
Procès-verbal du Conseil municipal

Séance du 11 septembre 2014
Le onze septembre 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 –  M.  CAILLE –  Mme ROUSSEL – Mme REBILLARD -  M.  MINETTO – 
Mme DAVY - M. ROCHAIS – Mme LANGLOIS – M. VAN den BRANDEN - Mme BEAUCLAIR – 
M. FRAKSO -  Mme DUPUIS -  M.  ROISSE – M.  AGATOR –  M.  COLIN –  Mme FROGER - 
Mme AUFFRET – M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU - M. VOYER – M. BOURDIN, 
Conseillers Municipaux

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

Mme Leïla MOUILLE, Conseillère municipale à  M. BIGOT

Secrétaires de séance

Mme Liza FONTANILLE et Mme GUENEGOU

Convocation adressée le 5 septembre 2014, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 12 septembre 2014, article L.2121.25

Point n°1     -   Approbation d  u   procès-verba  l   d  u   conseil     municipa  l   du    1  0     jui  llet   
2014 

ADOPTE à l'unanimité

                                                          

Point n°  2     -   Règlement intérieur du conseil municipal

Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'en vertu de l'article L.2121-8 du Code Général 
des  Collectivités  Territoriales,  le  Conseil  municipal  doit  établir  son  règlement  intérieur,  et 
propose le projet joint.

Monsieur le MAIRE, le règlement intérieur a fait l'objet d'une proposition aux différentes 
listes des 2 minorités et nous avons tenu compte de vos propositions.

Monsieur COLIN, s'inquiète du durcissement de la liberté de débat et l'on verra à l'usage 
sachant que nous souhaitons que le débat et la liberté d'expression soient maintenus dans 
cette assemblée.

1



Monsieur  BOURDIN, souhaite  que  la  liberté  d'expression  soit  observée  et  il  n'est  pas 
d'accord sur la limitation du temps de parole et la retranscription non intégrale.

Le  Conseil  municipal  adopte  pour  25  voix  pour,  1  voix  contre  (M.  BOURDIN)  et 
7  abstentions (M.  COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET – M.  QUETTIER – M.  CAVY – 
Mme GUENEGOU – M. VOYER) le projet de règlement intérieur.

 
_______________________

Point n°   3     – Délégation de service public du camping de l'île du Château – 
Rapport d'activité 2013

Par délibération du 12 mars 2013, le camping de l'île du Château a été confiée à l'EURL 
THIBOS, conformément à l'article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et le 
délégataire a produit un rapport comportant notamment les comptes retraçant les comptes et 
une analyse de la qualité du service.

Rapport technique     :  

Les biens mis à disposition de l'exploitant, sont les suivants :

1/ Maison d'habitation – Type V

2/ Salle de réunion de 37,50 m²

3/ Bloc sanitaire principal :

Le Rez-de-chaussée (205 m²) comprend :

- 8 éviers extérieurs avec paillasses dont 2 accessibles aux personnes handicapées
- 4 éviers intérieurs avec paillasses dont 2 accessibles aux personnes handicapées
- 8 bacs à laver le linge
- 1 poste de 6 places de repassage
- 1 poste toilette bébé
- 12 lavabos dont 6 en cabine
- 5 WC
- 1 cabine douche accessible aux personnes handicapées
- 1 cabinet lavabo accessible aux personnes handicapées
- 1 cabine douche et WC accessible aux personnes handicapées
- 1 poste dévidoire eaux usées

L'étage comprend :

•  1 solarium 34 m²
• 1 ensemble sanitaire de 155,50 m² comprenant :
          - 14 cabines douches 
          - 10 lavabos dont 2 en cabine
          - 9 urinoirs
          - 8 WC
          - 5 postes de rasage (côté hommes)
          - 2 postes sèche-cheveux (côté femmes)
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          - 1 local dépôt de valeurs
          - 1 local technique avec 2 accumulateurs ECS au gaz

4/ Terrain équipé de 13 armoires électriques de 6 ou 8 prises de courant de 3,5 ou 6 ampères, 
l'ensemble totalisant 94 prises de courant.

5/ 2 terrains de tennis extérieurs

6/ 1 bar-snack

Compte tenu des délais de prise en gestion par le délégataire les conditions n'ont pas été 
optimum pour lancer la saison (remise des clés le 15/03/2013) 

Avril 2013 : 

- tout le matériel a été inventorié, nettoyé et rangé

Durant la saison :

- mise en place d'un chalet snack bar avec télévision et canapé
- installation d'un mobil home 6 places en accord avec les prescriptions de l'Architecte des 
Bâtiments de France

Rapport d'activité     :  

Année 2013
Emplacements équipés Emplacements nus TOTAL

Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées

244 902 3449 5862 3693 6764

Juillet 45 173 1184 1917 1229 2090

Août 76 455 1355 2517 1431 2972

Les mois de juillet et août représentent au total  74,83 % de la fréquentation de la 
saison en terme de nuitées et respectivement 30,80 % et 43,94 %

En nombre de nuitées,  le  camping est  principalement fréquenté par des Français  à 
67,55 %, suivis par les Néerlandais à 11,16 %, par les Allemands à 7,69 % puis les Anglais à 
5,57 %.

