
Procès-verbal du Conseil municipal

Séance du 12 mars 2015

Le douze mars deux mille quinze, 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 – M. VIGNER - Adjoints.
Mme FONTANILLE – Mme ROUSSEL – Mme REBILLARD – Mme DAVY - Mme LANGLOIS – M. 
VAN DEN BRANDEN -  Mme BEAUCLAIR  –  M.  FRAKSO -  Mme  DUPUIS  –  M.  ROISSE - 
M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET - M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU - 
M. BOURDIN, Conseillers Municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir (art. L2121.20)
Mme LIOTON, adjointe,
M. CAILLE, Conseiller municipal délégué,
M. ROCHAIS, Conseiller municipal délégué,
Mme MOUILLE, Conseillère municipale,
M. AGATOR, Conseiller municipal délégué,
M. VOYER, Conseiller municipal,

à Mme CHOUTEAU
à M. VIGNER
à M. DESOEUVRE
à M. FRAKSO
à M. BIGOT
à M. COLIN

Absent excusé

M. MINETTO

Secrétaires de séance

Mme FONTANILLE et Mme FROGER

Convocation adressée le 6 mars 2015, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 13 mars 2015, article L.2121.25

Monsieur  le  Maire  revient  sur  un  point  d'actualité,  notamment  sur  l'évènement 
tragique du Mali. Il fait savoir que parmi les victimes, il y avait un angevin qu'il connaissait  
bien, il s'agissait de Fabien Guyomard, dont le père travaillait avec Marie-Thérèse ZELLER, une 
ancienne collègue du conseil municipal. Compte tenu de l'évènement qui s'est déroulé et pour 
manifester leur solidarité, il propose d'observer une minute de silence. Il signale également 
qu'il y aura une manifestation de soutien au peuple malien samedi à quinze heures place du 
Ralliement. 

Concernant le conseil municipal, notamment la présentation des délibérations, il informe 
que  dorénavant  celles-ci  seront  accompagnées  d'une  note  de  synthèse,  pour  mieux 
appréhender les motivations et les raisons du projet de délibération. C'est une règle qui figure 
à l'article 2 du règlement intérieur du Conseil municipal. 

Il fait également un retour sur trois points d'actualité de la commune. Le premier a trait 
à Floriloire, le Conseil général a annoncé son intention de dissoudre Floriloire. Dans le montage 
du syndicat Floriloire, la ville des Ponts-de-Cé possédait 17,5 % des parts, la ville de Saint 
Gemmes-sur-Loire 7,5 % des parts et le Conseil général 75 % des parts.

 
Avant  de  procéder  à  la  dissolution,  il  y  aura  un  conseil  d'administration  très 

prochainement. Pour cela auparavant, les villes des Ponts-de-Cé et de Sainte Gemmes-sur-
Loire  souhaitent  connaître  la  destination  future  du  site  et  l'avis  des  professionnels  de 
l'horticulture, avant de prononcer la dissolution du syndicat. Une réunion aura lieu à la mairie 



des  Ponts-de-Cé  le  20  mars,  pour  réfléchir  au  devenir  de  la  plaine  horticole  de  Sainte 
Gemmes-sur-Loire et les Ponts-de-Cé, et également à la destination future de Floriloire. 

En ce qui concerne les fonderies de l'Authion, il avait informé lors du conseil précédent 
qu'il y aurait une audience prévue au tribunal de commerce de Paris le 25 février, celle-ci n'a 
pas eu lieu, il y a eu un renvoi de cette audience, le juge commissaire vient de renvoyer une 
invitation pour le 20 mai au Tribunal de commerce de Paris, afin de pouvoir faire toutes les 
observations qu'il jugera utile sur une requête ordonnance-vente de l'immeuble des Fonderies 
de l'Authion. Il informe qu'il y aurait un  éventuel acquéreur, mais avant il faut connaître la 
destination du bien, l'état du zonage du PLU, les éventuelles modifications envisagées et puis 
surtout le niveau de dépollution qu'il convient d'envisager en fonction de l'activité qui sera 
retenue. 

Puis pour conclure, il aborde le sujet sur les communes nouvelles. Il informe que le 
maire de Trélazé a envoyé une lettre au maire de Saint Barthélemy d'Anjou et des Ponts-de-Cé 
pour  les  inviter  à  réfléchir  à  l'hypothèse  de  création  d'une  commune nouvelle.  Sur  le 
département de Maine et Loire, beaucoup de rapprochements se font entre les communes dans 
ce  sens.  Le  Président  de  l'agglomération  d'Angers,  va  constituer  un  groupe  de  travail 
prochainement  sur  le  sujet,  car  cela  va  avoir  des  répercussions  sur  les  périmètres 
intercommunaux.

Il explique que cela peut se comprendre que les communes de petite taille cherchent à 
se regrouper et rappelle que la commune est dotée de toutes les compétences et que certaines 
n'ont pas les moyens de les assurer, en fonction notamment de leur taille, en fonction de leur 
difficulté de fonctionnement, elles ne peuvent donc pas réaliser leur projet. Les baisses de 
dotations  participent  beaucoup  à ce  mouvement,  beaucoup  de  communes  n'ont  plus  les 
moyens d'assurer seules leurs missions et la commune nouvelle peut-être une réponse, car 
dans ce cadre-là, le maintien des dotations pour trois ans serait assuré.

 
Pour  revenir  sur  l'invitation  de  la  commune  de  Trélazé,  il  s'agissait  d'envisager 

éventuellement une commune nouvelle  entre  les  3 communes,  pour  une taille  de 30 000 
habitants. Les 3 communes ont la capacité d'exercer la compétence générale et elles ont les 
moyens d'assurer leurs missions, cependant, il explique que pour se regrouper avec une ville, 
il ne faut pas qu'une réponse budgétaire, il faut aussi une volonté de construire, de faire des 
projets  ensemble,  et  d'avoir  une  vision  de  territoire  qui  invite  à  se  regrouper.  Il  ajoute 
également  qu'il  n'y  a  pas  forcément  d'obligation  de  fusionner  en  commune nouvelle,  des 
projets  peuvent  voir  le  jour  en  mutualisant  les  moyens  avec  les  communes  alentours.  Il 
termine sur le sujet, en informant que la ville actuelle n'est pas mûre pour un rapprochement 
avec quelques villes, que cela demande à être travaillé en amont pour regrouper une histoire 
et une identité commune et que la population devrait être consultée auparavant.

