
Procès verbal du Conseil municipal

Séance du 12 juin 2014
Le  douze juin 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 - 
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 - M. FRAKSO – 
M. DUPUIS - M. ROISSE  –  Mme MOUILLE -  M.  AGATOR –  M. COLIN –  Mme FROGER - 
Mme AUFFRET – M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU - M. VOYER - M. BOURDIN, 
Conseillers Municipaux

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

Mme BRECHET Jacqueline, Adjointe
Mme BEAUCLAIR Sophie, Conseillère municipale 
déléguée

à Mme Céline HAROU
à M. Jean-Paul PAVILLON

Secrétaires de séance

Mme Liza FONTANILLE et Mme Stéphanie GUENEGOU

Convocation adressée le 6 juin 2014, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 13 juin 2014, article L.2121.25

Point  n°1     -   Approbation d  u   procès-verba  l   d  u   conseil     municipa  l   du    1  5     mai   
2014 

Monsieur  BOURDIN : J'ai 3  observations  à  faire,  tout  d'abord  je  souhaiterais  que  des 
modifications  soient  apportées  aux  votes  du  point  n°17,  dans  le  procès-verbal  est  noté 
Monsieur  Bourdin  ne  participe  pas  au  vote,  sur  la délibération  relative au :  « Personnel 
communal - Tableau des emplois ». J'avais voté pour, donc je souhaite que cette modification 
soit apportée au procès-verbal. 2ème remarque aussi sur la forme, je crois avoir lu d'ailleurs 
dans un procès-verbal d'un conseil municipal de l'année dernière une intervention allant dans 
ce sens. Je sais que ce n'est sans doute pas facile de retranscrire par écrit les interventions des 
élus, mais j'ai  quand même noté un nombre important de fautes d'orthographe.  Je pense 
quand même que l'on pourrait au moins faire attention, d'autant que les procès-verbaux sont 
mis sur le site de la ville des Ponts-de-Cé, et tous nos concitoyens peuvent être amenés à le  
consulter. 
 
Monsieur le MAIRE : Je réponds tout de suite, ils sont mis sur le site lorsqu'ils ont été validés 
en conseil municipal, donc je demanderais à ce que le texte soit revu avant d'être mis sur le 
site de la ville.  
 
Monsieur BOURDIN : Et j'ai une 3ème remarque un peu plus importante et qui ne concerne 
pas la forme puisque dans le paragraphe concernant des informations diverses, j'ai été amené 
à tenter de faire une intervention et vous n'avez pas ouvert le micro Monsieur le Maire.  Je 
profite  donc  de la parole qui m'est donnée, pour demander à ce que mon intervention soit 
maintenant consignée à ce procès verbal. Vous aviez déclaré Monsieur le Maire le rôle des élus 
est de respecter la loi, or aujourd'hui la loi nous dit qu'il y aura mise en application. 
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Monsieur le MAIRE : Écoutez, vous donnez votre intervention par écrit cela ira plus vite et 
puis on l'annexera au procès-verbal. 
 
Monsieur BOURDIN : Non, la séance est publique Monsieur le Maire. 
 
Monsieur le MAIRE : Mais, ce n'est pas contradictoire avec ce que je vous dis. 
 
Monsieur BOURDIN : Je donne la réponse.  
 
Monsieur le MAIRE : Oui, j'ai dit que vous la donnerez par écrit et on l'annexera au procès-
verbal.  
 
Monsieur BOURDIN : Je vous assure Monsieur le Maire cela va être rapide. 
 
Monsieur le MAIRE :  J'ai quelques inquiétudes avec la rapidité parfois. 
 
Monsieur BOURDIN : La démocratie est le droit d'expression de l'opposition. 
 
Monsieur le MAIRE :  Elle n'a jamais été bafouée ici, continuez. 
 
Monsieur  BOURDIN  : Je  vous  prie  d'employer un  autre  ton  avec  un  représentant  de 
l'opposition Monsieur le Maire.  
 
Monsieur le MAIRE : Je  vous en prie Monsieur BOURDIN, on va instaurer un règlement 
intérieur municipal. 
 
Monsieur BOURDIN : De faire respecter la loi, or aujourd'hui la loi nous dit qu'il y aura mise 
en application des rythmes scolaires à la rentrée pour les communes qui se sont risquées à 
dire qu'elles ne voulaient pas le faire, je crois savoir que le Préfet de l'Essonne par exemple les 
a déférées devant le  Tribunal  Administratif. Nos collègues du conseil municipal sont en droit 
d'avoir la vérité et je vais être rapide Monsieur le Maire. Je demande donc à inclure la réponse 
que je n'ai pas pu faire, puisque vous ne m'aviez pas ouvert le micro. 
 
Monsieur le MAIRE : Attendez Monsieur BOURDIN on est dans un compte-rendu du conseil 
municipal de la dernière fois, vous êtes en train de me dire que vous n'aviez pas pu faire la 
réponse. Comment voulez-vous que je l'annexe puisque vous ne l'aviez pas faite à ce moment-
là. 
 
Monsieur BOURDIN : Je vous propose de la mettre au procès-verbal.  
 
Monsieur le MAIRE : Je ne vous empêche pas de vous exprimer, je vous propose d'annexer 
au procès-verbal la déclaration que vous êtes en train de lire, et que vous n'aviez pas déclaré 
la  dernière  fois  au conseil  municipal,  je  vous  remercie  Monsieur  BOURDIN.  Je  n'ai  aucun 
souvenir de vous avoir empêché de vous exprimer au micro.

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

                                                                         ________________  
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Point  n°    2     -  Installations  d’éclairage  public  -  Versement  d’un  fonds  de 
concours au Syndicat Intercommunal d’Energie du Maine-et-Loire (S.I.EM.L.) 
– Travaux de dépannage et de réparation

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

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

Pour le premier semestre 2014, les parts incombant à la commune sont respectivement 
estimées à 3 403,14 € et 6 058,59 € (Cf. détail annexe).
 

Monsieur DESOEUVRE propose à l’assemblée :

– d’affecter 3 403,14 € TTC au fonds de concours relatif au dépannage et d’affecter 
cette somme au compte 657358 (contribution aux organismes de regroupement) en section de 
fonctionnement ;

– d’affecter  6  058,59 € TTC  au  fonds  de  concours  relatif  à  la  réparation  et 
d'affecter  cette  somme au compte  204172  (fonds  de  concours  aux  autres  établissements 
publics) en section d’investissement.

Monsieur COLIN : Tous les ans on vote une enveloppe budgétaire pour le SIEML qui est 
utilisée dans le cadre des réparations et de l'investissement, est-ce que l'on a une idée de ce 
que  vous  nous  déclarez  sur  la  planification  des  changements  ou  des  rues  prévues,  on 
s'aperçoit qu'il y a quelques rues là qui sont en travaux, est-ce qu'on a un planning annuel ou 
biannuel sur ces changements-là dans la commune ?  
 
Monsieur DESOEUVRE : A la date d'aujourd'hui, reste sur la commune des Ponts-de-Cé 946 
mâts à remplacer d'ici 2015 à 2019, en sachant que répartis sur 5 années cela représente à 
peu près 180 candélabres à remplacer tous les ans, au montant de 1 200 euros le candélabre. 
Cela représente une somme de 216 000 euros par an. Je vous rappelle qu'on affecte la somme 
de 200 000 euros par an pour remettre à jour l'éclairage public et que le SIEML, puisque la 
législation dans le domaine  fait que  les lampes ne seront plus commercialisées à partir de 
2015, le SIEML fait donc un stock pour nous permettre de réparer jusqu'à l'horizon 2019. 
 
Monsieur le MAIRE : Le détail de l'avancement des travaux est à chaque fois communiqué en 
commission.  
 

ADOPTE à l'unanimité                           

                                                                         ________________  
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Point n°   3      – Désignation des représentants à l'  Office Municipal des Sport  s  

Monsieur  RAVELEAU,  adjoint  aux  sports,  rappelle  que  L’O.M.S est  une  structure  de 
concertation, au carrefour de l’éducation physique et sportive, du mouvement sportif local et 
des activités d’entretien et de loisir à caractère sportif. 

Il  est  indépendant  du pouvoir  politique  comme du pouvoir  sportif  auxquels  elle  ne 
saurait se substituer. Il est donc un lieu où pourront s’exprimer, dans la ville, à propos de 
sport, un grand nombre de points de vue, traduction de sensibilités et d’expériences les plus 
diverses.

Son objet est de :
- de soutenir, d'encourager et de provoquer tous efforts et toutes initiatives tendant à 

répandre développer pour tous, la pratique de l'éducation physique et sportive, du 
sport, des activités de loisir à caractère sportif et le contrôle médico-sportif ;

- de faciliter, dans les mêmes domaines, une coordination d’efforts, 
pour le plein et le meilleur emploi des installations ; pour une meilleur efficacité du 
personnel  permanent  et  des  animateurs  bénévoles  existant  sur  le  territoire 
intéressé.

L’O.M.S s’interdit explicitement :

- Toute discussion d’ordre politique ou religieux.
- Toute aide à un organisme poursuivant un but commercial.
- Toute activité dont l’organisation est réservée aux fédérations sportives habilitées 

dans le cadre de la législation du sport, en vigueur à ce jour.

Monsieur  RAVELEAU indique  que  les  statuts  prévoient,  de  manière  expresse,  la 
représentation de la collectivité au sein de cet organisme comme suit :

 L’adjoint au maire délégué aux sports.
 4 membres du conseil municipal désignés par l’assemblée délibérante.

          Monsieur RAVELEAU soumet, pour approbation, aux membres du conseil municipal : 

- le nom des représentants de la ville au sein de l’O.M.S comme suit :

NOM et Prénom Qualité

René RAVELEAU Adjoint aux sports

Jean-Philippe VIGNER
Adjoint à l'aménagement et 
à l'urbanisme

Danielle LANGLOIS
Conseillère municipale 
déléguée

Philippe ROCHAIS Conseiller municipal délégué

Stéphanie GUENEGOU Conseillère municipale
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Monsieur RAVELEAU : Monsieur BOURDIN avait été sollicité pour faire partie de l'association, 
il a donc choisi de ne pas y être puisqu'il n'a pas le temps de tout faire. On a pris uniquement 
des  personnes  de  la  commission  sport  pour  être  en  cohérence  avec  la  structure,  les  4 
membres qu'on vous propose font partie de la commission Sports. 
 
Monsieur le MAIRE :  Je m'interroge Monsieur RAVELEAU, Monsieur BOURDIN avait insisté 
pour être à la commission sport ? 
 
Monsieur RAVELEAU : Il fait partie de la commission sports, je pense que c'est une question 
de temps.  
 
Monsieur le MAIRE : Monsieur BOURDIN vous avez une explication ? 
 
Monsieur  BOURDIN  : Pour  mener  votre  action  municipale  vous  disposez  de  quelques 
adjoints, quelques conseillers délégués et de quelques membres qui vous sont bien aisés. Moi 
malheureusement, même si j'ai eu 10 % des voix au premier tour et au 2ème tour, je suis 
seul, j'essaie de m'acquitter de mon travail et de mon rôle d'élu du mieux que je peux, mais le 
temps a ses limites et mon emploi du temps ne  me  permet pas de siéger dans toutes les 
commissions dans lesquelles je voudrais siéger. 
 
Monsieur le MAIRE : Y compris dans celle que vous avez revendiqué. 
 
Monsieur BOURDIN : Non, j'avais revendiqué la commission sport et l'OMS c'est autre chose. 

Monsieur le MAIRE : Cela découle bien de la commission sport, c'est bien ce que je dis, mais 
on n'est pas à une contradiction près.  

ADOPTE à l'unanimité                           

                                                                         ________________  
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Point  n°    4     -  Association  de  défense  des  communes  et  groupements  de 
communes  du  bassin  Loire  Authion  –  Désignation  des  représentants  du 
Conseil municipal

Vu  l’article  L.  2121-33  du  code  Général  des  Collectivités  Territoriales  précisant  les 
modalités de désignation de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs,

Vu les statuts de l’association de défense des communes et groupements de communes 
du bassin Loire Authion,

Considérant que cette association a notamment pour objet la sauvegarde et la défense 
des intérêts  des  communes impactées par  le  plan de Prévention des Risques d’inondation 
Loire-Authion (PPRI), il convient suite au renouvellement du conseil municipal de désigner des 
représentants à l'association.

