
Procès-verbal du Conseil municipal

Séance du 20 novembre 2014
Le vingt novembre 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  –  Mme  CHOUTEAU  -  M.  GUIBERT  - 
Mme BRECHET –  M. RAVELEAU – Mme LIOTON – M. VIGNER - Adjoints.
Mme FONTANILLE  –  Mme ROUSSEL –  Mme REBILLARD -  Mme DAVY -  M.  ROCHAIS – 
Mme LANGLOIS – M. VAN den BRANDEN - Mme BEAUCLAIR – M. FRAKSO -  Mme DUPUIS - 
Mme MOUILLE - 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)
M. CAILLE Olivier, Conseiller municipal délégué
M. MINETTO Jacques, Conseiller municipal délégué
M. ROISSE Christian, Conseiller municipale
M. AGATOR Lylian, Conseiller municipal délégué

à M. GUIBERT
à M. BIGOT
à M. PAVILLON
à Mme FONTANILLE

Secrétaires de séance

Mme Sophie BEAUCLAIR et M. Didier BOURDIN

Convocation adressée le 14 novembre 2014, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 21 novembre 2014, article L.2121.25

Point n°1     -   Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 16 octobre 
2014

ADOPTE par 32 voix pour et 1 voix contre (M. BOURDIN)
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Point n°2  - Débat d'Orientations Budgétaires 2015

M. le Maire, introduit le débat d'orientations budgétaires :

Comme chaque année et comme le veut la loi  depuis 1992, nous allons débattre ce soir  des 
orientations budgétaires qui vont  ensuite  nous amener à présenter le  budget primitif  pour 
l'année 2015. Ce sera pour le conseil municipal du 18 décembre.
Comme son nom l'indique, nous débattons bien d'orientations budgétaires et non d'un budget 
définitif. Certains chiffres ou montants peuvent encore évoluer d'ici le mois prochain mais les 
orientations principales que nous vous présentons resteront les mêmes.
Je rappelle que ce débat n'est pas ponctué par un vote.

Les  orientations  budgétaires  qui  vous  sont  présentées tiennent compte  à  la  fois  de 
l’environnement général des collectivités locales, de la situation budgétaire de la Ville et bien 
entendu des engagements que nous avons pris auprès des Ponts-de-Céais à l'occasion de la 
récente campagne des élections municipales.

Cette année encore, nous constatons malheureusement  que la crise économique et sociale 
pèse toujours sur la vie des ménages, des entreprises et des collectivités locales. La situation 
du pays et notamment l'endettement chronique de l’État a, pour la préparation budgétaire des 
régions,  des départements et  des villes des conséquences très importantes. La baisse des 
dotations de l’État aux collectivités est cette année particulièrement douloureuse avec une un 
montant de 3,7 Milliard d'euros. Les retombées sont lourdes pour notre ville car estimons cette 
perte de recettes à  plus  de  350 000 € ,  toutes dotations confondues  soit  le triple de l'an 
dernier.

Si  je  comprends  que  les  efforts  à  fournir  pour  le  désendettement  national  doivent  être 
partagés, il n’empêche que la pilule est extrêmement difficile à avaler d'autant plus que les 
années suivantes seront, sous réserve de modifications, du même acabit.
Il  faut rappeler que les collectivités locales contribuent à 70% aux investissements publics et 
que leur dette correspond à environ 10% de la dette nationale. Certes,  elles  doivent aussi 
prendre leur part au redressement des comptes publics mais cela ne doit  pas se faire au 
détriment de l’investissement synonyme d'emplois.
Ces  baisses  de  dotations  sont  d'autant  plus  difficiles  à  intégrer  que  parallèlement  nous 
parviennent d'autres dépenses. Je pense notamment à celles liées à l'application des nouveaux 
rythmes scolaires et à la mise en place des temps d'activités péri-scolaires dont nous allons 
mesurer toute la charge sur une année dans le BP 2015. Or, si le fond d’amorçage attribué par 
le  gouvernement  est  reconduit  pour  cette  année,  nous  n'avons  aucun  garantie  sur  sa 
pérennité.

Fort heureusement, grâce à la gestion rigoureuse des deniers publics que nous menons depuis 
2008, ces mauvaises nouvelles ne mettent pas en péril immédiat les finances communales, ce 
qui ne sera pas le  cas de  nombreuses villes qui ont  être vite confrontées à des situations 
inextricables. 