Monsieur BOURDIN, prend acte de la réponse de Monsieur le Maire sur le sujet. Il 
appuie sur le fait que la création des communes nouvelles est la conséquence des difficultés 
des  petites  communes  en  particulier  pour  rendre  les  missions  qui  étaient  leurs missions 
traditionnelles. Pour lui, le gouvernement est responsable de ce mariage forcé, car il supprime 
beaucoup d'argent aux collectivités qui se retrouvent contraintes à se regrouper pour unir leurs 
forces. Il ajoute aussi, que la création des communes nouvelles priverait les citoyens de la 
possibilité  d'élire  des  conseillers  municipaux  qui  sont  responsables  devant  eux  de 
l'administration  des  communes,  et  que  par  conséquent  la  démocratie  de  proximité  ne 
s'exercerait plus. Pour ces raisons, il fait savoir qu'il est opposé à la création des communes 
nouvelles.

Monsieur  COLIN,  remercie  Monsieur  le  Maire  sur  les  réponses  apportées à  ses 
questions  par  mail.  Il  informe  qu'il  partage  l'avis  de  Monsieur  le  Maire  et  apprécie 
l'engagement sur la mutualisation, qui permet de partager des outils et du matériel avec les 
communes voisines, et fait savoir que cela peut aussi s'ouvrir à d'autres communes comme 
Mûrs-Erigné. 



Monsieur le Maire, rappelle qu'ils débattront du projet de passage en communauté 
urbaine le 30 avril prochain en conseil municipal.

 
Monsieur BOURDIN, demande si le débat sera suivi d'un vote. 

Monsieur le Maire, répond que cela sera voté en conseil communautaire en mai et 
qu'ensuite cela reviendra devant les conseils municipaux pour délibérer en juin-juillet. La non 
délibération vaut acceptation, mais il préfère débattre, discuter et voter sur ce dossier, car il y 
a  un  certain  nombre  d'enjeux  sur  l'intégration,  des  avantages  et  des  compétences,  des 
dotations financières et puis un certain nombre d'autres choses. 

De plus, il  fait  appel au bénévolat  auprès des conseillers municipaux pour tenir  les 
bureaux de vote les 22 et 29 mars 2015, pour faire vivre la démocratie communale. 

Madame FROGER, demande pourquoi il n'y a pas eu cette année de cérémonie de 
remise des cartes électorales aux nouveaux électeurs.  

 
Monsieur le MAIRE, répond qu'il y a eu un oubli.
 
Madame FROGER,  ajoute que comme ce sont des élections qui  ne mobilisent pas 

forcément beaucoup, cela aurait été l'occasion de sensibiliser les jeunes.

Monsieur le Maire, prend acte de la remarque de Madame FROGER.

Point n°1     -   Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 6 février 
2015

Monsieur BOURDIN, informe qu'il ne reviendra pas sur les raisons qui le poussent à 
voter contre l'approbation des comptes-rendus, par contre comme il était absent lors de cette 
séance, il s'abstiendra. De plus, il fait savoir qu'il a lu dans le  dernier  compte-rendu, qu'une 
minute de silence avait été observée à la mémoire de Monsieur Michel PASSEBON décédé. 
Suite à cette annonce, il fait part de son émotion et s'associe à la douleur de sa famille.

ADOPTE par 31 voix pour et 1 abstention (M. BOURDIN)

                                                          



Point n°2  -  Compte de gestion, exercice 2014 - Approbation

Le  compte  de  gestion  de  l’exercice  2014  dressé  par  le  Receveur  Municipal  laisse 
apparaître un résultat de clôture (budget principal, budgets annexes) de :

Budget Principal :

-         Fonctionnement :  + 1 092 972,11 €
- Investissement  :   - 3 023 548,09 €

Budget annexe ATELIERS-RELAIS :

- Fonctionnement :  +      29 114,83 €
- Investissement  :  + 3 281 139,48 €Budget annexe SPECTACLES :

- Fonctionnement :  +      164,03 €
- Investissement  :   - 15 298,15 €

Budget annexe CAMPING ILE DU CHATEAU :

- Fonctionnement :  + 87 690,73 €
- Investissement  :   +  3 427,26 €

Budget annexe RIVES D'ARTS :

- Fonctionnement :  +     5 412,71 €
- Investissement  :   -  468 380,24 €

Budget annexe ATHLETIS :

- Fonctionnement :  + 325 364,33 €
- Investissement  :  + 109 031,53 €

Le Conseil municipal, sur rapport de Madame HAROU, adjointe,

Après  s’être  fait  présenter  les  budgets  primitifs  de  l’exercice  2014 et  les  décisions 
modificatives qui  s’y rattachent,  les titres définitifs  des créances à recouvrer, le  détail  des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer,

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures :

1°/  statuant  sur  l’ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  2014  
au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;



2°/  statuant  sur  l’exécution  du  budget  de  l’exercice  2014  en  ce  qui  concerne  les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes ;

3°/ statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

DÉCLARE  que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le Receveur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Madame FROGER, aborde le projet Rive d'Arts et parle notamment de sa réorientation 
qui a été exposée lors du précédent conseil, à savoir les box au niveau des ateliers qui ont été 
supprimées. Elle souhaite avoir des informations sur la subvention qui était allouée à hauteur 
de 445 000 euros et qui était essentiellement destinée à la partie ateliers d'art et demande si 
cela va impacter le montant de la subvention, comme le projet a été modifié et que la partie 
ateliers d'art a un an de retard. Pour finir, elle souhaite avoir une réponse sur le fait qu'il ne 
reste que 20 % du budget travaux sur 2015, alors qu'il reste un nombre important de travaux 
à faire pour 2015.

Monsieur QUETTIER, demande pourquoi les travaux de Rive d'Arts sont actuellement 
arrêtés et porte à connaissance qu'il y a des trous dans la toiture qui n'est donc pas totalement 
protégée.

 
Monsieur COLIN,  traduit le compte administratif. Il  expose que cela démontre une 

fragilité financière dans les choix de ces dernières années, car depuis 2009 il constate une 
baisse du résultat de fonctionnement et donc une baisse de l'autofinancement. Il est inquiet 
pour les futurs investissements des Ponts-de-Cé, car sans autofinancement seul l'endettement 
ou la hausse des impôts pourra les financer. Il fait état également de l'équilibre qui est réalisé 
grâce au budget ateliers relais, et qui diminue du fait qu'il ne reste que 2 ateliers relais à la 
ville.  Pour  finir,  il  avertit que le  niveau d'endettement  atteint  un niveau record et  que  la 
commune se rapproche du seuil critique puisqu'il est supérieur à 7 %. 