Monsieur le Maire propose de désigner :

- 1 représentant titulaire : Monsieur Philippe ROCHAIS
- 1 représentant suppléant : Monsieur Lylian AGATOR

ADOPTE à l'unanimité                           
                                                                         ________________  

Point  n°    5     –  Saisine  de  la  commission  consultative  des  services  publics 
locaux     

Monsieur le MAIRE : Je voudrais faire une petite information au préalable. On a un service 
de petite enfance et avec la politique du logement,  l'offre de service publique  de la petite 
enfance pour les années qui viennent va s'étoffer. On va avoir une antenne supplémentaire sur 
le  secteur  des  Mazeries -  Waldeck  Rousseau.  On  a  regardé  autour  de  nous  comment  se 
pratiquait ce genre d'accueil dans les communes de la même strate.  On a réfléchi et on a 
regardé également comment on pouvait gérer cette structure, sachant que la population va 
s'accroître encore dans les années qui viennent et on a sollicité le conseil municipal pour saisir  
la commission consultative des services publics locaux pour que la gestion de ces équipements 
soit confiée à un délégataire, c'est à dire dans le cadre d'une délégation de service public. Le 
personnel a bien entendu été consulté sur ce dossier  et sur cette évolution.  On pourra vous 
donner quelques renseignements au fur et à mesure du débat, parce que je pense que vous 
poserez des questions. 
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Madame LIOTON, adjointe à l'enfance, rappelle que la ville des Ponts-de-Cé envisage 
de mettre en service, au  second trimestre de l'année prochaine, une micro crèche de 10 
places, au sein du quartier de la monnaie. 

Cet équipement viendra compléter l'offre actuellement existante de 30 places.

Vu la délibération en date du  15  mai 2014 désignant les membres siégeant à la 
commission des services publics locaux,

Considérant que la ville des Ponts-de-Cé souhaite, à l'occasion de l'extension de son 
offre de service, réfléchir à la délégation du service public d'accueil des enfants de moins de 
quatre ans,

Considérant  qu'au  terme  de  l'article  L.1413-1  du  code  général  des  collectivités 
territoriales, la commission consultative des services publics locaux doit être saisie pour avis 
de tout projet de délégation de service public,

Madame LIOTON propose aux membres du conseil municipal de saisir, pour avis, la 
commission des services publics locaux sur la question du futur mode de gestion du multi-
accueil les lutins et de la future micro crèche de la Monnaie.

Monsieur COLIN : Lors de la délibération sur l'acquisition du foncier ou sur la création de 
cette structure, on vous avait souvent interpellé sur l'exploitation, sur comment vous comptiez 
y faire. A plusieurs reprises vous aviez dit que par la voix de Madame BRECHET, qu'il n'y avait 
pas forcément encore de réflexions sur l'exploitation, ce serait en lien avec l'existant. Là on 
voit  qu'il  y  a  une  vraie  volonté  de  déléguer  cette  structure  et  ce  service.  J'ai  quelques 
questions, je vous les pose et puis je vous laisserai y répondre. Aujourd'hui par rapport au 
multi-accueil, on a 30 places de disponible, quel est le taux d'occupation et est-ce que 40 
places  sont  bien  nécessaires ?  Au conseil  municipal  dernier,  vous  aviez  parlé  aussi  de  la 
création d'une Maison d'Assistantes Maternelles, est-ce que c'est en lien avec la délégation de 
service public, est-ce qu'on ait sur un candidat commun ou pas ? Est-ce qu'on a déjà des 
candidats qui ont postulé sur ce genre de délégation de service public ? Je vous ai déjà alerté 
aussi  sur la  souffrance des assistantes maternelles,  où en est-on sur ce dossier,  même si 
effectivement on fait le choix d'externaliser le service public au niveau de cette structure ? Est-
ce qu'on n'aurait pas pu aussi avoir une aide pour les assistantes maternelles en souffrance ? 
Puis ma dernière question sera sur le personnel actuel municipal, qu'est-ce qu'il va devenir, 
est-ce que cela fera partie d'une des conditions du cahier des charges et y a -t-il d'autres 
conditions pour cette délégation de service public ?  
 
Madame LIOTON : Alors par rapport aux places et au taux d'occupation, on est aujourd'hui à 
80 % du taux d'occupation pour le  multi-accueil, sachant que ce taux de 80 % c'est  ce que 
nous demande la CAF. On a beaucoup de petits temps d'accueil et de temps partiel, c'est pour 
cela qu'aujourd'hui on n'est pas à 100 %.  Il n'y a aucune structure dans la région qui est un 
effectif de 100 % d'accueil, c'est pratiquement impossible à atteindre, sauf éventuellement 
dans les grosses structures, mais encore elles n'ont pas ce taux-là. Par rapport à la Maison 
d'Assistantes Maternelles, c'est un projet complètement différent, il s'agit du privé.  Il s'agit de 
3 personnes qui veulent s'installer sur le secteur.  La mairie ne gère pas du tout les Maisons 
d'Assistantes Maternelles. Il  y  en  a déjà une qui vient de s'installer dans le secteur de la 
Monnaie  et  qui propose 12 places, elles s'autogèrent complètement, elles ont leurs locaux, 
elles gèrent leurs contrats, elles peuvent dépendre du Relais Assistantes Maternelles, elles en 
font  le  choix  ou  pas.  C'est  vraiment  spécifique,  c'est  de  l'ordre  du  privé. La  Maison 
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d'Assistantes Maternelles dont on vous avait parlé l'autre jour,  est toujours en recherche de 
locaux, je crois que c'est la grosse problématique qu'elles ont.  Elles ne  veulent pas acquérir 
une habitation, elles souhaitent de la location, sauf qu'aux Ponts-de-Cé aujourd'hui il y a très 
peu d'habitation en location sur le marché. 

Par rapport à la DSP non on n'a pas encore de candidat.  Il faut d'abord saisir la commission 
consultative, puis on établira le cahier des charges et une fois que le cahier des charges sera 
établi,  les  candidats  pourront  postuler.  Pour  les  assistantes  maternelles  en  souffrance, 
aujourd'hui les deux services le Relais Assistantes Maternelles et le multi-accueil fonctionnent 
très bien ensemble. Lors des commissions d'attribution des places au niveau du multi-accueil, 
Madame PAPON est toujours présente, pour voir si  lorsqu'on dit non à des parents, si on ne 
peut pas les diriger plutôt vers des assistantes maternelles. Après les parents font le choix de 
les mettre ou pas, mais automatiquement quand les familles se présentent chez nous, on leur 
présente les deux systèmes. Les assistantes maternelles sont donc soumis au même niveau 
que le multi-accueil, après c'est un choix. Quand il s'agit  de places régulières avec des temps 
complets et  des  temps  réguliers,  on  leur  propose  systématiquement  les  assistantes 
maternelles  du  secteur.  Madame  PAPON  tient  un listing  qui  est  à  jour,  avec  le  nombre 
d'agréments. Les deux services fonctionnent très bien et on essaie de répondre au mieux aux 
demandes des parents. 

Juste une précision par rapport au pourcentage de 80 %, on se garde toujours une marge de 
manœuvre pour  des  temps  d'accueil  d'urgence.  Cela  concerne  les familles  qui  sont  en 
difficultés  et  qui  ont  besoin d'un mode de garde dans l'urgence.  Par  exemple, on dépose 
l'enfant le matin sans avoir prévenu, on est plus ou moins obligé de garder une marge de 
manœuvre. 

Pour le personnel du service public, qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Elles vont être intégrées 
bien sûr à la Délégation de  Service  Public, cela fera partie du cahier des charges. On les a 
rencontré la semaine dernière, aujourd'hui on n'a pas eu de retour négatif, je les ai vu ce soir 
dans  le  cadre  privé,  au contraire  elles  sont  vraiment  contentes  de  cette  décision-là  pour 
certaines.  Après je ne sais pas si c'est l'ensemble, mais elles vont intégrer le prestataire, le 
délégataire devra les intégrer automatiquement  et  elles garderont toujours leur statut de la 
fonction publique territoriale.  
 
Monsieur COLIN : Par rapport à vos réponses, mon inquiétude est sur le fait qu'aujourd'hui 
cela fonctionne très bien le  multi-accueil et les assistantes maternelles.  Comme vous l'avez 
cité,  il  y  a  des  liaisons  vraiment  possibles et  impulsées  par  la  collectivité.  Demain  un 
délégataire, je ne suis pas sûr qu'il aura cette même volonté et puis aujourd'hui on sait que les 
enfants des Ponts-de-Cé sont prioritaires pour le multi-accueil, demain le délégataire lui aura 
quand même des notions, je dirai de rentabilité qui seront quand mêmes plus importantes.  
 
Madame LIOTON : En fait pas forcément, parce que tout dépend de ce qu'on marque dans le 
cahier des charges. On a eu l'occasion en début de semaine de rencontrer un délégataire 
potentiel, qui nous a bien expliqué qu'il appliquerait ce qui est noté dans le cahier des charges. 
Si on leur demande donc d'accueillir que des enfants des Ponts-de-Cé, ils accueilleront que des 
enfants des Ponts-de-Cé. Si on leur demande d'accueillir des enfants des Ponts-de-Cé et des 
enfants des autres communes, ils  le feront. Aujourd'hui le  délégataire éventuel que l'on a 
rencontré cette semaine, nous a dit qu'en général la plupart des communes n'appliquaient rien 
du tout par rapport à cela et que la plupart des enfants qui étaient accueillis, c'étaient des 
enfants de la commune. Les parents en général  mettent les enfants dans la structures de 
garde de la ville dans laquelle ils habitent. Il y a donc très peu d'enfants de l'extérieur, mais il 
est possible de les accepter quand même.  
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Monsieur COLIN : Merci pour votre réponse, on votera pour, évidemment. Par contre, ce qui 
me gêne c'est que dans une partie du discours vous dites que vous ne pouvez pas avoir un 
délégataire puisqu'on n'a pas encore de cahier des charges et dans un deuxième temps vous 
dites que vous avez rencontré un délégataire. 
 
Monsieur le MAIRE : Un éventuel délégataire.  
 
Madame LIOTON : On est un petit peu obligé pour voir comment cela se passe.   
 
Monsieur le MAIRE : On va compléter la délibération puisqu'on va vous dire que l'on vous 
présentera le mois prochain un rapport de présentation pour l'adoption du principe du recours 
à la délégation. On va saisir pour avis le 23 juin 2014, la commission de service public, mais 
évidemment avant de rédiger le cahier des charges et avant de faire appel à candidature, on 
regarde  autour  de  nous  quels  sont  ceux  qui  sont  susceptibles  d'être  intéressés  par  cette 
prestation. Je ne pense donc pas qu'il soit interdit de rencontrer des délégataires éventuels.  
 
Madame LIOTON : On a demandé d'avoir contact avec ces personnes-là, pour savoir un peu 
comment eux ils fonctionnaient, pour qu'on ait déjà des idées de ce qu'on pourrait mettre dans 
un éventuel cahier des charges.  
 
Madame FROGER : Par rapport au fait que vous puissiez rencontrer d'éventuels candidats, 
avant de rédiger le cahier des charges sur le principe c'est quand même un petit peu choquant. 
 
Madame  LIOTON: Pour une structure comme celle-là, 30 places au  multi-accueil, plus 10 
berceaux  pour  la  mini  crèche,  il  faut  quand  même  qu'on  sache  un  petit  peu  comment 
fonctionne les délégataires, pour savoir un peu ce que nous on doit mettre dans le cahier des 
charges. C'est important de savoir à qui on a affaire avant de faire quoi que ce soit. On ne va 
pas dire, voilà on a rencontré ceux-là, on veut que ça soit cela. Aujourd'hui, vous avez des 
associations, vous avez du privé : People and baby, la crèche Babylou, des choses comme cela. 
Vous avez la mutualité, d'autres organismes et vous avez des associations de petites enfances. 
On s'est permis de rencontrer un prestataire pour savoir exactement comment il fonctionne. 
C'est  un  prestataire  qui  est  déjà  présent dans  des  communes  de  l'agglomération,  c'est 
important  de  voir  comment  il  fonctionne,  avec  qui  il  fonctionne,  pour  pouvoir  aller  aussi 
chercher des informations.  
 
 

Monsieur QUETTIER : La seule question qu'on pourrait poser c'est, je comprends très bien 
que vous ayez besoin de vous renseigner, cela fait partie du jeu et c'est même très bien. Mais 
par contre, vous pouviez aussi vous renseigner auprès d'autres municipalités qui l'utilisent, 
parce ce qu'à ce moment-là vous avez affaire à des utilisateurs et non pas à un potentiel 
client. C'est un peu cela qui est gênant, c'est qu'en fait on demande à quelqu'un comment 
voulez-vous qu'on fasse le projet, qu'est-ce qu'on peut en penser ? Mais comme je n'ai pas de 
mauvais esprit, je ne pense pas cela. 
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Monsieur le MAIRE : Vous faites beaucoup d'humour, on sait bien que vous ne faites pas ni 
mauvais esprit, ni mauvais humour. Madame LIOTON a dit simplement qu'on regardait dans les 
communes de l'agglomération comment cela fonctionnait. Il y a un certain nombre d'acteurs 
qui sont présents sur le territoire, on se renseigne aussi auprès des collectivités. Quand on 
rédigera le cahier des charges on va s'imprégner des contraintes qu'il y a, notamment avec 
certains  prestataires  éventuels  et  puis  il  se  réunira  une  commission  d'appel  d'offres  dans 
lesquels vous siégerez et puis on choisira un prestataire.  

