
Procès-verbal du Conseil municipal

Séance du 16 octobre 2014
Le seize octobre deux mille quatorze, à 20 heures, le Conseil Municipal dûment convoqué, s'est réuni en 
séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de M. Joël BIGOT, maire.

Présents M.  PAVILLON  -  Mme  HAROU –  M.  DESOEUVRE -  M.  GUIBERT -  Mme  BRECHET – 
M. RAVELEAU – Mme LIOTON - Adjoints.
Mme FONTANILLE –  M.  CAILLE –  Mme ROUSSEL – Mme REBILLARD -  M.  MINETTO – 
M. ROCHAIS – Mme LANGLOIS – M. VAN den BRANDEN - Mme BEAUCLAIR –  M. ROISSE – 
Mme MOUILLE - M. AGATOR – M. COLIN –  Mme FROGER - Mme AUFFRET – M. QUETTIER 
- M. CAVY – Mme GUENEGOU - M. VOYER – M. BOURDIN, Conseillers Municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir (art. L2121.20)

Mme Edith CHOUTEAU, Adjointe
M. Jean-Philippe VIGNER, Adjoint
Mme Martine DAVY, Conseillère municipale déléguée
M. Mohammed FRAKSO, Conseiller municipal
Mme Jocelyne DUPUIS, Conseillère municipal

à  M. BIGOT
à  Mme LIOTON
à  M. CAILLE
à  Mme Leïla MOUILLE
à  M. Jacques MINETTO

Secrétaires de séance

M. Lylian AGATOR et Mme Christelle AUFFRET

Convocation adressée le 10 octobre 2014, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 17 octobre 2014, article L.2121.25

Point  n°1     -   Approbation  d  u   procès-verba  l   d  u   conseil     municipa  l   du    1  1   
septembre   2014   

Monsieur BOURDIN, informe qu'il vote contre le procès-verbal parce que les débats ne sont 
pas retranscrits  intégralement  et  il  ajoute  également  qu'il  renouvellera  son  vote  contre  à 
chaque vote du conseil municipal au moment de l'approbation du procès verbal

ADOPTE par 32 voix pour et 1 voix contre (M. BOURDIN)

                                                          

1



Point n°  2     - Syndicat Mixte du Bassin de l'Authion et de ses Affluents – Fusion 
et création

Les  syndicats  de  cours  d'eau  du  bassin  versant  de  l'Authion,  à  savoir,  le  S.M.L.A. 
(Syndicat  Mixte  Lorie  Authion),  le  S.M.A.C.  (Syndicat  Mixte  pour  l'Aménagement  du 
Couasnon), le S.I.B.L. (Syndicat Intercommunal du Bassin du Lathan), le S.I.H.L. (le Syndicat 
Intercommunal pour l'aménagement du Haut Lathan) et le S.I.E.L.A. (Syndicat Intercommunal 
pour l'entretien du Lathan et de ses Affluents), souhaitent opérer un regroupement par le biais 
d'une fusion.

Cette démarche, engagée depuis le 11 septembre 2012, a été initiée suite à l'inscription 
du  regroupement  des  syndicats  du  bassin  versant  de  l'Authion  dans  le  SDCI  (Schéma 
Départemental  de Coopération  Intercommunale)  de Maine et  Loire  qui  vise  à simplifier  le 
paysage institutionnel, réduire les coûts de fonctionnement ainsi qu'à accroître et rééquilibrer 
la solidarité financière.

Elle doit permettre :

- de mutualiser les moyens techniques, humains et budgétaires,
-  de mettre  en œuvre  une  gestion  plus  cohérente  des cours  d'eau du bassin  versant  de 
l'Authion,
- de soutenir ou de permettre un éventuel portage du SAGE Authion (Schéma d'Aménagement 
et de Gestion de l'Eau),
- Une meilleure appropriation des enjeux liés à la ressource en eau,
- Un renforcement de la logique de solidarité de bassin amont-aval,
- L'entretien et la restauration des cours d'eau du bassin versant de l'Authion,
- Le respect des obligations réglementaires (Directive Cadre sur L'Eau, classement en liste 2),
- L'accès à du personnel qualifié,
- L'animation à destination des propriétaires et usagers de l'eau.

La  réalisation  d'une  étude,  mandatée  par  l'ensemble  des  Syndicats  candidats  au 
regroupement, a abouti à un projet de statuts qui a été validé par les Présidents de Syndicats 
le 6 mars 2014 et les délibérations des conseils syndicaux.

A ce titre, le projet des compétences dévolues au futur Syndicat, est le suivant :

-  « Gestion  hydraulique  du  réseau  hydrographique »,  sur  les  communes  de  l'unité 
hydrographique cohérente du Val d'Authion, de la Curée et de l'extrême aval du Lathan ;

-  « entretien,  aménagement,  et  gestion  des  ouvrages  hydrauliques »  en  lieu  et  place  de 
l'ensemble de ses membres ;

- « restauration, entretien, aménagement, et mise en valeur du réseau hydrographique et des 
milieux aquatiques associés » en lieu et place de l'ensemble de ses membres ;

- « étude – action de communication et d'amélioration des connaissances » en lieu et place de 
l'ensemble de ses membres.

La future structure serait un Syndicat  Mixte ouvert, englobant l'ensemble des membres 
(communes, communautés de communes et Conseil général du Maine et Loire) adhérents aux 
structures actuelles citées ci-dessus.

Le projet de statuts détaille le périmètre et les compétences de la future structure issue 
de la fusion.

Vu l'article L. 5212-27 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'article L.57-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Vu la Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 ;

Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 ;

Vu les délibérations, du SMLA en date du 6 mars 2014, du SIHL en date du 10 mars 2014, du  
SIBL en date du 17 mars 2014 et du SIELA en date du 20 mars 2014.

Vu l'engagement du Président du SMAC à intégrer le processur de fusion dans les syndicats du 
bassin versant de l'Authion lors de la réunion du 6 mars 2014.

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal :

- d'approuver le principe de fusion des 5 structures syndicales ;
- d'approuver le projet statuts proposés en annexe de la présente délibération ;
- d'approuver le projet de périmètre définit par l'arrêté 2014094-0006 du 9 avril 2014.

Monsieur  COLIN,  demande  comment  seront  calculées  les  dépenses  d'entretien  et 
d'investissement, sachant que cela aura un fonctionnement et un coût pour la commune.

Monsieur ROCHAIS, explique que c'est toute la difficulté, c'est un regroupement de plusieurs 
syndicats et donc de plusieurs territoires, avec des petites villes notamment qui ont un linéaire 
qui longe les cours d'eau assez important et qui ne pourront pas supporter ces dépenses. Elles 
souhaitent donc que ces dépenses soient lissées sur l'ensemble du groupement des syndicats. 
Pour le moment rien n'a été arrêté sur la façon dont cela va s'articuler en fonctionnement et 
investissement.

Monsieur le Maire, répond qu'il faudra à la fois combiner le linéaire et le nombre d'habitants, 
cela donnera lieu sûrement à un rapport de force.