Le positionnement régional du camping confirme une clientèle française et locale.

Cette  bonne fréquentation des Néerlandais  est  principalement dûe à l'accueil  de 10 
campings cars durant plusieurs jours.

Les mois de mai et juin ont été particulièrement mauvais notamment du fait  de la 
météo très défavorable, mais également  due à une absence de communication commerciale 
par la société exploitante au regard de sa prise de possession de l'équipement. Le site internet 
de l'ancien gérant a également perturbé le démarrage de l'exploitation.

Le  délégataire  a  participé  aux  différentes  réunions  organisées  par  le  Comité 
Départemental du Tourisme et répondu à une visite de contrôle par l'accueil « Loire à Vélo ». 
Suite à cette visite le délégataire a pu conventionner avec la Région Pays de la Loire  pour 
intégrer le réseau des professionnels « Loire à Vélo ».
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Rapport financier     :  

Pour cette première année d'exploitation l'EURL THIBOS clos son exercice avec un bilan 
de  146 614,16  €,  son chiffre  d'affaires  de  75 074,89  €  et  un  résultat  net  comptable  de 
220,25 € pour une période de 9 mois recouvrant la période du 01/04/2013 au 31/12/2013.

Compte tenu des deux dernières années d'exploitation par l'ancien délégataire qui ont 
conduit  à la  liquidation de la  société,  une comparaison sur des modes de fonctionnement 
similaires ne peut pas être effectuée.

____________________

Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de ce rapport. 

L'assemblée donne acte à Monsieur le Maire de la présentation du  rapport d'activité 
2013 du camping.

         ________________  

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

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

Vu l'article 2298 du Code civil ;

Vu  le  Contrat  de  Prêt  N° 12928 en  annexe  signé  entre  Logi  Ouest, ci-après 
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;

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

Article 1 : L’assemblée délibérante de  la commune des Ponts-de-Cé accorde sa garantie à 
hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 067 898 € souscrit 
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 12928 constitué de 4 lignes de 
prêts.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes     :     

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

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer à l’Emprunteur pour  son 
paiement,  en renonçant  au bénéfice  de discussion et  sans  jamais  opposer  le  défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement.
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Article 3 : La commune des Ponts-de-Cé s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas 
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

Madame Harou propose à l’assemblée :

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

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

ADOPTE à l'unanimité
 ________________

Point  n°  5      -   Centre sportif  et  événementiel  ATHLETIS   –    Vote du Budget   
Annexe Primitif 2014

Madame HAROU,  adjointe, rappelle à l'assemblée que, par délibération du 10 juillet 
2014 (point n°4), il a été décidé d'ouvrir un budget annexe au budget principal de la ville afin 
de  gérer  les  opérations  comptables  d'Athlétis  après  la  dissolution  de  la  régie,  dissolution 
arrêtée au 30 septembre 2014.

Il convient donc de voter, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2014, un 
nouveau budget ; les salaires étant payés sur le budget ville, ils n'apparaissent pas en tant que 
salaires dans ce nouveau budget annexe mais figurent sur une ligne « refacturation salaires 
ville » sur la nature 6287.

Madame HAROU propose au vote de l'assemblée le budget suivant :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
Dépenses 109 600.00  € 426 500.00 €
Recettes 109 600.00  € 426 500.00 €

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

 ________________
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Point n°  6      -  Centre sportif et événementiel ATHLETIS   –   Vote d  es tarifs  

Monsieur RAVELEAU, adjoint, propose à l’assemblée de fixer, à compter du 1er octobre 
2014,  les  tarifs  d'Athlétis.  Les  tarifs  actuels  ont  été  fixés  par  délibération  du  Conseil 
d'Administration d'Athlétis du 19 juin 2013.

Suite à l’avis favorable de la commission des finances en date du 3 septembre 2014,

Monsieur RAVELEAU propose à l’assemblée de laisser les tarifs inchangés :

Les tarifs sont arrêtés comme suit :
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HALL
Tarifs publics HT

Journée 
Coût horaire 145,00 €

Journée de montage/démontage ou journée supplémentaire 875,00 €
Coût horaire 72,50 €

Journée avec recettes 875,00 €
Journée sans recette 437,50 €

Journée de montage/démontage ou journée supplémentaire 218,75 €

SALLE DE RÉUNION
Tarifs publics HT

Journée (8 heures) 215,00 €
1/2 journée 128,00 €

DOJO
Tarifs  spécialité sportive

< à 50 heures/an - Coût horaire 32,00 €
> à 50 heures/an - Coût horaire 24,00 €

1 750,00 €

Tarifs Association Ponts de Céaises HT
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SALLE OMNISPORTS
Tarifs publics HT

