
Procès-verbal du Conseil municipal

Séance du 30 avril 2015
Le trente avril  deux mille quinze, à 20 heures, le Conseil Municipal dûment convoqué, s'est réuni en 
séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de M. Joël BIGOT, maire.

Présents M.  PAVILLON  -  Mme  HAROU  –  M.  DESOEUVRE  –  Mme  CHOUTEAU  –  M.  GUIBERT  – 
Mme BRECHET - M. RAVELEAU – Mme LIOTON - M. VIGNER - Adjoints.
Mme ROUSSEL – Mme REBILLARD – Mme DAVY – M. ROCHAIS - M. VAN DEN BRANDEN - 
Mme BEAUCLAIR – M. FRAKSO - Mme MOUILLE - M. AGATOR -  M. COLIN – Mme FROGER – 
Mme  AUFFRET  -  M.  QUETTIER  -  M.  CAVY  –  M.  VOYER  -  M.  BOURDIN, 
Conseillers Municipaux

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

Mme FONTANILLE, Conseillère municipale déléguée,
M. CAILLE, Conseiller municipal délégué,
Mme LANGLOIS, Conseillère municipale déléguée,
M. ROISSE, Conseiller municipal,
Mme GUENEGOU, Conseillère municipale,

à M. PAVILLON
à M. GUIBERT
à Mme CHOUTEAU
à Mme LIOTON
à M. COLIN

Absent excusé

M. MINETTO

Secrétaires de séance

M. FRAKSO et M. QUETTIER

Convocation adressée le 24 avril 2015, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 5 mai 2015, article L.2121.25

Monsieur le Maire, informe l'assemblée que Jocelyne DUPUIS a démissionné pour 
raisons personnelles, de son poste de conseillère municipale. Il est proposé suivant la liste, à 
Madame Emilie BOYER si elle accepte, de siéger au conseil municipal.

Suite aux dernières élections départementales, il félicite Monsieur PAVILLON pour son 
élection en tant que conseiller départemental du canton des Ponts-de-Cé et fait savoir qu'il ne 
doute pas que les nouveaux élus seront à l'écoute de tous les habitants du canton et qu'ils 
sauront être les avocats des projets ou difficultés rencontrés sur le territoire pour plaider leur 
cause au conseil départemental.

Ensuite, il  salue l'action des parents d'élèves de l'école Jacques Prévert qui se sont 
mobilisés pour alerter les pouvoirs publics sur le non remplacement d'un maître absent. Les 
élus des Ponts-de-Cé, majorité et opposition, se sont tous mobilisés pour soutenir les parents 
et salue le travail de Madame BRECHET qui s'est dépensée sans compter sur ce dossier. Il fait 
savoir que les élus seront très vigilants sur les conditions de remplacement dans la commune 
quant aux autres dysfonctionnements de l'administration observés dans d'autres écoles de la 
commune.

Puis, il intervient sur le projet de fermeture de la trésorerie des Ponts-de-Cé. Le 28 avril 
dernier  il  a  reçu des  représentants  syndicaux  des  agents  de  l'administration  fiscale,  pour 
l'informer qu'il est envisagé la suppression de la Trésorerie des Ponts-de-Cé et que ce projet 
pourrait être finalisé au 1er janvier 2016 et ce sans aucune concertation avec les élus locaux. Il 
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fait une présentation de la trésorerie des Ponts-de-Cé pour souligner le rôle qu'elle joue dans 
la couronne d'Angers, puisque celle-ci est spécialisée dans le recouvrement de l'impôt pour une 
bonne partie des communes. La charge de celle-ci s'est même accrue avec les suppressions 
des perceptions de Feneu, de Brissac et de Saint Mathurin au 1er janvier 2014. Le centre des 
Ponts-de-Cé constitue la plus grosse unité départementale de recouvrement de l'impôt : 140 
000 articles de rôles et 240 millions de prise en charge. En moyenne 700 à 800 personnes 
viennent  par  semaine  en  périodes  d'échéances,  et  une  centaine  par  jour  en  période  de 
campagne de déclaration, sans oublier l'accueil téléphonique et le traitement des courriers. 
Cette trésorerie exerce donc une activité de service public de proximité très importante, sa 
suppression aura pour effet de transférer les activités sur 3 centres à la cité administrative 
d'Angers, ce qui ne facilitera pas l'accès et le stationnement pour y accéder. 