Cette bonne gestion avait été réaffirmée par le rapport de la Chambre régionale des comptes il 
y a un an. La juridiction avait alors souligné le sérieux et la rigueur avec laquelle nous pilotions 
les finances communales et nous récoltons d'une certaine manière, aujourd'hui, les fruits de 
cette situation. Pour autant, il ne faut pas relâcher nos efforts et la situation que l'on nous 
impose nous conduit même à encore l'accentuer.  

Chaque année, cette préparation budgétaire est dictée par des choix et des engagements de 
développement parfaitement assumés et ce, en lien direct avec notre capacité d'action. Nous 
avons mis en place de nombreux outils de pilotage qui nous permettent d'avoir une vision 
précise qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Néanmoins, cette préparation est toujours 
délicate par les choix qu'elle nous oblige à faire. Elle est le résultat de beaucoup d'échanges 
entre les services et les élus et je voudrais d'ores et déjà remercier tous les agents municipaux 
qui ont permis la présentation de ces orientations. Je veux souligner ici que chaque service a 
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été sollicité pour trouver de nouvelles sources d’économies et tous ont contribué à l'effort 
important demandé avec parfois des choix douloureux mais indispensables.

Outre  la  nécessite  de  rechercher  des  économies,  deux axes  principaux  ont  guidé  notre 
réflexion.

1)   Un   soutien à l’investissement   et   une   vigilance sur   l'état notre patrimoine communal  

2  ) un maintien de la qualité des services publics municipaux  

Malgré  le  contexte  peu  favorable,  il  nous  faut  poursuivre  une  politique  d'investissement 
soutenue. Cela est rendu possible grâce à la rigueur des dernières années et au efforts faits 
par les services dans la section fonctionnement de notre futur budget.  Même si celui-ci est 
moins prononcé que l'an dernier, le budget d’investissement restera conséquent pour une ville 
de notre strate avec un montant estimé à ce jour à 3,7M€.
 
Les travaux concernent plusieurs opérations sur la ville.
C'est par exemple la fin des travaux de réhabilitation des anciennes usines Cannelle. Après de 
nombreux mois de travaux, le site Rive d'Arts ouvrira ses portes au public au cours du premier 
trimestre 2015. Dans un premier temps, c'est la partie  hôtellerie, bistrot  et  restaurant qui 
accueillera les premiers visiteurs dès le mois de janvier. Ensuite, à la fin du premier trimestre, 
le pôle de création accueillera ses premiers artistes et ses premières animations.

Nous retrouvons également dans ces travaux d’investissement ceux concernant la salle Emstal. 
Travaux  dont nous  nous  serions  bien passés  et  qui  n'auraient  jamais  du  être  rendus 
nécessaires  mais  nous payons là l’imprévoyance de nos prédécesseurs. Près de 400 000 € 
seront ainsi consacrés au renforcement de la structure.

Ce  budget  concernera  aussi  des  travaux  de  voirie  pour  500  000€,  de  remplacement  de 
candélabres pour suivre le plan de rénovation entamée depuis plusieurs années à la hauteur de 
200 000 € annuels. 

Ce seront aussi  les premières dépenses pour la reconstruction de la salle  A du complexe 
sportif Francois-Bernard. Après avoir envisagé beaucoup de solutions alternatives, il nous est 
apparu comme nécessaire de reconstruire une enceinte sportive couverte à l’intérieur du stade 
pour les nombreux clubs Ponts-de-Céais utilisateurs mais aussi les scolaires à proximité. 500 
000€ y seront consacrés en 2015.

Mais le soutien à l’investissement c'est aussi la poursuite de notre politique urbaine à travers 
les différentes ZAC en cours de réalisation. Même si nous constatons un baisse du rythme des 
ventes de logement, il  n’empêche que la demande existe toujours et que les investisseurs 
publics ou privés sont toujours présents. Cela correspond aussi à notre volonté de voir notre 
population renouvelée, rajeunie et sur une pente démographique positive.
 
Sur  l'éco-quartier  de La Monnaie,  les travaux de la  première tranche sont désormais  bien 
avancés – une nouvelle résidence d’Angers Loire Habitat sera livrée dans quelques mois avec 
les locaux de la mini-crèche en rez d'immeuble et le début des Gabares 2 est prévu aussi en 
2015-. Les travaux de la seconde tranche ont, quand à eux déjà démarré. 
Le quartier des  Grandes  Maisons sort également de terre et toutes les maisons individuelles 
d’Angers Loire Habitat qui seront livrées dans quelques semaines ont déjà trouvé preneur. 

La zone artisanale de Sorges poursuit elle aussi son aménagement et de nombreux contacts en 
cours devraient aboutir en 2015 même si les décisions finales sont plus longues à venir en 
raison du contexte économique.