ADOPTE à l'unanimité
 

 ________________
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Point n°  3     -  Création d'une entente avec la Ville d'Angers pour l'accueil des 
véhicules par la fourrière municipale d'Angers

La commune des Ponts-de-Cé peut-être amenée à procéder à la mise en fourrière de 
véhicules dans les conditions prévues par la loi. En effet, le maire doit pouvoir intervenir, dés 
lors que la circulation ou le stationnement d'un véhicule compromet l'utilisation normale, la 
sécurité ou la conservation des voies publiques et de leurs dépendances.

La  Ville  d'Angers  disposant  des  capacités  techniques  pour  assurer  la  garde  des 
véhicules, elle a proposé à 9 communes d'adopter une entente intercommunale par voie de 
convention  conformément  aux  dispositions  de  l'article  L5221-1  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales.

Dans  le  cadre  de  cette  entente,  il  est  constitué  une  conférence  de  l'entente 
intercommunale, chargée de débattre des questions s'intéressant à sa gestion. L'article 2 de la 
convention dispose que la conférence de l'entente est composée de 3 membres pour chaque 
signataire, désignés par l'organe délibérant de chaque membre. Il convient donc de désigner 
les membres chargés de représenter la Ville des Ponts-de-Cé au sein de la conférence de 
l'entente.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5221-1 et 
suivants,

Monsieur le Maire propose à l'assemblée :

- D'approuver la création de l'entente intercommunale,
- D'approuver les termes de la convention constitutive de l'entente intercommunale,
- D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention,
-  De  désigner  3  membres  du  conseil  municipal  pour  siéger  au  sein  de  la  conférence 
intercommunale :

      Titulaires :

- M. Joël BIGOT
- M. Lylian AGATOR
- Mme Jacqueline BRECHET

Suppléant :

- M. QUETTIER

Monsieur COLIN, demande plus de précisions sur la convention avec la Ville d'Angers.

Monsieur le Maire, l'informe qu'il s'agit d'une convention pour mettre en place un partenariat 
pour stocker les véhicules à la fourrière automobile de la Ville d'Angers.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________
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Point n°4  –  SPLA de l'Anjou – Désignation d'un représentant à l'assemblée 
spéciale et d'un représentant aux assemblées générales

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  par  décision  du  Conseil  d'administration  du 
27 septembre 2010 il a été créé la Société Publique Locale d'Aménagement de l'Anjou.

Il est également rappelé que par délibération du 26/04/2010, la Ville des Ponts-de-Cé a 
souscrit au capital de la Société Publique Locale d'Aménagement de l'Anjou.

Monsieur le Maire précise que la Ville des Ponts-de-Cé a droit à une représentation au 
sein du Conseil d'administration de la SPLA de l'Anjou par le biais de l'assemblée spéciale de la 
SPLA de l'Anjou et aux assemblées générales de la SPLA de l'Anjou.

Le conseil municipal après en avoir délibéré ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L.327-1 ;
Vu le CGCT, notamment son article L. 1524-5 ;
Vu le code du commerce.

Désigne :

- Monsieur Joël BIGOT, Maire, pour représenter la Ville des Ponts-de-Cé à l'assemblée 
spéciale des collectivités de la SPLA de l'Anjou avec faculté d'accepter toute fonction dans ce 
cadre.

- Monsieur Joël BIGOT, Maire, pour représenter la Ville des Ponts-de-Cé au sein des 
Assemblées générales de la société.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________
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Point n°  5        - Diagnostic tourisme de la ville des Ponts-de-Cé

Afin d’établir des orientations stratégiques en terme de développement touristique, la 
ville des Ponts-de-Cé souhaite réaliser un schéma de développement touristique et fédérer les 
opérateurs de la ville de manière performante afin d’asseoir l’identité touristique de la ville et 
de valoriser l’économie touristique rémunératrice, porteuse de développement.

 
Cette réflexion doit permettre aux Ponts-de-Cé d’assurer un développement touristique 

de façon durable grâce à :

- L’identité touristique de la ville et une offre en adéquation avec ses ambitions, en 
tenant compte de l’ouverture en janvier 2015 de Rive d’Arts, futur pôle culturel et 
touristique ;

- Une organisation et une communication touristique en lien avec les axes définis et 
en partenariat avec Angers Loire Tourisme ;

- Un programme d’actions pluriannuel validé par les élus et  les  acteurs locaux du 
tourisme et en partenariat avec les acteurs de l’agglomération, du département et 
de la région.

3 grands axes constitueront ce schéma de développement touristique :

- Un diagnostic touristique,

- Des grandes orientations stratégiques de développement touristique,

- Un  Plan  d’action  détaillé :  quelles  actions  touristiques  concrètes  pour 
répondre aux orientations stratégiques. 

Les objectifs du diagnostic touristique     :  

Le diagnostic doit :

-  proposer un état des lieux de la situation touristique actuelle  de la ville,  en 
terme quantitatif et qualitatif ;
- identifier les forces / faiblesses / opportunités / menaces et les opportunités à 
saisir.

Monsieur  Jean-Paul  Pavillon,  adjoint, propose  à  l'assemblée  d'autoriser  Monsieur  le 
Maire, ou à défaut lui-même, à signer la convention  avec l'Association Profession sport et 
loisirs 49 – groupement d'employeurs de mise à disposition de Monsieur Hugo Froger du 17 
septembre au 15 octobre 2014, sur la base d'un forfait de 400 euros. 

Monsieur COLIN, fait part de son mécontentement sur le fait que les choses ont déjà été 
actées auparavant, puisque la convention prenait fin le 15 octobre. D'autre part il considère 
qu'il y a déjà eu plusieurs paiements d'effectués pour des études d'orientations touristiques. 
Puis, il désapprouve que certaines activités manquent à l'étude de ce diagnostic touristique 
comme le canoë-kayak et l'équitation. Pour tous ces points, le groupe de l'opposition vote 
contre cette délibération.
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Monsieur PAVILLON, explique que cela  avait  déjà été évoqué lors  du bilan de la  saison 
touristique et lors de la dernière commission tourisme.

ADOPTE par 25 voix pour, 7 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET –  
M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER) et 1 abstention M. BOURDIN.
 

 ________________

Point   n°  6     -   Désignation des représentants municipaux aux conseils d'écoles  

Madame BRECHET rappelle,  au  vu  de  l'article  D  411-1  et  suivants du  Code  de 
l’Education, que, dans chaque école maternelle et élémentaire, est instauré un Conseil d’école. 

Ce conseil comprend : 

- le Directeur d’école, 

- le Maire ou son représentant, 

- un Conseiller Municipal désigné par le conseil municipal, 

- les Maîtres d’école et les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des 
réunions du conseil, 

- un des Maîtres du réseau d’aides spécialisées, 

- les représentants des parents d’élèves, 

- le délégué départemental de l’Education Nationale.

Le  Conseil  d’école  sur  proposition  du  Directeur  d’école  a  plusieurs  missions. 
Notamment, il vote le règlement intérieur, donne des avis sur le fonctionnement de l’école et 
sur toutes les questions intéressant la vie de l’école.  