Madame HAROU,  répond qu'en ce qui concerne les subventions Rive d'Arts cela ne 
change rien, ils auront les mêmes subventions qu'ils comptaient avoir et le délai des travaux 
n'impactera pas non plus le versement des subventions. Pour la partie travaux, une grosse 
partie a été payée en 2014 et cela va se poursuivre sur 2015. 

Sur  la  baisse  de  l'autofinancement,  elle  confirme  qu'il  y  a  une  baisse  de 
l'autofinancement, celui-ci est à 2 millions d'euros, pour la commune des Ponts-de-Cé cela 
reste un très bon taux d'autofinancement, pour sa strate. Elle fait savoir qu'un rapport a été 
publié au Sénat en novembre dernier et qui a démontré que les communes de la même strate 
ont  connu  une  forte  baisse  de  leur  autofinancement  dès  2013.  Puis,  pour  l'endettement, 
effectivement la commune s'est endettée pour investir, l'emprunt est aussi une opération pour 
financer des investissements.

Monsieur le MAIRE, apporte une réponse à Monsieur QUETTIER, relative à l'arrêt des 
travaux. Il explique que les travaux sont arrêtés parce que compte tenu de la restructuration 
du pôle de création, ils sont obligés de déposer un permis de construire modificatif, car il y a 
un certain nombre de travaux à envisager pour supporter du public plus important, comme 
aménager des sorties de sécurité. 

Il revient sur le risque d'endettement et d'investissement évoqué par Monsieur COLIN. 
Il pense qu'il maîtrise le fonctionnement de la conduite des opérations, ils ont fait des choix, 
pas forcément faciles puisque la commune a choisi d'investir et d'être porteur de projets, en 
pilotant une opération qui va ensuite être rétrocédée au privé. Ce sont des choses qu'il assume 
et qui vont peser sur les finances locales pendant quelque temps, puisqu'il y a un bail avec 
option d'achat. Pour conclure, il n'est pas inquiet, il sait que Monsieur COLIN est dans son rôle 
et ne le lui  reproche pas, mais il  croit  que les opérations sont conduites avec maîtrise et 
détermination.  

 



Monsieur QUETTIER, ajoute que ce qui fait désordre c'est qu'entre le mur et la toiture 
il y a un espace de cinquante centimètres où il pleut énormément et qui n'est pas protégé du 
tout et cela impacte sur un mur parfaitement terminé.  

Monsieur le Maire, prend acte de l'information de Monsieur QUETTIER et demande 
aux services techniques d'intervenir.

Madame FROGER, revient sur l'arrêt des travaux qu'il y a actuellement sur Rive d'Arts, 
et fait savoir qu'il s'agit d'un arrêt de chantier qui a été contractualisé vis-à-vis des différents 
corps de métier. 

Monsieur le Maire, répond que oui. 
 
Madame FROGER, estime  que cet arrêt de chantier aura forcément des incidences 

financières, puisqu'il y a d'autres travaux prévus et un arrêt de chantier.  
 
Monsieur le MAIRE, informe que tout sera transparent, il y a un budget annexe. Il n'a 

pas la capacité aujourd'hui de dire ce qu'il en sera, au final il y a un budget, une enveloppe et 
ils vont regarder cela évidemment en fonction de la réglementation en vigueur.  

 
Madame  FROGER,  explique  qu'elle  ne remet  pas  en  cause  l'application  de  la 

réglementation en vigueur, mais  qu'elle  est  inquiète  par rapport aux aspects  financiers  de 
l'opération et que cela n'aide pas le secteur du BTP. 

 
Monsieur le MAIRE, répond que ces corps de métier ont aujourd'hui un chantier.  
 
Madame FROGER,  ajoute qu'ils  ne peuvent  pas réaliser  leurs  travaux aujourd'hui, 

même si ils ont un chantier, car ils ont des personnes qu'ils ne peuvent pas faire travailler sur 
cette opération qui était initialement programmée, parce qu'il y a un arrêt de marché et que ce 
marché ils ne peuvent pas le réaliser.  

 
Monsieur le MAIRE, indique qu'il n'est pas le seul maître d'ouvrage qui demande des 

modifications  en  cours  de  réalisation.  Lorsqu'un  chantier  démarre,  il  y  a  toujours  des 
modifications et pour beaucoup de chantiers.

 
Madame  FROGER,  fait  savoir  que  ce  ne  sont  pas les  modifications  qui  posent 

problème, mais les interruptions de chantier. 
 
Monsieur PAVILLON, ajoute que le carnet de commandes est toujours en cours et que 

c'est une chose qui est positive. Il informe qu'ils font tout pour que cela fonctionne le mieux 
possible.  Les  entreprises  ont  été  rencontrées  pour  présenter  la  modification  et  elles  sont 
toujours parties prenantes pour le chantier, elles ont aussi été sollicitées pour la rue Boutreux. 

Monsieur le MAIRE,  clôt le débat et réaffirme que le chantier va être conduit à son 
terme et à sa vocation initiale, même si il va subir des modifications. 

Adopté par 25 voix pour et 7 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET –         
M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER (pouvoir à M. COLIN))

________________



Point n°  3       -  Compte Administratif, exercice 201  4   – Approbation  

En application de l’article L.1612-2 du CGCT, Monsieur Joël Bigot, Maire en place au 
cours de l’exercice 2014 devra se retirer lors du vote mais peut participer aux débats.