Plusieurs travaux annoncés concernent déjà directement les services à  la population. Lorsque 
nous  rénovons  la  salle  Emstal  ou  lorsque  nous  reconstruisons  une  halle  sportive,  nous 
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travaillons déjà à la qualité du service public que nous offrons aux Ponts-de-Céais. La micro-
crèche qui sera livrée au printemps participe aussi à la qualité du service que nous voulons 
offrir aux habitants.
Le  contexte  économique  nous  oblige  certes  à  faire  des  économies  mais  sans  toucher  à 
l'essentiel.  Cette  période  difficile  aura  au  moins  la  vertu  de  nous  questionner sur  nos 
fonctionnements,  sur  nos  missions  et  à  nous  réinterroger  sur  le  service  que nous devons 
rendre à l'usager. 
La  mise  en  place  en  début  d'année  2015  d'un  nouveau  portail  famille  pour  faciliter  les 
démarches administratives des familles va parfaitement dans ce sens. Il s'agit de continuer à 
apporter les mêmes services mais sans doute d'une autre manière, plus simplifiée et parfois de 
façon plus efficace et moins coûteuse. Pour mémoire, nous sommes passés en 4 ans pour la 
restauration  scolaire de  tickets  papier  achetés au  service  à une  inscription en ligne  avec 
possibilité de régler ses factures de chez soi sur Internet. 
Ces évolutions sont importantes pour nos services municipaux mais aussi pour les usagers. Il 
ne  s'agira  plus  de  reconduire  les  modèles  existants  depuis  depuis  années  voire  plusieurs 
décennies. Il faudra s'habituer à d'autres modes de fonctionnement pour pallier les contraintes 
budgétaires auxquels doivent faire face les collectivités.  Dans d'autres secteurs, le contexte, 
l’environnement nous impose parfois de faire plus. Je pense à la distribution alimentaire pour 
laquelle nous allons passer désormais à deux distributions par semaine. Mais c'est aussi le rôle 
du public d’être au plus près des nécessiteux en période de crise.  

Enfin, comme  chaque année depuis 2008 et conformément à l’engagement pris  auprès des 
Ponts-de-Céais, alors même que nous avons déjà l'un des taux d'imposition communal les plus 
bas de l’agglomération, nous n’augmenterons pas la part communale des impôts locaux. Et 
pourtant, l’environnement économique et budgétaire des collectivités locales est loin d’être le 
même qu'il y a 6 ans. 
Si nos produits liés aux impôts locaux apparaissent en légère progression, c'est le résultat de 
l'augmentation des bases par le  législateur (vraisemblablement +0,9 % en 2015) mais aussi 
celui de la hausse physique issue de notre volontarisme en matière de développement urbain.

Voila ce que je souhaitais vous dire en introduction à ce débat d'orientation budgétaire, je vais 
maintenant passer la parole  à Madame Harou qui va désormais rentrer dans le détail  des 
orientations qui préparent notre budget primitif 2015.

Mme HAROU, présente le  document retraçant les  orientations budgétaires 2015 et  invite 
ensuite l'assemblée à débattre.

M. BOURDIN, fait part de ses remarques sur la présentation des orientations budgétaires.  Le 
budget qui a été présenté ce soir, est pour lui un budget d'austérité municipale,  élaboré dans 
le cadre d'une politique nationale d'austérité et d'injustice sociale généralisée.

En premier lieu, il fait remarquer qu'effectivement il y a une situation financière saine en ce qui 
concerne  les  perspectives  de  financement  des  dépenses  d'investissement,  équilibrée  entre 
l'autofinancement et le recours à l'emprunt. Par contre, il considère que cet équilibre va se 
fragiliser, à cause de plusieurs facteurs, comme le remboursement de Rive d'Arts, les travaux 
de renforcement de la salle Emstal et puis la construction de la nouvelle salle de sport.

Il  évoque ensuite la fiscalité et la volonté de la commune de ne pas augmenter son taux 
d'imposition. Cependant, il pense que cet objectif cache une autre réalité qui se trouve dans 
les tarifs municipaux qui ont été dernièrement modifiés, pour augmenter les ressources de la 
commune. Il cite comme exemples : la restauration scolaire, les services de garde périscolaire, 
la fin des études gratuites et l'instauration du quotient familial. 

Par la suite, il fait remarquer la baisse du budget des services municipaux. Il souligne que la 
satisfaction  des  besoins  des  citoyens  exige  et  demande  un  véritable  développement  des 
services publics locaux. Les chiffres qui lui sont annoncés, ne le rassurent pas et risquent de 
traduire des mission abandonnées, la réduction du personnel mis sous pression qui devra en 
moins de temps, travailler plus pour atteindre les objectifs. Il appuie également sur la baisse 
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des subventions attribuées au Centre  communal  d'action  sociale,  qui  défavorisera les  plus 
démunis.