Aussi, Madame BRECHET propose de désigner un membre du Conseil Municipal appelé à 
siéger au sein du Conseil d’école.  

Madame BRECHET propose la candidature de : 

André Malraux : M. Pierre Van den Branden

Raymond Renard : M. Jean-Paul Pavillon

Jacques Prévert : Mme Valérie Lioton

Raoul Corbin : M. Mohamed Frakso

Monsieur  COLIN, informe  qu'ils  ne  sont  pas  présents  sur  ces  conseils  d'écoles,  par 
conséquent le groupe de l'opposition s'abstiendra.

Monsieur BOURDIN, fait savoir qu'il ne se présentera pas en tant que représentant de ces 
conseils,  sachant qu'il  n'approuve pas la nouvelle réforme des rythmes scolaires, mais par 
contre il votera pour les candidatures qui sont présentées.

ADOPTE par 26 voix pour, 7 abstentions (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET – 
M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER)
 

_______________
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Point  n°  7     –  G  roupement  s   de  commande  «     Fournitures  Courantes     »,   
«     Fournitures et Prestations Informatiques     », « Prestations de Services     »   et   
«  Prestations  Intellectuelles     »  –   adhésion    aux   convention  s   constitutive  s   
-Autorisation de signature

Il  est  constitué  quatre groupements  de  commandes  « Fournitures  Courantes », 
« Fournitures  et  Prestations  Informatiques »,  «  Prestations  de  Services »  et «  Prestations 
Intellectuelles » – par les membres fondateurs Angers Loire Métropole et la Ville d'Angers.

Ces  groupements ont notamment pour objectifs d'optimiser la démarche de réduction 
des coûts par la massification des achats, de faire bénéficier à l’ensemble des membres de 
l’expertise du coordonnateur et de mutualiser le coût des procédures de marché public. Les 
groupements permettent également une simplification des formalités administratives.

Les  groupements sont réputés constitués,  à  la  date  de  la  dernière  signature  des 
conventions par  les  membres pour  la  durée du mandat  électif  du membre coordonnateur, 
augmentée de 12 mois

Angers Loire Métropole est le coordonnateur de ces quatre groupements.

A ce titre il est notamment chargé :

- De conseiller les membres dans la définition de leurs besoins et les centraliser,
- D’appliquer les procédures de consultation, dans le respect des règles du Code des 

Marchés Publics,
- D’élaborer  ou  participer  à  l’élaboration  de  l’ensemble  du  ou  des  dossiers  de 

consultation des entreprises en fonction des besoins définis par les membres,
- D’assurer l’ensemble des opérations jusqu’à l’avis d’attribution du marché dans le 

respect du process convenu entre les membres ainsi que les étapes de la vie du 
contrat pour lesquelles il est missionné,

- D’organiser le cas échéant la tenue de revues périodiques avec les titulaires des 
contrats,

- D’ester en justice au nom et pour le compte des membres des groupements pour 
les procédures dont il a la charge.

Le représentant du coordonnateur est autorisé à signer tous les contrats et tout acte 
nécessaire aux missions du coordonnateur ainsi que les avenants intéressant tous les 
membres, dans le respect de leurs budgets, sans autre formalité que la signature des 
conventions.

La  commission d'appel d'offres des groupements sera celle d'Angers Loire Métropole, 
coordonnateur des groupements.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8 relatif aux groupements de 

commandes
Considérant l'intérêt pour les collectivités territoriales en général et notre commune en 

particulier de regrouper leurs procédures pour en réduire les coûts, 
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Monsieur le maire, propose à l’assemblée de l'autoriser ou à défaut son représentant:

- A signer les conventions de groupement « Fournitures Courantes », « Fournitures et 
Prestations Informatiques », « Prestations de Services » et « Prestations 
Intellectuelles » étant rappelé qu’Angers Loire Métropole en est le coordonnateur.

- Dans le respect du budget, à prendre toute décision concernant l’opportunité d’être 
partie aux contrats sur les familles d’achats proposées par le coordonnateur dans le 
cadre des groupements.

- A prendre toute décision sollicitée par le coordonnateur dans le cadre de la passation 
des contrats et les actes d’exécution prévus aux conventions.

- A imputer les dépenses (ou recettes) au budget de l’exercice 2014 et suivants

Madame FROGER, se demande si  le  fait  de passer à un marché public  ne verrouille  pas 
l'accès aux entreprises qui sont de plus petite taille et que par conséquent seules les sociétés 
avec des moyens plus importants pourront répondre.

Monsieur  le  Maire, répond  que  la  commune  ne  passe  pas  tous  les  marchés  dans  ce 
groupement,  elle  reste  maître  de  choisir  le  type  de  prestation.  Par  contre,  cela  peut 
effectivement  créer un risque de situation de monopole pour certaines sociétés, mais ils ont 
quand même une marge de manœuvre.

Madame FROGER, répond que son interrogation se porte plus sur les petites structures et 
petites sociétés locales qui peuvent répondre pour une collectivité, mais qui ne pourront pas 
répondre  dans  le  cadre  d'un  groupement  de  commande.  Cela  va  restreindre  le  nombre 
d'entreprises qui pourra répondre à ce type de marché, on défavorise le tissu local.

Monsieur le Maire, explique qu'il comprend son interrogation et fait savoir qu'il peut y avoir 
un  risque  en  effet,  cependant  cela  n'est  pas  évident  de  tout  articuler,  entre  contenir  les 
dépenses, optimiser les coûts et en même temps faire vivre l'économie locale.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________
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Point n°  8     - Constitution d'un groupement de commande pour la fourniture de 
bureau concernant la ville et le CCAS

Le marché d'acquisition de fournitures de bureau arrive à échéance le 31 décembre 
prochain. La Ville et le CCAS souhaitent lancer une nouvelle consultation pour l’acquisition de 
fournitures de bureau.

Il est souhaitable pour des raisons organisationnelles et financières de constituer un 
groupement de commandes qui rassemble la Ville et le CCAS afin de trouver un prestataire 
unique.

Conformément à l’article 8 du Code des Marchés Publics relatif  aux groupements de 
commandes, la Ville des Ponts-de-Cé se propose d’être le coordonnateur du groupement pour 
la passation du marché de fournitures de bureau.

La Ville constituera le dossier de consultation des entreprises, lancera la procédure de 
consultation et se chargera du processus de passation.

Le  Maire  de  la  Ville  des  Ponts-de-Cé  adhèrera  en  tant  que  coordonnateur  du 
groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur, signera, notifiera et exécutera au nom 
du groupement.