ADOPTE à l'unanimité                           
                                                                         ________________  

Point   n°   6   – Attribution d  e   Bourse  s   Projets Jeunes  

Madame LIOTON, rappelle à l’assemblée que la Ville des Ponts-de-Cé a décidé dans le 
cadre de sa politique en direction de la jeunesse de mettre en place des Bourses Projets 
Jeunes afin de :

· Promouvoir l’initiative des jeunes de 16 à 25 ans.
· Aider à l’émergence de projets
· Aider financièrement la réalisation de projets et encourager leur mise en œuvre
· Rendre les jeunes acteurs de leur vie dans leur ville.

Un dossier intitulé "Contest Skate Park des Ponts-de-Cé" a été retenu avec la junior 
association "Sub Crew". Le projet a lieu le samedi 28 juin 2014 au skate park des Ponts-de-Cé.

Il consiste à organiser une compétition de skate board et de BMX afin de mettre en 
valeur l'équipement communal.

Les jeunes sont :

- Victor CARIOU, 5, rue Paul Gauguin aux Ponts-de-Cé
- Hugo CHOTARD, 5, rue Desjardins aux Ponts-de-Cé
- Moïse GAUDENS, 16, avenue Galliéni aux Ponts-de-Cé

Le montant de la bourse proposée est de 400 € sur un budget total de 1 236 €. Elle 
sera versée à la junior association "Sub Crew".

Un dossier a été retenu intitulé « Night handball ».  Né d'une réflexion au sein de la 
commission jeunesse de l'AAEEC handball, il  consiste à  proposer, le samedi 7 juin 2014, à 
Athlétis,  un tournoi de handball dans le noir, la salle étant équipée de lumières ultra-violet et 
les joueurs, les buts, les terrains et les ballons habillés ou peints en couleurs fluorescentes.

Les jeunes sont :

- Mademoiselle Laura LEBON, 41, chemin de la petite Perrière aux Ponts-de-Cé
- Monsieur Antoine JAMIN, 4, rue de Contades aux Ponts-de-Cé
- Mademoiselle Clémentine QUEINNEC, 158, rue Chèvre à Angers
- Mademoiselle Pauline ANDRE, 6 bis domaine des Vignes aux Ponts-de-Cé

Le montant de la bourse proposée est de 500 € sur un budget total de 3 350 €. Elle 
sera versée à Mademoiselle Laura LEBON.
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Les projets ont été  examinés par  la  sous  commission had hoc  et  présentés à  la 
commission jeunesse le 06 juin 2014.

En conséquence, je vous demande de valider le montant de ces Bourses Projets 
Jeunes.

ADOPTE à l'unanimité                           
                                                                         ________________  

Point n°   7     –  Accueils périscolaires et é  tudes surveillées     - Création d'une   
grille tarifaire     

Madame HAROU, adjointe, rappelle que la ville des Ponts-de-Cé offre actuellement un 
service d'accueils périscolaires, d'études surveillées et d'accueil de loisir.

Afin d'assurer une plus grande cohérence entre ces différents services et en permettre 
une  meilleure lisibilité  pour  les  familles,  il  est  proposé  d'harmoniser  les  tarifs  d'accueils 
périscolaires de la maternelle et de l'élémentaire et d'instituer pour les études surveillées la 
tarification  au  quotient  familial  ainsi  qu'un  tarif  tenant  compte  de  la  domiciliation  hors 
commune de l'usager.

Ce  mode  de  tarification  est  d'ailleurs  appliqué  par  l'ensemble  des  communes  de 
première couronne de l’agglomération angevine.

Les  horaires  d'accueils  s’établissent  de  7H30 à  8H30,  de  16H30  à  17H00  garderie 
gratuite  et  de  17H  à  18H30  garderie  ou  étude  surveillée.  La  tarification  continuera  de 
s'appliquer à la demi heure mais bloquée c'est à dire que toute demi- heure commencée sera 
dûe et pour les études surveillées, les enfants ne pourront être admis à sortir qu'à la fin des 
demi-heures.

Pour les accueils de loisirs, il est instauré à compter du 2 septembre 2014 un accueil à 
la journée aux ateliers enfantins et pour des raisons pratiques l'accueil à la demi-journée sera 
conditionné à l'arrivée de l'enfant à 12H et à la prise du déjeuner.

Un règlement intérieur précisant ces modalités sera édicté et remis à chaque usager 
afin d'en connaitre expressément les modalités. 

Vu l'avis de la commission des finances en date du 10 juin 2014, Madame HAROU 
propose donc de créer une tarification pour les usagers des accueils périscolaires, des études 
surveillées, des garderies et accueils de loisirs de manière à harmoniser la grille des tarifs avec 
ceux proposés par la ville,
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Etudes surveillées + accueils périscolaires :

Tarif à la ½ heure 
Les Ponts-de-Cé

maternelle primaire

QF 1 (< 336) 0,00 € 0,00 €

QF 2 (< 500) 0,30 € 0,30 €

QF 3 (< 650) 0,50 € 0,50 €

QF 4 (< 900) 0,60 € 0,60 €

QF 5 (< 1 200) 0,70 € 0,70 €

QF 6 ( + 1 201) 0,80 € 0,80 €

Hors commune 1,20 € 1,20 €

Accueil de loisirs :

Tarifs 
 Les Ponts-de-Cé

½ journée avec repas Journée avec repas

QF 1 (< 336) 2,50 € 3,50 €

QF 2 (< 500) 3,30 € 4,50 €

QF 3 (< 650) 4,10 € 5,50 €

QF 4 (< 900) 5,20 € 7,00 €

QF 5 (< 1 200) 6,80 € 9,00 €

QF 6 ( + 1 201) 8,60 € 12,00 €

Hors commune 16,00 € 20,00 €

Valable seulement le mercredi 
en période scolaire

Valable toutes périodes 
(mercredi en période scolaire 

et vacances scolaires)

De décider que ces tarifs seront applicables à compter du 2 septembre 2014.

Monsieur  BOURDIN :  Alors  évidemment,  on  peut  faire  dire  ce  qu'on  veut  aux  chiffres, 
présentés comme cela effectivement cela paraît très bien, mais moi je voulais montrer que la 
réalité est toute autre. Tout d'abord dans la délibération, je vois que c'est afin de permettre 
une meilleure lisibilité pour les familles, permettez-moi de vous dire Madame HAROU que la 
plus  belle  lisibilité  pour  les  familles,  c'est  lorsqu'on  maintient  un  service  public  municipal 
gratuit. Là c'est très simple, il n'y a pas besoin de savoir lire, on sait que ce n'est pas gratuit. 
En ce qui concerne la comparaison avec les communes de la périphérie angevine, je considère 
que c'est tout à l'honneur de la municipalité des Ponts-de-Cé d'avoir maintenue jusqu'à ce jour 
un service  public  municipal  d'études  du soir  dans  les  écoles publiques gratuit,  même vos 
prédécesseurs ne sont jamais revenus sur cette question. Je note qu'à Angers Monsieur BECHU 
n'est pas revenu sur la question de la gratuité de l'étude du soir,  peut-être convient-il  de 
prendre modèle sur Monsieur Béchu dans ce domaine, cela durera ce que ça durera. Je vais 
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évidemment avoir une intervention politique et technique, vous avez cité des chiffres, je vais 
vous en donner d'autres et moi  aussi  je vais me faire l'écho des inquiétudes des parents 
d'élèves. Je note d'abord qu'à aucun moment lors de la campagne électorale Monsieur le Maire, 
vous et votre équipe n'aviez fait mention d'une modification ou d'une harmonisation éventuelle 
des modes de tarification des garderies périscolaires et  de l'étude du soir. Vous évoquez la 
concertation, alors je sais, j'anticipe déjà sur votre réflexion.  Vous aimez l'ironie mordante, 
vous allez  dire  que je  n'étais  pas présent lors  de la  dernière  commission des finances,  à 
laquelle je ne pouvais participer, je m'en suis excusé d'ailleurs et malheureusement je présidais 
le conseil d'école dont je suis le directeur.  Conseil d'école au cours duquel cette question de 
l'abandon de la gratuité pour les études a été l'une des précautions majeures, non pas des 
enseignants, il ne s'agit donc pas d'un débat syndical, mais des familles. Cela touche à ce qui 
est vraiment important pour eux en cette période d'austérité, c'est à dire leur porte monnaie 
tout simplement, ils ont très bien compris. Sur la méthode je constate également que cette 
harmonisation intervient au moment où la commune s'apprête à mettre en place à appliquer la 
réforme des rythmes scolaires, dont on me dit que les TAP seront gratuits. 
 
Je me suis livré à une petite étude. D'abord je reviens un peu sur la méthode, il aura fallu 
quand même une question d'une mère d'élève lors de ce comité, pour que les présents à cette 
réunion aient vent de cette modification de la tarification. Le 3 juin lors de la première réunion 
de la commission des finances, je vous ai fait part aussitôt, de mon opposition déterminée à la 
remise en cause de la gratuité de la garderie dans les écoles publiques, mon intervention n'est 
donc pas une surprise. Je pense aussi également, que lorsqu'il  s'agit de faire des mauvais 
coups contre les citoyens, mieux vaut les faire au début du mandat, qu'en fin de mandat. La 
méthode à mon avis est cousue de fil blanc. Je vais vous prendre l'exemple d'une école, vous 
avez cité des chiffres Madame HAROU, alors moi je vais vous donner d'autres chiffres. Mardi 
matin je suis allé donc à la garderie de l'école, 6 élèves de l'école élémentaire étaient présents 
à 8h20. Ce matin il y en avait 12 ce qui correspond si on fait la moyenne entre les deux, cela 
fait environ 9 % des effectifs totaux de l'école. Le fait de passer d'un système payant pour la 
galerie péri-scolaire du matin, d'ailleurs il y a une erreur la garderie ce sera jusqu'à 8h20 et 
pas 8h30, puisque les écoles ouvriront à 8h20. Le fait de passer d'un système payant pour la 
garderie du matin à un système payant, un système gratuit ne concerne que 9 % ou 10 % tout 
au plus des effectifs totaux de l'école. Par contre, lorsqu'on regarde d'un petit peu plus près ce 
qui se passe dans les écoles, le 10 juin 49 élèves étaient présents après 17h00, 49 élèves ce 
qui correspond à 47 % des effectifs totaux de l'école. Ces élèves là paieraient déjà une demi 
heure de 17h00 à 17h30.  A partir de 17h30 ils étaient encore 38 donc les familles paieront 
encore une 2ème demi heure, cela correspond non pas à 9 % des élèves-là, cela correspond à 
47 % des élèves qui passeront de la gratuité à une tarification, donc les familles paieront. 
Aujourd'hui,même cas de figure, je vais aller vite, mais c'est important d'avoir les chiffres 
parce qu'on leur fait dire ce qu'on veut. Le 12 juin aujourd'hui, ils étaient 48 à 17h00 et 36 à 
17h30, donc les familles paieront encore. 45 % des élèves dans cette modification, on va 
passer d'un système gratuit à un système payant pour environ 4 fois plus de familles, qui elles 
passeront d'un système payant à un système gratuit, c'est quand même cousue de fil blanc 
cette affaire-là. 

Je vais quand même vous donner d'autres exemples précis, parce que moi je suis là pour 
défendre les intérêts des concitoyens qui m'ont élu à cette place. Alors cela va peut-être être  
un petit peu long et fastidieux, mais cela va être très précis. J'ai pris la peine, j'ai fait mon 
travail d'élu municipal, je n'étais pas présent à la commission, mais je l'ai fait. J'ai pris la  
peine, il  faut être technique il  faut savoir de quoi on parle, pour une famille  dont chacun 
perçoit le SMIC avec 2 enfants, venant chercher ses enfants après 17h00, ils paieront selon 
leur quotient familial qui  est de la tranche  4, 468 euros par an pour les 2 enfants et si ils 
restent  après  17h30,  336 euros  pour  l'année  scolaire,  voilà  les  réalités.  Pour  une  famille 
habitant  hors  commune,  parce  que  encore  dans  la  tarification  au  quotient  familial  c'est 
toujours la même chose, il y a toujours une tarification hors commune. Cela vise évidemment 
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à éloigner les hors communes des services publics municipaux, parfois les personnes sont dans 
la commune et envoient leurs enfants dans la commune et qu'ils ont commencé leur scolarité 
dans  la  commune ou qu'ils  travaillent  dans  la  mairie  cela  arrive  parfois  aussi,  c'est  donc 
pratique pour eux. Une famille  habitant hors commune venant chercher ses enfants après 
17h00, 168 euros par enfant et après 17h30, 336 euros par enfant, voilà la vérité des chiffres. 
Un parent isolé au SMIC avec un enfant à charge venant chercher son enfant après 17h00, là 
c'est la tranche 4 toujours, c'est toujours 84 euros si c'est jusqu'à 17h30 et si c'est après 
17h30 on passe à 168 euros. Une famille de 3 enfants venant les chercher c'est 84 euros après 
17h00 et après 17h30 c'est 168 euros par enfant. On note par ailleurs, que c'est une bonne 
opération pour la commune, parce que le taux d'encadrement des études-là, les collègues ils 
ne le savent pas, le taux d'encadrement pour les études c'est un personnel municipal pour 25 
à 30 enfants, donc cela coûte moins cher évidemment que la garderie périscolaire, puisque-là 
c'est de l'ordre de 13 ou 14. Vous affirmez dans le dernier Cé l'info le principe de la gratuité  
des activités  périscolaires qui  seront  prises en charge par  la  collectivité,  là  il  s'agit  d'une 
nouvelle  taxe contre les parents des écoles publiques qui n'a d'autre but cet axe, que de 
combler  au  moins  partiellement  le  trou  financier  laissé  à  la  charge  des  communes  par 
l'application de la réforme des rythmes scolaires. Malgré la rapidité avec laquelle vous avez 
manœuvré, les parents d'élèves ne vont pas tarder à réagir. Madame AUFFRET a fait état tout 
à  l'heure  d'une  lettre  rédigée  par  des  élus  du  conseil  d'école,  des  écoles :  Raoul  Corbin, 
Jacques  Prévert  et  André  Malraux.  Évidemment,  en  tant  qu'élu  de  l'opposition  j'ai  été 
destinataire de cette lettre. Je vous indique que d'ores et déjà la pilule va être dure à avaler 
pour les familles, que des pétitions circulent parce que les personnes ont très bien compris, ils  
font leur calcul les mêmes que moi.  
 