Sur avis de la Commission municipale des finances réunie le 4 mars 2015, et rapport de 
Madame HAROU, adjointe,

Le Conseil municipal, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2014 dressé 
par Monsieur Joël BIGOT, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré,

1°/ lui donne acte de la présentation du compte administratif lequel se résume ainsi : 

2°/ Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à  nouveau,  au  résultat  de  fonctionnement  de  l’exercice,  au  fonds  de  roulement  du  bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

3°/ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4°/ Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Adopté par 24 voix pour et 7 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET –         
M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER (pouvoir à M. COLIN))

------------------

LIBELLE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Réalisations

Résultat de clôture

BUDGET ATELIERS RELAIS

Réalisations

Résultat de clôture

BUDGET SPECTACLES

Réalisations

Résultat de clôture 164,03

BUDGET CAMPING

Réalisations 887,26 0,00

Résultat de clôture

BUDGET RIVE D'ARTS

Réalisations

Résultat de clôture

BUDGET ATHLETIS

Réalisations 0,00

Résultat de clôture

PRESENTATION AGREGEE

Réalisations

RESULTAT DE CLOTURE 0,00 0,00

RESTES A REALISER 0,00

RESULTAT FINAL DE CLOTURE

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déf icit

Recettes ou 
excédents

12 138 893,63 13 231 865,74 10 573 192,62 7 549 644,53

1 092 972,11 3 023 548,09

14 994,91 44 109,74 2 235,66 3 283 375,14

29 114,83 3 281 139,48

329 518,56 329 682,59 18 921,46 3 623,31

15 298,15

88 577,99 3 427,26

87 690,73 3 427,26

130 891,99 136 304,70 6 431 157,21 5 962 776,97

5 412,71 468 380,24

74 726,09 400 090,42 109 031,53

325 364,33 109 031,53

12 689 912,44 14 230 631,18 17 025 506,95 16 911 878,74

1 540 718,74 113 628,21

453 908,35

1 540 718,74 567 536,56



Point n°  4      -  Budget Principal – Affectation du résultat d’exploitation 201  4 et   
reprise des excédents de la Caisse des écoles

Madame HAROU, adjointe, expose au Conseil municipal que l’exécution du budget de 
fonctionnement  fait  apparaître,  pour  le  budget  principal  de  la  commune,   un  résultat 
excédentaire de 1 092 972,11 € se décomposant comme suit :

- Résultat de l’exercice 2014 1 092 972,11 €
- Report excédent antérieur                        0,00 €

De plus, par délibération du 20 novembre 2014 (point n°5), le Conseil Municipal a acté 
la dissolution de la Caisse des écoles et l'intégration des excédents dans le budget principal de 
la commune (l'excédent est de 3 195,29 € en fonctionnement).

L' excédent est donc porté à 1 092 972,11 € + 3 195,29 € =  1 096 167,40 € et se 
décompose comme suit :

- Résultat de l’exercice 2014 1 092 972,11 €
- Report excédent antérieur              3 195,29 € (Caisse des écoles)

Conformément à l’instruction M 14 et afin de couvrir le déficit d'investissement constaté 
au compte administratif 2014, Madame HAROU propose d’affecter ce résultat ainsi :

• Compte 1068 – Réserves

Concernant le résultat d'investissement du budget principal, il est augmenté de             
888,78 € du fait de l'intégration de l'excédent d'investissement de la Caisse des écoles ; le 
résultat devient donc – 3 023 548,09 € + 888,78 € = - 3 022 659,31 € (déficit).

Adopté par 25 voix pour et 7 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET – M. 
QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER (pouvoir à M. COLIN))

------------------



Point n°  5      -  Budgets   A  nnexes – Affectation du résultat d’exploitation 201  4  

Les résultats d’exploitation des budgets annexes constatés au 31 décembre 2014 sont 
les suivants :

Madame HAROU, adjointe, propose d’affecter les résultats comme suit :

Adopté par 25 voix pour et 7 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET –         
M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER (pouvoir à M. COLIN))

________________

Résultat Résultat Résultat
Courant 2014 reporté Cumulé 2014

Ateliers relais 661,63
Spectacles 164,03 0,00 164,03
Camping
Rive d'arts 4,52
Athlétis

28 453,20 29 114,83

15 112,74 72 577,99 87 690,73
5 408,19 5 412,71

52 905,36 272 458,97 325 364,33

Compte 002
Résultat
reporté

Ateliers relais
Spectacles 164,03
Camping
Rive d'arts
Athlétis

Compte 1068 
réserves

29 114,83

87 690,73
5 412,71

325 364,33



Point n°  6      – B  udget     Principal   – Budget supplémentaire     : reprise des résultats   
de l’exercice 201  4  

Après avis de la Commission Finances réunie le 4 mars 2015, Madame HAROU, 
adjointe, ayant exposé à l’assemblée les résultats cumulés du budget principal au 31 décembre 
2014, soumet au vote de l’assemblée le budget supplémentaire suivant qui s’équilibre ainsi :

Adopté par 25 voix pour et 7 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET –         
M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER (pouvoir à M. COLIN))

________________

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section d'investissement

001 Déficit d'investissement (Ville+Caisse des écoles)
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé
1641 Emprunt

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
AVANT REPORTS
REPORTS
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
APRES REPORTS

3 022 659,31
1 096 167,40
2 379 053,73

3 022 659,31 3 475 221,13

452 561,82
3 475 221,13 3 475 221,13



Point n°  7      – B  udgets   Annexes – Budget supplémentaire     : reprise des   
résultats de l’exercice 201  4  

Madame HAROU,  adjointe,  ayant  exposé  à l’assemblée les  résultats  cumulés des 
budgets annexes au 31 décembre 2014, elle soumet au vote de l’assemblée les budgets 
supplémentaires suivants :

BUDGET SPECTACLES

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section d'investissement

001 Déficit d'investissement
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 164,03
1641 Emprunt

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

15 298,15

15 134,12

15 298,15 15 298,15

BUDGET ATELIERS RELAIS

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

002 Excédent reporté

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00

Section d'investissement

001 Excédent d'investissement

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00

REPORTS
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
APRES REPORTS

29 114,83

29 114,83

3 281 139,48

3 281 139,48

1 346,53
1 346,53 3 281 139,48



Adopté par 25 voix pour et 7 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET –         
M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER (pouvoir à M. COLIN))

________________

BUDGET CAMPING

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

002 Excédent reporté

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00

Section d'investissement

001 Excédent d'investissement

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00

87 690,73

87 690,73

3 427,26

3 427,26



Point n°  8     - Budget Principal -   A  ctualisation   d  es   Autorisations de Programme   
et Décision Modificative n°1

Madame HAROU, adjointe, rappelle à l'assemblée que les Autorisations de Programme 
ont été votées lors du vote du budget 2015 par délibération du 18 décembre 2014 (point 
n°10) ; elles doivent être actualisées comme suit :

Les crédits de paiement de recettes demeurent inchangés par rapport au BP 2015.