Il est proposé au conseil municipal :

-  De créer le groupement de commandes pour le marché de fournitures de bureau pour la 
période 2015-2017,
- d’adhérer au groupement de commandes avec le CCAS des Ponts-de-Cé, pour le marché de 
fournitures de bureau pour la période 2015-2017,
-  d’accepter  de  désigner  la  Ville  des  Ponts-de-Cé  coordonnateur  du  groupement  de 
commandes,
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement de 
commandes,
- d’autoriser le Maire de la Ville des Ponts-de-Cé ou son représentant à signer le marché pour 
le compte des membres du groupement et tout document utile.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________
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Point  n°  9     -  Constitution  d'un  groupement  de  commande  contrat  groupe 
prévoyance de la ville et du CCAS

Un  nouveau  marché  de  contrat  groupe  prévoyance  doit  être  mis  en  place  pour  la 
période 2015 – 2018, il convient donc de lancer une consultation.

Il est souhaitable pour des raisons organisationnelles et financières de constituer un 
groupement de commandes qui rassemble la ville et le CCAS afin de trouver un prestataire 
unique.

Conformément à l’article 8 du Code des Marchés Publics relatif  aux groupements de 
commandes, la ville des Ponts-de-Cé se propose d’être le coordonnateur du groupement pour 
la passation de marché contrat groupe prévoyance.

La ville constituera le dossier de consultation des entreprises, lancera la procédure de 
consultation et se chargera du processus de passation.

Le  Maire  de  la  ville  des  Ponts-de-Cé  adhèrera  en  tant  que  coordonnateur  du 
groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur, signera, notifiera et exécutera au nom 
du groupement.

Il est proposé au conseil municipal :

- de créer le groupement de commandes pour le contrat groupe prévoyance pour la 
période 2015-2018,

-  d’adhérer au groupement de commandes avec le CCAS des Ponts-de-Cé, pour le 
contrat groupe prévoyance pour la période 2015-2018,

- d’accepter de désigner la Ville des Ponts-de-Cé coordonnateur du groupement de 
commandes,

-  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  de 
groupement de commandes,

-  d’autoriser le Maire de la ville des Ponts-de-Cé ou son représentant à signer le 
marché pour le compte des membres du groupement et tout document utile.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________
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Point  n°  10      –  G  roupement     de  commande    entre  la  ville  et  le  CCAS    «      
Assurance  p  rotection   juridique     »,  –    A  dhésion    à  la   convention constitutive   
-  Autorisation de signature  

Il est constitué un groupement de commandes « Assurance protection juridique » entre 
la ville et le CCAS des Ponts-de-Cé.

Le  marché  des  assurances  protection  juridique  arrivera  à  son  terme  au  mois  de 
décembre prochain, il convient de lancer une nouvelle consultation pour la période 2015-2016.

Il est souhaitable pour des raisons organisationnelles et financières de constituer un 
groupement de commandes qui rassemble la ville et le CCAS afin de trouver un prestataire 
unique. Le groupement permet également une simplification des formalités administratives.

La ville des Ponts-de-Cé est le coordonnateur du groupement.

A ce titre, il est notamment chargé :

- De conseiller les membres dans la définition de leurs besoins et les centraliser,
- D’appliquer les procédures de consultation, dans le respect des règles du Code des 

Marchés Publics,
- D’élaborer ou participer à l’élaboration de l’ensemble du  dossier de consultation 

des entreprises en fonction des besoins définis par les membres,
- D’assurer  l’ensemble  des  opérations  jusqu’à  l’attribution  du  marché  dans  le 

respect du process convenu entre les membres,
- D’ester en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les 

procédures dont il a la charge.

Le représentant du coordonnateur est autorisé à signer tous les contrats et tout acte 
nécessaire aux missions du coordonnateur ainsi que les avenants intéressant les membres, 
dans le respect de leurs budgets, sans autre formalité que la signature de la convention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8 relatif aux groupements de 

commandes
Considérant  l'intérêt  pour  la  ville  et  le  CCAS  des  Ponts  de  Cé de  regrouper  leurs 

procédures pour en réduire les coûts, 

Monsieur le maire ou Monsieur Van Den Branden, propose à l’assemblée de l'autoriser 
ou à défaut son représentant:

- A créer le groupement de commandes pour le contrat d’assurance « protection 
juridique » pour la période 2015-2016,

- A adhérer au groupement de commandes avec le CCAS des Ponts de Cé, pour le 
contrat d’assurance « protection juridique » pour la période 2015-2016,

- A signer la convention de groupement « Assurance protection juridique » étant 
rappelé que la ville des Ponts-de-Cé en est le coordonnateur,

- A autoriser  Monsieur le Maire de la ville des Ponts-de-Cé ou son représentant à signer 
le marché pour le compte des membres du groupement et tout document utile.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________
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Point n°  1  1      – Personnel communal – Recrutement agents non titulaires

Monsieur le  Maire expose à l’assemblée la nécessité de créer, comme tous les ans, 
certains emplois non permanent pour le fonctionnement du centre culturel Vincent Malandrin.

En  conséquence,  et  conformément  aux  dispositions  réglementaires  prévues  par  la 
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (Article 3), elle propose la création des postes suivants :

Disciplines Postes
Volume horaire total
Saison 2014/2015

(30 séances)
Indice brut

Pastel sec 1 15 heures IB 555
Peinture acrylique 1 60 heures IB 469

Dessin enfants 1 105 heures IB 469
Dessin adultes 1 135 heures IB 469

Eveil et motricité 1 30 heures IB 436
Éveil corporel et 

danse Modern'Jazz
1 435 heures IB 619

Danse contemporaine 1 105 heures IB 614
Éveil corporel et 
danse classique

1 142,5 heures IB 619

Arts du cirque 1 30 heures IB 555
Théâtre 1 172,5 heures IB 619

Yoga 1 150 heures IB 555
Modèle nu(e) 1 13,50 h. / saison IB 364

En outre, Monsieur le Maire informe les membres de l'assemblée que la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires a nécessité le recrutement de personnels supplémentaires 
dans les écoles publiques.

Ces personnels sont aujourd'hui recrutés en qualité d'agent non titulaire de la Fonction 
Publique  Territoriale. Au  vu  des  effectifs  d'enfants  inscrits,  et  après  une  année  de 
fonctionnement,  un examen des besoins  sera fait  pour  examiner  l'éventuelle  pérennité  de 
certains postes et, le cas échéant, envisager à terme une proposition de titularisation aux 
agents concernés.

