "Transition énergétique et rénovation basse 
consommation d’un patrimoine", moyennant la somme maximale ; 
 
� Solliciter auprès de l’ADEME Pays de la Loire, l’attribution d’une aide maximale au 
titre des aides à la décision "Bâtiments ou Énergies renouvelables" ; 
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� Solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération ; 
 
� Arrêter les modalités de financement de ce projet conformément au plan prévisionnel 
précité ; 
 
� Lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
Monsieur le Maire précise que cet audit sera l'occasion de regarder de près l'état des 
bâtiments afin de lister les améliorations pouvant être réalisées. L'engagement 
d'investissements sur du plus ou moins long terme visera à réaliser des économies 
d'énergies, ce qui représentera une juste contribution à la protection de l'environnement. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 3.6 - Prise en charge d’une dette hébergement par la Ville de  
Château-Gontier 
 

Délibération n° 018 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : B. HÉRISSÉ 

 
 
EXPOSÉ : Le 26 juillet 2015, un incendie s’est déclaré dans l’appartement de Madame L. 
situé dans le quartier de Beaulieu. 
 
Dans l’attente d’une solution de relogement pérenne pour Madame L., cette dernière, à la 
demande de la Ville et du CCAS, a occupé à titre dérogatoire un appartement du Foyer de 
Jeunes Travailleur (Résidence René Perreault) du 3 août au 19 octobre 2015. 
 
Le montant total pour les 3 mois de location s’élève à 1 074 €. Madame L. s’est acquittée 
du montant résiduel du loyer de son logement Mayenne Habitat, soit 348,30 € (116,10 € 
x 3 mois). Madame était éligible aux droits APL pour son appartement, droits auxquels 
elle ne pouvait prétendre pour le logement FJT. Elle affiche donc un solde débiteur de 
725,70 €. 
 
Le FJT a sollicité une aide financière auprès de l’assureur de Madame L. et de Mayenne 
Habitat, qui ont répondu par la négative. 
 
 
 



PV CM - 29/02/2016  19

Les clauses du contrat habitation de Madame stipulent que si cette dernière avait dû 
régler deux loyers (logement Mayenne Habitat et logement temporaire), l’assurance aurait 
pris en charge celui du deuxième logement. Mayenne Habitat a mis fin aux baux de 
l’ensemble des locataires de ce bâtiment fin juillet. 
 
A cela s’ajoute une facture de 138 € correspondant au changement, sans autorisation, de 
serrure du logement dans lequel elle résidait au FJT. 
 
Le FJT sollicite la Ville/le CCAS pour le règlement du solde du loyer et du changement de 
serrure. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de se prononcer sur cette demande de prise en charge. 
 
 
Monsieur HÉRISSÉ précise que la Ville de Château-Gontier a signé une convention avec le 
Foyer des Jeunes Travailleurs, aux termes de laquelle la Ville s'engage à prendre en charge 
les différentiels de loyers impayés par l'intermédiaire du CCAS. Il s'agit ici d'une situation 
tout à fait exceptionnelle. 
 
Monsieur le Maire rappelle que tous les locataires de ce bâtiment avaient dû être relogés. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, de prendre en charge les factures du FJT correspondant : 
 
- au solde du loyer de Madame L. pour un montant de  .........  725,70 € 
- au changement de serrure du logement pour un montant de 138,00 € 

  Soit un montant total de  ........................................  863,70 € 
 
 
 
 
 

IV - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 4.1 - Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de 
l’Assemblée 
 

RAPPORTEUR : P. 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 25 janvier 2016. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire ci-joint en annexe 5  de l’exposé. 
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QUESTION 4.2 - Informations et questions diverses 
 
� Monsieur GUÉRIN fait remarquer que certaines personnes l'ont interpelé sur le fait que 
la porte de la Médiathèque soit lourde. 
 
Par ailleurs, il demande quel sera le devenir du terrain de l'ancien Leclerc. 
 
Monsieur le Maire répond que la Municipalité a été en contact avec le propriétaire du 
terrain concernant plusieurs projets qui n'ont jamais abouti. L'objectif est que ce terrain 
soit densifié et qu'il puisse accueillir de l'habitat. Il conviendrait de faire venir des 
promoteurs qui assurent une gestion locative de proximité. 
 
� Monsieur MEUNIER demande s'il serait possible d'envisager à l'arrière de l'école 
Sainte-Ursule la création d'un second accès débouchant sur la rue Alain Gerbault, avec un 
sens de circulation unique, qui permettrait de sécuriser le site. 
 
Monsieur le Maire précise qu'à terme il n'y aura pas de passage de voirie possible à cet 
endroit, car de l'habitat à forte densité est prévu aussi bien sur le site de l'ancienne 
Gendarmerie que dans la rue Alain Gerbault. 
 
Monsieur le Maire avait rencontré les responsables de l'école et de l'association de parents 
d'élèves concernant la mise en place d'un sens de circulation autour du stationnement qui 
permettait aux véhicules de se croiser et d'entrer dans un sens et ressortir par l'autre. Cette 
solution avait donné entière satisfaction aux parents d'élèves. 
 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, et aucune question 
diverse n’étant formulée, la séance est levée à 22h30. 
 