Pour conclure, il explique que ce budget, est un budget de rigueur qui impactera négativement 
tout  le  monde,  c'est  à  dire  les  services  municipaux,  les  usagers  et  les  salariés  les  plus 
démunis.  

M. COLIN, livre ses réflexions sur cette présentation. Il  explique que le projet de loi  des 
finances  affiche  un  optimisme  inquiétant  tant  sur  les  perspectives  annoncées  au  titre  de 
l'inflation que sur le projet des réductions des finances publiques. De même, il indique que les 
objectifs proposés ne sont pas réalisables et que cela se payera dans les projets du territoire. Il 
note bien la volonté de la commune de ne pas augmenter le taux d'imposition, cependant les 
impôts locaux vont augmenter de 1,91 % l'année prochaine, alors que l'inflation serait  de 
0,6 % pour 2014. Suite à cette observation, il souhaite qu'à l'agglomération tout le monde ait 
la même volonté de ne pas voter l'augmentation des taux de l'agglomération. 

Ensuite, il estime que les choix faits par la municipalité pénaliseront dans les années à venir la 
commune et que cela se remarquera par un endettement record.  Comme exemple, il  cite le 
choix d'un programme d'habitat intensif pour générer de nouvelles recettes, ceci sans aucune 
anticipation sur les dépenses d'équipement que cette décision va générer. Il se pose aussi la 
question de savoir comment l'équilibre finances et services aux Ponts-de-Céais sera maintenu, 
sachant qu'il y a une réduction de 2 % dans les budgets des services. 

Pour finir le débat, il appuie sur le fait que la politique d'investissement proposée montre les 
limites  du  projet  phare  de  campagne  et  qu'ils  seront attentifs  le  mois  prochain  sur la 
présentation du budget.

M.  le  MAIRE,  répond  qu'il trouve  ce  débat  intéressant.  Les  uns  et  les  autres  viennent 
d'horizons différents et chacun a une vision de la société, de l'aménagement et des besoins qui 
sont prioritaires et différents. Le contexte actuel a ses contraintes et pour tenir compte de ce 
contexte et financer les projets de la commune, il y a deux possibilités pour la commune : le 
recours à l'emprunt ou l'augmentation des impôts. La dépense publique va être réduite dans 
les années à venir,  il  faudra donc pour les communes innover, anticiper, et initier d'autres 
méthodes  de  fonctionnement.  Pour  lui,  la  municipalité  des  Ponts-de-Cé  va  dans  la  bonne 
direction, le budget proposé est adapté à la fois aux engagements, aux capacités budgétaires 
et  aux  priorités dégagées  par la municipalité. Il souhaite que les orientations de son équipe 
municipale puissent susciter l'adhésion des Ponts-de-Céais.

Point n°3  -  Budget Principal - Admission en non valeur, créances éteintes et 
actualisation de la provision pour créances douteuses

Madame HAROU, adjointe, expose que Madame la Trésorière n’a pu recouvrer des titres 
ou des reliquats de titres émis au cours des années 2011 à 2014 pour un montant total de 1 
575,91 € se décomposant comme suit :

Admissions en non valeur pour 1 007,86 € :

- créances dites « minimes » pour 221,86 €,
- procès verbal de carence pour 786,00 €,

Admission en créances éteintes pour 568,05 € :

créances relatives à la société Scoot Expert pour laquelle la procédure de liquidation 
judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Madame HAROU propose au vote de l’assemblée ces admissions pour la somme de
1 575,91 Euros. Les crédits budgétaires ont été inscrits au compte 6541 (Admission en 

non valeur) et 6542 (Admission en créances éteintes) au Budget Primitif 2014. 
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Madame HAROU propose aussi à l'assemblée de mouvementer comme suit la provision 
pour créances douteuses qui a été constituée :

- consommation de la provision pour 1 575,91 € (comptes 7815 crédit et 15182 débit)
- reconstitution de la provision pour 1 575,91 € (compte 6815 débit et 15182 crédit)

Le montant total de la provision reste fixé à 5 000 € (DCM du 14/10/2013 – point n° 13).

ADOPTE A L'UNANIMITE

________________

Point n°4  -  Budget Ateliers Relais  - Créances éteintes

Madame HAROU, adjointe, expose que Madame la Trésorière n’a pu recouvrer des titres 
émis au cours de l'année 2007 pour un montant total de 199,99 € suite à l'insuffisance d'actif  
constatée lors de la liquidation judiciaire de la société GOSPAP.

