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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 30 mai 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 30 mai 2016 à 19h00, sous la présidence de 
Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme DASSE, M. SAULNIER, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL, M. NOURI, M. ROCHER, Mme GERBOIN, 
M. LION, Mme VARET, M. CORVÉ, Mme MÉTIBA, Mme BRUANT, M. PLARD, 
Mme VIGNERON, M. BOBARD, Mme SOUPLY, M. LENORMAND, Mme GENDRY, 
Mme DESPRÉ, M. ROUBACH, Mme GUÉDON (à partir de 19h45 - point 4.1 de l’ordre 
du jour), M. BOULAY, M. LEDROIT, Mme SUBILEAU. 
 
Étaient absents et représentés : M. HÉRISSÉ, Mme FERRY, Mme LEMOINE, 
M. GUÉRIN (procuration à M. SAULNIER, Mme PLANCHENAULT-MICHEL, 
Mme VARET, Mme GERBOIN). 
 
Étaient excusés : M. BEAUDOIN, Mme ZON, M. MERCIER, M. MEUNIER, 
M. RICHOU. 
 

----------------------------------- 
Date de convocation : Vendredi 20 mai 2016 

Date d’envoi de la convocation : Lundi 23 mai 2016 

----------------------------------- 
 
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 : 4 
 

  27 (jusqu’à 19h45) 
 VOTANTS 28 (à partir de 19h45 - 

Point 4.1 de l’ordre 
du jour) 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Monsieur HÉRISSÉ absent excusé  Pouvoir à Monsieur SAULNIER 
Madame FERRY absente excusée Pouvoir à Madame PLANCHENAULT-MICHEL 
Madame LEMOINE absente excusée Pouvoir à Madame VARET 
Monsieur GUÉRIN absent excusé Pouvoir à Madame GERBOIN 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 18 avril 2016 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Daniel BOBARD  est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 
I - AFFAIRES CULTURELLES 
 
QUESTION 1.1 - Programmation 2016 du Festival Arts de Rue  
"La Chalibaude" 
 

Délibération n° 028 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Jean PLARD 
 
 
EXPOSÉ : Pour la 7ème année consécutive, la Ville de Château-Gontier Bazouges 
organisera les 25 et 26 juin 2016, le Festival de "La Chalibaude". L’ensemble de la 
programmation se déroulera cette année encore dans le centre-ville, entre le Jardin du 
Bout du Monde et la Place de la République. Voici le programme de cette 27ème édition : 
 
Fanfare Big Johanna - New Orleans - Tout public - 1er set de 45’ et second set de 1 heure. 
 
Big Joanna c'est hot !  C’est caliente ! C’est chaud et ça cuivre mon frère ! Ça brass, ça 
after-beat et ça want you back my sister! Ça sing alleluia, ça make you be happy and 
moove your popotin my friends. 
 
 
Compagnie Chicken Street – "Poilu, purée de guerre" - Tout public - 50 minutes - Théâtre 
burlesque. 
 
Santonin a 2 passions : Les pommes de terre et La Première Guerre Mondiale. Déçu par le 
Musée de la Guerre à Verdun, il décide de se lancer dans une grande reconstitution de la 
guerre de 14-18 à l'échelle 1/1000e. 
 
Un grand son et lumière avec un générique, des vraies explosions, des effets spéciaux et 
des vrais morts. Pas un truc avec des mannequins en cire qui font semblant d'être morts. 
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Compagnie Creton'art – "Bois ta lettre" - Tout public - 30 minutes - Jeux de mots interactif 
et ludique. 
 
A l'aide de visuels colorés et énigmatiques, un joyeux luron malicieux interpelle 
l'assemblée en jouant avec les lettres et les mots. Il détourne la langue française et 
dérouille les neurones du public pour leur faire décoder, rébus, proverbes et autres 
historiettes de son cru. 
Un spectacle joyeux, ludique, interactif entre "crise de rire et pause réflexion" pour tous les 
coins... de table et de rue ! 
 
 
Cirque Inextremiste – " Extrêmistés" - à partir de 6 ans - 70 minutes - Cirque / 
Performance d'équilibres instables. 
 
Totalement, fondamentalement, irrémédiablement givrés, frappés, déjantés, les trois 
protagonistes du Cirque Inextremiste... A-t-on déjà vu, sous les pieds d'acrobates, pareil 
capharnaüm de planches de guingois et de bouteilles de gaz ? 
Ils auraient pu se contenter des traditionnels instruments du cirque. Mais non : leur 
monde à eux est toujours menacé d'effondrement, perpétuellement soumis à des lois 
précaires. Car sur ces planches qui roulent, sur ces bouteilles de gaz qui tanguent, tous 
trois se perchent au prix de roulis de haute mer. Qu'un seul flanche et c'est tout le monde 
qui tombe. On peut y voir une parabole sur la solidarité. Ou un spectacle à retenir son 
souffle pour ne rien déranger de ce douteux équilibre. Ou les deux... 
 
 
Compagnie Lezartikal – "Corvest" - Tout public - 45 minutes - Solo burlesque et 
acrobatique. 
 