Journée avec moquette de protection
Journée sans moquette de protection

Coût horaire 183,00 €

Journée de montage/démontage ou journée supplémentaire
Coût horaire 91,50 €

Journée Avec recettes
Journée Sans recette 850,00 €

Journée de montage/démontage ou journée supplémentaire 425,00 €

Tarifs  spécialité sportive
< à 50 heures/an - Coût horaire 76,00 €
> à 50 heures/an - Coût horaire 66,00 €

5 400,00 €
4 400,00 €

2 200,00 €

Tarifs Association Ponts de Céaises HT
1 700,00 €

MOBILIER
Chaises - Coût unitaire HT

0,62 €
Location externe 0,45 €

Tables - Coût unitaire HT

2,37 €
Location externe 1,45 €

Scène - Coût m2 HT

7,50 €

Moquette de protection - Coût m2 HT 0,65 €
Forfait pose/dépose 1700 m2

Forfait Sonorisation - Coût HT
Forfait journée 190,00 €

Forfait 1/2 journée 95,00 €

Prestations Diverses
Forfait pose dépose rideau séparation Hall 150,00 €

57,00 €
Forfait installation rideau de séparation salle omnisports 300,00 €

Forfait installation Cottage 5 x 5 m 350,00 €
Montage/démontage parois de stands - Coût m2 13,50 €

65,00 €
 + 1 P17 380 v 32 A (x 4)

Mise en place et rangement assurés par Athlétis

Mise en place et rangement assurés par Athlétis

Mise en place et rangement assurés par Athlétis

1 110,00 €

Ecran 3 x 3 m

Coffret Electrique - Coût HT

Coffret 4 prises 220 v 16 A + 1 tretra 380 v 20 A



Monsieur RAVELEAU propose au vote du conseil municipal ces tarifs.

Monsieur le MAIRE, rappelle que les tarifs demeurent inchangés.

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

 ________________

8

SALLE POLYVALENTE
Tarifs publics HT

Journée (8 heures) 330,00 €
1/2 journée 165,00 €

Tarifs  spécialité sportive
< à 50 heures/an - Coût horaire 33,50 €
> à 50 heures/an - Coût horaire 25,50 €

SALLE ANNEXE
Tarifs publics HT

Journée 
Coût horaire 125,00 €

Journée montage/démontage ou journée supplémentaire 750,00 €

 PRESTATIONS DIV
Forfait nettoyage - Coût HT

Salle omnisports (hors gradins) 300,00 €
Gradins 350,00 €

Hall 300,00 €

150,00 €

Maintenance Technique Jour 30,00 €
Maintenance Technique nuit dimanche et férié 35,00 €

Chauffage 20 % de la location d'espace

1 500,00 €

Bar

Personnel Athlétis - Coût horaire HT



Point n°  7      – Personnel communal – Tableau des emplois

Madame CHOUTEAU, adjointe, propose à l’assemblée d’adapter le tableau des 
emplois permanents suite à la décision d'intégration du personnel d'Athlétis dans les 
effectifs de la Mairie à compter du 1er octobre 2014.

Le  Code  du  travail  prévoit  à  cet  effet  que  lorsque  l'activité  d'une  entité 
économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, 
reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il 
appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit 
public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont 
titulaires au moment du transfert. 

Le contrat proposé reprend alors les clauses substantielles du contrat dont les 
salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. 

Aussi, Madame CHOUTEAU propose par la création du poste permanent suivant 
à compter de la date du 1er octobre 2014 pour permettre  l'intégration  du personnel 
d'Athlétis dans les services municipaux.

Grades Temps de travail Nombre de 
poste

Attaché principal Temps complet 1

Rédacteur territorial Temps complet 1

Agent de maîtrise Temps complet 1

Adjoint technique de 2ème 
classe

Temps complet 1

Adjoint technique de 2ème 
classe

21,5/35ème 1

En  outre,  Madame  CHOUTEAU  informe  les  membres  de  l'assemblée  qu'un 
poste  d'agent  social  de  2ème  classe,  aujourd'hui  créé  pour 29/35ème  affecté  à 
l'encadrement des enfants en école primaire, doit  finalement  évoluer à 30,5/35ème 
pour répondre exactement à la réalité des besoins du service. Aussi, elle  propose la 
création du poste correspondant effectif à compter du 1er décembre 2014.

Enfin, Madame CHOUTEAU propose la création des postes suivants, ouverts à 
compter du 1er janvier 2015, pour permettre la nomination de trois agents inscrits sur 
liste  d'aptitude  après  concours  ou  examen  professionnel.  Ceux-ci ont vu  leurs 
missions évoluer en responsabilité pour atteindre le niveau correspondant au nouveau 
grade, ou bien seront nommés parce qu'ils exerçent déjà ce niveau de responsabilité.