Madame HAROU propose à l'assemblée le vote de la Décision Modificative suivante :

Adopté par 25 voix pour et 7 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET –         
M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER (pouvoir à M. COLIN))

________________

CP 2013 CP 2014 CP 2015 TOTAL

Micro-crèche dont

 - Travaux

 - Autres (mobilier)

CP votés au budget 2015

Ecart 0

16 000 431 200 447 200

16 000 393 200 409 200

38 000 38 000

19 200 428 000 447 200

-3 200 3 200

CP 2013 CP 2014 CP 2015 TOTAL

Extension école Prévert

CP votés au budget 2015

Ecart 0 0

444 623 592 832 420 709 1 458 164

444 623 592 832 450 000 1 487 455

-29 291 -29 291

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section d'investissement

2313 OP micro-crèche Travaux micro-crèche
204151 OP Prévert Fonds de concours ALM Prévert

4541 PVR
1641 Emprunt

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

3 200,00
-29 291,00
16 000,00

-10 091,00

-10 091,00 -10 091,00



Point n°  9     - Patrimoine communal – Convention de mise à disposition d'un 
logement situé   au 13 rue du Pochetet   par la Commune au profit d  u   Secours   
Catholique et   de l'a  ssociation   l'  Abri de la Providence  

Monsieur le Maire expose :

Considérant qu'il convient de  formaliser la gestion du logement  situé au 13 rue du 
Pochetet,  par une convention de mise à disposition entre le Secours Catholique, l'association 
l'Abri de la Providence et la commune des Ponts-de-Cé,

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, le conseil  municipal, 
autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition et 
de procéder  à toutes les démarches utiles et nécessaires à la mise au point définitive de ce 
dossier.

Monsieur COLIN,  demande combien de nuitées cela représente.
 
Madame DAVY, répond que cela représente 299 nuitées.
 
Monsieur BOURDIN,  fait  une intervention sur la mise à disposition  de ce local  au 

Secours  Catholique.  Il  considère que le social ou l'aide sociale urgente relèvent d'abord des 
services publics  et  donc du CCAS. Pour lui, il s'agit d'un choix politique de confier l'aide aux 
plus démunis à des associations religieuses et estime que l'église catholique a les moyens de 
s'acheter,  de construire  ou de louer  des  locaux et  pour  ces  raisons  il votera contre  cette 
convention.  

 
Monsieur le MAIRE, donne quelques éléments d'explication à Monsieur  BOURDIN.  Il 

informe qu'ils ont choisi de travailler avec le Secours catholique, parce que c'est l'organisation 
la mieux structurée et qui a recours à une vingtaine de bénévoles pour gérer la structure et 
qu'il n'y a pas de discontinuité dans l'année. C'est une réponse solidaire à laquelle ils avaient 
pensé et qui leur donne toute satisfaction. De plus, il a bien entendu la réponse de Monsieur 
BOURDIN sur le sujet, cependant il considère que cela permet d'avoir une approche laïque du 
sujet et fait savoir qu'il n'y a pas de prosélytisme dans ce dossier.

Madame DAVY,  ajoute également que la commune des Ponts-de-Cé est la première 
ville  de  la  couronne  d'Angers  à  ouvrir  un  local  et  que  cela  a  servi  de modèle  à  d'autes 
communes, comme Trélazé, Saint Barthélemy d'Anjou et Avrillé et le mois prochain il y aura 
Saint Jean de Linières.

Adopté par 31 voix pour et 1 voix contre (M. BOURDIN)

________________



Point n°  10     - Patrimoine communal     -     Acquisition d'un terrain situé au 36 rue   
Adolphe Girardeau appartenant à Angers Loire Métropole

M. Jean Philippe VIGNER, adjoint, expose : 

Vu l'acquisition par Angers Loire Métropole, à la demande de la commune, par acte du 
30 octobre 2012, d'une maison d'habitation située au 36 rue Adolphe Girardeau sur la parcelle 
cadastrée section AK n°342 d'une superficie de 532 m².

Vu la demande de la commune, du 20 décembre 2012,  de son souhait de n'acquérir 
qu'une partie de ladite parcelle pour une surface de 179 m², aujourd'hui cadastrée section AK 
n°1652, 

Vu la vente du reliquat de la parcelle anciennement AK n°342, aujourd'hui cadastrée AK 
n°1651 d'une surface 290 m² suivant la procédure de vente notoriale interactive.

Considérant que conformément aux règles du portage foncier édictées par Angers Loire 
Métropole, la commune doit prendre à sa charge les conséquences financières de la vente de 
ce bien,

Considérant que le prix total de la transaction s'élèvera à 49 740,90 €, frais d'actes en 
sus à charge de la commune,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

-  accepte  le  principe  de  l'acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  section  AK  n°1652 d'une 
superficie de 179 m² au prix de 49 790,90 €; les frais afférents à la rédaction de l'acte seront 
à la charge de la commune,
-  autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant,  à signer l’acte de vente qui sera 
établi en la forme notariée par acte dressé par le notaire d'Angers Loire Métropole  en relation 
avec  Maître  Crenn, notaire aux Ponts de Cé, éventuellement en relation avec le notaire de 
l'acquéreur,
- autorise 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 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,  autorise 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, payer les indemnités 
après accomplissement des procédures.

Monsieur COLIN,  demande si on a une idée du coût total pour la commune  de ce 
terrain.  Puis  son autre question  porte  sur  la  maison qui  est  très  mal  placée sur  l'Avenue 
Gallieni,  pour savoir  si  il  est  envisagé de la  détruire  ou  pas  et  si  cela  était  en phase de 
réflexion. 

 
Monsieur VIGNER, répond que l'aménagement  du quartier de la Chesnaie  est dans 

une réflexion d'ensemble et que plusieurs options sont possibles. A l'heure actuelle, il n'y a pas 
de destination précise de validée. En ce qui concerne le montant de la transaction, celui-ci est 
relativement  important,  parce  qu'il  y  a  une  différence  entre  le  prix  de  vente  et  le  prix 
d'acquisition. Pour finir, sur le sujet de la maison qui est située en bord de voie, le projet de la 
démolir est une éventualité, mais elle n'est pas encore d'actualité. 

Adopté à l'unanimité

________________



Point n°  11      –   Projet de mise en valeur du secteur de la «     Boire des Douets     »   
-  Sollicitation du    C  onseil    G  énéral  de Maine-et-Loire pour l'obtention d'une   
subvention

Monsieur Jean-Philippe VIGNER, adjoint, expose :  

Vu la délibération de la ville des Ponts-de-Cé en date du 10 juillet 2014, afin de solliciter 
le conseil général de Maine-et-Loire pour une participation au  financement d'une étude sur le 
secteur de la « Boire des Douets », territoire  répertorié au titre des espaces naturels sensibles 
par le Conseil Général. 