Corvest est un personnage nature. Plein de bonne volonté, il doit tout gérer, seul, et tente 
de s'en accommoder. Il est là pour divertir, et à sa façon, avec sa bonhommie, surtout sans 
mentir, il impose son style. 
Spontané, décontracté mais empoté, Corvest développe petit à petit son côté clownesque... 
Et réussit finalement avec facétie ses numéros de cirques : 
Un numéro vieux comme le monde, la boîte à magie avec épées 
Un numéro neuf comme jamais, de la danse escalade sans filet... 
Orchestré par des cascades et un jeu burlesque ciselé, Corvest enchaîne les situations 
ridicules, rocambolesques et cocasses qui tiennent du prodige, dans un spectacle sans 
queue ni tête, mais résolument comique.   
Co-productions : La cité du cirque Le Mans, Les Subsistances du Mans 
Subventions : Conseil régional des Pays de la Loire 
 
 
Compagnie Sacekripa – "Vu" - Tout Public - 45 minutes - Théâtre sans parole burlesque 
 
A la croisée du théâtre d'objets, du cirque miniature et du clown involontaire, le spectacle 
"Vu", solo pour manipulateur d'objets usuels, met en scène un personnage méticuleux, 
délicat et ordonné à outrance. 
A l'opposé de l'hyperactif, il s'occupe, certes à des choses parfois dérisoires et anodines, 
mais toujours indispensable à son sens et ceci de façon on ne peut plus consciencieuse et 
sincère. Il est là, calme, très calme, très très calme, mais l'histoire dérape et c'est cela qui 
nous intéresse. Cruelle vérité, voyeurisme mal placé ! 
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Ce spectacle muet par des petites obsessions de tous les jours, ces petites obsessions qui 
parfois deviennent maladives et qui, par excès de minutie, finissent par faire "péter la 
cocotte". 
 
 
Compagnie Mauvais coton - "Mues" - Tout Public - 30 minutes - Cirque poétique sur fil. 
 
Une pièce de cirque sur fil incliné - ou - une fable sur l'identité et le temps qui passe... 
Chaque individu est fait de manière et d'expériences. Mais quand les années passent, quel 
choix faut-il faire, face à l'inexorable continuité qui nous attend ? Faut-il courir plus vite 
que le temps ? Faut-il donner un sens à chaque respiration passée ? Ou bien faut-il 
chercher l'équilibre, fragile, pour essayer d'enjamber les difficultés, se construire une 
identité ? Et continuer à avancer, malgré nos chaînes ... 
 
 
Compagnie Mauvais coton - "Culbuto" - Tout public - 30 minutes - Cirque acrobatique et 
burlesque sur mât culbuto. 
 
De quoi sommes-nous capables ? En vrai, se prouver que c'est possible. Chacun, chacune. 
Les deux pieds sur mer. 
Un homme expérimente ses limites, s'amuse à titiller sa vie, et joue à tenir. Avec le cœur et 
les éléments. A 360°. Avec petits et grands. Tanguer et célébrer l'instant. 
Une proposition de doux jeu sera la question... D'accepter, de s'accrocher avec 
enthousiasme, d'osciller ensemble sur l'inconnu et d'apprendre à voler ; au cas où... 
Un numéro de cirque écrit avec le mât culbuto : une machine unique à l'instabilité 
chronique. 
Une chose est sûre : avec ou sans mal de mer, tout bouge tout le temps. 
 
 
Monsieur Pif - "Le Saâdikh - Grand Fakir mondial" - à partir de 6 ans - 50 minutes - 
Théâtre interactif burlesque. 
 
Le Saâdikh est un grand fakir issu du célèbre "Bombay Circus Of The Soleil". Il arrive 
pour la toute première fois en France et son spectacle est exceptionnel. C'est sans aucun 
doute. Sauf peut-être un... Le Saâdikh lui-même ! Parce qu'il croit qu'avaler un sabre ou 
dompter une planche à clou est une histoire de famille. L'exploit n'est pas loin mais le 
numéro du Saâdikh dérape un peu... Il devient naïvement imprévisible et drôlement 
spectaculaire. Il pince les rires avec bonheur. Il raconte avec simplicité un désespoir 
joyeux qui parle de la vie... et de l'amour ! 
 
 
Compagnie Feu non bulle - "Éveil" - Tout public - 30 minutes - Solo de danse de feu. 
 
Éveil est un ballet irrésistible, où force et beauté s'embrasent dans une féerie fascinante. 
Au centre de la piste, une femme-danseuse à la fois forte et fragile, douce et envoûtante. 
Femme et flamme s'apprivoisent, sans jamais se dominer. L'artiste fait corps avec cet 
élément à la fois magique et menaçant. Cette communion dansée aux multiples influences 
transporte chacun vers son propre univers intérieur. 
Elle célèbre le pouvoir universel du feu, celui de réunir les humains dans un partage de 
chaleur. La force naturelle de l'élément invite le public à un moment d'évasion et 
d’émerveillement. 
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Plus qu'un spectacle à regarder, Éveil est un spectacle à vivre ... Et à partager en famille ! 
Depuis 1996, Michaela Prech se balade à travers l'Europe et le monde avec ses danses de 
feu. Se nourissant de rencontres et de partage, sa flamme est vivante, poétique. 
 
 
Compagnie Tétrofort - "Raoul le chevalier" - Tout public - 45 minutes - Théâtre carton. 
 
Dans un univers de carton brut, matière première utilisée pour les décors, les costumes et 
les accessoires, une dizaine de personnages décalés vont se croiser dans une ambiance 
déjantée. 
Partons alors à l'aventure avec Raoul, un chevalier arrogant et maladroit, prêt à tout pour 
sauver une princesse vraiment blonde, emprisonnée dans le château de la cruelle sorcière 
Saperli. 
 
 
Compagnie Ke Kosa - "Andante" - 60 minutes (déambulation en trois temps 
chorégraphique : 5’ - 10’ - 15’) 
 
La quatrième création de la Compagnie Ke Kosa est inspirée par l'art urbain de Banksy, 
JR, OakOak. Arpenteurs des villes, ils y déposent des œuvres inattendues et éphémères 
qui guident, souvent questionnent, les regards des habitants-passants. Ils proposent une 
ouverture, un autre point de vue, poétique et critique, sur l'espace urbain. 
Andante s'inspire de ces œuvres graphiques-plastiques et développe, d'une façon 
chorégraphique, cette même posture artistique. 
Andante réunit trois pièces courtes, jouées dans trois espaces urbains : solo pour passage 
piéton, duo pour escalier, trio pour espace circulaire. 
 