Madame HAROU propose au vote de l’assemblée l'admission en créance éteinte de la 
somme correspondante. Les crédits budgétaires ont été inscrits au compte 6542 (Admission en 
créances éteintes) au Budget Primitif 2014.

ADOPTE A L'UNANIMITE

________________

Point n°5  -  Dissolution de la Caisse des Ecoles

Madame BRECHET, adjointe, rappelle à l’assemblée que, selon l’article L212-10 du Code 
de l’Education, « lorsque la Caisse des Ecoles n’a procédé à aucune opération de dépenses ou 
de recettes pendant 3 ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal ».

La délibération du Conseil d’Administration de la Caisse des Ecoles en date du 29 juin 
2009 (point n°5 ) prévoyait qu’aucune somme ne serait inscrite au budget 2009. Aucun budget 
n’a été voté pour les exercices 2010 et suivants.

Aucun  mouvement  n’ayant  été  constaté  au  cours  des  exercices  2009  et  suivants, 
Madame BRECHET propose au vote de l’assemblée la dissolution de la Caisse des Ecoles de la 
commune  des  Ponts-de-Cé  et  l'intégration  de  son  actif  dans  le  budget  principal  de  la 
commune.

ADOPTE A L'UNANIMITE

________________
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Point n°6   -  Comptable du Trésor - Indemnité de conseil

Madame HAROU, adjointe, rappelle que la commune peut octroyer au Comptable du 
Trésor une indemnité de conseil. Le changement de conseil municipal intervenu en mars 2014 
implique une nouvelle décision du Conseil Municipal afin de verser cette indemnité.

Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des régions,

Vu  le  décret  n°  82-979  du  19  novembre  1982  précisant  les  conditions  d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des 
services extérieurs de l'État,

Vu l’arrêté  interministériel  du 16 décembre  1983 précisant  en son article  3  qu’une 
délibération est nécessaire en cas de changement de comptable,

Madame HAROU propose à l’assemblée :

- de demander le concours du Comptable du Trésor pour assurer des prestations de 
conseil,

- de lui accorder l’indemnité de conseil au taux de 50% par an,
- que cette indemnité soit calculée sur les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel précité et soit attribuée à Madame Elisabeth PERHIRIN, Trésorière
municipale.

Les crédits budgétaires ont été inscrits au Budget Primitif 2014 au compte 6225 ;
pour l’exercice 2014, l’indemnité allouée en année pleine s’élèverait à environ 1 050 € sur la 
base du taux de 50 %.

M. COLIN, informe qu'il est déjà intervenu à l'agglomération pour faire part de son abstention 
sur ce sujet, il ne remet pas en cause le travail du comptable, mais considère que cela fait 
parti de ses fonctions et pour cette raison il s'abstiendra de nouveau ici pour être cohérent.

M. BOURDIN, explique qu'il vote contre non pas par rapport à la suppression de l'indemnité 
au fonctionnaire, mais parce qu'il  estime que tout travail  mérite salaire et que si  le  texte 
prévoit 100 %, alors il doit lui être donné 100 % de son indemnité.

M. QUETTIER, demande si la trésorière viendra au conseil pour présenter son dossier et ses 
conclusions. Si c'est oui il votera pour son indemnité et si c'est non, il votera contre.

M. le Maire, répond que cela n'est pas l'objet de la délibération, le fonctionnaire fait  son 
travail correctement et rend compte lorsqu'il y a une analyse financière de la commune. Par 
contre, il considère que c'est un fonctionnaire qui doit être pris en charge par l’État.

ADOPTE par 25 voix pour, 2 voix contre (M. QUETTIER – M. BOURDIN) et 6 abstentions            
(M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET – M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER)
 

 ________________
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Point n°7  -  Logi-Ouest – Demande de garantie d'emprunt de 6 logements 
rue Auguste Defois (Pré Bouvet 2) – 724 023 €

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° 15851 en annexe signé entre la société 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 724 023 
€  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° 15851 constitué 
de 4 lignes de prêts.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

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 A L'UNANIMITE

________________
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Point n°8 – Arrêt du dispositif d'attribution des aides solaires thermiques en 
faveur des particuliers

Monsieur VIGNER, adjoint, rappelle à l'assemblée que par délibérations en dates des 19 
décembre 2007 et 14 septembre 2009, la commune avait décidé d'apporter une aide financière 
au solaire  thermique à destination des particuliers,  en complément de l'aide accordée par 
Angers Loire Métropole. Cette aide était différenciée en fonction des critères qui avaient été 
fixés pour l'éligibilité ou non au prêt à taux zéro (PTZ).