Vu l'étude réalisée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) de l'Anjou, dont le 
rendu a été effectué au mois de novembre 2014, 

Considérant  que  suite  à  cette  première  étude,  il  est  nécessaire  d'approfondir  la 
connaissance du patrimoine floristique et faunistique sur le  secteur pour disposer de deux 
années de référence avant d'élaborer un plan d'actions, 

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
autorise Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant, à solliciter le Conseil Général de 
Maine-et-Loire  afin  de  bénéficier  de  la  subvention  la  plus  élevée  possible  pour  l'étude 
complémentaire de cette opération.

Adopté à l'unanimité

________________



Point n°  12      – Projet de   restauration   écologique   de la «     Boire S  aint-Maurille     »   
-    Confirmation  de  l'intérêt  porté  par  la  commune     et  engagement    à  la   
poursuite  des  actions  dans  le  cadre  du    programme  de  restauration  des   
annexes de la Loire 2015-2020 animé par le CORELA

Monsieur Robert DESOEUVRE, Adjoint,  expose:

Vu  la  délibération  de  la  ville  des  Ponts-de-Cé,  en  date  du  14  octobre  2013,  qui 
renouvelle au conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents (CORELA) la 
convention d'animation du programme de restauration écologique des annexes hydrauliques de 
la Loire jusqu'au 1er janvier 2016, date à laquelle une nouvelle convention sera proposée ;

Vu l'importance de ce programme dont le  financement est  soutenu par l'agence de 
l'eau, le conseil régional des Pays de la Loire et le conseil général de Maine-et-Loire;

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
autorise Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant, à confirmer l'intérêt porté par la 
commune à la poursuite des actions dans le cadre du programme de restauration des annexes 
de la Loire 2015-2020 pour le projet de restauration écologique de la « Boire Saint-Maurille » 
et à s'engager à réaliser le second programme du projet :

• Phase n° 1: préparation du dossier technique et financier et programmation des 
actions  en  2015;  actions de  nettoyage,  restauration  de  la  végétation  et 
communication  en  2016  et  2017.  Le  coût  de  cette  phase  est  estimé  à 
60 000 € HT dont le financement est subventionnable à hauteur de 80% maximum.

• Phase n° 2: études hydrauliques et  relevé topographique en 2018 ; travaux de 
remise en eau et de restauration de la végétation de la boire en 2019 et 2020.

Madame FROGER, demande si on a une estimation du coût relative à la phase n°2.  
 
Monsieur  DESOEUVRE,  répond  que  non,  le  CORELA  qui  les accompagne  a  fait 

l'estimation de la première phase. Pour le moment, il n'y a pas les relevés topographiques, 
donc l'estimation est difficile à faire pour la phase n°2.  

 
Monsieur QUETTIER, fait savoir qu'il est très content de voir que ce projet revoit le 

jour, car il a beaucoup travaillé dessus. Il informe que c'est un projet qui va coûter cher, mais 
par contre c'est indispensable et important de le faire pour le secteur et pour le bon passage 
de l'eau. De plus, il conseille à la municipalité de mettre en place une convention avec chaque 
organisme concerné par l'emprise  de la route,  c'est à dire avec le CORELA et  avec le Parc 
Naturel Régional, ceci pour éviter des problèmes de gestion.

Adopté à l'unanimité

________________



Point n°  13     -  Patrimoine communal –   Échange de terrains avec le district de   
football de Maine-et Loire – 4 rue Pierre de Coubertin

Monsieur Jean-Philippe VIGNER, adjoint, expose :

Vu le permis de construire n°PC4624614C0012 délivré au District de football de Maine-
et-Loire le 15 mai 2014 et le permis de construire modificatif n°PC4924614C0012M01 le 16 
octobre 2014 autorisant la construction d'un double garage,

Vu l'avis du service des Domaines du 1er août 2014,

Vu la proposition de la commune au District de football de Maine-et-Loire de procéder à 
un échange des parcelles cadastrées section AK n°1662 d'une surface de 484 m² appartenant 
à la commune et AK n°1660 d'une surface de 64 m² appartenant au district de football,

Vu la décision du 28 septembre 2014 du conseil d'administration du district de football 
acceptant la proposition d'échange de la commune,

Considérant qu'après avoir consulté le service des Domaines, la commune a proposé au 
District de football l'échange de la parcelle cadastrée AK n°1662 d'une surface de 484 m² et de 
la parcelle cadastrée section AK n°1660 d'une surface de 64 m² ; ce qui représente une soulte 
à la charge du district de football de 2 100 euros sur la base de 5 euros le mètre carré,

Considérant qu'après l'échange des terrains, la parcelle cadastrée section AK n°1660 
fera l'objet d'une incorporation dans le domaine public communal,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

• accepte  le principe  de l'échange avec une soulte de 2100 euros à la charge du 
district de football de Maine-et-Loire ; les frais afférents à la rédaction de l'acte 
seront à la charge du district de football de Maine-et-Loire.

• accepte l'incorporation de la parcelle cadastrée AK n°1660 dans le domaine public 
communal.

• autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer l’acte de vente 
qui sera établi en la forme  notariée par acte dressé par Maître  CRENN, notaire 
aux Ponts-de-Cé, éventuellement en relation avec le notaire de l'acquéreur,

• autorise 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 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,  autorise 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,  payer  les  indemnités  après 
accomplissement des procédures.