Dans cette attente, Monsieur le Maire propose la création des postes suivants pour le 
fonctionnement des garderies périscolaire, nouveaux rythmes scolaires, restauration scolaires 
et entretien des locaux (Article 3 de la Loi n°84-53) :

Grades Postes
Durées 
hebdo

Durée de 
l'engagement

Indice 
brut

Adjoint technique de 
2ème classe

1 21,99/35 12 mois IB 340

Adjoint technique de 
2ème classe

1 17,23/35 12 mois IB 340

Adjoint technique de 
2ème classe

1 14,68/35 12 mois IB 340

Adjoint technique de 
2ème classe

1 3,76/35 12 mois IB 340

Adjoint technique de 
2ème classe

3 09,02/35 12 mois IB 340

Adjoint d'animation de 
2ème classe

1 12,12/35 12 mois IB 340

Adjoint d'animation de 
2ème classe

1 10,19/35 12 mois IB 340
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Adjoint d'animation de 
2ème classe

1 32,46/35 12 mois IB 340

Adjoint d'animation de 
2ème classe

1 11,34/35 12 mois IB 340

Adjoint d'animation de 
2ème classe

1 16,53/35 12 mois IB 340

Adjoint d'animation de 
2ème classe

1 15,84/35 12 mois IB 340

Adjoint d'animation de 
2ème classe

1 10,60/35 12 mois IB 340

Adjoint d'animation de 
2ème classe

1 16,97/35 12 mois IB 340

Adjoint d'animation de 
2ème classe

1 20,41/35 12 mois IB 340

Adjoint d'animation de 
2ème classe

1 13,96/35 12 mois IB 340

Adjoint d'animation de 
2ème classe

1 14,24/35 12 mois IB 340

Adjoint d'animation de 
2ème classe

1 24,96/35 12 mois IB 340

Adjoint d'animation de 
2ème classe

1 12,83/35 12 mois IB 340

Adjoint d'animation de 
2ème classe

1 18,75/35 12 mois IB 340

Enfin, Monsieur le Maire informe les membres de l'assemblée que le fonctionnement à la 
journée du centre de loisirs (CLSH) « Les Ateliers Enfantins » ainsi que l'augmentation de la 
capacité  d'accueil  des  enfants  engendrent  la  création  des  postes  d'agents  non  titulaires 
suivants pour la saison scolaire 2014/2015 (Article 3 de la Loi n°84-53) :

Saison 
scolaire 

2014/2015
Grades

Poste
s Temps de travail

Indice 
brut

Mercredis Adjoint 
d'animation de 
2ème classe

8 7 heures par jour 
durant 36 
semaines

IB 340

Petites 
vacances 
scolaires

Adjoint 
d'animation de 
2ème classe

20 Temps complet 
durant 6 semaines

IB 340

Grandes 
vacances 
scolaires

Adjoint 
d'animation de 
2ème classe

20 Temps complet 
durant 8 semaines

IB 340
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Pour  terminer,  Monsieur  le  Maire informe  les  membres  de  l'assemblée  qu'il  est 
nécessaire  de créer  des postes d'agents non titulaires pour des besoins très ponctuels  au 
fonctionnement  d'Athlétis,  notamment  pour  de  la  main  d'oeuvre  à  l'installation  des  salles 
louées.

Grades Postes Temps de travail Période Indice 
brut

Adjoint 
technique de 
2ème classe

2
Temps complet 

durant une journée 
pour 3 

interventions

Du 1er octobre 
au 31 

décembre 
2014

IB 340

Madame  MOUILLE, demande  combien  d'agents  temporaires  sont  recrutés  pour  le  TAP, 
combien d'agents titulaires sont affectés au TAP et enfin combien d'intervenants extérieurs 
sont sollicités pour animer les TAP. 

Madame BRECHET, détaille le nombre d'agents concernés par la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires.  Il  y  a  21 postes d'agents  temporaires,  il  y  en a  15 qui  interviendront 
totalement ou partiellement pour les TAP. Outre les agents temporaires, il y a une  vingtaine 
d'agents titulaires qui interviennent pour les TAP, parmi lesquels les atsem et les animateurs 
municipaux.  Par  ailleurs,  il  y  a  des intervenants  externes qui  sont  sollicités ;  ce  sont  des 
personnes de l'éducation populaire du Centre Joseph Bouesse, de la Fédération des Oeuvres 
Laïques, dont 2 personnes assurent la fonction de coordinateur de site dans 2 écoles et il y a 
également des éducateurs sportifs via Profession sport ainsi que des professeurs artistiques.

Madame REBILLARD, demande comment a été déterminé le nombre de 20 postes à pouvoir 
pour le Centre de loisirs et est-ce que le personnel qui était à temps partiel  a pu augmenter 
son temps de travail.

Madame LIOTON, explique  qu'ils  ont  déterminé  le  nombre  de  postes en  fonction  de  la 
réglementation en matière d'accueil collectif de mineurs et en fonction du nombre d'enfants 
accueillis au centre de loisirs. Au niveau des temps  de travail, ils ont augmenté les temps 
prioritairement pour les salariés de la commune.

Monsieur  BOURDIN, consteste  les  conséquences  qu'engendre  la  réforme  des  rythmes 
scolaires, notamment sur les postes recrutés pour couvrir  les besoins des temps d'activité 
périscolaires, car pour lui ce sont des emplois précaires et pour cette raison, il vote contre la 
délibération. 

Monsieur le Maire, explique qu'ils ont complété beaucoup de temps partiels c'est donc aussi 
une manière de lutter contre la précarité de l'emploi.

ADOPTE par 25 voix pour, 1 voix contre M. BOURDIN et 7 abstentions (M. COLIN –      
Mme FROGER – Mme AUFFRET – M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU –              
M. VOYER)
 

__________________
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Point  n°  1  2      -   LOGI  OUEST   –  Demande  de  garantie    d  e  4  emprunts     d'un   
montant total de     1 067 898   € pour la   réhabilitation de   14   logements   sociaux   
26-28   rue Pasteur  

Madame HAROU, adjointe, informe l'assemblée que la délibération du 11 septembre 
2014 (point n° 4) qui accordait la garantie de la commune pour cet emprunt doit être retirée 
car la quotité de garantie demandée est de 100 % et non 50 % comme indiqué par erreur 
dans la délibération ; en effet, la décision de financement de l'opération est antérieure au 1er 

janvier 2013 et c'est de ce fait le taux de 100 % qui doit s'appliquer (aucune garantie n'est 
assurée par Angers Loire Métropole).

Vu  l’article  L  2252-1  et  les  articles  L  2252-2  et  suivants  du  Code  général  des 
collectivités territoriales ;

Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 12928 en annexe signé entre  Logi Ouest, ci-après 

l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.

Article  1 : L’assemblée  délibérante  de  la  commune  des  Ponts-de-Cé accorde  sa 
garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 067 
898 €  souscrit  par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 12928 constitué 
de 4 lignes de prêts.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes     :     

La garantie de la  collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et  jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer à l’Emprunteur pour  son 
paiement,  en renonçant  au bénéfice  de discussion et  sans  jamais  opposer  le  défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 : La commune des Ponts-de-Cé s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

Madame HAROU propose à l’assemblée :

- de garantir l'emprunt ci-dessus,
- d’autoriser le Maire, ou à défaut elle-même, à intervenir au contrat de prêt qui sera 

passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur.

ADOPTE à l'unanimité
__________________________
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Point n°  1  3      -  LOGI OUEST   – Demande de garantie   d  'un emprunt de   429 442   €   
pour la   réhabilitation de 20 logements 17 rue Pasteur (Résidence les Prés de   
Saint-Pierre 1)

Vu  l’article  L  2252-1  et  les  articles  L  2252-2  et  suivants  du  Code  général  des 
collectivités territoriales ;

Vu l'article 2298 du Code civil ;

Vu le Contrat de Prêt N°  13529  en annexe signé entre  Logi Ouest, ci-après 
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.