 
Compagnie Fred and co - Tout public - 3 après-midi et 2 soirées - Installation poético-
lumino-sonore. 
 
Depuis plus de 10 ans, les créations de Fred and co, mêlent intimement les arts plastiques, 
la musique et la lumière pour donner vie à ses installations. 
"Le Chant des Coquelicots" met en scène un monde végétal réinventé, doué d'une 
sensibilité ; une sorte de rêve éveillé dans lequel la musique est le carburant émotionnel 
de l'histoire. 
 
L'histoire : une colonie de coquelicots vient de prendre place sur le pavé de la ville pour 
entrer en contact avec le monde des humains. Il s'agit d'un groupe d'une centaine de sujet, 
tous de taille humaine, qui ont pour particularité de ressentir les vibrations de  ceux qui 
les entourent. L'ensemble de l'œuvre se présente comme une sculpture vivante, dont les 
mouvements lumineux respirent au rythme d'une composition musicale jouée en direct. 
 
Les spectacles Jeune Public : 
 
Compagnie Syllabe - "Dans'a bulle" - jeune public - 30 minutes - Bulles de savon, 
musique et danse. 
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Une bulle de savon, c'est tendre, brillant, s'envole en soufflant délicatement. Bulle douce, 
balle et bientôt ballon, aime voler et découvrir... ne dure qu'un moment. Sa lumière est un 
éblouissement avec ses reflets qui éveillent l'imaginaire. Les danseurs "bulleurs" 
embarquent le spectateur dans leurs bulles de douceurs... bulle de savons petites, grosses, 
énormes ! 
Mêlant bulles, danse et jonglage pour un moment d'émerveillement ! 
 
 
Compagnie des arbres et des hommes - "Bap di boup" - de 2 à 6 ans - 35 minutes - 
spectacle musical 
 
Dans un décor épuré, Pierre et Magali proposent un univers sonore inattendu. Le 
quotidien de l'enfant y est joué en rythme, en sons et en chansons. 
La voix accompagne la découverte d'instruments de musique et d'objets insolites : deux 
guitares appellent un harmonica, des chants d'animaux sortent d'un livre, un orage côtoie 
une douce mélodie invitant au voyage, des œufs se transforment en balles de jonglage, 
des cloches bercent un quart de lune... 
Teintée de douceur et de simplicité, "Bap di Boup" est une création originale qui 
surprendra petits et grands. 
 
 
Soit 13 compagnies et 14 spectacles (16 compagnies en 2015 /14 Compagnies en 2014). 
 
L’ensemble de cette programmation a été présenté en Comité Vie Associative et Culturelle 
le 16 février dernier. 
 
Petite nouveauté pour cette édition 2016 : l’accueil en résidence de deux compagnies 
invitées à la Chalibaude : Fred and Co et Ke Kosa. 
 
Fred and Co sera présente sur le territoire pour un travail de re-création du 11 au 18 avril 
2016, en partenariat le Pays de Château-Gontier (hébergement) et avec l’association Le 
gARage (structure d’accueil pour le travail de création et la restitution publique, qui se 
déroulera le vendredi 15 avril à 19h00 au gARage / le Mikado sera d’autre part invité à 
venir voir le spectacle le vendredi 15 avril au matin et à rencontrer les artistes). 
 
Ke Kosa sera présente sur le territoire pour un travail de fin de création chorégraphique, 
du 3 au 10 avril 2016, en partenariat avec le Pays de Château-Gontier (hébergement/lieu 
d’accueil pour la restitution publique, puisque la Médiathèque accueillera une 
représentation partielle du spectacle, autour de son escalier central). 
 
Le principe de ces résidences : accueillir des compagnies sur notre territoire et mettre à 
leur disposition un lieu de travail pour achever une création artistique. En contrepartie, la 
compagnie propose gratuitement une présentation de son travail (un extrait ou la totalité) 
au public. 
Les avantages sont multiples car ils répondent à des attentes partagées des artistes et du 
territoire : lisibilité, promotion de l’événement, attractivité pour ce dernier. Un soutien 
logistique, artistique et humain non négligeable pour la compagnie. 
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Le "Village" sera installé sur les Promenades de la Résistance, entre le Kiosque à Musique 
et la salle des Fêtes. Les décors réalisés les années passées par les Ateliers Vie 
Quotidienne, l’IME, les AVF y seront installés. Pour rappel, le public trouvera au "Village" 
les services suivants : Chalet "Informations", une buvette (animée cette année par 
l’association T-Paze), 7 commerçants (galettes, sandwichs, spécialités mauriciennes, cakes 
et tartes salées, fouaces) c’est l’association Bouts de Ficelles Production qui tiendra le four 
à fouées, chichis et tortillons hongrois), un espace restauration (tables et bancs), un espace 
détente, un poste de secours (Croix Rouge). Le vendeur de glaces artisanales en triporteur 
sera réinvité cette année. Pas d’animation maquillage, ni chapeaux cette année. 
 
A noter qu’une somme forfaitaire de 59,00 € sera demandée aux commerçants non 
sédentaires, au titre d’un droit de place pour les deux jours. 
 
Comme les années passées, de nombreux services de la Ville seront mis à contribution le 
temps des festivités : Services Techniques, Marchés, Entretien, Espaces verts, Vie 
associative, Police Municipale, Communication, Environnement, Action culturelle, … 
L’ensemble des agents pourront se restaurer aux côtés des bénévoles et artistes à la Salle 
des Fêtes, du vendredi soir au dimanche soir. Plus de 300 repas, préparés par des agents 
de la collectivité, seront servis tout au long du week-end. 
 
La technique sera assurée tout au long du week-end par Monsieur Schuller et son équipe 
de Kreason, basé au Buret, en complément des Services Techniques de la Ville. 
 