Monsieur le Maire, fait savoir que dès qu'il a eu cette information, il a prévenu le député 
de la circonscription pour qu'il intervienne auprès du ministère afin de stopper cette mesure. 
De plus, il  propose ce soir un vœu pour demander le maintien du site des Ponts-de-Cé et 
ajoute qu'il enverra ce vœu à toutes les communes du canton, pour qu'elles adoptent la même 
démarche.

Le conseil municipal des Ponts-de-Cé réuni en séance ordinaire le 30 avril 2015

 

- tient à exprimer son opposition la plus vive à la fermeture du service public de proximité de 
la trésorerie des Ponts-de-Cé.

- demande à la direction départementale des finances publiques de réexaminer son projet de 
fermeture et de maintenir voire de développer ce centre qui rend à l’évidence de nombreux 
services à la  population :  La fermeture  du centre  des Ponts-de-Cé,  qui  est  aujourd'hui  le 
premier centre départemental de recouvrement, aurait de graves conséquences auprès des 
contribuables en terme d'accueil et de qualité de service public.

Ce sont les contribuables les plus défavorisés financièrement, ainsi que les personnes âgées ou 
les personnes ayant du mal à se déplacer qui seront les premiers pénalisés par cette mesure.

-regrette l'absence totale d'information sur ce projet de fermeture de la part de la DDFIP 49

Monsieur  BOURDIN, informe  qu'il  votera  pour  ce  vœu. Cependant,  il  émet une 
réserve du fait que cela vient dans le cadre de la réforme territoriale de la république, qui en 
est la conséquence de la politique d'austérité du gouvernement pour réduire le déficit public, 
en ponctionnant le service de proximité, avec toutes les conséquences que cela engendre pour 
la population.

Monsieur  PAVILLON, explique  qu'en  tant  que  conseiller  départemental,  il  a  pu 
entendre et   rencontrer  les délégués syndicaux  avec d'autres conseillers départementaux et 
qu'ils feront aussi dans ce sens, un courrier à la Préfecture avec les cantons qui sont impactés 
autour. 

Monsieur COLIN, fait savoir également qu'ils voteront pour ce vœu, en appuyant sur 
le  fait  que ce  sont  les  Ponts-de-Céais  qui  risquent  d'être  impactés  par  cette  mesure  et 
notamment les personnes âgées qui ont du mal à se déplacer et qui ont besoin de services de 
proximité. 

Adopté à l'unanimité
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Point n°1     -   Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 12 mars 
2015

ADOPTE par 30 voix pour et 1 voix contre (M. BOURDIN)

                                                          

Point  n°2   –  Établissements  d'accueil  de  jeunes  enfants–  Délégation  de 
service public – Choix du délégataire – approbation du contrat - Autorisation 
du maire à signer le contrat à intervenir

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-1 et 
suivants,

Vu le procès verbal de la réunion du comité technique paritaire en date du 12 juin 2014,

Vu la délibération en date du 10 juillet 2014,par laquelle le Conseil Municipal a décidé 
de confier la gestion du multi-accueil et de la micro crèche par voie de délégation de service 
public  sous  forme  d’affermage  et  autorisé  Monsieur  le  Maire  à  lancer  la  procédure 
correspondante,

Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission d’ouverture des plis en date du 
10 octobre 2014 relatif à la liste des candidats admis à remettre une offre,

Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission d’ouverture des plis en date du 
2 décembre 2014, relatif à l’ouverture des offres des candidats,

Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission de Délégation de Service Public en 
date 5 janvier 2015, relatif à l’analyse et au classement des offres reçues,

Vu le projet du contrat de délégation de service public et les documents qui lui sont 
annexés,

Considérant  que  Monsieur  le  Maire  a  engagé  les  négociations  avec  la  Mutualité 
Française Anjou Mayenne,

Considérant qu’à l’issue des négociations, il est apparu que l’offre de la Mutualité Anjou 
Mayenne était la mieux adaptée  aux  exigences  de  la  Ville,  en  termes  de  compréhension 
des  obligations  de  service  public,  de  pertinence  des comptes d’exploitation prévisionnels,

Sur le rapport de Madame LIOTON et sur sa proposition,

Après avoir délibéré :

- Décide d’approuver le choix du délégataire opéré par Monsieur le Maire et de confier 
l’exploitation du multi-accueil et de la micro crèche à la Mutualité Française Anjou Mayenne, 
dont le siège social est sis 67 rue des Ponts de Cé à Angers, pour une durée de 6 ans,

- Approuve les termes du contrat de délégation de service public et ses annexes, joints 
à la présente délibération,

-  Autorise  Monsieur  le  Maire,  ou à défaut  son représentant  à  signer  ce  contrat  de 
délégation de service public et tout document y afférent,
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-  Précise  que  les recettes  issues de  la  redevance  annuelle  seront  imputées  au 
chapitre  75  autres produits  de  gestion courante, article 757 Redevances versées par les 
fermiers et concessionnaires du budget de la ville.