Grades Temps de travail Nombre de 
poste

Agent social de 2ème classe 30,5/35ème 1

Adjoint technique de 1ère 
classe

Temps complet 2

Rédacteur territorial Temps complet 1

Monsieur COLIN, demande des informations sur les répartitions des temps de travail.

Monsieur PAVILLON, décline ces temps partagés tout en évoquant la création de la nouvelle 
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direction qui aura compétence en matière de tourisme et donc en gestion Rive d'Arts.

Monsieur BOURDIN, confirme son accord pour le retour d'Athlétis dans le giron public.

Monsieur le MAIRE, rappelle que cette intégration s'effectue sans gonfler les effectifs.

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

 ________________

Point  n°  8     -  Personnel  communal  –    Accroissement  temporaire   
d'activité

Madame CHOUTEAU, adjointe, propose la création d'un poste temporaire, pour 
une  durée  de  12  mois  à  compter  du  1er octobre  2014,  pour  permettre  le 
développement  de  la  médiation  culturelle  et  touristique,  ainsi  que le bon 
fonctionnement du site Rive d'Arts.

Grades Temps de 
travail Durée Motif 

juridique
Adjoint du patrimoine de 2ème 

classe
Temps complet 12 

mois
Article 3 

Loi n° 84-53

Monsieur le MAIRE, informe qu'il s'agit d'un contrat de 12 mois en attendant 
une réponse de l'agglomération sur l'animation des activités économiques.

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

 ________________

Point n°  9      – Personnel communal –   Mise à di  s  position de personnel   
entre le CCAS et les services de la Mairie

Madame  CHOUTEAU,  adjointe, rappelle aux membres  de  l'assemblée  que 
plusieurs  délibérations  avaient  été  prises  au  cours  du  précédent  mandat  afin  de 
permettre la mise à disposition de personnels entre le CCAS et la Mairie pour tenir 
compte de l'organisation générale des services et optimiser la gestion des ressources 
humaines.

Pour mémoire :

- Le Directeur du CCAS était mis à disposition de la Mairie à hauteur de 25 % 
de son temps de travail pour assurer la direction de la Vie Sociale,

-  Le  responsable  du  service  Jeunesse  et  Sports  de  la  ville  a  été  mis  à 
disposition du CCAS pour coordonner le pôle Animations & Projets pour 25 % de son 
temps.

Toutefois,  une  nouvelle  organisation  a  été  décidée  après  en  avoir 
préalablement  informé les membres du comité technique paritaire (CTP) lors de la 
séance du 13 juin dernier.
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Ainsi, Les deux mises à dispositions suscitées n'ont plus lieu d'être puisque la 
direction  de  la  Vie  Sociale  n'existe  plus  et  le  pôle  Animations  &  Projets  a  été 
transformé en service directement affecté à la Mairie.

Cependant, suite à cette nouvelle organisation, un agent de la ville, aujourd'hui 
affecté au service Animations & Projets  de la ville  va consacrer  une partie de son 
temps de travail en lien avec les chargés d'insertion socio-professionnelle du CCAS.

Pour ce faire, il sera donc nécessaire de prévoir sa mise à disposition auprès du 
CCAS à hauteur de 75 % de son temps de travail.

Sur la base de ces informations, Madame CHOUTEAU demande aux membres 
de l'assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec le Président 
du CCAS pour la mise en œuvre de cette décision.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________

Point  n°  10      –  Personnel  communal  –    Convention  d'adhésion  avec   
l'URSSAF pour l'indemnisation du chômage des agents non titulaires 
ou non statutaires

La  Mairie  des  Ponts-de-Cé  est  depuis  toujours en  auto-assurance  pour 
l'indemnisation  du  chômage  qui  doit  éventuellement  être  versée aux  agents  non 
titulaires qu'elle emploie, et dont les engagements son arrivés à leur terme.

Le  choix  du  système  d'auto-assurance  se  justifiait  par  la  masse  salariale 
d'agents non titulaires en poste jusqu'à ces derniers mois.

Suite aux départs de deux directeurs non titulaires et grâce à une politique de 
pérennisation des agents occupant des emploi  permanents, il  est maintenant jugé 
financièrement  judicieux  de  confier  la  gestion  et  l'indemnisation  du  chômage, 
éventuellement dû aux agents non titulaires arrivés au terme de leur contrat, aux 
services de Pôle Emploi.

Pour  ce  faire,  il  est  nécessaire  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une 
convention  d'adhésion  avec  l'URSSAF  qui  est  chargée  du  recouvrement  des 
contributions d'assurance chômage pour le compte de l'UNEDIC.

Sur la base de ces informations, Madame CHOUTEAU demande aux membres 
de l'assemblée d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention.