Pour information, sept chalets seront sollicités auprès de la Communauté de Communes 
du Pays de Château-Gontier, du vendredi 26 juin au lundi 29 juin 2015 au matin, aux 
campings du Parc et de Daon. La maison du gardien située au Pôle Culturel des Ursulines 
sera également sollicitée auprès de la Communauté de Communes le temps du week-end. 
D’autres artistes seront logés dans les hôtels du centre-ville.  
 
Le budget de cette 27ème édition est présenté en annexe 1 de l'exposé. 
 
Le Conseil Départemental de la Mayenne est de nouveau sollicité pour un 
accompagnement à hauteur de 4 500 euros (montant alloué en 2015). 
 
Une demande de soutien financier sera également prochainement formulée auprès de 
Mayenne Mécénat et de la Région des Pays de la Loire. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire  propose aux membres du 
Conseil Municipal :  
 
� de se prononcer favorablement sur cette programmation, 

� d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
Monsieur PLARD profite de cette séance pour faire appel aux volontaires qui pourraient 
tenir des permanences dans les chalets, avec des plages de présence de deux heures. 
 
Monsieur le Maire tient à adresser ses remerciements à Monsieur PLARD pour son 
implication dans cette programmation. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
II - GESTION DU PERSONNEL 
 
 
QUESTION 2.1 - Convention de mise à disposition d’un éducateur sportif entre 
la Ville de Château-Gontier, le GEAS et le Club d’Aviron de Château-Gontier 
 

Délibération n° 029 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : La  Ville de Château-Gontier organise, chaque été, des séjours à destination des 
adolescents du territoire. Plusieurs séjours qui se dérouleront à la Base de Loisirs de 
BRULON (Sarthe) et Olonne sur Mer (Vendée) au mois de juillet 2016, nécessitent des 
compétences et des formations sanctionnées par un B.N.S.S.A (Brevet National de 
Secourisme et de Sauvetage).  
 
Les animateurs du service Jeunesse ne disposant pas en interne de cette compétence, il est 
proposé de recourir à un éducateur sportif salarié du groupement d’employeurs 
d’associations sportives et intervenant du club d’aviron de Château-Gontier, qui ne 
travaille pas pendant une partie de la saison estivale.  
 
Titulaire d’une licence STAPS AEEAPS (animation et entraînement des activités 
physiques et sportives), d’un BNSSA (brevet national de secourisme et de sauvetage) et 
d’un Dejeps (diplôme d’état  de la Jeunesse, de l’éducation populaire et du sports, 
spécialité aviron) et ayant une expérience de plus de cinq années auprès des jeunes, il 
possède donc des compétences nautiques particulièrement intéressantes pour le service 
jeunesse. 
 
Aussi, il proposé de conclure une convention de mise à disposition permettant de 
bénéficier des services de l’éducateur sportif du club du 11 au 29 juillet 2016. 
 
L’éducateur continuera à être rémunéré par le G.E.A.S pendant sa prestation auprès de la 
Ville de Château-Gontier. Pour cette prestation, la Ville versera au G.E.A.S, des 
émoluments établis sur la base d’un relevé d’heures réalisées dont le montant est 
équivalent au coût d’un animateur saisonnier employé par nos services.  
 
La convention présentée en annexe 2 de l’exposé, définit les modalités d’emploi et de 
paiement de la prestation réalisée par cet éducateur.  
 
Les règles de mises à disposition de personnel de droit privé sont définies par l’article 
 61-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret 2008-580, chapitre III. 
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Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'une formule efficace de mutualisation permettant 
de professionnaliser l'accueil des jeunes dans le cadre de cette activité. 
 
 
PROPOSITION : Au regard des éléments présentés, Monsieur le Maire propose aux 
membres du Conseil Municipal de valider le projet de convention tel que présenté et de 
l’autoriser à signer tout document afférents à cette affaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
III - AFFAIRES SCOLAIRES - ENFANCE - JEUNESSE 
 
QUESTION 3.1 - Modification du règlement intérieur de l’accueil périscolaire 

Délibération n° 030 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 

 
 
EXPOSÉ : Suite à la réorganisation des rythmes scolaires, la CAF modifie les modalités de 
financement de la prestation de service des accueils de loisirs. 
 
A compter de janvier 2016, le mercredi après-midi n’est plus un accueil de loisirs  
extra-scolaire mais un accueil de loisirs périscolaire. 
 
La déclaration auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations va donc changer. Le mercredi après-midi est désormais lié aux 
accueils du matin et du soir avant et après l’école. 
 
Il convient de modifier le règlement intérieur des temps périscolaires devenu obsolète 
pour intégrer les Temps d’Activités Périscolaires et les mercredis après-midi. 
 
- Se reporter au nouveau règlement intérieur joint en annexe 3 de l'exposé 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de valider le nouveau règlement intérieur de l’accueil périscolaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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Madame GUÉDON rejoint la séance à 19h45. 
 
 
 

IV - AFFAIRES FONCIÈRES 
 
QUESTION 4.1 - Échange de garages Impasse Alexandre Fournier entre la Ville 
de Château-Gontier et Monsieur Joël MORINEAU 

 
Délibération n° 031 / 2016 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

Rapporteur : Monsieur Laurent ROCHER 

 
 
EXPOSÉ : Afin de poursuivre l'aménagement du parking situé Impasse Alexandre 
Fournier, et suite aux négociations intervenues, il est proposé de procéder à un échange 
de deux parcelles sur lesquelles sont édifiées d'anciens garages, entre Monsieur Joël 
MORINEAU propriétaire riverain et la Ville de Château-Gontier. 
 
La Ville cèdera le garage construit sur la parcelle cadastrée section AL n° 186p, d'une 
superficie d'environ 33 m². 
 
Il est précisé que la Ville de Château-Gontier restera propriétaire de la voirie englobée en 
cette parcelle. Une division parcellaire sera établie par un géomètre-expert. 
 