Monsieur  BOURDIN, explique  que  cela  s'inscrit  dans  un  contexte  généralisé  de 
destruction  des  services  publics d’État et  territoriaux,  cependant il  n'est  pas  opposé  à  la 
délégation de service public  par principe.  Pour lui  il  s'agit  encore de supprimer un service 
public  ou de ne pas créer un service public  qui pourrait  être purement municipal,  afin de 
rendre un service à la population  ainsi qu'aux employés municipaux dans le cadre de leur 
statut,  et  d'avoir  toutes  les  garanties.  Pour  toutes  ces  raisons,  en plus  de  l'étranglement 
financier des communes, il pense que la commune devrait maintenir une crèche municipale et 
par conséquent il votera contre cette délibération.

Monsieur COLIN, demande si par rapport à la délégation de service public, il est prévu 
une convention avec les autres communes puisque le délégataire a pour mission de remplir un 
maximum sa crèche, tout en prenant les enfants des Ponts-de-Cé qui sont prioritaires,  pour 
essayer d'avoir plus de recettes,  tout en sachant que le coût de fonctionnement est souvent 
bien supérieur. Il fait une remarque sur l'article 28 de la convention qui fait apparaître que les 
Ponts-de-Cé prend un risque puisqu'il est indiqué que la commune apportera une subvention 
d'équilibre. 

Madame LIOTON, répond que ce sera un service public qui sera délégué, de plus en 
ce qui concerne la convention avec les autres communes, cela n'est pas prévu, mais dans la 
commission d'accueil la mairie aura toujours son mot à donner  et confirme qu'en priorité ce 
seront  les  enfants  des  Ponts-de-Cé  qui  seront  accueillis  et  normalement  la  crèche sera 
largement remplie avec ceux-ci.

Monsieur le Maire, donne réponse quant à la subvention d'équilibre. Il  s'agit  d'un 
choix politique de la ville, ils travaillent en service constant pour la ville et les familles. C'est à 
dire que cette délégation de service public ne  générera pas de surcoût pour les familles.  La 
ville a effectivement choisi de prendre en charge le surcoût et elle le prenait déjà à sa charge 
auparavant en régie municipale.

Monsieur COLIN, ajoute que son souci vient du fait que la ville n'aura plus la main sur 
cette structure et cela peut coûter à un moment donné si il y a des dérapages dans la structure 
et que la ville serait obliger de leur signer un chèque complémentaire. 

Monsieur  le  Maire, intervient  en  expliquant  que  si  jamais  il  y  avait  un 
dysfonctionnement lié à un surcoût, à ce moment-là il mettrait fin à la délégation, il explique 
que le délégataire le fait à ses risques et périls.

Madame FROGER, donne un exemple de problème lié au personnel en contrat privé et 
aux prud'hommes, et fait savoir que cela peut-être un aléa rencontré et qui pourrait très bien 
impacter la subvention d'équilibre. 

Madame HAROU, explique qu'ils n'auront pas à prendre en compte ce problème, car 
c'est le délégataire qui gère le personnel et que par conséquent la commune ne peut pas être 
impactée dans la gestion de leur personnel. Elle finit par expliquer qu'ils ont fixé un montant 
de subvention pour plusieurs années en fonction de la durée d'affermage.

Adopté par 30 voix pour et 1 voix contre (M. BOURDIN)

________________
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Point n°3  – Personnel communal – Mise à disposition de personnel auprès 
de la Mutualité Française Anjou-Mayenne

Vu  la  Loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  modifiée,  portant  dispositions  statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale,

Vu le Décret n°2008-580 du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux Collectivités Territoriales et aux Établissements Publics Administratifs Locaux,

Considérant que les membres du comité Technique Paritaire ont été informés,

Considérant  que  les  membres  de  la  commission  Administrative  Paritaire  seront 
informés au cours de la séance du mois de juin 2015,

Madame CHOUTEAU informe les membres de l'assemblée que, dans le cadre de la 
délégation de service public du Multi-Accueil « Les Lutins » auprès de la Mutualité Française 
Anjou-Mayenne, les agents titulaires de la Fonction Publique Territoriale pourraient être mis 
à disposition auprès de ce délégataire.