Monsieur COLIN, pense que c'est une bonne chose.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________
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Point  n°  11      –  Personnel  communal  –  Fixation  du  nombre  de 
représentants  du  personnel  au  comité  technique    (CT)  et  comité   
hygiène,  sécurité  et  conditions  de  travail  (CHSCT)    et  décision  du   
maintien du paritarisme

Madame CHOUTEAU,  adjointe, informe les  membres  de  l'assemblée  que  le 
jeudi 4 décembre prochain, s'organiseront les élections professionnelles pour le choix 
des  représentants  du  personnel  de  la  ville  et  du  CCAS qui  siégeront  au  comité 
technique  (CT)  et  au  comité  hygiène,  sécurité  et  conditions  de  travail  (CHSCT) 
communs aux deux administrations, pour un mandat de quatre ans, contrairement au 
précédent dont la durée était câlée à la durée du mandat municipal.

Ce ne sera pas la seule nouveauté. Les textes récemment publiés suppriment 
également le paritarisme numérique. 

Toutefois,  la  réglementation  prévoit  que  les  collectivités  locales qui  le 
souhaiteraient peuvent faire le choix de maintenir une composition paritaire au sein 
de ces instances.

Dans le respect du dialogue social aujourd'hui instauré, Madame CHOUTEAU a, 
par courrier,  reccueilli  l'avis  des trois organisations syndicales présentes dans nos 
collectivités sur cette question.

Celles-ci ont toutes émis le souhait du maintien du paritarisme pour construire 
un meilleur dialogue avec les élus de la municipalité.

Sur la base de ces informations, et considérant les effectifs appréciés, comme 
le  prévoit  la  réglementation,  à  la  date  du  1er janvier  2014,  Madame  CHOUTEAU 
propose aux membres de l'assemblée :

- de fixer à cinq le nombre de représentants titulaires du personnel, et en 
nombre égal de représentants suppléants,

- de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants 
de la ville et du CCAS égal à celui des représentants du personnel, soit cinq, et autant 
de suppléants.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________
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Point n°  12      – Marchés publics – Délégation au maire     

Vu l’article L2122-22-4° du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2014, prise en application de 
l’article L2122-22-4° du Code Général des Collectivités Territoriales et permettant au Maire, sur 
délégation du Conseil  Municipal,  pendant toute la durée de son mandat, de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres d'un montant inférieur au seuil des procédures formalisées des marchés de 
fournitures et services définis par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Monsieur le Maire expose :

L'article L2122-22-4° du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Maire 
peut, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie et pour la durée de son 
mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement  des  marchés  et  des  accords  cadres  ainsi  que  toute  décision  concernant  leurs 
avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Considérant qu’il convient par suite de modifier le point 4 de la délibération en date du 
14  avril  2014  en  donnant  délégation  au  Maire,  de  prendre  toute  décision  concernant  la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

Par conséquent, Monsieur le Maire propose à l'assemblée : 

● d’abroger les dispositions du point 4 de la délibération en date du 14 avril  2014, 
toutes les autres dispositions de ladite délibération demeurent et restent inchangées,

●  de charger le Maire, pour toute la durée de son mandat de prendre toute décision 
concernant  la  préparation,  la  passation,  l'exécution  et  le  règlement  des  marchés  et  des 
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget. 

ADOPTE à l'unanimité
 ________________
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Point n°  13      – Mise à l'alignement - Déplacement du poste de détente gaz 
sis 48, rue David d'Angers – Signature d'une   convention avec Bouygues   
Immobilier

Monsieur  DESOEUVRE,  adjoint, rappelle à l'assemblée qu'en date du 14 avril 2014 le 
conseil municipal a délibéré favorablement en autorisant Monsieur le Maire à signer une pré-
convention avec GrDF pour le déplacement d'un poste de détente gaz  situé  48, rue David 
d'Angers, et à signer la convention finale dans le cas où le montant des travaux décrits suite 
aux études préalables restait dans la fourchette énoncée (de 80 à 100 k€ HT).

  
La ville des Ponts-de-Cé acceptait de prendre en charge 66 % du montant des travaux 

au  titre  de  la  convention,  précisant  qu'une  convention  ultérieure  fixerait  les  modalités  de 
participation de Bouygues Immobilier au vu des résultats des études préalables.   

GrDF a terminé les études préalables et annonce au titre de la convention finalisée un 
montant de 65 330,49 € HT. 

La faisabilité  de déplacement du poste actuel,  et le montant des travaux ayant été 
confirmés par GrDF, il  convient par conséquent  de finaliser la convention entre la ville des 
Ponts-de-Cé et le constructeur Bouygues Immobilier afin de fixer la participation financière de 
même que les modalités d'exécution des travaux.  

Au  titre  de  cette  convention,  Bouygues  Immobilier  s'engage  à  verser  à  la  ville,  à 
réception des travaux, la somme de 23 333 € HT. 