En échange, Monsieur MORINEAU cèdera à la Ville la parcelle cadastrée section 
AL n° 412, d'une superficie de 63 m². 
 
- Se reporter au plan et à l’avis des Domaines joints en annexe 4 de l’exposé. 
 
Cet échange interviendra moyennant le versement d'une soulte de 7 500 € à Monsieur Joël 
MORINEAU, les frais de rédaction de l'acte notarié et de division parcellaire étant à la 
charge de la Ville de Château-Gontier. 
 
Un protocole d'accord a été signé, en date du 12 mai 2016. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d’approuver la cession par la Ville de Château-Gontier du garage construit sur la 
parcelle cadastrée section AL n° 186p, d'une superficie d'environ 33 m² ; 
� d’approuver en contrepartie la cession par Monsieur MORINEAU à la Ville de la 
parcelle cadastrée section AL n° 412, d'une superficie de 63 m² ; 
� d'autoriser le versement d’une soulte d’un montant de 7 500 € à Monsieur Joël 
MORINEAU ; 
� d'autoriser la prise en charge par la Ville des frais de rédaction de l'acte notarié et de 
division parcellaire ; 
� de l’autoriser, ou son représentant, à signer l’acte de vente à intervenir ainsi que tous 
les documents afférents à cette affaire. 
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Monsieur LEDROIT demande si un aménagement du parking est prévu. 
 
Monsieur le Maire précise qu'il s'agit dans un premier temps de déconstruire ce bâtiment, 
l'aménagement définitif du parking n'étant pas encore programmé. Il se fera en fonction 
des disponibilités budgétaires. 
 
L'objectif premier de cette acquisition est de sécuriser le sens de circulation, en instaurant 
une entrée et une sortie distinctes. 
 
Il s'agit de l'aboutissement d'un long processus de négociations foncières engagées depuis 
de très nombreuses années. 
 
Ce projet est une question d'intérêt général, à savoir augmenter la capacité de 
stationnement à proximité du centre-ville. Les salariés peuvent ainsi se garer à la journée, 
libérant du stationnement pour les clients du centre. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 4.2 - Vente d’une parcelle à la SCI LOUCAM - ZA de Montplours 

 
Délibération n° 032 / 2016 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
 

Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 

 
 
EXPOSÉ : La SARL HIMO (secteur d'activités : Plâtrerie au 5, Chemin de la Vriraie à 
Château-Gontier*), a décidé de transférer son activité dans un nouveau bâtiment en ZA de 
Montplours au 25, rue Gutenberg, sur une parcelle appartenant à la Ville de  
Château-Gontier cadastrée section 024 AV n° 314 d'une superficie de 1 308 m2. 
 
* Le bâtiment actuel n'étant plus aux normes 
 
- Se reporter au plan joint en annexe 5 de l’exposé. 
 
Il s'agit pour l'entreprise de pouvoir bénéficier d'une zone de stockage plus grande (ce qui 
évitera de stocker du matériel à l'extérieur), un vestiaire et un local pour les salariés étant 
également prévus, soit une surface totale de 479 m2 de plancher. 
 
La construction et le gros œuvre de ce nouveau bâtiment seront assurés par la SCI 
LOUCAM, représentée par Monsieur Thomas HIVERT, les travaux d'aménagement 
(électricité, plomberie, carrelage, peinture, rayonnage) seront quant à eux pris en charge 
par la SARL HIMO. 
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Le prix de vente de la parcelle est fixé à 15 € H.T. le m² (tarif fixé par délibération du 
Conseil Municipal n° 054-2012 du 10 septembre 2012) et la superficie totale de la parcelle 
est de 1 308 m² soit : 
 

15 € H.T. x 1 308 m² = 19 620 € H.T. 
 
Le montant global de la vente fera mention de la TVA sur marge appliquée suivant la 
législation en vigueur au moment de la signature de l'acte de vente. 
 
Les frais de rédaction de l'acte notarié seront supportés par l'acquéreur. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d’autoriser la vente de la parcelle situé 25, rue Gutenberg - ZA de Montplours, 
cadastrée section 024 AV n° 314 d'une superficie de 1 308 m2, au prix de 15 € HT le m², au 
profit de la SCI LOUCAM représentée par Monsieur Thomas HIVERT ; 
� de l’autoriser, ou son représentant, à signer l’acte de vente à intervenir ainsi que tous 
documents afférents à cette affaire. 
 
 
Monsieur le Maire précise qu'il s'agit de la dernière parcelle de la Zone d'Activités de 
Montplours qui pouvait être construite. 
 
Il informe l'Assemblée qu'à partir du 1er janvier 2017, toutes les Zones d'Activités, 
artisanales et autres, deviendront de compétence communautaire. 
 
Monsieur ROUBACH demande pourquoi le prix des parcelles n'a pas été réévalué entre 
2012 et 2016. 
 
Monsieur le Maire précise que les coûts d'acquisition et de viabilisation des terrains ont 
été répartis sur l'ensemble des quatre parcelles aménagées. Le prix de vente correspond 
donc au coût de revient. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
V - AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 5.1 - Convention de prêt IN FINE pour la production de logement 
locatifs sociaux "Résidence les Ursulines" - Annulation de la délibération  
n° 020 / 2013 

Délibération n° 033 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 

 
 
EXPOSÉ : Par délibération n° 020 / 2013, la Ville de Château-Gontier a accordé à la SA 
H.L.M Le Logis Familial Mayennais une garantie en vue de l’obtention d’un prêt IN FINE 
d’un montant de 70 000 € destiné à la réalisation de 16 logements rue du 8 mai 1945 
"Résidence Les Ursulines". 
 
L’emprunt qui devait financer la réalisation de ces 16 logements n’a jamais été souscrit. 
 