Article  1 : L’assemblée  délibérante  de  la  commune  des  Ponts-de-Cé accorde  sa 
garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 429 442 € 
souscrit  par  l’Emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  selon  les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 13529 constitué 
de 1 ligne de prêt.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes     :     

La garantie de la  collectivité est  accordée pour  la  durée totale du Prêt  et  jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci  et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, 
la  collectivité  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer à l’Emprunteur pour  son 
paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de 
ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 : La  commune des Ponts-de-Cé s'engage pendant toute la durée du Prêt à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

Madame HAROU propose à l’assemblée :

- de garantir l' emprunt ci-dessus,
- d’autoriser le Maire, ou à défaut elle-même, à intervenir au contrat de prêt qui sera 

passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________
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Point n°  1  4      -  Immobilière PODELIHA   – Demande de garantie   d  e 4 emprunts   
d'un montant total  de     4 320 000     € pour la    construction de 77 logements   
Résidence Aragon

Cette opération avait déjà été garantie par délibération du 10 décembre 2012.

Madame HAROU,  adjointe,  informe l'assemblée que  la  délibération  du  10 décembre 
2012 (point n°  11) doit être retirée  à la demande de la  Caisse des Dépôts qui exige que la 
délibération de garantie d'emprunt soit prise selon la nouvelle forme adoptée pour ce type de 
délibération.
Vu l’article L 2252-1 et les articles L 2252-2 et suivants du Code général  des collectivités 
territoriales ;

Vu l'article 2298 du Code civil ;

Vu le Contrat de Prêt N° 12497 en annexe signé entre Immobilière Podeliha, 
ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.

Article  1 : L’assemblée  délibérante  de  la  commune  des  Ponts-de-Cé accorde  sa 
garantie  à  hauteur  de  100  %  pour  le  remboursement  d'un  prêt  d'un  montant  total  de 
4 320 000 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les  caractéristiques financières et  aux charges et  conditions  du Contrat  de Prêt  n°  12497 
constitué de 4 lignes de prêts.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes     :     

La garantie de la  collectivité est  accordée pour  la  durée totale du Prêt  et  jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci  et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, 
la  collectivité  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer à l’Emprunteur pour  son 
paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de 
ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 : La  commune des Ponts-de-Cé s'engage pendant toute la durée du Prêt à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

Madame HAROU propose à l’assemblée :

- de garantir l' emprunt ci-dessus,
- d’autoriser le Maire, ou à défaut elle-même, à intervenir au contrat de prêt qui sera 

passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________
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Point    n°15     - Demande de garantie  d'emprunt  pour la  SODEMEL -  ZAC des   
Mazeries/Waldeck Rousseau (Eco-Quartier  de  la  Monnaie)  –    1  000 000 €   
emprunté à la Caisse d'Epargne Bretagne  Pays de la Loire

Madame HAROU, adjointe,  rappelle que par délibération en date du 10 juillet 2014, le 
Conseil municipal a approuvé le compte rendu d'activités à la collectivité (CRAC) de la ZAC des 
Mazeries/Waldeck Rousseau (Eco-Quartier de la Monnaie) arrêté au 31 décembre 2013.

A cet  effet,  considérant  l’échéancier  prévisionnel  révisé  des  dépenses déjà  engagées  et  à 
engager  et des recettes et le plan de trésorerie correspondant, la SODEMEL doit recourir à un 
emprunt de 2 Millions d’euros garanti par la collectivité. 

1 million d'Euros sera emprunté par la SODEMEL auprès de la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays 
de Loire (objet de la présente délibération) et 1 million d'Euros sera emprunté auprès de la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole.

Madame HAROU propose au Conseil Municipal :

D’accorder sa garantie à hauteur de 80 % pour le remboursement de l'emprunt d'un montant 
de  1 000 000 € contracté auprès de la Caisse d'Epargne Bretagne - Pays de Loire par la 
SODEMEL  pour  financer  l'opération  d’aménagement  «Eco-quartier  La  Monnaie».  Les 
caractéristiques de l'emprunt sont les suivantes :

Montant : 1 000 000 €

Durée totale : 36 mois

Dont différé : 12 mois

Taux : fixe annuel de 2.48%

Périodicité : trimestrielle

Echéance initiale : 128 512,65 € (par trimestre)

Amortissement : progressif classique 

Garantie : Commune des Ponts-de-Cé à hauteur de 80% du prêt

La Commune des Ponts-de-Cé déclare que cette garantie est accordée conformément 
aux dispositions de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 dite "Loi Galland" et notamment à celles 
relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.

En cas de non-paiement à l'échéance, pour quelque motif que ce soit, d'une quelconque 
somme due par l'emprunteur en principal, intérêts et indemnités au titre de contrat de prêt 
susvisé, la Commune des Ponts-de-Cé s'engage à payer à la Caisse d'Epargne Bretagne - Pays 
de Loire, sur simple demande écrite de cette dernière, l'intégralité des sommes impayées à 
l'échéance,  majorée  des  éventuels  intérêts  et  indemnités  sans  jamais  pouvoir  opposer 
l'absence  de  ressources  prévues  pour  ce  paiement,  ni  exiger  qu'il  discute  au  préalable 
l'emprunteur.

La  Commune  des  Ponts-de-Cé s'engage  à  créer,  en  tant  que  de  besoin  une 
imposition directe suffisante pour assurer le paiement des sommes dues à la Caisse d'Epargne 
Bretagne - Pays de Loire.

Monsieur Joël BIGOT, Maire de la Commune,  ou Madame HAROU, adjointe sont 
autorisés à signer en qualité de représentant du garant le contrat de prêt à intervenir entre la 
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Caisse d'Epargne Bretagne - Pays de Loire et la SODEMEL et  sont aussi  habilités à procéder 
ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations que nécessiteraient, le cas échéant, la 
mise en œuvre de la garantie, et reçoivent tous pouvoirs à cet effet.

Monsieur BOURDIN,  conteste le paragraphe qui concerne l'engagement de la commune 
sur  la  création  en  tant  que  besoin  d'une  imposition  directe  suffisante  pour  assurer  le 
paiement des sommes dues, car c'est à l'assemblée nationale que revient de voter les taux 
d'imposition, par conséquent il souhaite voter contre cette délibération.

ADOPTE par 32 voix pour et 1 voix contre M. BOURDIN 
 

 ________________
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Point    n°16     - Demande de garantie  d'emprunt  pour la  SODEMEL -  ZAC des   
Mazeries/Waldeck Rousseau (Eco-Quartier  de  la  Monnaie)  –    1  000 000 €   
emprunté   à la Caisse Régionale du Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine  

Madame HAROU, adjointe, rappelle que par délibération en date du 10 juillet 2014, le 
Conseil municipal a approuvé le compte rendu d'activités à la collectivité (CRAC) de la ZAC des 
Mazeries/Waldeck Rousseau (Eco-Quartier de la Monnaie) arrêté au 31 décembre 2013.

A cet effet, considérant l’échéancier prévisionnel révisé des dépenses déjà engagées et 
à engager  et des recettes et le plan de trésorerie correspondant, la SODEMEL doit recourir à 
un emprunt de 2 Millions d’euros garanti par la collectivité.