Par conséquent, Monsieur DESOEUVRE propose à l'assemblée d'autoriser Monsieur le 
Maire, ou à défaut son représentant, à signer la convention avec Bouygues Immobilier dans le 
cadre de l'opération de déplacement du poste de détente Gaz « Europe ».

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

Point n°  14   –  Patrimoine communal – 8 rue Henri  POIRON (lot    1  ) - Vente   
d'une maison d'habitation à Monsieur   Eric SEGARD  

Monsieur VIGNER, adjoint, rappelle à l’assemblée que, faisant suite à la désaffectation 
des maisons d'instituteurs du groupe scolaire André MALRAUX, il a été décidé par délibération 
du conseil municipal du 3 juillet 2012 de mettre en vente ces trois logements.  Les lots 2 et 3 
ont été vendus par acte notarié respectivement les 17 et 18 janvier 2013 et le 8 février 2013. 
Il reste à vendre le lot 1, cadastré section AK n° 1643, d'une surface de 122 m².

Par  courrier  en  date  du  vendredi  5  septembre,  Monsieur  Eric  SEGARD s'est porté 
acquéreur du bien aux conditions suivantes :

● prix net vendeur : 130 000 € (cent trente mille euros),
● frais d'acte à la charge de l'acquéreur.

 Dans le cadre de la procédure menée sur ce projet, le service des Domaines a rendu 
son avis le 18 octobre 2013.

En conséquence, Monsieur VIGNER propose à l’assemblée :

● d'accepter la vente de la maison sise 8, rue Henri POIRON (lot 1 – parcelle cadastrée 
section AK n°1643) à Monsieur Eric SEGARD au prix de 130 000 € (cent trente mille euros), 
frais d'acte à la charge de l'acquéreur,
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● d’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer l’acte de vente 
qui sera établi en la forme notariée suivant acte dressé par Maître CRENN, notaire aux Ponts-
de-Cé, éventuellement en lien avec le notaire de l’acquéreur, 

● d’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à procéder à toutes les 
démarches utiles et nécessaires à la mise au point définitive de ce dossier,

● enfin, pour le cas où malgré la promesse de vente l’identité du propriétaire figurant 
sur l’acte de vente serait différente de celle figurant à la présente délibération, ou l’emprise 
inférieure à celle inscrite, sous réserve que les éléments unitaires constitutifs de l’indemnité 
restent inchangés, d’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à procéder de 
la même manière, c’est-à-dire à signer l’acte, dispenser la commune de la formalité de purge 
des hypothèques.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________

Point    n°  15     - Patrimoine Communal – Vente de parcelle à l'Association «     la   
Fontaine aux Ânes     » par l'intermédiaire de la SAFER MAINE OCEAN  

Monsieur  VIGNER, adjoint, rappelle à l'assemblée que par délibération en date du 8 
octobre 2012, le conseil municipal a mandaté la SAFER MAINE OCEAN pour vendre diverses 
parcelles communales dont la conservation ne présentait pas d'intérêt.

La SAFER a trouvé acquéreur de la parcelle ZA n° 314 d'une surface de 17 530 m² pour 
un montant de  4 207,20 €  (quatre mille deux cent sept Euros et vingt centimes), frais de 
notaire et de la SAFER en sus à la charge de l'acquéreur, l'association « la Fontaine aux Ânes 
», domiciliée Maison des Associations – 7, avenue de l'Europe aux  Ponts-de-Cé,  représentée 
par son président Monsieur Jean-Paul THIERRY. Une convention de cession a été signée dans 
ce sens entre l'acquéreur et la SAFER les 18 et 21 novembre 2013.

Le service des Domaines a rendu son avis sur cette cession le 12 mai 2014.

En conséquence, Monsieur VIGNER propose à l'assemblée :

● de vendre la parcelle ZA n°v 314 d'une surface de 17 530 m² au prix de 4 207,20 € 
(quatre mille deux cent sept Euros et vingt centimes) frais de notaire et de SAFER à la charge 
des acquéreurs, à l'association « la Fontaine aux Ânes »,

● d'autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer l'acte de vente 
qui sera établi en la forme notariée suivant acte dressé par Maître CRENN, notaire aux Ponts-
de-Cé, éventuellement en lien avec le notaire des acquéreurs,

● d'autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à procéder à toutes les 
démarches utiles et nécessaires à la mise au point définitive de ce dossier,

● enfin, pour le cas où malgré la promesse de vente, l'identité du propriétaire figurant 
sur l'acte de vente serait différente de celle figurant à la présente délibération ou l'emprise 
inférieure à celle inscrite, sous réserve que les éléments unitaires constitutifs de l'indemnité 
restent  inchangés,  de  l'autoriser,  ou  à  défaut  son  représentant,  à  procéder  de  la  même 
manière, c'est-à-dire à signer l'acte,   dispenser la commune de la formalité de purge des 
hypothèques.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________
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P  oint  n°  16     -  Redevance  pour  occupation  du  domaine  public  par  les 
opérateurs de communication  s   électroniques   

Monsieur  DESOEUVRE, adjoint,   informe l'assemblée qu'il  convient de statuer sur le 
montant  de  la  redevance  d'occupation  du  domaine  public  par  les  opérateurs  de 
communications électroniques. Les éléments constituants ce point sont rappelés ci dessous. 