Il convient donc de procéder à l’annulation de la garantie d’emprunt au profit de la SA 
H.L.M Le Logis Familial Mayennais. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’approuver l’annulation de la garantie d’emprunt au profit de la SA 
H.L.M Le Logis Familial Mayennais. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 5.2 - SA H.L.M Le Logis Familial Mayennais - Demande de garantie 
concernant le prêt PAM de 13 089 € - Opération Loan 796 - Rénovation de 
6 logements - Résidence 1 et 6 allée des Groseillers 
 

Délibération n° 034 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : La SA H.L.M Le Logis Familial Mayennais sollicite la garantie de la Ville de 
Château-Gontier pour l’obtention d’un prêt PAM d’un montant de 13 089 € que cet 
organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Se reporter au document joint en annexe 6 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 
S.A. H.L.M. Le Logis Familial Mayennais pourrait être accordée selon les conditions 
détaillées ci-après. 
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La Ville de Château-Gontier accorde sa garantie à la Société Anonyme d’H.L.M. Logis 
Familial Mayennais pour le remboursement d’un prêt PAM avec préfinancement d’un 
montant de 13 089 € que cet organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. Ce prêt est destiné à financer une opération de rénovation de 
6 logements dite Résidence 1 et 6 allée des Groseillers situés à Château-Gontier. 
 
Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les 
suivantes : 
 
•  Montant total du prêt :     92 493 € 

•  Montant garanti :      13 089 € 

•  Durée de la période d’amortissement :   15 ans 

•  Index :       Livret A 

•  Marge fixe sur index :     0,60 % 

•  Taux d’intérêt :     1,35 % 

•  Échéances :      Annuelle 

•  Caractéristiques :     Prêt PAM 
 
La garantie de la commune est accordée pour la durée du prêt, soit une période 
d’amortissement de 15 ans, à hauteur de 13 089 €, 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 
15 ans, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme. 
 
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 de la Caisse des Dépôts 
et Consignations 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’accorder la garantie de la Ville de Château-Gontier à la S.A. H.L.M. Le Logis Familial 
Mayennais, à hauteur de 100 %, en vue de l’obtention d’un prêt PAM d’un montant de 
13 089 € destiné à la rénovation de 6 logements Résidence 1 et 6 allée des Groseillers  
suivant les conditions décrites ci-dessus, 
 
� de l’autoriser à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le prêteur la Caisse 
des Dépôts et Consignations et l’organisme.  
 



PV CM - 30/05/2016  15

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 5.3 - SA H.L.M Le Logis Familial Mayennais - Demande de garantie 
concernant le prêt PAM de 60 557 € - Opération Loan 795 - Réhabilitation de 
10 logements - 33, rue Jean Bourré 
 

Délibération n° 035 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : La SA H.L.M Le Logis Familial Mayennais sollicite la garantie de la Ville de 
Château-Gontier pour l’obtention d’un prêt PAM d’un montant de 60 557 € que cet 
organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Se reporter au document joint en annexe 7 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 
S.A. H.L.M. Le Logis Familial Mayennais pourrait être accordée selon les conditions 
détaillées ci-après. 
 
La Ville de Château-Gontier accorde sa garantie à la Société Anonyme d’H.L.M. Logis 
Familial Mayennais pour le remboursement d’un prêt PAM avec préfinancement d’un 
montant de 60 557 € que cet organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. Ce prêt est destiné à financer une opération de réhabilitation de 
10 logements situés 33 rue Jean Bourré à Château-Gontier. 
 
Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les 
suivantes : 
 
•  Montant total du prêt :     60 557 € 

•  Montant garanti :      60 557 € 

•  Durée de la période d’amortissement :   25 ans 

•  Index :       Livret A 

•  Marge fixe sur index :     0,60 % 

•  Taux d’intérêt :     1,35 % 

•  Échéances :      Annuelle 

•  Caractéristiques :     Prêt PAM 
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La garantie de la commune est accordée pour la durée du prêt, soit une période 
d’amortissement de 25 ans, à hauteur de 60 557 €, 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 
25 ans, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme. 
 
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 de la Caisse des Dépôts 
et Consignations 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’accorder la garantie de la Ville de Château-Gontier à la S.A. H.L.M. Le Logis Familial 
Mayennais, à hauteur de 100 %, en vue de l’obtention d’un prêt PAM d’un montant de 
60 557 € destiné à la réhabilitation de 10 logements situés 33 Rue Jean Bourré à 
Château-Gontier  suivant les conditions décrites ci-dessus, 
 
� de l’autoriser à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le prêteur la Caisse 
des Dépôts et Consignations et l’organisme. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
QUESTION 5.4 - SA H.L.M Le Logis Familial Mayennais - Demande de garantie 
concernant le prêt PAM de 73 701 € - Opération Loan 797 - Réhabilitation de 
16 logements - La Motte Vauvert 
 

Délibération n° 036 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
 
EXPOSÉ : La SA H.L.M Le Logis Familial Mayennais sollicite la garantie de la Ville de 
Château-Gontier pour l’obtention d’un prêt PAM d’un montant de 73 701 € que cet 
organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
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Se reporter au document joint en annexe 8 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 
S.A. H.L.M. Le Logis Familial Mayennais pourrait être accordée selon les conditions 
détaillées ci-après. 
 
La Ville de Château-Gontier accorde sa garantie à la Société Anonyme d’H.L.M. Logis 
Familial Mayennais pour le remboursement d’un prêt PAM avec préfinancement d’un 
montant de 73 701 € que cet organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. Ce prêt est destiné à financer une opération de réhabilitation de 
16 logements situés quartier de la Motte Vauvert à Château-Gontier. 
 
Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les 
suivantes : 

 

•  Montant total du prêt :     73 701 

•  Montant garanti :      73 701 € 

•  Durée de la période d’amortissement :   20 ans 

•  Index :       Livret A 

•  Marge fixe sur index :     0,60 % 

•  Taux d’intérêt :     1,35 % 

•  Échéances :      Annuelle 

•  Caractéristiques :     Prêt PAM 
 

La garantie de la commune est accordée pour la durée du prêt, soit une période 
d’amortissement de 20 ans, à hauteur de 73 701 €, 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 
20 ans, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme. 
 
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 de la Caisse des Dépôts 
et Consignations 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 : 
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� d’accorder la garantie de la Ville de Château-Gontier à la S.A. H.L.M. Le Logis Familial 
Mayennais, à hauteur de 100 %, en vue de l’obtention d’un prêt PAM d’un montant de 
73 701 € destiné à la réhabilitation de 16 logements situés quartier de la Motte Vauvert à 
Château-Gontier  suivant les conditions décrites ci-dessus, 
 
� de l’autoriser à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le prêteur la Caisse 
des Dépôts et Consignations et l’organisme.  
 
 
Monsieur le Maire estime que l'on ne peut que se réjouir de voir les bailleurs sociaux 
engager ces travaux. Le parc de logements sociaux va être quasiment réhabilité d'ici 
quelques années. Ces travaux permettront notamment aux familles de faire des économies 
de chauffage. 
 
Il est précisé à Monsieur ROUBACH que la masse globale des garanties d'emprunt 
accordées par la Ville s'élève à 4 580 277 €. 
 
Monsieur le Maire précise que les établissements bancaires sont attentifs aux engagements 
pris par les collectivités en terme de garanties d'emprunts au moment où elles souhaitent 
contracter de nouveaux prêts, certaines garanties étant considérées sans risques et d'autres 
non. 
 
Il est également précisé que 80 % des garanties d'emprunts sont accordées à des bailleurs 
sociaux, ceux-ci étant propriétaires d'un grand patrimoine. 
 
La SA HLM Le Logis Familial Mayennais, dans une situation financière quelque peu 
compliquée et propriétaire d'un parc de logements sociaux plutôt récents, va fusionner 
avec le Foyer Manceau, pour ne créer qu'un seul organisme. Cette extension de périmètre 
va permettre un amortissement des charges fixes et garantir une capacité d'entretien et de 
construction à cette organisation. 
 
Monsieur le Maire précise à Madame SUBILEAU qu'il n'y aura pas de répercussion sur le 
montant des loyers pour les locataires. 
 
Monsieur BOBARD craint qu'au vu du regroupement de ces structures, les entreprises 
locales perdent certains chantiers. 
 
Monsieur le Maire estime que tout dépendra de l'allotissement des marchés. Par contre, il 
conviendra de conserver un pôle de gestion locative de proximité pour effectuer les 
visites, les états des lieux, les interventions d'entretien … 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 5.5 - Renaissance de l’association de quartier "LE THEIL" - 
Demande d’attribution d’une subvention de fonctionnement pour 2016 
 

Délibération n° 037 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Madame Marie-Line DASSE 
 
 
EXPOSÉ : Régie par la loi de 1901, l’association de quartier "Le Theil", créée le 20 janvier 
2010, a pour objectifs de : 
 
•  permettre et faciliter le regroupement des habitants du quartier du Theil, 

•  susciter la rencontre entre les habitants, les familles, les générations et avec les autres 
quartiers de la Ville, 

•  d’organiser ou de participer à des actions collectives conviviales et/ou festives dans le 
domaine culturel, sportif, social ou de loisirs, 

•  d’être un interlocuteur et un relais pour les habitants du quartier auprès des élus 
locaux en vue de favoriser l’amélioration du cadre de vie, 

•  d’être un espace de communication, d’échanges entre les familles, de contacts et de 
convivialité, facteur de liens préservant ainsi l’identité et la qualité de vie du quartier. 
 
L’association "Le Theil", restée en sommeil pendant ces trois dernières années, vient de 
renouveler la composition de son Bureau et décide de proposer aux habitants des 
animations et autres projets créateurs de liens sociaux pour le quartier, en 2016. Ainsi, lors 
de la dernière assemblée générale, Monsieur Jean-Pierre RICHARD a été élu Président, un 
nouveau Bureau a été constitué et les statuts ont été adoptés. 
 
Sur le plan des finances, l’association dispose d’un fonds de trésorerie d’un montant de 
738,00 €, à la date du 13 mai 2016. 
 
Aussi, à l’instar des autres associations de quartier, "Le Theil" sollicite de la Ville de 
Château-Gontier l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 500,00 € afin de 
mener à bien les projets envisagés pour 2016 (Fête des voisins fin mai, repas champêtre et 
méchoui en juillet, sortie à l’extérieur …). 
 
A toutes fins utiles,  il convient de rappeler que l’assemblée municipale, lors de sa séance 
du 29 février 2016 et conformément à sa délibération n° 014/2016, a provisionné une 
enveloppe au titre du fonctionnement de cette association, d’un montant de 500,00 €, pour 
l’année 2016. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
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� se prononcer favorablement sur l’attribution et le versement d’une subvention de 
fonctionnement de 500,00 € à l’association "Le Theil", au titre de la mise en œuvre de ses 
actions 2016. 
 
� l’autoriser, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
Monsieur le Maire estime qu'il est important que cette association renaisse. Lors de la fête 
des voisins, une forte fréquentation dans le quartier de la Maillardière a été constatée, alors 
que l'association est en perte d'effectifs. On peut donc espérer que cette association va 
également se redynamiser, car il est important d'avoir des relais dans les quartiers pour 
créer le lien avec les habitants. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
VI - URBANISME 
 
QUESTION 6.1 - Proposition d’un plan d’aménagement des vitesses du  
centre-ville de Château-Gontier Bazouges 
 

Délibération n° 038 / 2016 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Ronald CORVÉ 
 
 
EXPOSÉ : Le Syndicat pour la Gestion de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de 
l’agglomération de Château-Gontier a décidé de se doter, en 2013, pour le territoire de 
l’agglomération (Azé, Château-Gontier/Bazouges, Saint-Fort), d’un schéma directeur des 
liaisons douces. 
 