Adopté à l'unanimité

________________



Point n°  14     - Levée d'option d'achat par la SCI GILERIC (acti-chauffage) d'un 
atelier relais mis à disposition par crédit-bail, situé 3 C rue Paul Pousset, ZAC 
du Moulin Marcille

Monsieur Jean-Philippe VIGNER, adjoint, expose:

Vu le contrat de crédit-bail signé les 17 et 31 octobre 2001 conclu entre la Ville des 
Ponts-de-Cé et la SCI GILERIC,

Vu le courrier du 10 décembre 2014 de la SCI GILERIC informant la Ville des Ponts-de-
Cé de son intention de lever l'option d'achat,

Vu l'avis du service des Domaines,

Considérant que la Ville des Ponts-de-Cé a donné à crédit-bail, suivant un acte notarié 
des 17 et 31 octobre 2001, pour une durée de 14 ans à compter du 1er janvier 2001, un 
atelier-relais  à  la  SCI GILERIC situé 3 C rue Paul  POUSSET dans la  zone d'aménagement 
concerté du Moulin Marcille, édifié sur la parcelle cadastrée section AP n°1041 d'une superficie 
totale de 239 m²,

Considérant  que  par  courrier  du 10 décembre  2014,  la  SCI  GILERIC  a demandé à 
bénéficier au 1er janvier 2015, date d'échéance du contrat de crédit-bail, de la clause de levée 
d'option d'achat prévue à l'article 9 dudit contrat,

Considérant que le prix de vente à l'expiration du contrat est de 0,30 € tel qu'indiqué 
aux conditions particulières (article 12) dudit contrat, somme à laquelle s'ajouteront tous les 
droits, frais et honoraires afférents à cette mutation et dus par le preneur,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

• accepte le principe de la cession à la SCI GILERIC de l'atelier-relais désigné ci-dessus 
au prix de 0,30 € déterminé par le contrat de crédit-bail,

• autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer l’acte de vente qui 
sera établi en la forme notariée par acte dressé par Maître Crenn, notaire aux Ponts de 
Cé, 

• autorise  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  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,  autorise 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, payer les indemnités après accomplissement des procédures.

Adopté à l'unanimité

________________



Point n°  15      – Groupe Scolaire Jacques PREVERT –   A  venant à la convention   de   
mandat pour la restructuration des bâtiments existants et la réalisation des 
locaux destinés à l'accueil périscolaire

Monsieur Robert DESOEUVRE, Adjoint,  expose:

Vu la délibération en date du 13 décembre 2011, autorisant M. le Maire à signer une 
convention  entre  Angers  Loire  Métropole  et  la  ville  des  Ponts-de-Cé, relative  à  la 
restructuration du Groupe Scolaire Jacques PREVERT ;

Vu la convention en date du 09 février 2012, entre Angers Loire Métropole et la ville des 
Ponts-de-Cé, relative à la restructuration du Groupe Scolaire Jacques PREVERT ;

Considérant  que  les  travaux  sont  terminés,  et  qu'il  convient  par  suite  de  fixer  le 
montant exact des travaux, et la répartition financière à la charge de chaque partie ;  

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• accepte le montant final de l'opération de 2 458 589,72 € HT dont une part communale 
de 1 407 679,78 € HT soit 1 458 163,58 € TTC déduction faite du FCTVA. 

• et  autorise Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant, à  signer l'avenant  n°1, 
relatif à la convention de mandat pour la restructuration des bâtiments existants et la 
réalisation des locaux destinés à l'accueil périscolaire.

Adopté à l'unanimité
________________



Point n°  16      – Groupe Scolaire Jacques PREVERT –   Autorisation de signature   
du    Procès Verbal de remise des ouvrages par Angers Loire Métropole à la   
commune

Monsieur Robert DESOEUVRE, Adjoint,  expose:

Vu la délibération en date du 13 décembre 2011, autorisant Monsieur le Maire à signer 
une  convention  entre  Angers  Loire  Métropole  et  la  ville  des  Ponts-de-Cé, relative  à  la 
restructuration du Groupe Scolaire Jacques PREVERT,

Vu la convention en date du 09 février 2012, entre Angers Loire Métropole et la ville des 
Ponts-de-Cé, relative relative à la restructuration du Groupe Scolaire Jacques PREVERT,

Considérant  que les  travaux sont  terminés,  que tous  les  documents  réglementaires 
relatifs à cette opération ont été fournis à la commune, et que par suite il convient de procéder 
à la remise définitive des ouvrages, 

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
autorise Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant, à signer le procès verbal de remise 
des ouvrages à la commune. 

Adopté à l'unanimité

________________



P  oint n°  17     – Personnel communal –   Besoin temporaire  

Madame Edith CHOUTEAU, adjointe expose :

Conformément aux dispositions réglementaires prévues par la Loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 (articles 3 et 3-1), il est proposé au conseil municipal la création des postes 
suivants : 

Fonctions / 
Affectation

Grade Postes
Temps de 

travail
Durée

Indice de 
rémunération

Motif juridique

Accueil et service 
pour les 

cérémonies et 
commémorations

Adjoint 
technique de 
2ème classe

2 Temps complet 10 jours IB 340 Renfort

Point Info Tourisme
Adjoint 

d'animation de 
2ème classe

1 398 heures 4 mois IB 340 Saisonnier

Musée des 
coiffes et des 
traditions

Adjoint 
d'animation de 
2ème classe

1 546 heures 6,5 mois IB 340 Saisonnier

Festival Les 
Traver'Cé

Adjoint 
technique de 
2ème classe

14
6 heures par 

jour
2 jours IB 340 Saisonnier

Service des 
Bâtiments

Adjoint 
technique de 
2ème classe

1 Temps complet 1 mois IB 340 Renfort d'été

Service Voirie
Adjoint 

technique de 
2ème classe

1 Temps complet 2 mois IB 340 Renfort d'été

Service Espaces 
Verts

Adjoint 
technique de 
2ème classe

1 Temps complet 2 mois IB 340 Renfort d'été

Service Fêtes et 
Cérémonies

Adjoint 
technique de 
2ème classe

2 Temps complet
Du 11 mai ai 10 

juillet IB 340 Renfort d'été

Stade municipal
Adjoint 

technique de 
2ème classe

1 mi-temps 2 mois IB 340 Renfort d'été

Médiathèque
Adjoint du 

patrimoine de 
2ème classe

1 Temps complet 2 mois IB 340 Renfort d'été

Théâtre des 
Dames

Adjoint du 
patrimoine de 
2ème classe

2
2 heures par 
spectacles

Saison culturelle IB 340 Saisonnier

Distribution du 
journal municipal

Adjoint 
administratif de 

2ème classe
4

2 jours par 
mois

11 mois IB 340 Saisonnier

Baignade     :

Chef de bassin,
Adjoint,

Surveillants,
Responsable 

caisse et entretien,
Agent de caisse,
Agent d'entretien

Educateur des 
activités 

physiques et 
sportives principal 
de 2ème classe

1 Temps complet
Du 15 juin au 30 

août
IB 614 Saisonnier

Educateur des 
activités 

physiques et 
sportives

1 Temps complet
Du 20 juin au 31 

août
IB 548 Saisonnier

Opérateur des 
activités 

physiques et 
sportives

4 Temps complet
Du 20 juin au 30 

août
IB 389 Saisonnier

Agent de maîtrise 1 Temps complet Du 20 juin au 30 
août

IB 430 Saisonnier



Adjoint 
technique de 
2ème classe

5 Temps complet
Du 20 juin au 30 

août
IB 340 Saisonnier

Monsieur COLIN, pose une question d'organisation liée à la baignade. Depuis plusieurs 
années la baignade a été contrainte en fonction du temps, il souhaite savoir si une solution a 
été  trouvée  pour  résoudre  ce  problème  et  savoir  si les  autres activités  proposées  aux 
personnes de la baignade seront renouvelées. 