Le décret du 27 décembre 2005 (codifié sous les articles R 20-45 et R 20-54  du code 
des postes et communications électroniques) a fixé les modalités d'occupation du domaine 
public  communal  par  les  opérateurs  de  communications  électroniques  et,  en  particulier,  a 
encadré le montant des redevances. 

Le conseil municipal doit par suite : 

 soit fixer en début de chaque année le montant des redevances dues pour l'année à 
venir, 

  soit prévoir, dans une même délibération, les montants retenus pour l'année à venir 
et les modalités de calcul de leurs revalorisations ultérieures. 

Pour  l'année  2014,  les  valeurs  retenues  pour  les  calculs  de  la  redevance  sont  les 
suivants : 

A  titre d'information, au 31 décembre 2013 le patrimoine sur le territoire communal 
pour l'opérateur Orange était le suivant : 
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Considérant  le  décret  du  27  décembre  2005,  fixant  les  modalités  d'occupation  du 
domaine public par les opérateurs de communications électroniques ; 

Considérant qu'il convient de fixer pour le territoire communal le montant appliqué pour 
ladite occupation ; 

Considérant qu'il convient de renouveler avec chaque opérateur la permission de voirie, 
dès l'arrivée à son terme, qu'il détenait au titre de l'occupation du domaine public ; 

Vu les montants plafonds des redevances dues pour l'année 2014 ;

Monsieur DESOEUVRE propose à l'assemblée d'autoriser Monsieur le Maire ou à défaut 
son représentant :

 à renouveler les permissions de voirie arrivées à leur terme, avec chaque opérateur de 
communications électroniques, y compris celles ayant eu une échéance en 2013,

 à fixer le tarif annuel de redevance d'occupation du domaine public au taux maximal 
autorisé, et  par conséquent  pour l'année 2014 à appliquer les taux cités dans le tableau ci- 
dessus,

 à actualiser annuellement au 1er janvier la redevance, par application de la moyenne 
des quatre dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics (TP01).

ADOPTE à l'unanimité
 ________________
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Point n°  17      –  Solaire thermique – Attribution d'une subvention à Monsieur 
Jean-Marie NOURRY - 36, rue des Hortensias

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

Monsieur Jean-Marie NOURRY a déposé une demande de subvention auprès d'Angers 
Loire Métropole pour son installation solaire réalisée à son domicile 36, rue des Hortensias. 

Angers Loire Métropole, par courrier en date du 9 juillet 2014, a informé la ville des 
Ponts-de-Cé qu'elle attribuait une aide de 500 € à Monsieur Jean-Marie NOURRY ce dernier 
n'étant pas éligible au prêt à taux zéro (PTZ). 

Des crédits provisionnels d'un montant de 1 000 € ont été inscrits au budget principal 
2014  de  la  ville  des  Ponts-de-Cé  pour  les  aides  au  solaire  thermique  et  n'ont  pas  été 
consommés à ce jour. 

Au vu des éléments suivants : 
• le dossier ayant été jugé recevable, 
• ALM ayant attribué une aide de 500 €,
• les crédits étant en place,  
• le demandeur n'étant pas éligible au prêt à taux zéro (PTZ), 

Monsieur VIGNER propose à l'assemblée qu'une subvention de 200 € soit attribuée à 
Monsieur Jean-Marie NOURRY.  

Monsieur  COLIN, informe  avoir  été  mis  au  courant  de  l'arrêt  de  ces  aides  à 
l'agglomération.

Monsieur le MAIRE, répond que dés lors que l'agglomération aura confirmé l'arrêt de 
ces subventions, la Ville des Ponts-de-Cé s'alignera.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________
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Point n°  18      –  Ecoles privées – Représentant de la collectivité – Désignation 
d'un représentant

L'article L 442-8 du code de l’Éducation prévoit la participation aux réunions de l'organe 
de  l'établissement  compétent  pour  délibérer  sur  le  budget  des  classes  sous  contrat 
d'association, en ce qui concerne les classes des écoles, d'un représentant de la commune 
siège de l'établissement.

Afin de satisfaire à cette disposition, il est proposé de nommer Jacqueline BRECHET, 
adjointe à l'éducation, comme représentante de la commune auprès des OGEC Saint Aubin et 
Saint Maurille. 

Monsieur BOURDIN, s'oppose à la  participation d'un élu du conseil  municipal  aux 
organismes de gestion des écoles catholiques.