1 million d'Euros sera emprunté par la SODEMEL auprès de la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays 
de Loire et 1 million d'Euros sera emprunté auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole 
de l'Anjou et du Maine (objet de la présente délibération).

Madame HAROU propose au Conseil Municipal :

D’accorder  sa  garantie  à  hauteur  de  80% à  la  SODEMEL  pour  le  paiement  des  annuités 
(intérêts + capital) d’un emprunt de 1 000 000 € contracté auprès de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine et ce aux conditions suivantes : 

Montant : 1.000.000 €
Taux fixe : 1,94 %
Durée : 36 mois
Périodicité : annuelle

Au cas où ledit organisme, pour quel que motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des 
sommes  dues  par  lui  aux  échéances  convenues,  ou  des  intérêts  moratoires  qu’il  aurait 
encourus, la commune des Ponts-de-Cé s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine 
adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement 
des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que la caisse prêteuse discute au 
préalable l’organisme défaillant.

En outre, le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt, à créer, en cas 
de besoin, une imposition directe suffisante pour couvrir le montant des sommes dues.

Le  Conseil  Municipal  confère,  en  tant  que  de  besoin,  toutes  délégations  utiles  à 
Monsieur le Maire, ou à défaut, Madame HAROU pour la signature du contrat de prêt à passer 
avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y 
sont insérées.

ADOPTE par 32 voix pour et 1 voix contre M. BOURDIN 
 

 ________________
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Point n°  1  7     -  Budget Annexe Athlétis – Décision Modificative n°1     : reprise des   
résultats au 30/09/2014

Madame HAROU, adjointe, rappelle que, par délibération votée lors du conseil municipal
du 10 juillet 2014, il a été décidé de dissoudre la régie personnalisée Athlétis avec effet au 30 
septembre 2014 et de « transférer, dans le budget communal, l'actif et le passif de la régie 
d'Athlétis ».

Par délibération du 11 septembre 2014, le budget primitif 2014 d'Athlétis (en tant que 
budget annexe de la  ville)  a  été  voté ;  ce  budget reprenait  les  résultats  constatés au 31 
décembre 2013 puisque ceux du 30 septembre 2014 n'étaient pas encore connus.

Le compte administratif d'Athlétis (du 1er janvier au 30 septembre 2014) ayant été voté 
le 30 septembre 2014 par le  conseil  d'administration d'Athlétis,  il  est  maintenant possible 
d'intégrer les résultats au 30 septembre 2014 au budget annexe de la ville; Madame Harou 
propose donc au vote de l'assemblée la décision modificative ci-dessous :

ADOPTE par 26 voix pour et 7 abstentions (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET 
– M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER)
 

 ________________
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Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

002 Déficit de fonctionnement (du 01/01 au 30/09/2014)
6152 Entretien et réparation biens immobiliers

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00

Section d'investissement

001 Excédent d'investissement (du 01/01 au 30/09/2014)
020 Dépenses imprévues d'investissement

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

71 287,39
-71 287,39

3 410,52
3 410,52

3 410,52 3 410,52



Point n°  1  8   – Patrimoine communal –   9 rue Adolphe Girardeau   - Vente d'une   
maison d'habitation à   Immobilière Podeliha   (Val de Loire) –   modification du   
bail emphytéotique

Monsieur le Maire, rappelle à l’Assemblée que par bail emphytéotique du 30 juin 2007 
d'une durée de vingt ans moyennant une redevance annuelle de 9 700 euros, la commune a 
consenti, dans le cadre du renouvellement urbain du secteur Galliéni / la Chesnaie, à la 
société Val de Loire la mise à disposition de deux biens sis 9 et 40 rue Adolphe Girardeau. 

Aujourd'hui, à la suite de la modification numéro 10 du plan local d'urbanisme du 13 
juin  2013,  le  bien,  sis  9  rue  Adolphe  Girardeau,  cadastré  section  AK  n°1357  d'une 
contenance de 441 m², ne fait plus partie du périmètre de renouvellement urbain recentré 
autour  de  l'avenue  Galliéni.  Il  a  donc  été  proposé  à  la  société  Immobilère  Podeliha, 
anciennement  le  Val  de  Loire,  d'acquérir  le  bien  et  de  modifier  les  termes  du  bail 
emphytéotique.

Dans le cadre de la procédure menée sur ce projet, le service des Domaines a rendu 
son avis le 17 juillet 2014.

Dans un courrier du 18 juillet 2014, la société Immobilière Podeliha a proposé à la 
commune d'acquérir le pavillon du 9 rue Adolphe Girardeau pour un montant net vendeur de 
110 000 € et  d'établir un avenant au bail  emphytéotique afin d'en extraire ce bien et de 
déterminer un nouveau loyer annuel portant uniquement sur le bien sis 40 rue Adolphe 
GIRARDEAU.

Les frais d'actes afférents à ces transferts seront  intégralement  à la charge de la 
société Immobilière Podeliha.

La commune, par courrier en date du 17 septembre 2014, a répondu favorablement 
à la proposition de la société Immobilière Podeliha.

 
Par  courrier  en  date  du  25  septembre  2014,  la  société  Immobilère  Podeliha  a 

transmis le nouveau montant du loyer annuel fixé à 6071 €. 

En conséquence, Monsieur le Maire propose à l’assemblée :

- d'accepter la vente de la maison sise 9 rue Adolphe Girardeau, cadastrée section 
AK n°1357 à la société Immobilière Podeliha, 13 rue Bouché Thomas, CS 10906, 
49009 Angers, cedex 01 au prix de 110 000 € (cent dix mille euros), frais d'acte à 
la charge de l'acquéreur,
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant à signer l’acte de vente 
qui sera établi en la forme notariée suivant acte dressé par Maître CRENN, notaire 
aux Ponts de Cé, éventuellement en lien avec le notaire de l’acquéreur, 
- d'autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant à signer l’avenant au 
bail du 30 juin 2007 permettant d'en extraire le bien situé 9 rue Adolphe Girardeau 
qui sera établi en la forme notariée suivant acte dressé par Maître CRENN, notaire 
aux Ponts de Cé, éventuellement en lien avec le notaire de l’acquéreur,
-  de fixer le loyer à 6 071 euros pour la durée du bail emphytéotique restant à 
courir, les frais d'acte étant à la charge du preneur,
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- d’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant à procéder à toutes les 
démarches utiles et nécessaires à la mise au point définitive de ce dossier,
- enfin pour le cas où malgré la promesse de vente, l’identité du propriétaire 
figurant  sur  l’acte  de  vente  serait  différente  de  celle  figurant  à  la  présente 
délibération ou l’emprise inférieure à celle inscrite, sous réserve que les éléments 
unitaires  constitutifs  de  l’indemnité  restent  inchangés,  d’autoriser  Monsieur  le 
Maire, ou à défaut son représentant, à procéder de la même manière, c’est-à-dire 
à signer l’acte, dispenser la Commune de la formalité de purge des hypothèques.