Ce terme regroupe notamment les pistes cyclables, les vélos-routes, les voies vertes, les 
sentiers de randonnée. La réflexion s’accompagne du questionnement sur les circulations 
dites apaisées, à travers un plan de modération des vitesses. 
 
De 3 à 6 % des déplacements s’effectuent à vélo sur la zone urbaine, deux fois plus que la 
moyenne nationale. Fort de ce constat, la municipalité souhaite favoriser et développer 
l’usage des modes doux sur le territoire de l’agglomération. 
 
De ce fait, le Cabinet INDDIGO a été missionné afin de réaliser une étude comprenant le 
développement de la zone 30 km / h sur la partie haut de ville en s’appuyant sur le 
schéma directeur intercommunal de circulations douces ainsi que sur les préconisations 
CEREMA (centre d’étude et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement) suite au décret du 2 juillet 2015. 
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Ce décret ayant pour but de mieux partager l’espace public avec notamment plus de 
cohérence dans le déploiement du double sens cyclable dans les voies limitées à 30 km / h 
ou moins, avec la généralisation du 30 km /h et ce de manière uniforme sur tous les accès. 
 
Les propositions d’aménagement sont présentées en annexe 9 de l’exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
� d’approuver le plan de zonage 30 km / h tel que présenté, 
 
� de l’autoriser ou son représentant à signer tout document afférent à cette affaire. 
 
 
Monsieur CORVÉ précise que l'intérêt de généraliser la zone 30 est de la rendre plus 
lisible. D'autre part, la seule rue où le double sens cyclable ne sera pas autorisé est la 
Grande Rue. 
 
Monsieur le Maire ajoute que de nombreux cyclistes avaient déjà pris pour habitude de 
circuler à contre sens à certains endroits. Une signalisation horizontale et verticale 
permettra à chacun de savoir où il s'engage. Toutes les rues convergentes vers le centre-
ville se trouveront désormais limitées à des vitesses apaisées afin d'inciter les 
automobilistes à respecter les autres usagers que sont les piétons et les cyclistes, et à 
adapter leur vitesse en fonction de la géographie des lieux. 
 
Certains panneaux devront être adaptés, notamment en bas de la Grande Rue. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les plateaux traversant incitaient déjà à la réduction de 
vitesse. Les radars pédagogiques positionnés à plusieurs endroits de la ville permettent de 
faire des relevés aussi bien en terme de fréquentation, qu'en terme de vitesse constatée sur 
des axes signalés par les riverains comme dangereux, et de prévoir ainsi soit des 
aménagements visant à réduire la vitesse, soit des renforts de contrôle de Gendarmerie. Il 
existera néanmoins toujours des comportements dangereux qui devront eux être 
verbalisés. 
 
Il convient de trouver des réponses adaptées pour pacifier les espaces de circulation du 
centre-ville, afin de dissiper le sentiment d'insécurité des habitants. Cet aménagement de 
la vitesse de circulation pourrait être appliqué à l'avenir dans les lotissements. 
 
Monsieur BOBARD fait par ailleurs état de l'abus par certains du stationnement sur les 
trottoirs. 
 
Madame VIGNERON évoque également un problème de circulation qui lui a été signalé 
rue René Perreault. 
 
Monsieur le Maire reconnaît que certaines situations sont à améliorer au vu de certains 
comportements à risque et individualistes, mais la situation n'est cependant pas 
dramatique. 
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Monsieur ROUBACH craint que certains axes ne deviennent des zones de transit pour 
éviter le centre-ville, et que la vitesse n'y soit excessive, comme par exemple le boulevard 
Bonneau. 
 
Au vu des relevés des radars pédagogiques, il a été constaté qu'hormis quelques 
exceptions, les vitesses ne sont pas excessives. Par ailleurs, Monsieur CORVÉ précise que 
l'avenue Razilly est le seul axe de transit inclus dans cette nouvelle zone 30, l'avenue 
Carnot en faisait déjà partie. 
 
Monsieur NOURI s'interroge sur la possible fuite des usagers des commerces du centre-
ville. Monsieur ROCHER répond qu'au contraire le centre-ville sera sécurisé pour les 
piétons et cyclistes. L'usage de fond sera donc favorisé. 
 
Madame GUÉDON demande quel est l'intérêt d'avoir installé des plots dans le virage du 
Quai Pasteur. Monsieur CORVÉ répond qu'il s'agit de sécuriser la sortie de garage d'une 
riveraine qui ne peut pas sortir seule de chez elle. Ces plots ont été repositionnés et le 
marquage au sol a été prolongé de façon à éviter les incidents quand les véhicules se 
croisent. 
 
Monsieur le Maire rappelle que cette voirie, qui était nationale, est très large. Quand elle a 
été déclassée, des bandes peintes ont été positionnées pour la circulation des vélos, celles-
ci n'étant cependant pas du tout sécurisantes. De nombreux lycéens traversent également 
à cet endroit pour rejoindre les équipements sportifs. Donc, lorsque la configuration de la 
largeur de la voirie sera revue à cet endroit, il conviendra d'identifier un trottoir piétons -
cyclistes suffisamment large comme cela a été fait Quai Pasteur, et de retrouver une 
largeur de voirie de 5 m à 5,50 m. 
 
Il insiste sur le fait que l'objectif premier de cet aménagement de plots est de sécuriser le 
virage. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
VII - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 7.1 - 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 18 avril 2016. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire ci-joint en annexe 10 de l’exposé. 
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QUESTION 7.2 - 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 20h30. 
 
 
 
 