Monsieur Jean-Philippe VIGNER précise que suite à une étude confiée par Angers Loire 
Métropole et le Conseil Général à l'association Alisée, il  a été mis en évidence une baisse 
notable  du  nombre  de  dossiers,  une  forte  tendance  à  l'installation  d'équipements 
surdimensionnés sur des logements peu, voire mal isolés et un profil de bénéficiaires ayant un 
niveau de revenu correct.

Compte  tenu  de  cette  situation,  par  délibération  du  conseil  communautaire  du  8 
septembre dernier, Angers Loire Métropole a décidé de ne pas reconduire son dispositif d'aides 
à partir du 1er janvier 2015.

En conséquence, Monsieur Jean-Philippe VIGNER propose de mettre fin au programme 
d'aides pour le développement du solaire thermique à destination des particuliers à compter du 
1er janvier 2015.

ADOPTE A L'UNANIMITE

________________
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Point  n°9  -  Programme  Local  de  l'Habitat  –  ZAC  des  Mazeries/Waldeck 
Rousseau (Écoquartier de la Monnaie) 15, allée Simone Weil (lot 3) - Aide à 
l'accession  sociale  à  la  propriété  –  Attribution  d'une  subvention  à  un 
particulier

Monsieur  VIGNER,  adjoint,  rappelle  que  par  délibération  en  date  du  6  mai  2013, 
reconduite le 9 décembre 2013, le Conseil municipal a adopté les mêmes critères que ceux 
fixés par Angers Loire Métropole pour financer l'accession sociale à la propriété et abonder en 
conséquence l'aide d'Angers Loire Métropole d'une subvention d'un même montant au bénéfice 
du ménage accédant.

Monsieur et Madame Mine et Dogan KOCAK ont déposé un dossier  de demande de 
subvention pour l'acquisition d'un logement sis 15, allée Simone Weil (lot 3) dans la ZAC des 
Mazeries/Waldeck Rousseau (Ecoquartier de la Monnaie).

Ce dossier ayant été jugé recevable, Monsieur VIGNER propose à l'assemblée :

- d'attribuer à Monsieur et Madame Mine et Dogan KOCAK, pour l'acquisition du lot n° 3 
situé 15, allée Simone Weil (ZAC des Mazeries/Waldeck Rousseau),  une subvention identique 
à celle octroyée par Angers Loire Métropole, soit 2 600 € ;

- d'imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget principal de l'exercice 2014 et 
des suivants, chapitre 204 article 20422 ;

- de préciser que la durée de validité de la présente décision est limitée à deux ans à 
compter de la date la rendant exécutoire.

ADOPTE A L'UNANIMITE

________________
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Point  n°10   -  Installations  d’éclairage  public  -  Versement  d’un  fonds  de 
concours au Syndicat Intercommunal d’Energie du Maine-et-Loire (S.I.EM.L.) 
– Travaux de dépannage et de réparation

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, rappelle à l’assemblée que le dépannage et la réparation 
du réseau d’éclairage public ont été confiés par la ville au SIEML.

En application du règlement financier du SIEML, les travaux de dépannage doivent être 
inscrits dans un fonds de concours en section de fonctionnement, ceux de réparation dans un 
fonds de concours en section d’investissement.

Pour  le  deuxième  semestre  2014, les  parts  incombant  à la  commune  sont 
respectivement estimées à 5 968,37 € et 3 329,53 € (Cf. détail annexe).
 

Monsieur DESOEUVRE propose à l’assemblée :

– d’affecter 5 968,37 € TTC au fonds de concours relatif au dépannage et d’affecter 
cette somme au compte 657358 (contribution aux organismes de regroupement) en section de 
fonctionnement ;

– d’affecter  3  329,53  €  TTC  au  fonds  de  concours  relatif  à  la  réparation  et 
d'affecter  cette  somme au  compte  204172 (fonds  de  concours  aux  autres  établissements 
publics) en section d’investissement.

ADOPTE A L'UNANIMITE

________________
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Point  n°11  -  Commande  publique  –  «     Mise  en  fourrière  de  véhicules     »  –   
Création d’un groupement de commande - Autorisation de signature de la 
convention constitutive

Les groupements ont pour principaux 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 de la collectivité coordinatrice et de limiter le coût et le nombre des procédures de 
marché  public.  Le  groupement  permet  également  une  simplification  des  formalités 
administratives.
La  mise  en fourrière  de  véhicules  est  un domaine  dans  lequel  ces  objectifs  peuvent  être 
réalisés en commun.