Monsieur le MAIRE : Vous me donnez par écrit votre intervention.  
 
Monsieur BOURDIN : J'apporte mon soutien aux familles, je les invite à se mobiliser et je 
mets à leur disposition le local de l'opposition, dont je dispose le mercredi rue du Commandant 
Bourgeois, pour se réunir et envisager toutes les formes d'action qu'il convient d'adopter.  
 
Monsieur le MAIRE : Je vous remercie. La lettre, je ne vais pas vous la lire, vous l'avez déjà 
entendu, l'esprit est là. Il n'y a pas toutes les personnes, mais par contre vous élu du conseil 
municipal  vous en serez destinataire, je ferai  une photocopie à chacun d'entre vous, c'est 
important que vous soyez au courant et je dis pour le public, ce qui est là c'est l'esprit de ce 
qui vient d'être dit, les chiffres en moins. Je voudrais simplement dire Monsieur Bourdin, que 
dans  vos  calculs  vous  avez  omis  le  fait  que  le  mercredi  matin  il  n'y  aura  plus  de  garde 
maintenant pour les familles et donc le coût du service d'accueil de loisirs sera beaucoup moins 
important que ce qu'il était auparavant. On travaille à périmètre constant, il n'y a pas de racket 
organisé comme il est dit, par contre vous n'avez pas prononcé le mot racket, mais là c'est un 
peu limite parce qu'on serait les mafieux qui organisent un racket sur les familles, voilà au 
niveau où cela se situe.  

Monsieur PAVILLON : Je veux bien répondre, quand on parle d'une égalité de territoire, il y 
aussi des écoles où l'on est obligé de mettre les enfants le matin de 8h30 à 8h50 à la garderie 
et cela coûte aux parents. Il faut aller jusqu'au bout de son raisonnement par rapport à l'école 
que vous avez cité et lorsque je demande aussi, puisque j'étais au conseil d'école vous avez 
cité les mêmes chiffres, donc il y a ceux de ce matin en plus. Je vous ai demandé combien il y  
avait d'enfants qui restaient après 18h00, vous n'avez toujours pas de chiffres. J'ai les chiffres 
aussi, à Raymond Renard, un jour du mois de mars, c'est vrai que ce n'est pas aujourd'hui, il y 
avait 4 enfants entre 7h00 et 7h30, 15 entre 8h00 et 8h30, ils étaient 21, obligés parce que 
l'école commence à 8h50, à l'école citée, 17 enfants étaient présents à la garderie et puis le 
soir effectivement à l'étude il y avait 19 enfants, après il restait encore 12 enfants entre 18h00 
à 18h30. Alors il faut faire attention à ce qu'on dit, effectivement on peut faire tout dire aux 
chiffres, mais lorsqu'on se focalise tout simplement sur un seul chiffre qui est juste le chiffre au 
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moment où l'étude était gratuite, il faut voir pour les familles la globalité. On ne laisse pas qu'à 
l'étude, un enfant ce n'est pas qu'au moment de l'étude.  Vous parlez de l'école républicaine 
tout à l'heure, vous parlez que du temps de l'école, vous parlez que du temps de l'étude, mais 
un enfant il faut voir la globalité entre le lundi matin  et le vendredi soir, ur l'ensemble des 
activités et combien cela va coûter aux familles et là tout simplement le tableau qui vous est 
présenté, c'est l'ensemble d'une famille sur l'ensemble des activités périscolaires  et garderie 
comprise. Puis après, par rapport à l'étude, effectivement l'étude porte quelque chose, on 
considère que les temps d'activités périscolaires gratuits vont amener effectivement ce pour 
quoi on est, pour les rythmes scolaires. C'est dire le temps où il est baigné dans autre chose, 
où  l'enfant  apprend  différemment  à  travers  la  mise  en  place  de  ce  temps  de  TAP  tout 
simplement. 

Par rapport à l'étude, c'est une étude qui est surveillée ce n'est pas une étude dirigée, on n'a  
pas débattu parce qu'on n'a pas pu l'avoir, mais j'aimerais bien savoir, au temps aussi si on va 
un plus loin, le temps d'étude à travers ce qu'on appelle les TAP, le temps d'activités scolaire 
qui est de la charge des enseignants pour accompagner les élèves en difficultés, pour les 
accompagner  donc  sur  ce  temps  de  difficultés  qu'ils  ont  notamment,  pour  apprendre 
différemment, pour apprendre mieux et mieux s'organiser. Jamais on n'en a parlé et donc on 
peut  le  placer  aussi  sur  ce  temps-là.  Il  serait  donc  intéressant  de voir  la  globalité  et  de 
regarder un enfant à partir du moment où on le prend le matin à 7h30 jusqu'au vendredi soir à 
18h30, les chiffres qui vous sont présentez c'est cela aussi et il faut arrêter de mentir et de 
brasser autour des parents d'élèves. A ce même conseil, j'étais assez étonné que les parents 
d'élèves étaient déjà presque au courant des tarifs. C'est un peu étonnant et je vois à peu près 
d'où est partie la lettre. Cette lettre-là, elle est en dehors de la réalité, elle se focalise sur un 
temps tout  simplement  d'étude,  mais  elle  ne  voit  pas  la  globalité  de l'enfant  encore  une 
nouvelle fois, donc je trouve cela désolant.  
 
Monsieur BOURDIN :  Je vais vous répondre rapidement Monsieur PAVILLON, il vaut mieux 
que les personnes soient au courant de ce qui se trame avant que la délibération soit prise, 
que de prendre une délibération à la sauvette. 
 
Monsieur  le  MAIRE  : Vous  pouvez  voter  contre  ce  n'est  pas  un  problème,  chacun  ses 
responsabilités. 
 
Monsieur COLIN : C'est un petit peu plus constructif sur l'ensemble du débat, on reste encore 
très technique et on oublie un petit peu la famille et les enfants dans cette histoire. D'abord 
merci d'avoir pris en compte assez rapidement les observations de la commission,  que l'on 
avait revu et il y avait vraiment une aberration dans les coûts. Maintenant une famille, alors je 
ne vais pas reprendre des détails de calcul, parce qu'il y en a eu beaucoup ce soir et je pense 
que cela mériterait d'être réétudié à froid, mais en tout cas une famille, dont les parents sont 
au SMIC et qui a qu'un seul enfant.  Il me semble qu'il faudrait éviter que les personnes qui 
travaillent s'excusent de travailler et se retrouvent avec des choses à payer en plus ou des 
choses à payer différemment.  L'organisation des personnes qui sont dans des conventions 
collectives ou les bas salaires existent, il ne faut pas non plus s'éloigner de la réalité, ils n'ont 
pas forcément la possibilité de s'organiser facilement. Aujourd'hui, on leur impose à 4 mois un 
changement de méthode, là encore je me pose la question si on avait pas pu différer peut-être 
au 1er janvier. Alors je sais que pour vous il y a des obligations, je sais qu'il y a un budget à 
tenir, je sais qu'il y a une nouvelle période scolaire qui commence, simplement on est à 3 
semaines et demi ou 3 semaines de la fin de l'école et les personnes qui travaillent ont eu leur  
entretien pour la plupart annuel. Ils ne vont pas pouvoir réorganiser leur travail en fonction de 
la consommation d'étude ou pas étude, de gratuité ou pas gratuité et cela je trouve que l'on 
n'a pas été assez pédagogue sur la méthode. Ensuite, je vais prendre l'ensemble, puisque je 
ne veux pas faire deux interventions.  Dans la 2ème partie de la délibération on parle des 
accueils avec repas ou sans repas, je voulais vous poser la question de la subvention Raymond 
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Zeller qui était votée tous les ans qu'en sera-t-il ? Puis par rapport à l'étude payante, est-ce 
que les familles ne vont pas être dans l'envie ou dans le désir d'avoir une étude de qualité, 
avec  peut-être  des  prestations  supplémentaires  sur  une  étude  et  une  éducation  un  peu 
différente ?  
 
Monsieur le MAIRE :  Alors sur l'étude de qualité, toute demi-heure commencée est due et 
donc  c'est  vrai  que  cela  amènera  une  organisation  plus  rationnelle  de  ce  temps  du  soir, 
puisqu'on nous  a  souvent  objecté  qu'il  y  avait  des  sorties  intempestives  qui  empêchaient 
l'organisation  du travail.  Cela  pourrait  donc  être  un élément  important  pour  la  qualité  du 
travail, du fait qu'il n'y ait plus des allées et venues continuelles, mais qu'il y ait une certaine 
régularité. 

Sur la subvention à Raymond Zeller, puisque vous parlez de l'accueil des mercredis, d'abord on 
l'avait  annoncé pendant  la  campagne  électorale,  on  ferait  un  centre  de  loisirs  sans 
hébergement sur la commune des Ponts-de-Cé, il n'y a pas de surprise. Nous avons reçu cet 
après-midi les administrateurs du centre Raymond Zeller, nous étudions avec eux une sortie 
harmonieuse du dispositif,  c'est  à dire  que de toute façon,  l'accueil  à la  journée pour  les 
vacances scolaires se fera à partir de novembre, c'est acté. Si un certain nombre de familles 
veulent continuer à fréquenter le centre Raymond Zeller, on verra dans quelle mesure on peut 
continuer à aider le centre sous forme d'une petite subvention, on verra à ce moment-là. Le 
sens des déplacements des familles on l'avait vu quand on était rentré dans l'agglomération, 
c'est plutôt d'ici vers le centre-ville que du centre ville vers la périphérie et vous verrez que 
lorsqu'on aura mis en place ce dispositif, il y a assez peu de familles, peut-être Saint Maurille 
pour des raisons de proximité qui continueront à aller là-bas. Sinon, l'essentiel se fera par là et 
du coup, si nous n'avons plus d'enfants à Raymond Zeller, il faudra voir avec la commune de 
Mûrs-Erigné puisque du coup le siège des activités de Raymond Zeller étant sur la commune 
de Mûrs-Erigné,  il  faudra  voir  avec  la  commune comment  elle  organisera  la  pérennité  de 
l'action sur son territoire. En ce qui nous concerne, si l'essentiel de nos enfants vient ici et que 
certains  y  vont  occasionnellement,  à  ce  moment-là  on  étudiera  comme cela  se  fait  pour 
d'autres centres de loisirs, des dispositifs ponctuels qui permettront d'accompagner les enfants 
qui iront dans ses structures-là. 
 
Monsieur COLIN : Concrètement on passe d'un abandon de la subvention, vers un système 
de prestations de services en fonction de l'enfant.

Monsieur le MAIRE : Oui. 
 
Madame HAROU : Je voulais juste ajouter qu'au niveau des coûts on voit quand même que 
pour un certain nombre de familles cela va coûter moins cher, après on fera le bilan au bout 
d'un an et on ajustera. 

En ce qui concerne maintenant les accueils de loisirs, la tarification dans la délibération il y a la 
demi-journée avec repas et puis la journée avec repas, je ne vais pas vous donner tous les 
détails parce qu'il y a un certain nombre de chiffres, la demi-journée avec repas commence à 
2,50 euros pour terminer à 8,60 euros et la journée avec repas cela démarre à 3,50 euros 
pour terminer à 12 euros. C'est donc vrai que là, des familles qui mettaient leurs enfants au 
centre aéré sur une journée complète le mercredi, auront une économie du fait d'avoir une 
demi-journée par rapport à une journée complète. Je pense que dans le bilan il faudra aussi 
raisonner au global la charge financière. 
 
Madame FROGER : Par rapport aux études et autres, il n'a jamais été abordé dans le débat la 
problématique de l'accueil après la classe, comment vous voyez sa pérennité sur la rentrée ?  
 
Monsieur le MAIRE :  C'est un dispositif  qui va probablement disparaître l'accueil après la 
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classe.  On va travailler  avec les dispositifs  coup de pouce,  ils  disposent de bénévoles,  de 
personnes qui sont formées et ce dispositif vise notamment à alphabétiser. C'est souvent le cas 
dans  les  zones  sensibles  et  à  accompagner  les  enfants  et  la  famille  à  l'école  dans  des 
dispositifs d'aides aux devoirs, on va travailler avec ce secteur-là.  
 