ADOPTE à l'unanimité

_____________________
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Point n°  1  9   – Patrimoine communal –   Rue David d'Angers   –   Acquisition d'un   
terrain   lié à la succession de M. Georges PINARD  

Monsieur  le Maire informe l'Assemblée que par courrier en date du 1er août 2014, les 
héritiers de Monsieur Georges PINARD, par l'intermédiaire de  Maître LABBE, notaire à Angers, 
proposent à la  commune d'acquérir  le  terrain sis  rue David d'Angers,  cadastré section AK 
n°1057 d'une surface de 2304m² au prix de vingt trois mille quarante euros (23 040€). 

Ce terrain est concerné par l'emplacement réservé n°12 relatif  à l'aménagement de 
l'entrée de la ville, rue David d'Angers ainsi que par le projet de l'échangeur à réaliser dans le 
cadre du contournement nord des Ponts-de-Cé. Dans le cadre de la procédure menée sur ce 
projet, le service des domaines a rendu son avis le 14 avril 2014. 

Par courrier en date du 7 août 2014, la commune a confirmé l'intérêt qu'elle porte à ce 
terrain aux conditions proposées par les héritiers de M. PINARD.

En conséquence, Monsieur le Maire propose à l’assemblée :

- d'accepter la proposition de vente des héritiers de Monsieur Georges PINARD par 
l'intermédiaire  de  leur  notaire  Maître  LABBE,  du  terrain  sis  rue  David  d'Angers, 
cadastré section AK n°1057 au prix de vingt trois mille quarante euros (23 040 €), 
frais d'acte à la charge de la commune,
-  de l'autoriser, ou à défaut  son représentant,  à signer l’acte de vente  qui sera 
établi en la forme  notariée par acte dressé par Maître Michel CRENN, notaire aux 
Ponts-de-Cé, 
- de l’autoriser, ou à défaut  son représentant, à procéder à toutes les démarches 
utiles et nécessaires à la mise au point définitive de ce dossier,
-  enfin  pour  le  cas  où  malgré  la  promesse  de  vente,  l’identité  du  propriétaire 
figurant  sur  l’acte  de  vente  serait  différente  de  celle  figurant  à  la  présente 
délibération ou l’emprise inférieure à celle inscrite, sous réserve que les éléments 
unitaires constitutifs de l’indemnité restent inchangés, de l’autoriser, ou à défaut son 
représentant, à procéder de la même manière, c’est-à-dire à signer l’acte, dispenser 
la Commune de la formalité de purge des hypothèques.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________
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Point n°  20     – Installation et raccordement d'une sirène étatique au système 
d'alerte et d'information des populations (SAIP) sur un bâtiment communal 
10, rue Jacqueline Mazé – Signature d'une   convention   entre l'État et  la ville   
des Ponts-de-Cé

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, informe l'assemblée :

-  que  le  livre  blanc  sur  la  défense  et  la  sécurité  nationale  de  2008  a  fixé  la 
modernisation  de  l'alerte  des  populations  comme  un  objectif  prioritaire  de  l'action 
gouvernementale ;

- qu'il s'agit de doter les autorités, non seulement  de l'État mais aussi des communes, 
d'un « réseau d'alerte performant et résistant » en remplacement de l'ancien réseau national 
d'alerte (RNA) de l'État, constitué de 3 900 sirènes, prévu surtout pour une attaque aérienne ;

 
- que les services de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise 

(DGSCGC)  ont  en  conséquence  conçu  un  nouveau  dispositif,  le  système  d'alerte  et 
d'information des populations (SAIP) ;

- que ce nouveau dispositif repose sur une logique de bassins de risques sur lesquels 
seront positionnés les moyens d'alerte les plus efficaces, dont les sirènes d'alerte, eu égard 
aux circonstances locales (urbanisme, bruit ambiant, sociologie de la population) ;

- que les préfectures ont été sollicitées en 2010, à la fois pour effectuer un recensement 
national des sirènes  que pour déterminer leurs besoins complémentaires en moyens d'alerte 
au vu du parc recensé, de la couverture optimale des bassins de risques dans le département 
et des éléments de méthodologie qui leur ont été fournis ;

- que le dénombrement et la caractérisation du parc des moyens d'alerte ont permis 
aux acteurs de l'alerte et de l'information des populations de disposer de la cartographie la 
plus exhaustive et la plus fiable possible des moyens existants ;

- qu'un principe de cotation nationale des zones d'alerte a été élaboré par la DGSCGC et 
appliqué par les préfectures, avec une coordination de l'application des critères assurée par les 
états-majors interministériels de zone, pour déterminer ces zones d'alerte prioritaires ;

- que cette cotation prend en compte la population, sa densité ainsi que l'intensité, la 
cinétique et la prévisibilité du ou des risques, 

- qu'ainsi 640 zones ont été identifiées sur un total de 1 744 zones pour l'ensemble du 
territoire métropolitain ;

- que la sirène, objet de la convention, implantée dans une de ces zones d'alerte de 
priorité  1,  a vocation  à  être  raccordée  au  SAIP  (système  d'alerte  et  d'information  des 
populations) lors de la première vague de déploiement en cours ;

-  que  ladite  convention  porte  sur  le  raccordement  et  l'installation  de  cette  sirène 
d'alerte, propriété de l'État, sur le bâtiment communal sis 10, rue Jacqueline Mazé, et fixe les 
les obligations des acteurs.

-  que Le coût des opérations d’installation et de l’achat du matériel installé est pris 
intégralement en charge par l’état.
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- que Le coût du raccordement au réseau électrique et de la fourniture en énergie des 
installations, ainsi que le fonctionnement des moyens de déclenchement manuels locaux, reste 
à la charge de la commune des Ponts-de-Cé propriétaire du bâtiment sur lequel est implantée 
la sirène

En  conséquence,  Monsieur  Robert  DESOEUVRE  propose  à  l'assemblée  d'autoriser 
Monsieur le  Maire,  ou  à  défaut  son  représentant,  à  signer  tous  documents  relatifs  à  ce 
dispositif d'alerte, notamment la convention avec l'État, et d'en faire appliquer les termes.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________
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Dé  cisions du Maire   :

Monsieur  le  Maire  communique  à  l’Assemblée  les  arrêtés  suivants,  pris  en  délégation  de 
l’article L.2122.22 du C.G.C.T. :
 

- Contrat passé avec la Ferme de Galinette, pour la présentation d'animaux de la ferme avec 
un  atelier  créatif  dans  le  cadre  du  marché  Cé  l'Automne  qui  s'est  déroulé  le  dimanche 
5 octobre 2014

- Contrat passé avec Monsieur Laurent PIGEON, pour l'animation-micro et la coordination du 
marché Cé l'Automne qui s'est déroulé le dimanche 5 octobre 2014

- Contrat passé avec Monsieur Maurice DELAUNAY de JAZZOPHILE, pour l'animation musicale 
en déambulatoire du marché Cé l'automne qui s'est déroulé le dimanche 5 octobre 2014.

Fin de la séance à 21h30
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