Il  donc  proposé de constituer  1 groupement  de commandes « Mise en fourrière  de 
véhicules » entre les membres fondateurs désignés ci-dessous :

La  Ville  d’Angers,  la  Ville  d’Avrillé,  la  Ville  de  Saint-Barthélemy-d’Anjou,  la  Ville 
d’Ecouflant, la Ville de Saint-Jean-de-Linières, la Ville de la Meignanne, la Ville de Montreuil-
Juigné, la Ville des Ponts-de-Cé, la Ville de Trélazé, la Ville de Saint-Lambert-la-Potherie.

D’autres communes ont vocation à rejoindre le groupement après sa constitution (sous 
réserve d’adoption de la Convention par leur Conseils Municipaux).

La constitution du groupement de commandes a pour objet de grouper les prestations 
liées à l’enlèvement de véhicules en stationnement interdit ou considéré comme gênant ou 
dangereux sur le territoire de la Ville d’Angers et des communes membres du groupement, y 
compris les parkings privés ouverts ou non à la circulation publique dans le cadre des articles 
L325-12 et R325-47 à R325-52 du Code de la Route.

Le  groupement  sera  réputé  constitué,  à  la  date  de  la  dernière  signature  de  la 
convention par les membres et pour la durée du mandat électif du membre coordonnateur, 
augmentée de 12 mois.

La Ville d’Angers est le coordonnateur de ce groupement.

A ce titre elle est notamment chargée :

- De conseiller les membres dans la définition de leurs besoins qu’elle centralisera,
- 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,
- 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 la 
convention prévoit son intervention,
- 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  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  tous  les 
membres,  dans  le  respect  de  leurs  budgets,  sans  autre  formalité  que  la  signature  de  la 
convention, ou de l’acte d’adhésion.

La CAO de groupement sera celle de la Ville d’Angers, coordonnateur du groupement.

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

commandes
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Considérant l’avis de la Commission Aménagement et cadre de vie
Considérant l’avis de la Commission Finances

En conséquence, Monsieur le Maire demande à l'assemblée :

- de l'autoriser ou son représentant à signer la convention de groupement « Mise en fourrière 
de véhicules » étant rappelé que la Ville d’Angers en est le coordonnateur,

- de l'autoriser dans le respect du budget, à prendre toute décision concernant l’opportunité 
d’être partie aux contrats proposés par le coordonnateur dans le cadre du groupement,

- de l'autoriser à prendre toute décision sollicitée par le coordonnateur dans le cadre de la 
passation des contrats et les actes d’exécution prévus à la convention,

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

ADOPTE A L'UNANIMITE

________________
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Point  n°12   –  Convention de mise  à  disposition  d'équipements  sportifs  à 
l'IFEPSA

Monsieur RAVELEAU, adjoint, informe l’assemblée que la ville des Ponts-de-Cé met à 
disposition de l’Institut de Formation en Education Physique et Sportive d’Angers/ Les Ponts de 
Cé (I.F.E.P.S.A), les installations de plein air du stade municipal de la Chesnaie.

Les modalités de mise à disposition à titre onéreux des installations sportives susvisées 
sont régies par une convention qu'il convient de renouveler :

Tarification horaire 2012/13 2013/14

Grande  salle  (plateau 
d’évolution  supérieur  ou 
égal à 40 x 20 m)

Salles B de la Chesnaie

Tarif de base

Supplément chauffage

Supplément gardiennage

8,57 €

2,38 €

5,97 €

8,57 €

2,38 €

5,97 €

Autres salles

Salle C

Salle de tennis de table

Tarif de base 5,18 € 5,18 €

Equipements extérieurs

Complexe sportif 
François Bernard

Tarif de base 9,96 € 9,96 €

Sur ces bases, il propose à l’assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 
convention à intervenir avec l'I.F.E.P.S.A.

M. BOURDIN, conteste le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation symbolique, s'agissant d'un 
établissement  supérieur  privé.  L'effort  du redressement  public  doit  s'appliquer  à tout  le 
monde, contrairement aux écoles publiques où l'on applique pour lui l'austérité.

M. RAVELEAU, explique que les tarifs sont proposés par la région pour les Lycées et par le 
département pour les collèges. Ils n'ont pas la main sur les tarifs existants au sujet des éta
blissements supérieurs.