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

_______________

Point n°   8     – Mise en place des nouveaux rythmes scolaires

Monsieur le Maire, rappelle que la réforme des rythmes scolaires a pour objectif  de 
respecter les rythmes biologiques de l'enfant et de favoriser la réussite scolaire.

La nouvelle organisation de la semaine scolaire repose sur les principes suivants :

- une durée hebdomadaire de 24 heures d'enseignement répartie sur quatre 
jours et demie,

 - une durée de 5h30 maximum de cours par jour, soit 3h30 par demie journée   
avec une pause méridienne de 1h30 minimum.

                   - la mise en place, par la collectivité, de temps d'activités périscolaires à raison  
de 3 heures par semaine

La ville des Ponts-de-Cé a fait le choix de mettre en place la réforme à l'issue d'une 
phase de concertation formalisée à l'occasion de rencontres avec les enseignants et les parents 
siégeant aux conseils d'écoles et la tenue d'une réunion publique, le 11 mars 2013.

Un questionnaire a également été adressé aux familles afin de prendre en compte leurs 
besoins et un groupe de travail,  réunissant l'ensemble des partenaires de la  communauté 
éducative, s'est réuni régulièrement depuis le printemps 2013 afin d'enrichir et d'alimenter la 
réflexion sur ce sujet.
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Les conseils d'écoles consultés, l'organisation de la semaine scolaire suivante vous est 
proposée.

Cette organisation présente l'avantage de prendre véritablement en compte les rythmes 
chrono-biologiques de l'enfant, sensible à la régularité des horaires proposés d'un jour à l'autre 
et plus réceptif aux apprentissages le matin.

Elle autorise par ailleurs un temps de pause méridienne suffisant pour permettre aux 
enfants de déjeuner sereinement et de se détendre avant la reprise des cours.

Dans cette perspective, les temps extra scolaires seront ajustés afin de permettre aux 
familles de répondre aux mieux à leurs besoins. 

Trois possibilités s'offriront en effet à elles le mercredi en particulier :

-  Soit l'enfant quitte l'école à la sortie de la classe à 11h30,

- Soit l'enfant reste à l'accueil périscolaire entre 11h30 et 12h30 afin de permettre 
à son parent de venir le récupérer,

- Soit l'enfant reste déjeuner à la restauration scolaire car il est inscrit dans un 
accueil de loisir communal (Ateliers enfantins ou Ado Cé).

Un transport accompagné organisera dans cette  dernière  hypothèse, le transfert des 
enfants vers un restaurant scolaire.

La mise en place de cette réforme ambitieuse s'inscrit dans le cadre d'un projet éducatif 
de territoire, porté par la ville et discuté avec l'ensemble des acteurs éducatifs du territoire 
dont l'objet est de mieux articuler les différents le temps de l'enfant en s'appuyant sur la 
mobilisation de tous afin de leur rendre la cohérence nécessaire et de contribuer ainsi à sa 
réussite scolaire et à son épanouissement.

Les grands axes du projet éducatif territorial (PEDT) sont de :

- Favoriser l'accès de tous aux différentes cultures en développant l'initiation
- Développer l'échange et l'interaction entre les différents acteurs éducatifs
- Développer des espaces de vivre ensemble

Monsieur  le  Maire propose  aux  membres du  conseil  de  valider  l'organisation  de  la 
semaine scolaire, et  d'approuver les modalités  mise en place de la réforme et la démarche 
engagée.

Monsieur le MAIRE présente le diaporama sur les nouveaux rythmes scolaires. 
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Madame AUFFRET : En préambule des débats sur les points 7 et 8, je souhaiterais vous faire 
part d'une lettre qui m'a été remise par les parents d'élus au conseil d'école élémentaire. Cela 
vient des 4 écoles (Raoul Corbin, André Malraux, Raymond Renard et Jacques Prévert), elle est 
à votre destination ainsi qu'à vos adjoints et je vous laisse le soin de la lire et de l'apprécier en 
fonction du contenu. Elle concerne les rythmes scolaires et le point suivant qui portera sur la 
tarification de l'étude.  
 
Monsieur le MAIRE : Vous souhaitez que je la lise ?  
 
Madame AUFFRET : Si vous le souhaitez. 
 
Monsieur le MAIRE : Je ne vois pas d'inconvénient, je n'ai jamais censuré quoi que ce soit, ni 
coupé le micro :" Lettre ouverte à Monsieur le Maire et à ses adjoints. En tant que parents élu 
de  l'école  publique  élémentaire  aux  Ponts-de-Cé  nous  dénonçons  le  racket  organisé".  J'ai 
l'impression que cela porte sur la gratuité des études et non pas sur les rythmes scolaires. Je 
la lirai tout à l'heure avec la tarification. 
 
Monsieur BOURDIN : Vous vous doutez bien Monsieur le Maire que j'allais intervenir sur 
cette question, j'espère que vous ne couperez pas la parole, malgré l'inversion de l'ordre du 
jour. Je note tout d'abord que lorsqu'il s'agit de faire des réformes en  Éducation Nationale, 
toutes les réformes se font toujours dans l'intérêt de l'enfant pour respecter ses biorythmes, 
etc etc. Dans cette réforme, on nous a seriné l'année dernière avec le décret "Peillon" qu'en 
aucun cas la journée de classe ne devait excéder 5h30. Après les élections qui ont vu les 
résultats que vous connaissez Monsieur le Maire, Monsieur Hamon a fait un autre décret et là 
on apprend avec surprise qu'en aucun cas la journée de classe ne doit dépasser plus de  6h00 
de classe. Alors les biorythmes, on leur fait dire ce qu'on veut. Vous connaissez ma position 
sur la philosophie générale de cette réforme des rythmes scolaires et de la territorialisation de 
l'école. Il s'agit de substituer un service public national d'éducation, un service territorialisé au 
nom de l'acte 3 de la décentralisation. Vous avez affirmé que cette application des rythmes 
scolaires s'était faite dans la plus large concertation. Je me permets de vous rappeler Monsieur 
le Maire que la concertation qui a commencé en janvier 2013 a abouti grâce à la mobilisation 
de la quasi-totalité des enseignants et des familles hostiles à cette réforme. Cette mobilisation 
a abouti à vous faire reculer et à vous faire reculer l'application de cette réforme d'un an. 
Aujourd'hui l'affaire n'est pas close, les communes ont plusieurs solutions : où elles acceptent 
et elles accompagnent cette réforme qui selon moi détruit ce qui reste de l'école publique 
républicaine laïque, garante de l'égalité des droits de tous les élèves dans ce pays, ou les 
communes n'accompagnent pas, ou bien elles condamnent. 

Vous aviez fait allusion à la commune de Janvry lors du dernier conseil municipal, nous voilà au 
cœur du débat.  J'informe mes collègues élus que si la loi est la loi, les communes ont une 
possibilité de lutter et d'être aux côtés de la population. 3000 communes dans ce pays ont fait 
le choix de ne pas appliquer la réforme des rythmes scolaires. 3000 communes de diverses 
tendances politiques, moi je me situe bien évidemment de ce côté-là. Le Préfet de l'Essonne 
auquel vous faisiez allusion, a renoncé vendredi 6 décembre à saisir la justice contre cette 
commune qui a décidé de ne pas appliquer la réforme des rythmes scolaires, 5 jours avant 
l'audience prévue devant le Tribunal Administratif. La Préfecture a indiqué se désister de cette 
requête, ce que le maire de cette commune a analysé comme étant un aveu de faiblesse 
manifeste de l’État par rapport aux communes. Depuis, le maire de cette commune a décidé 
d'aller plus loin, il a adressé une requête auprès du Conseil d'État pour obtenir l'abrogation du 
cahier du décret  "Peillon"  sur  les  rythmes scolaires.  Son principal  argument repose sur la 
violation de l'article 72-2 de la constitution, qui pose le principe de libre administration des 
collectivités territoriales. Aujourd'hui, on lit dans la plaquette qui a été distribuée plusieurs 
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jours avant la dernière réunion du comité consultatif des écoles publiques prétendant le sujet, 
belle façon de consulter les personnes lorsqu'on publie et qu'on distribue aux familles une 
plaquette quelques jours avant la réunion d'une assemblée, auprès de laquelle on doit prendre 
un avis. Jeudi la consultation des conseils d'école, 5 sur 6 ont proposé une organisation de la 
semaine scolaire, ce qui reviendra à dire que les conseils d'école, 5 sur 6 sont favorables à 
cette réforme. Lors de la dernière réunion du comité consultatif, la directrice de l'école Raoul 
Corbin est intervenue auprès de Madame BRECHET pour lui rappeler l'opposition qui était celle 
des collègues de l'école Raoul Corbin aux principes de cette réforme, suivi par le directeur de 
l'école  André  Malraux. Vous connaissez ma position, là il  ne s'agit pas de l'école Raymond 
Renard, il s'agit de quasiment la totalité des écoles de la commune. Voilà je ne reviendrai pas 
sur le vote du Conseil Supérieur de l’Éducation, où Monsieur Hamon a été mis en minorité par 
tous les participants. 

Monsieur PAVILLON fait souvent référence à l'appel de Bobigny, je crois qu'il est intéressant de 
savoir ce que c'est, que l'appel de Bobigny. L'appel de Bobigny a été adopté le 26 octobre 2010 
lors d'un appel adopté par des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves, 
des organisations qui tournent autour de l'école, 40 au total. J'ai le regret de vous informer 
Monsieur Pavillon, que parmi les organisations syndicales qui ont adopté cet appel de Bobigny, 
lors du conseil du comité technique ministériel, 2 dont l'organisation majoritaire, l'organisation 
syndicale  représentative  des  enseignants  de  ce  pays  majoritaire,  a  voté  contre  et  2 
abstentions.  La  Fédération majoritaire d'enseignement public  a  également voté contre cela 
c'était lors du CSE. Concertation et unanimité on en est donc loin. Je ne vais pas abuser du 
temps, je sais qu'à 22h00 nous avons une échéance importante, puisque c'est l'ouverture de la 
Coupe du monde et que tout le monde souhaite voir le match Brésil-Croatie, moi le premier et 
vous aussi Monsieur le Maire. Je terminerai mon intervention plutôt que d'abuser du temps de 
mes collègues,  par  la  lecture  d'une  motion  adoptée  par  le  conseil  des  maîtres  de  l'école 
Jacques Prévert, élu lors du conseil d'école. Cela va être rapide, ce sera plus rapide que mon 
intervention. 
 
Monsieur le MAIRE : Je ne savais pas que l'on allait avoir un débat syndical ici. 
 
Monsieur BOURDIN : Ce n'est pas un débat syndical, je ne vous ai pas interrompu, vous ne 
m’interrompez pas s'il vous plaît et je ferai vite. Vous savez comme moi qu'un conseil d'école 
est composé des enseignants et des parents élus. Je lis donc la motion qui est adoptée, non 
pas par l'école Raymond Renard, mais  par  l'école Jacques Prévert. Les écoles d'Angers, de 
Trélazé et de plusieurs communes du département appliquent la réforme des rythmes scolaires 
depuis  la rentrée de septembre 2013. La majorité des enseignants et des familles  font le 
même constat dans ces communes, les enfants sont encore plus présents dans l'école et plus 
fatigués  qu'auparavant.  Les  mairies  et  vous  faisiez  allusion  tout  à  l'heure,  je  comprends 
éprouvent d'innombrables difficultés pour assurer convenablement l'encadrement des enfants 
pendant les TAP. Beaucoup d'élèves, notamment les plus petits, sont en perte de repères. La 
suppression de la coupure du mercredi provoque une fatigue plus importante pour les élèves et 
dégrade  les  conditions  de  travail  des  enseignants.  Cette  réforme  entraîne  également 
l'impossibilité d'assurer dans de bonnes conditions, le travail de préparation et d'organisation 
des cours dans les salles de classe. Difficulté déjà rencontrée, lorsque les salles sont utilisées 
pour  l'étude  parfois.  De  même,  les  enseignants  redoutent  que  la  relation  famille  école, 
essentielle dans la scolarité des élèves, ne pâtisse de cette nouvelle organisation en terme 
d'horaire et de lieu de rencontre avec les parents. Par ailleurs, cette réforme ne peut aboutir 
quelles que soient les conditions de sa mise en place, qu'à la territorialisation de l'école dont 
les conséquences sont l'inégalité de traitement des élèves selon les ressources des communes 
et à terme la mise sous tutelle des enseignants par la collectivité locale. Le conseil des maîtres 
de  l'école  Jacques  Prévert  affirme donc  sa  demande  d'abrogation  des  décrets  "Peillon"  et 
"Hamon"  sur  la  réforme  des  rythmes  scolaires  et  je  m'associe  bien  évidemment  à  cette 
demande comme elle est formulée d'ailleurs dans la majorité des conseils des maîtres des 
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écoles publiques de notre commune. Je vous remercie de ne pas m'avoir interrompu Monsieur 
le Maire. 
 