 
Madame CHOUTEAU, répond que deux possibilités  sont proposées aux personnes.  Il 

s'agit  de proposer ou d'imposer au moment de la mise en place des contrats avec les jeunes, 
qu'en cas de mauvais temps d'autres activités telles que la voirie, les espaces verts peuvent 
leur être proposées. 

Adopté par 25 voix pour et 7 abstentions (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET –        
M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER (pouvoir à M. COLIN))

________________



P  oint n°  18      – Personnel communal –   Organisation de l'astreinte  

Madame Edith CHOUTEAU, adjointe, expose :

Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2014 portant sur l'organisation 
des astreintes du personnel de la filière technique, 

Considérant qu'il convient de compléter cette organisation par une astreinte en soirée 
pour quelques heures pendant les conseils municipaux,

Au vu du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération 
ou de compensation des astreintes et des permanences des agents de la fonction publique 
territoriale, une indemnité réglementaire sera versée aux intéressés.

Adopté à l'unanimité

________________



Point n°  19     -  Coopération décentralisée   –    Partenariat avec la commune des   
Ponts-de-Cé  -    A  ttribution     d'une  aide     au    développement  à  Moribabougou   
(MALI)

Monsieur le Maire expose :

Vu le budget primitif 2015, 

Considérant qu'il convient d'attribuer  la somme de  1 486,38 Euros  (contre valeur de 
975 000 Francs CFA) à la Maison du partenariat Angers Bamako.

En accord avec le Bureau Municipal et après en avoir délibéré, le conseil municipal :

- Approuve l'aide au développement pour l'achat de 4 charrettes et de 5  ânes  destiné à la 
collecte des déchets,

- Accepte  l'attribution d'une somme de  1486,38 Euros  à  la  Maison  du  Partenariat  Angers 
Bamako pour l'achat de cet équipement, sur production d'un document justificatif.

Adopté à l'unanimité

________________



Point n°  20     - Subvention classe découverte

Madame Jacqueline BRECHET, adjointe, expose :

Vu la délibération en date du 18 décembre 2014 relative à la participation communale 
aux classes découvertes,

Considérant que le projet de l'école Saint Maurille d'organiser une sortie à Pornic du 18 
au 22 mai 2015 répond au règlement d'attribution des subventions des classes découvertes 
susvisé, 

En  accord  avec  le  bureau  municipal  et  après  en  avoir  délibéré, 
le conseil municipal :

- Accepte d'attribuer une subvention de 3 084,61€ à l'école Saint Maurille. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2015 au compte 6574.255.

Monsieur BOURDIN, évoque qu'à une certaine époque la municipalité n'octroyait une 
subvention pour les écoles publiques et pour les écoles privées qu'à condition que le nombre 
de nuitées soit de 4 ou 5 minimum et se pose donc la question sur les conditions d'attribution 
de cette subvention. De plus, il considère que l'argent public doit rester uniquement aux écoles 
publiques, surtout dans une période où l'application de la réforme des rythmes scolaires a vu 
beaucoup d'élèves des écoles publiques à la rentrée se diriger vers les écoles privées. Pour ces 
raisons, il votera contre cette délibération. 

Adopté par 31 voix pour et 1 voix contre (M. BOURDIN)

________________



Point n°  21     - Point d'étape zone bleue

Monsieur VIGNER, présente un diaporama pour faire un point d'étape sur la zone 
bleue.

Monsieur COLIN,  informe que pour la partie  située  près d'Adelys, c'est une bonne 
chose d'avoir pris en compte les observations et d'avoir réduit le nombre de places. En même 
temps,  il  fait  savoir  qu'il a  été  à  plusieurs  reprises  interpellé  par  des  riverains  et  des 
commerçants de la rue Charles de Gaulle et pense qu'il faudrait leur expliquer pourquoi ils ont 
toutes  les  places  de  stationnement  zone  bleue  du même côté,  parce  que  cela  pose  pour 
certains des questions et pour d'autres des soucis.  

 
Monsieur VIGNER, répond qu'ils ont effectivement quelques requêtes sur cette rue et 

la  rue David d'Angers. Il  est difficile  de satisfaire tous les intérêts  privés et  ils pensent à 
l'intérêt collectif, donc cette position est maintenue. Il estime qu'il faut se donner également 
du temps et qu'un constat pourrait être fait durant les 6 ou 12 mois prochains, de façon à soit 
revenir en arrière, ou soit choisir une option différente. Cette mise en place se fera le 31 mars 
prochain.

Monsieur QUETTIER, alerte sur le fait que ce n'est pas forcément une bonne option, 
parce que les personnes venant d'Angers qui sont du bon côté de la zone bleue, traverseront la 
route pour aller se garer sur une zone qui n'est pas une zone bleue et cela n'arrangera donc 
pas les règles du code de la route et que cela peut créer des accidents. Il  estime qu'il aurait 
été judicieux de mettre le même nombre de stationnements en zone bleue de chaque côté de 
la rue, pour rendre service aux commerçants.

Monsieur le MAIRE, explique qu'ils ont arrêté un schéma et que la décision est prise, 
mais par contre ils n'ont pas forcément la prétention d'avoir choisi la meilleure option, mais 
qu'ils ont essayé de répondre à toutes les attentes.

 

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 spectacle pour le Thé dansant avec l'orchestre Aurélie Garnier, qui s'est déroulé le 
jeudi 26 février 2015 à Athlétis. Coût 460 Euros nets, charges sociales (GUSO) et frais de 
SACEM en supplément.

- Convention pour l'étalonnage des cinémomètres de la Police municipale.
Coût 150 € T.T.C.

- Autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public – Pôle hôtelier « Les 3 lieux »

Fin de la séance à 22h00