M. BOURDIN, s'étonne de devoir voter cette délibération, s'il s'agit juste de prendre acte 
de ces tarifs.

M. PAVILLON, informe qu'ils sont obligés de passer la délibération pour passer la conven
tion, sans convention ils ne peuvent pas passer les recettes et le titre de paiement est émis 
à partir d'une délibération du conseil municipal.

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

 ________________
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Point n°13  – Mise à disposition des installations sportives municipales au 
Lycée de Pouillé – Année 2014 - Avenant

Monsieur RAVELEAU, adjoint, rappelle à l’assemblée que la ville met à disposition du 
Lycée privé de Pouillé, la salle B du stade municipal de la Chesnaie.

Une convention-type signée entre la Région des Pays de la Loire, l’Etablissement Privé 
sous contrat d’association, l’Organisme de gestion de cet établissement et la ville des Ponts-
de-Cé, propriétaire de l'établissement, en définit les modalités d'utilisation.

 
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions tarifaires figurant à l'article 

5 de ladite convention en réévaluant les tarifs horaires d'utilisation des équipements sportifs 
pour l'année 2014.

En conséquence, Monsieur RAVELEAU propose à l’assemblée :

- d’approuver l'avenant à la convention de mise à disposition des installations sportives 
municipales au Lycée de Pouillé, et d'autoriser Monsieur le Maire à la signer.

 

Tarification horaire 2014

Grande  salle  (plateau  d’évolution 
supérieur ou égal à 40 x 20 m)

Tarif de base

Supplément chauffage

Supplément gardiennage

8,57 €

2,38 €

5,97 €

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

 ________________
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Point n°14         - Centre culturel Vincent Malandrin – Convention pour la mise à 
disposition de professeurs pour la saison 2014-2015

Monsieur PAVILLON, adjoint, propose la signature de convention de mise à disposition 
de  professeurs  avec  deux  structures  partenaires,  pour  la  saison  culturelle  2014/2015  du 
Centre Culturel Vincent-MALANDRIN. Les activités concernées sont les suivantes :

- Hip-hop ;

- Fanfare ;

Monsieur PAVILLON propose à l’assemblée d’autoriser Monsieur le Maire ou à défaut lui-
même de signer la convention selon les bases suivantes :

Activité     : Hip hop  

 Durée hebdomadaire :   1h30: hip hop débutants et initiés

 Lieu :   Centre culturel Vincent-MALANDRIN
         Salle LOIRE

– Nombre d’inscrits minimum :       15 (sauf dérogation prise par décision du 
         Maire pour raisons pédagogiques)

 Coût horaire :          42€ T.T.C.

 Nom de l’association :          HCUB3

 Nom de l’intervenant :          Chan PLONG

Activité     : Fanfare  

 Durée hebdomadaire :   2h

 Lieu :  Salle Marguerite d'Anjou ou Club House          
 (stade de la Chesnaie )

– Nombre d’inscrits minimum :       11

 Coût horaire :          41€ T.T.C. par intervenant

 Nom de l’association :          Le Son des Choses

 Nom de l’intervenant :          Simon BROUSSE et Nicolas                  
CHERBONNIER

ADOPTE A L'UNANIMITE

________________
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Point n°1  5   – Information – Présentation projet de mise en zone bleue   centre-  
ville

Monsieur VIGNER, adjoint à l'aménagement et à l'urbanisme, présente à l'assemblée le 
projet de mise en zone bleue.

L'assemblée prend acte de la présentation du projet de mise en zone bleue centre-ville 
par Monsieur VIGNER.

________________

Point n°  1  6      - Information -   Bilan de la saison touristique 201  4  

Monsieur PAVILLON, adjoint au tourisme, présente à l'assemblée le bilan de la saison 
touristique 2014.

L'assemblée prend acte de la présentation du bilan de la saison touristique 2014 par 
Monsieur PAVILLON.

________________

Point n°17 - Information – Présentation du rapport d’activités 2013 d’Angers 
Loire Métropole

 

Conformément aux dispositions du décret n°2000-404 du 11 mai 2000, Monsieur le 
Maire présente à l’assemblée le rapport d’activités 2013 de la Communauté d’Agglomération 
d’Angers Loire Métropole.

 

Ce rapport est mis à la disposition du public à la mairie.

 

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de lui donner acte de la présentation de ce 
rapport.

L'assemblée donne acte de la présentation du rapport d'activités 2013 d'Angers Loire 
Métropole par Monsieur le Maire.

________________
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Décisions 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 de spectacle avec l'orchestre Aurélie GARNIER, pour le Thé dansant qui se déroulera 
le 20 novembre 2014 de 14h00 à 19h00 à Athlétis. Coût 460 € nets.

Fin de la séance à 22h17
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