Monsieur le MAIRE :  Je vais vous répondre assez rapidement.  Je crois qu'il y a des lieux 
différents où l'on siège et où l'on a des responsabilités différentes. Dans un débat syndical, ce 
que vous venez de lire avait parfaitement sa place. Ici nous sommes dans un débat municipal, 
nous sommes sur l'organisation du service que le gouvernement nous demande de mettre en 
application,  c'est  une  loi.  Moi  aussi  j'ai  été  fonctionnaire,  il  y  avait  des  lois,  avec  des 
gouvernements que je ne soutenais pas forcément, mais j'appliquais les lois.  Il  s'agit  tout 
simplement de cela aujourd'hui, c'est quelque chose de concret, c'est l'organisation du temps 
périscolaire dans les écoles. Alors, je sais bien que cela n'est pas parfait, je sais bien qu'il y a 
des réticences, que des débats sont portés à la fois par des enseignants et à la fois par des 
parents, pour contester le bien-fondé de cette réforme. Ce sont des choses que je comprends 
parfaitement,  mais  ce  n'est  pas  le  lieu  d'un  conseil  municipal  que  de  porter  ce  type  de 
revendication et de faire par exemple référence au Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale 
qui a émis un avis défavorable. Je veux dire que la somme des oppositions n'a jamais donné 
une  majorité  par  exemple,  donc  arrêter  de  fatiguer  l'assistance  avec  des  débats  très 
techniques qui n'intéressent que le monde enseignant. Nous sommes-là pour l'organisation 
Monsieur Bourdin, de la semaine scolaire. C'est cela qu'on nous demande de faire, ce n'est pas 
le débat aujourd'hui, on est dans le débat qui consiste à appliquer la réforme.  
 
Monsieur BOURDIN : Je vais vous répondre rapidement, ai-je à un moment donné de mon 
intervention fait allusion à la dégradation des conditions de travail. 
 
Monsieur le MAIRE : C'est un problème syndical. 
 
Monsieur BOURDIN : Ce n'est pas un problème syndical, laissez-moi terminer. je ne vous 
interromps pas, s'il vous plaît. Lorsque vous dites que cela concerne les parents d'élèves, ce 
n'est pas un problème syndical, cela concerne tous les parents d'élèves des écoles publiques 
de cette  commune et  tous les élèves ici,  ce  n'est  pas un problème syndical,  quelle  école 
publique pour nos enfants. Arrêtez de confondre les genres et de me dire que je fais un débat 
syndical alors que je traite d'un sujet qui concerne au premier chef les élèves dont nous avons 
la charge dans les écoles publiques et les familles.  
 
Monsieur PAVILLON : Juste pour répondre, en aucun cas les 24 heures d'enseignement ne 
change, il n'y a donc aucun souci sur ce que vous allez faire dans l'école. Il n'y a pas de remise 
en cause de l'école publique. C'est le temps de l'enfant qu'il faut revoir et ce qu'on demande à 
travers cette réforme c'est que l'école s'ouvre vers le monde extérieur  et que l'on puisse en 
discuter ensemble. Ce n'est pas pour territorialiser et non plus la mettre sous tutelle, ce n'est 
pas du tout cela l'objectif. Je pense qu'un enfant est à un moment un élève lorsqu'il est dans 
l'école, mais il reste un enfant à un autre moment. Il faut bien tout simplement à travers des 
projets éducatifs qu'on veut mettre en place, se positionner et avoir une réflexion globale de 
l'enfant. Savoir où l'on va, comment on construit un futur citoyen en lien avec l'école, en lien 
avec les enfants, en lien avec les associations et c'est cela qui est dans l'attente et ce qu'on 
propose ici c'est tout simplement une ouverture culturelle à travers la mise en place d'étapes. 
En aucun cas on remet en cause l'école publique et républicaine elle restera tout simplement, 
les mêmes enseignements restent. Il y aurait eu souci à ce niveau-là, effectivement on aurait 
monté au créneau par rapport à cela, mais cela ne change pas et je pense qu'il faut pas non 
plus mentir par rapport à cela aux parents, sur le fait que l'on détricote l'école publique et 
républicaine, là ce n'est pas le cas.

Juste un petit un petit rappel par rapport à l'appel de Bobigny. Vous avez un peu détourné mes 
propos. L'appel de Bobigny, je disais tout simplement qu'en 2012 tout le monde était d'accord 
sur le principe qu'il fallait réformer, qu'il fallait revenir à quelque chose et c'était après la mise 
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à 4 jours, tout le monde était d'accord. Sauf qu'au moment où  le gouvernement a dit qu'on 
met en place cette réforme et bien plus personne n'était d'accord. Alors qu'en 2012 sur des 
principes généraux, tout le monde était d'accord pour améliorer les rythmes de vie et de travail 
des enfants et des jeunes très rapidement et qu'il faut un cadre national. C'était cela l'appel de 
Bobigny, et le cadre national il y est porté. Après effectivement, dans la mise en application il y 
a en certain qui se sont désengagés de cela et des fédérations qui se sont désengagées, mais  
en 2012 au moment où tout le monde était dans la philosophie, tout le monde était d'accord, 
par  contre  quand on est  dans  l'action  plus  personne  n'est  d'accord.  C'est  cela  l'appel  de 
Bobigny,  ce  n'est  pas  tout  simplement  ceux qui  ont  voté  contre  au Conseil  Supérieur  de 
l’Éducation,  c'est  ceux  qui  voulaient  tout  simplement  changer  le  temps  de  l'enfant  pour 
construire un citoyen et se poser la question pourquoi effectivement à l'heure actuelle et bien 
les résultats de nos enquêtes au niveau de l'école sont mauvais, il y a peut être une discussion 
à  avoir  entre  l’Éducation Nationale  et  les  autres  temps  de  l’enfant qui  sont  les  temps 
périscolaires,  les  temps  associatifs.  C'est  déjà  initié  depuis  1999  à  travers  les  Contrats 
Éducatifs Locaux, qui ont donné des idées supers intéressantes du côté de Brest et ailleurs. Il 
n'y a  donc  pas de remise en cause de l'école publique et quant à la concertation juste pour 
terminer, elle a eu lieu, mais quand on a effectivement des personnes qui viennent en comité 
consultatif d'éducation, qui en préalable disaient nous on n'est pas là pour concerter, on n'est 
pas là pour discuter, il est évident que c'est difficile de discuter et d'échanger.  
 
Monsieur BOURDIN :  Si vous me cherchez Monsieur le Maire, vous allez me trouver parce 
qu'on peut faire durer les débats très longtemps. D'abord l'appel de Bobigny ce n'est pas 2012, 
c'est 2010, il faut être précis et Monsieur Pavillon je pense que les collègues enseignants des 
écoles publiques liront avec attention vos déclarations.  
 
Monsieur le MAIRE : Très bien merci, si c'était pour dire cela c'est bon. 
 
Monsieur COLIN :  Par  rapport  aux rythmes scolaires,  nous l'opposition  nous  allons  voter 
contre et nous allons être plus terre à terre et vous dire pourquoi. Tout d'abord, je pense qu'on 
n'a pas écouté les enseignants par rapport à la pause méridienne et cela me gêne un peu, 
parce que l'on a pu noter que le taux d'accidentologie chez les enfants était souvent entre 
13h30 et 13h45.  Les enseignants demandaient à ce que ce soit de 1h30, on l'a maintenu à 
1h45 et on vous l'avait fait part pendant les commissions, donc c'est pour cette raison-là déjà 
qu'on désapprouve l'organisation. On n'est pas contre la loi, on est contre l'application qui en 
est faite dans le rythme. Nos autres questions se situent au niveau des absences du personnel. 
On sait  très  bien que  la  commune va  être  responsable  de ces  animations  puisque  l'on  a 
clairement le nombre de personnels qui devra encadrer tous les groupes, et que l'on n'est pas 
que sur une école, mais sur l'ensemble des écoles des Ponts-de-Cé.  On n'a  donc  pas vu la 
réponse très précise sur l'organisation qui sera faite sur d'éventuelles absences au niveau du 
personnel et puis on s'interroge quand même, parce qu'on a effectivement à priori, on fera un 
bilan dans un an, mais on a une programmation assez qualitative au niveau des activités, mais 
on sait que c'est aussi lié au fait qu'on aura des aides de la CAF et aussi de l’État, quid dans 2 
ans de l'absence de dotations, est-ce qu'on pourra maintenir cette qualité et si on veut la 
maintenir quel financement donc pour cette raison nous voterons contre cette délibération.  
 
Monsieur le MAIRE : Vous dites que nous n'avons pas écouté les enseignants. Le temps de 
concertation  si  vous  voulez,  c'est  le  temps  où  l'on  propose,  le  temps  où  l'on  reçoit  une 
information  et  le  temps  où  l'ont  fait  une  contre-proposition,  évidemment  en  fait  c'est  le 
compromis qui aboutit à cela, parce que c'est jamais tout à fait satisfaisant ou alors ce n'est 
pas une concertation, c'est de la co-gestion, ce n'est pas ce qu'on a voulu faire. Il y a un 
certain nombre de principes sur lesquels on ne reviendra pas. On assume nos responsabilités 
c'est ce que nous souhaitons dire à travers cette délibération. Sur le temps dont vous dites 
qu'il est accidentogène, ce n'est pas nouveau il était déjà un accidentogène avant les rythmes 
scolaires, cela ne va pas accentuer la tendance. Cela dit, sur le turn over des animateurs ou 
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des enseignants je ne vous cache pas qu'il y aura sans doute quelques réelles difficultés. On 
est en première couronne, on arrivera à recruter, on a du monde, on a un vivier et on a des 
associations.  J'ai  parlé  tout  à  l'heure  de  la  Ligue  de  l'enseignement,  on  va  passer  une 
convention avec eux et lorsqu'il y aura des absents ils nous permettront de remplacer assez 
rapidement. Cependant, je ne vous cache pas, comme toutes les communes, nous allons être 
dans un premier temps dans une phase d'expérimentation, mais au bout d'un certain temps, 
on fera une analyse de ce qui a été fait et on essaiera de se corriger. L'objectif au bout, c'est 
quand même de faire en sorte que les enfants et leurs familles, qu'ils aient le maximum de 
satisfaction  dans  ce  nouveau  dispositif.  Puis,  en  ce  qui  concerne  les  enseignants,  nous 
veillerons au maximum à ne pas interférer avec l'occupation des locaux, dont on sait que cela 
peut  créer  des  conflits  d'usage,  utiliser  une  salle  de  classe  notamment  pour  y  faire  des 
activités ou autres, sachant qu'utiliser le matériel cela peut susciter un climat assez conflictuel 
à certain moment, mais on n'a pas la science infuse. On met en place ce dispositif avec les 
moyens qui sont les nôtres, la première année cela va nous coûter 66 000 euros je crois 
Madame HAROU ?  
 
Madame HAROU : Sur une année global c'est 150 euros par enfant, avec les aides de l’État et 
c'est vrai que sans les aides, on est à 248 euros.  C'est vrai qu'après il faudra aussi faire le 
bilan et voir ce qu'on fera après les deux années d'aide de l’État. 
 
Monsieur le MAIRE :  Mais là encore, on se concerte avec les communes autour de nous, 
quelle que soit l'orientation politique. J'ai des collègues qui disent que cette réforme on va 
l'appliquer, on ne discute pas sur le fond et sur les modalités d'application et quels que soient 
les bords politiques. Vous savez il  y a quand même des choses qui nous sont communes, 
lorsqu'on nous a imposé le passeport biométrique ou la carte d'identité dans les communes j'ai 
râlé, mais-là j'ai râlé pour la même chose. Quand on nous a annoncé que ce dispositif ne serait 
pas aidé ou pas pérennisé, on a fait en sorte auprès de l'Association des Maires de France que 
cette aide puisse être pérennisée, puisque c'est quand même  l’État qui nous impose cette 
réforme. Maintenant que vous ne le votiez pas, vous prenez vos responsabilités, nous prenons 
les nôtres. 

ADOPTE par 25 voix pour, 8 voix contre M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET –          
M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER -  M. BOURDIN

_______________
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Point n°   9      -  Projet Rive d'Arts – Modification de l'enveloppe prévisionnelle 
de l'opération / Avenant au mandat de maîtrise d'ouvrage

Par délibération du 4 juillet 2011, le Conseil Municipal de la ville des Ponts-de-Cé a 
validé la reconversion et la réhabilitation des anciennes usines Cannelle, donnant mandat 
public à la SPLA de l'Anjou.

Le lancement des travaux de réhabilitation a été donné par Ordre de Service notifié par 
la SPLA de l’Anjou le 27 septembre 2013.