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

Point  n°  19     –  Centre  Départemental  de  Tennis  -    Convention  de  mise  à   
disposition d’équipements sportifs   - Renouvellement  

Monsieur RAVELEAU, adjoint, rappelle que la ville des Ponts-de-Cé, dans le cadre de sa 
politique de soutien  et  de développement  des activités  physiques et  sportives,   réalise  et 
assure  la  maintenance  d’équipements  sportifs  existants  qu’elle  met  à  disposition  des 
associations sportives pour leur permettre de mener à bien les différentes actions de leur 
projet de développement.

Par  convention  en  date  de 2010,  la  Ville  des  Ponts-de-Cé  s’est  engagée à  mettre 
gratuitement à disposition du C.D.T les locaux et équipements suivants afin de soutenir le 
mouvement tennis dans l’exercice de ses activités d’intérêt général.

La  convention  prévoyait,  en  contrepartie,  que  le  Centre  soit  administré 
conjointement par la Municipalité, le Comité Départemental de Tennis et le Club ASPC Tennis 
au moyen d’un comité de Gestion composé paritairement de :

- 1 délégué de la Ligue ou du Comité
- 1 représentant de l’ASPC Tennis
- Le maire ou son représentant.

Le  rôle  du  comité  de  Gestion  est  de  régler  toutes  les  questions  relatives  à 
l’utilisation et au bon fonctionnement des installations :

- Veiller à l’application du règlement intérieur, 
- Etablir le planning d’utilisation des courts.

Par ailleurs le C.D.T s’engageait à participer aux frais d’entretien, d’eau et d’électricité.

La durée de la convention de 4 ans, est arrivée à terme,  en conséquence Monsieur 
RAVELEAU propose  à  l'assemblée  délibérante,  en accord  avec  le  centre  départemental  de 
tennis de renouveler pour une durée identique avec les mêmes termes et :
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 d’autoriser le maire ou son représentant à signer la convention susvisée, 
 de désigner l’adjoint aux sports pour siéger au sein du comité de gestion.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________

Point n°  20     – Information - Rapport annuel 201  3   sur le service public de l’eau   
et de l’assainissement

Conformément  aux  dispositions  du  décret  n°  2000-404 du  11  mai  2000,  Monsieur 
DESOEUVRE, adjoint, présente à l’assemblée le rapport 2013 sur le prix et la qualité du service 
de l’eau et de l’assainissement de la Communauté d’Agglomération Angers Loire Métropole.

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

Monsieur DESOEUVRE demande à l’assemblée de lui donner acte de la présentation de 
ces informations.

L'assemblée donne acte à Monsieur DESOEUVRE de la présentation du rapport annuel 
2013 sur le service public de l'eau et de l'assainissement.

 ________________

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. :

-  Régie  de  recettes  locations  des  salles  communales  –  Droits  de  places  de  marchés 
d'approvisionnement  –  Animation  dans  le  cadre  de  la  vie  associative  –  Nominations  des 
mandataires temporaires.

- Centre culturel Vincent-Malandrin – Révision des tarifs saison 2014-2015.

-  Contrat  passé  avec  l'association  IOUL  MUSIQUE,  pour  la  représentation  du  spectacle 
« Makalapo » qui s'est déroulé le 23 juillet dernier à 21h00 dans les douves du château.
Coût 1 500 € T.T.C.

- Contrat passé avec la compagnie Spectabilis, pour la représentation du spectacle « Histoires 
à déguster », qui s'est déroulé le 30 juillet dernier à 21h00. Coût 1 500 € (Association non 
assujetie à la TVA).

- Contrat passé avec l'association Crock'Notes, pour la représentation du spectable « Niobé 
n°6 » , qui se déroulera le 19 septembre 2014. Coût 2 500 € (Association non assujetie à la 
TVA).

- Contrat passé avec l'association Djahkooloo, pour la représentation du spectacle « Taamaba – 
Le Grand Voyage », qui se déroulera le 21 septembre 2014 à 16h00. Coût 950 € T.T.C.

-  Contrat  passé avec l'association Art  et  culture,  pour  la  représentation du spectacle « Le 
morne  était  le  monde »,  qui  se  déroulera  le  9  octobre  2014  à  20h30.  Coût  2  676,90  € 
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(Association non assujetie à la TVA).

- Convention de partenariat avec le CEZAM Pays de Loire pour le spectacle de fin d'année 2014 
« Le rêve de l'enfant Enzo », qui se déroulera le 14 décembre 2014 à 17h15 à Athlétis.

-  Contrat  passé  avec  la  Compagnie  dans  ses  pieds,  pour  la  représentation  du  spectacle 
« APETIPA », qui se déroulera le 13 février 2015 à 11h00 et 16h00. Coût 1 750 € (Association 
non assujetie à la TVA)
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