Durant l’exécution des travaux, la Ville des Ponts-de-Cé a contractualisé avec un 
exploitant pour la partie Hôtel Restaurant Bistrot. Des candidats artisans d'art ont également 
manifesté leur intérêt pour s'installer sur le site. Ces différents intervenants ont apporté des 
demandes particulières soit liées à leurs activités soit entrainant des incidences sur le type 
d'établissement recevant du public (ERP).
Afin de permettre au mieux l’exploitation de l’établissement, il est proposé de réaliser des 
modifications de programme suivantes :

• Classification  de  l’hôtel  en  3*  en lieu  et  place  « d’appart  hôtel »  sur  18  des  28 
chambres,

• Modification de la finition dans les chambres,

• Création de 2 salles de réunion au RDC,

• Création de 2 suites avec modification des prestations,

• Inversion bistrot et restaurant pour mutualisation de personnel

• Modifications électriques en vue du changement de type d’ERP du pôle de création et 
des métiers d’arts,

• Modification de la cuisine pour réalisation de cuisine semi-gastronomique,

• Ajout d’une zone de création de pâtisserie

• Ajout de chambres froides,

• Réalisation d’un parking privatif aux usagers du site,

• Réaménagement de la cours de l’hôtel,

• Mise en place d’une climatisation réversible en lieu et place du chauffage gaz prévu 
pour l’obtention des labels,

• Agrandissement  de  la  terrasse  technique  pour  cacher  l’ensemble  des  éléments 
techniques (groupes froids, VMC,…),

• Etudes des modifications,

• Equipe de Maitrise d’œuvre, 

• Conseil en architecture d’intérieur et contrôle technique, 

De plus, l’augmentation du coût de la TVA (de 19.6% à 20%) doit être prise en compte.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le coût total de l’opération initialement de 
5 074 025 € HT serait de 5 658 525 € HT.

Vu la délibération du 4 juillet 2011 du Conseil Municipal de la Ville des Ponts-de-Cé,
Vu le Cahier des Clauses Particulières annexé au marché de mandat signé entre la Ville 
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des Ponts-de-Cé et la SPLA de l’Anjou,

Considérant  le  document  « bilan  prévisionnel »  et  l’enveloppe  financière  de  la 
reconversion des anciennes usines Cannelle aux Ponts-de-Cé,

 DELIBERE

Valide  l’augmentation  de  l’enveloppe  au  montant  de  5  658  525 €  HT allouée  à 
l’opération,

Autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  l’avenant  au  contrat  de  Mandat  de  Maitrise 
d’Ouvrage de la SPLA de l’Anjou pour acter cette modification d’enveloppe,

Autorise Monsieur le Maire des Ponts-de-Cé ou son représentant à signer tout document 
relatif à l’avancement du projet à ce stade,

Inscrit le montant prévisionnel de 5 658 525 € HT, pour réaliser cette opération au 
budget annexe Rive d'Arts des exercices 2014 et suivants.

Monsieur le MAIRE :  Je vais vous faire un point d'avancement du dossier. Monsieur Colin 
avait écrit en demandant des précisions sur l'exploitant et puis sur les métiers  d'art. Vous 
pourrez poser toutes les questions que vous voulez bien entendu. Sur l'exploitant, je vous 
avais dit au conseil municipal de février que nous avions signé un compromis de vente avec 
condition suspensive, un protocole d'accord dans l'hypothèse où il n'aurait pas son prêt. Nous 
avons depuis Monsieur et Madame Sabatier,  ils  ont eu leurs prêts,  ils  vont constituer une 
société et s'inscrire au registre du commerce. Ensuite, le protocole d'accord deviendra un bail 
ferme et définitif qui sera signé dans les premiers jours de juillet, c'est le premier point. 

Le deuxième point, en ce qui concerne les métiers d'art, nous avons alors à l'heure actuelle 12 
cellules destinées à recevoir des métiers d'art. Pour l'instant, nous avons 8 réservations, on 
envoie les contrats à l'heure actuelle, ils savent maintenant le montant du loyer qu'ils vont 
avoir à payer, les conditions dans lesquelles ils vont exercer et on a relancé un appel pour 
compléter le dispositif. Il y aura sans doute une boutique de vitrines des produits de l'Anjou 
dans le lieu réservé aux métiers d'art. Monsieur Sabatier revient demain en mairie, pour voir 
avec nous la manière dont on va communiquer maintenant d'une manière officielle sur les 
différentes phases de l'opération et son arrivée aux Ponts-de-Cé.  
 
Monsieur COLIN : Tout d'abord, je voulais revenir un petit peu, sur ce qui nous a toujours été 
présenté et surtout en amont du projet. On nous avait présenté un projet avec une livraison 
d'un bâtiment hôtelier restauration et un investissement massif de l'exploitant. C'est à dire que 
le cabinet 360° si je ne m'abuse, nous avait présenté qu'il fallait qu'il ait un investissement 
compris  entre 700 000 et 750 000 euros, pour payer son équipement et son mobilier pour 
fonctionner. Là on a un petit changement de programme, puisqu'on va financer des chambres 
froides, on va financer une partie de la cuisine, on va financer des modifications. J'imagine 
donc que de toutes ces modifications et tous ces changements,  ils  ont été actés avec bien 
évidemment l'exploitant, par contre cela nous coûte 14 % de plus. Quand vous me dites que 
vous allez signer un bail dès le début juillet, j'ose espérer qu'on attende d'avoir la totalité des 
surcoûts, pour que le montant du loyer soit en fonction de ce que cela va nous coûter. C'est 
pour cela que je vous interroge un petit peu sur la nature du protocole signé et voir la nature 
du bail, parce que là on a des changements par rapport au programme d'origine, dans le sens 
où  aujourd'hui  c'est  la  commune  qui  prend  en  charge  une  partie  de  l'investissement  de 
l'exploitant et des acteurs au niveau des artisans d'art. C'est un changement qui n'est pas 
neutre effectivement, plus 14 % et là, on est bien sur des dépenses supplémentaires et sur un 
programme différent de ce qui nous avait été présenté. Aujourd'hui, on n'a pas encore de 
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dépenses supplémentaires liées à des avaries de construction, donc là on peut-être un peu 
inquiet par  rapport  à  cela.  Est-ce  que  là,  on  va  bien  réaliser  toutes  les  demandes  du 
prestataire et des conditions demandées, est-ce que si tous les 3 mois on récupère 14 % de 
plus, on ne va pas être très loin des 7 millions d'euros si je ne m'abuse. Comment on a prévu 
de financer ce surcoût et puis on a quand même un changement de destination du projet, 
puisqu'à l'origine on nous a quand même toujours présenté un projet populaire pour les Ponts-
de-Céais. Là je vois moins bien comment s'inscrit Loire à vélo sur un hôtel 3 étoiles et où on 
aura des chambres à priori qualitatives puisque c'est ce qui était demandé par le prestataire, 
on est déjà dans une autre gamme de prestations. Je m'interroge par rapport à cela, bien 
évidemment on s'inscrit dans la réussite de ce projet parce que vous comprenez que le train il 
est  sur  les  rails  et  qu'on  est  complètement  en  phase  avec  la  bonne  réussite  du  projet. 
Maintenant on s'interroge sur tous les éléments supplémentaires et sur tout ce qui va faire 
qu'à un moment  donné un exploitant  ne  va  pas pouvoir  supporter  un loyer  supérieur,  un 
exploitant ne va pas pouvoir faire 250 couverts quand il n'a que 40 places. On a assez débattu 
sur le projet Rive d'Arts, aujourd'hui on est vraiment dans la volonté de construire avec vous le 
projet, par contre on est aussi dans l'attente d'avoir un maximum d'informations et de vous 
alerter sur tous ces petits points qu'on vient de vous dire.  Ce ne sont pas que des petits 
points, parce que 14 % de plus dans le budget c'est déjà un point important. 
 
Monsieur  VAN den BRANDEN :  Sur  le  point  de  vue  de  Monsieur  Colin  qui  a  parlé  des 
chambres froides, depuis le début l'équipement de cuisine est prévu à la charge de la ville. 
Dans les appels d'offres et le bilan prévisionnel qui vous a été présenté, l'aménagement de la 
cuisine était prévu. Il y a des équipements qui ont été demandés, notamment un souhait de 
pouvoir faire la pâtisserie sur place et de manière à faire une cuisine semi ou gastronomique 
pour  le  restaurant.  L'équipement  monte  de  gamme  c'est  normal,  parce  qu'il  y  a  des 
équipements supplémentaires qui permettent un bon travail et des prestations supérieures. A 
ce jour, il n'y a eu aucune surprise sur le chantier et malgré la grosse réhabilitation effectuée, 
jusqu'à ce jour il n'y a pas un centime de travaux supplémentaires sur ce qui était prévu, 
malgré  les  problèmes  de  fondations,  techniquement  il  n'y  a  donc  pas  un  centime,  ni  de 
surprises de prévues sur l'infrastructure et la superstructure.  
 
Madame HAROU : On empruntera à hauteur de 600 000 euros, on pourra en reparler dans le 
budget, par rapport à la somme qui était mis dans le budget supplémentaire. Il y a marqué 
820 000 euros, mais c'est une enveloppe globale, mais c'est toujours un peu comme cela 
qu'on joue avec notre trésorerie, puis avec les décalages de TVA qu'on récupère d'une année 
sur  l'autre  et  donc  on  compte  emprunter  600  000  euros  en  plus  c'est  tout.  Par  contre, 
l'exploitant apporte toujours les 700 000 euros de prévu au départ. 
 
Monsieur PAVILLON :  Sur le  label  Loire  à vélo  il  y  a  différentes qualités,  il  y  en a qui 
demande une certaine qualité.  Il y a un aménagement avec un parc à vélos qui est compris 
dedans,  il  y  a  notamment  beaucoup  d'étrangers  qui  participent  à  la  Loire  à  vélo  et  qui 
demandent des hôtels de qualité et cela vient en complémentarité avec le camping qui lui aussi 
est en cours de labellisation Loire à vélo et donc la labellisation Loire à vélo du camping c'est 
aussi  une complémentarité  entre  les  2.  Il  y  en a certain  qui  préfère  aller  au camping et 
d'autres qui demandent effectivement un niveau assez supérieur de confort tout simplement et 
c'est bien en accord avec la mission du Label Loire à vélo. 
 
Madame  FROGER :  Des  questions  complémentaires,  dans  les  modifications  il  y  a  des 
modifications électriques relatives au type d'ERP, mais plus lié au pôle création et métiers d'art. 
J'aurais  voulu  savoir  parce  que  la  destination  n'a  pas  changé  donc  pourquoi  il  y  a  une 
modification à ce niveau là ? Après, là on part sur de nouveaux appels d'offres, comment cela 
se passe-t-il vis-à-vis de la SPL2A, comme il y a un peu un changement malgré tout, un peu 
de destination. Monsieur VACHER nous a laissé entendre en commission des finances mardi, 
qu'il y avait de nouveaux appels d'offres de lancés, donc je voulais savoir si cela se passait 
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comme cela ou pas et j'aurais également voulu savoir si commission d'appel d'offres il y a, si il 
y a un élu qui y est ?  

Monsieur VAN den BRANDEN : Au point de vue des modifications d'électricité ERP, c'est en 
partie dû au fait qu'un jour ou l'autre les 2 activités hôtel-restaurant et métiers d'art seront 
séparées, cela a donc nécessité une certaine protection supplémentaire. La 2ème question, au 
point de vue des appels d'objets je n'ai pas connaissance des appels d'offres et généralement il 
n'y  a  pas  d'appel  d'offres  lorsqu'il  y  a  des  travaux  supplémentaires,  on  interroge  les 
entreprises qui ont les marchés. Sauf erreur de ma part, mais on a toujours procédé comme 
cela et c'était étudié à la fois par l'équipe de maîtrise d'ouvrage et l'équipe de maîtrise d’œuvre 
qui  vérifient  le  bien-fondé de ses devis  et en général  ils  sont quand même proposés aux 
services techniques et aux différents élus chargés des travaux.  
 
Monsieur PAVILLON : Pour compléter par rapport aux travaux, il y a deux ERP, avant c'était 
qu'un seul ERP de prévu au départ. Il y en a un qui sera vendu celui de l'hôtel-restaurant et 
celui des métiers d'art qui restera. Automatiquement cela amène un avenant supplémentaires 
parce qu'avant on avait un seul ERP et le fait de pouvoir vendre il fallait tout simplement qu'il 
soit autonome en terme d'ERP.  
 
Monsieur QUETTIER :  Moi je suis enchanté et quand même très content de m'apercevoir 
qu'on va avoir une cuisine semi gastronomique, je dirai qu'on l'a échappé belle, mais en fait  
d'après ce que j'avais compris et je m'en suis associé assez souvent, enfin à chaque fois que 
vous m'avez invité, on donnait une boîte vide à un exploitant qui avait charge à l'aménager 
comme il voulait, donc a priori je suis désolé cher Monsieur, mais je ne perds pas encore la 
boule, donc il se trouve qu'on donnait une boîte vide à un exploitant et heureusement que 
c'était cela, parce que si cela n'avait pas été le cas, cela veut dire que vous auriez fait un sacré 
nombre d'erreurs de ne pas penser mettre de cuisine, ni mettre de chambres froides dans 
votre construction, mais je suppose que là vous l'avez fait d'après un cahier des charges, que 
vous a donné le nouvel opérateur et qu'une fois  cela terminé on sera tranquille, on sera en 
phase avec le preneur. 

Autrement, je suis tout à fait d'accord pour que l'on puisse donner un bel outil à quelqu'un, à 
condition bien sûr qu'en face il  y a un retour financier,  dans soit  un achat, soit  dans une 
location qui soit en proportion de l'outil que l'on donne, là-dessus je ne pose pas de problème. 
Par contre, je me dois de dire que je suis très inquiet parce que comme tous les retraités j'ai  
beaucoup de temps et comme j'ai beaucoup de temps, je passe assez souvent en faisant mon 
jogging à 7 heures du matin devant les établissements Cannelle et expliquez-moi et redites 
-moi quand est-ce que vous comptez livrer l'ensemble, parce que cela me paraît être dans un 
état de chantier, pour le moins je ne vois pas une livraison en octobre.  
 
Monsieur le MAIRE : Non, effectivement ce ne sera pas livré en octobre. D'abord, je voudrais 
vous remercier Monsieur Colin qui nous souhaite la réussite et l'aboutissement de ce dossier et 
vous qui dites qu'effectivement on avait proposé une coquille et puis l'exploitant est venu, il a 
un certain nombre d'exigences et en plus il s'engage à l'acheter au bout de 8 ans. C'est donc 
une  avance  sur  investissement,  alors  c'est  vrai  que  ce  dossier  n'a  pas  été  spécialement 
compliqué, mais on a été confronté à un choix, ou bien on accède à la demande de l'exploitant 
de l'accompagner sur  ses préconisations et on était  accompagné également par le  Comité 
Départemental  du  tourisme et  d'Angers  Loire  tourisme  qui  nous  disaient  qu'il  était  plutôt 
pertinent d'investir pour la réussite de ce projet, d'autant plus que dans le même temps les 
autres projets qui étaient susceptibles de voir le jour dans le coin, que ce soit  sur Sainte 
Gemmes sur Loire ou un petit peu plus loin, se retiraient puisqu'il y avait ce projet-là donc on 
sentait bien que ce projet était porteur. On a fait ce choix, ce n'est pas mince, c'est vrai que 
cela va impacter un petit peu les finances, mais dans des prescriptions raisonnables, puisque 
comme vous l'a dit Madame HAROU on va emprunter un peu plus et puis cela nous permet en 
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tout cas de pouvoir accompagner un prestataire qui sera de qualité, qui vise une labellisation 
et une réalisation. Alors je rejoins Monsieur Colin, effectivement on est un petit peu monté en 
gamme dans  le  positionnement  de l'outil,  mais  c'est  à  la  fois  un bistrot  et  un restaurant 
comme on fait aujourd'hui beaucoup, avec des menus qui notamment le midi sont accessibles 
à beaucoup de monde. C'est vrai que sur le site il y aura deux suites à l'étage de la maison 
bourgeoise,  ce  sera  réservé  vraisemblablement à  des  menus  plus  confortables,  ou  à  des 
congressistes, ou à des personnes qui viendront pour un certain nombre de raisons sur les 
Ponts-de-Cé,  mais  il  y  aura un éventail  de fréquentations qui  permettra à une population 
lambda de pouvoir fréquenter le site. Pour répondre à votre question Monsieur QUETTIER on 
espère que ce sera livré début janvier.  
 
Monsieur QUETTIER : Je ne peux qu'adhérer à la démarche, en plus il est évident qu'un hôtel 
de meilleur gamme c'est une chance pour le projet, parce qu'il fallait qu'ils se démarquent par 
rapport à ce qui existe déjà dans le secteur, cela me convient bien, cela me rassure un peu 
même sur le projet, maintenant est-ce que l'on pourrait éventuellement avant ou après les 
vacances faire une visite de chantier pour phaser et un peu se rassurer.  
 
Monsieur le MAIRE : Oui, c'est normal. Alors vous dites que c'est le chantier, c'est une vrai 
ruche en ce moment. Vous avez raison on le visitera, je ne peux pas vous donner de date, 
mais ce sera pour la rentrée. Le site a commencé à changer de vie en 1998-99, il  a été 
relativement sous activé pendant une quinzaine d'années,  aujourd'hui il faut qu'on passe à 
autre chose. 

ADOPTE par 27 voix pour, 6 voix contre M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET –          
M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER

_______________
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Point n°   10     – Budget Rive d'Arts   –   Décision modificative n° 1  

Suite à l'actualisation de l'enveloppe prévisionnelle du projet, Madame HAROU soumet 
au vote de l'assemblée la décision modificative suivante :

La somme de 1 020 000 € de complément de travaux à payer à la SPLAA s'analyse 
comme suit : 

+ 701 466 € TTC de dépassement de l'enveloppe prévisionnelle (6 770 000 € TTC –                  
6 068 534 € TTC),
+ 318 534 € de travaux prévus et budgétés en 2013 qui ont été reportés en 2014 (mais non 
réinscrits au BP 2014).

Le tableau joint en annexe donne une vision consolidée de la section d'investissement 
du budget annexe Rive d'Arts.

ADOPTE par 27 voix pour, 6 voix contre M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET –          
M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER

_______________
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Point n°   11     – Budget Rive d'Arts   – Actualisation   de l  'Autorisation de   
Programme

Madame HAROU, adjointe, communique à l'assemblée l'actualisation de l'autorisation de 
programme de l'opération Rive d'Arts suite à la modification de l'enveloppe prévisionnelle.

En dépenses, les crédits de paiement(CP)  s'établissent comme suit :

Le  total  de  l'autorisation  de  paiement  (AP) est  arrêté  à  6  867  478 €,  soit 
6 770 000 € TTC versés à la SPLAA + 97 478 € autres (360° tourisme développement et 
matériel  qui sera acquis directement par la collectivité en 2014 –  matériel  informatique et 
d'exposition pour le pôle métiers d'arts) :

En recettes, les CP s'établissent comme suit :

Madame  HAROU soumet  au  vote  de  l'assemblée  cette  autorisation  de  programme 
actualisée.

ADOPTE par 27 voix pour, 6 voix contre M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET –          
M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER

_______________
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CP 2011 CP 2012 CP 2013 CP 2014 CP 2015 TOTAL

TOTAL Rive d'Arts dont

 - Travaux

 - Rémunération SPLAA

 - Autres

41 412 381 369 873 501 5 571 196 6 867 478

15 600 299 445 793 565 5 388 306 6 496 916

81 924 68 270 122 890 273 084

25 812 11 666 60 000 97 478

CP 2011 CP 2012 CP 2013 CP 2014 CP 2015 TOTAL

TOTAL Rive d'Arts dont

Région

ALM

Autres

10 791 165 000 780 000 955 791

90 000 705 000 795 000

75 000 75 000 150 000

10 791 10 791



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  de  vente  de  spectacle  avec  la  production  3D Family,  pour  la  représentation  du 
spectacle de « Mamani Keita », qui se déroulera le samedi 5 juillet 2014 pour le festival des 
Traver'Cé musicales. Coût 4 747,50 € T.T.C.

- Contrat de vente de spectacle avec l'association Salamah, pour la représentation du groupe 
« Rona Hartner et DJ Tagada », qui se déroulera le samedi 5 juillet à 20h30, dans les douves 
du Château, pour le festival des Traver'Cé musicales. Coût 3 692,50 € T.T.C.

-  Contrat de vente de spectacle avec la production 3 POM PROD, pour la représentation du 
groupe « Femi Kuti »,  qui se déroulera le dimanche 6 juillet à 19h00 dans les douves du 
Château, pour le festival Les Traver'Cé musicales. Coût 10 550 € T.T.C.

- Contrat de vente de spectacle avec l'association VOIX TSIGANES, pour la représentation du 
groupe « URS KARPATZ »,  qui  se  déroulera le dimanche 6 juillet  2014 à 17h00, dans les 
douves du Château, pour le festival Les Traver'Cé musicales. Coût 5 486 € T.T.C.
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INFORMATIONS DIVERSES     :  

Monsieur le MAIRE informe que Madame PASQUETTE va présenter la mise à disposition de 
tablettes de la ville. 
 
Madame PASQUETTE : Depuis plusieurs années, la ville des Ponts-de-Cé s'est engagée dans 
une démarche de dématérialisation. On a commencé par dématérialiser nos échanges avec le 
trésor public et la Préfecture. En interne, on a dématérialisé toute la gestion de notre courrier 
et donc la phase qui aujourd'hui est engagée, c'est une phase de dématérialisation de tous les 
dossiers, les convocations pour les conseillers municipaux et les commissions. Monsieur Vacher 
est  en  train  de  vous  remettre  une  charte  de  la  dématérialisation,  et  ce  que  nous  vous 
proposons c'est de prendre connaissance de cette charte, de nous renvoyer le petit papillon qui 
est agrafé à la charte en cochant une des 3 dates proposées  pour vous former. Nous vous 
remettrons une tablette numérique et vous aurez une petite formation d'utilisation de ces 
tablettes et de l'outil qui sera mis sur ses tablettes pour permettre l'envoi dématérialisé des 
convocations et des dossiers des conseils municipaux et des commissions.  
 
Monsieur PAVILLON : Techniquement chacun des conseillers municipaux et des adjoints vont 
être dotés d'une tablette, avec une charte de dématérialisation et ce qui est proposé là c'est de 
donner notre accord, de façon à entrer dans un acte  de  dématérialisation.  Lors du prochain 
conseil  municipal,  on commencera à avoir  les 2, c'est  à dire un envoi papier et un envoi 
dématérialisé, afin qu'à partir de septembre on soit tous en envoie dématérialisé.  
 
Monsieur  CAVY :  A propos  de  l'utilisation  de  la  boîte  mail,  même si  je  ne  suis  pas  un 
spécialiste  de  l'informatique,  j'ai  encore  quelques  doigts  voir  des  moignons  pour  appuyer 
dessus et je suis un utilisateur basique.  Sauf qu'assez surprenant, de temps en temps cela 
fonctionne et on n'arrive à aller sur cette boîte sans aucune difficulté, et le lendemain pour une 
raison que l'on ignore, en ayant suivi scrupuleusement le même chemin comme par hasard 
l'outil nous résiste. Alors depuis 10 jours je n'y arrive absolument plus à utiliser cette boîte 
mail, donc j'ose espérer que depuis déjà quelques temps personne n'a voulu m'envoyer  de 
convocation sympathique parce qu'en l'occurrence j'annonce que nous ne sommes informés de 
rien. J'ose espérer qu'on aura la bonne idée d'envoyer quand même des courriers pendant 
toute  cette  phase-là  parce  que  je  voudrais  pas  que  vous  nous  fassiez  le  reproche  d'une 
absence à répétition dans les temps à venir, du fait qu'on risque de louper et de ne pas pouvoir 
s'organiser à temps. Même si cela vient compléter la chose et  à l'améliorer dans le futur le 
problème,  en  tout  cas  je  voulais  quand  même  informer  que  pour  des  raisons  que  nous 
ignorons, on est un certain nombre dans le groupe, il y en a un certain qui y arrive très bien, 
d'autres qui n'y arrivent pas, et un coup on n'y arrive ou on n'y arrive pas donc il n'y a rien de  
régulier dans cette affaire. Cela vous fait peut-être sourire, mais moi j'avoue que vu le nombre 
de boites mails que j'utilise dans le cadre de mon boulot et à titre privé, j'avoue que le soir 
quand je me connecte je n'ai pas envie de passer 10 minutes pour ouvrir la boite mail. 
 
Monsieur  PAVILLON :  Monsieur  CAVY  ce  n'était  pas  vis-à-vis  de  vous,  on  a  le  même 
problème, cela nous arrive aussi à nous. Il y a des mises à jour qui se font en ce moment sur 
la  messagerie  Bluemind,  si  vous  nous  faites  remonter  ces  problèmes-là  par  SMS 
éventuellement, on sera attentif pour résoudre les différents problèmes rencontrés et puis le 
service informatique est à l'écoute et on fera en sorte que cela fonctionne mieux et donc on 
essaye d'être au plus près. 
 
Monsieur CAVY :  Le problème se situe au niveau du certificat de sécurité, c'est à dire à 
l'entrée du site. 
 
Madame PASQUETTE :  Il faudrait que vous nous signalez le problème, parce que si on ne 
connaît pas le problème on ne peut pas le régler. Le jour où l'on vous remettra la tablette, on 
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regardera tout cela,  mais  normalement avec la  tablette  cela  devrait  fonctionner  beaucoup 
mieux. Surtout n'hésitez pas à nous signaler vos problèmes parce qu'on ne peut pas sinon 
vous dépanner.  
 
Monsieur COLIN : Je voulais vous annoncer quand même qu'aujourd'hui il y a eu une collecte 
du sang, il y a eu 160 donateurs ce qui est un record pour la commune, c'est très bien. 
 
Monsieur DESOEUVRE :  Une information pour vous chers collègues, la baignade va ouvrir 
samedi, la pataugeoire sera ouverte que le 28 juin. Pour des raisons techniques on a pris du 
retard et on est en train de récupérer ce retard. 

La séance est levée à 22h00
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