En référence à l’article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984, cette mise à disposition est 
assortie du remboursement par l'organisme d'accueil des rémunérations, charges sociales, 
frais professionnels et avantages en nature des intéressé(e)s.

Sur la base de ces informations, Madame CHOUTEAU demande aux membres du 
Conseil Municipal d’approuver les termes de la convention et d'autoriser Monsieur le Maire à 
signer cette convention avec le Directeur de la Mutualité Française Anjou- Mayenne.

Monsieur COLIN, demande la motivation du changement de cette délibération et il 
souhaite connaître la différence entre un détachement et une mise à disposition.  

Madame CHOUTEAU, explique qu'il existe trois possibilités pour le personnel : la 
mise à disposition,  le  détachement  et  l'intégration.  La  première consiste  pour  l'agent  à 
demeurer dans son cadre d'emploi d'origine, il  peut-être considéré comme occupant son 
emploi, il continue à percevoir la rémunération correspondante, mais exerce ses fonctions 
hors du service qui sera chez l'exploitant. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de 
l'agent et doit être prévue par une convention entre la collectivité et l'organisme d'accueil. 
Ce dispositif  dure 3  années,  reconductible  par  trois  années.  En  ce  qui  concerne  le 
détachement, il s'agit d'un dispositif qui est bordé dans le temps, c'est une période de 2 fois 
5 ans. Pour finir, la troisième possibilité est l'intégration, c'est un changement de contrat qui 
amène le salarié à faire un choix pour entrer dans le statut de la mutualité. 

Monsieur COLIN, souhaite savoir pourquoi il est proposé la mise à disposition et se 
demande si ce n'est pas le fait que les agents ont refusé l'intégration.

Madame CHOUTEAU, répond que non, que l'organisme qui a pris la délégation de 
service public a pris l'habitude de travailler de cette manière, en proposant dans un premier 
temps une mise à disposition. Après chacun des salariés aura la possibilité d'opter pour l'une 
ou l'autre des 3 dispositions.

Madame FROGER, souhaite connaître les raisons qui ont motivé ce choix, sachant 
qu'avant il n'était pas proposé la même chose. 
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Monsieur le Maire, répond qu'au départ il  pensait à un détachement et ensuite 
après en avoir discuté et négocié avec la mutualité Anjou Mayenne, ils ont proposé la mise à 
disposition, car c'est ce qui paraît le plus sécurisant pour le salarié.

Adopté par 30 voix pour et 1 voix contre (M. BOURDIN)

________________

Point n°4   -  Budget Principal – Décision Modificative n° 3 – Paiement des 
salaires du multi-accueil au 2ème semestre 2015

Madame HAROU, adjointe, propose au vote de l'assemblée la décision modificative 
suivante :

Adopté par 30 voix pour et 1 voix contre (M. BOURDIN)

________________

Point n°5  - Budget annexe Athlétis – Décision Modificative n° 1

Madame HAROU, adjointe, propose au vote de l'assemblée la décision modificative 
suivante :

Adopté à l'unanimité

________________
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Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

64111 Rémunérations multi-accueil 2 S 2015
70848 Mise à disposition de personnel facturée

7478 Contrat Enfance Jeunesse CAF multi-accueil+micro-crèche
6574 Subvention équilibre DSP multi-acc + micro-crèche
757 Rémunération DSP

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

170 000
170 000

97 000
110 000

13 000

280 000 280 000

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section d'investissement

1318 Subvention d'investissement
020 Dépenses imprévues
2188 Autres immobilisations corporelles

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 0 0

4 000
-1 000
-3 000



Point n°6  – Approbation et signature d’une convention de servitudes avec 
ERDF – Rue Yves Castel

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu le permis de construire n°PC 4924610C0024 délivré le 16 juillet 2010 à la Société 
Didier HOGUET IMMOBILIER pour la construction de 14 maisons à usage d'habitation, rue 
Yves Castel,

Vu la convention de servitude du 27 août 2011 établie entre ERDF et la Société Didier 
HOGUET IMMOBILIER sur les parcelles cadastrées section BD n°1044, 1066 et 1054 situées 
rue Yves Castel,

Vu  l'acte  authentique  du  28  août  2014  de  rétrocession  des  parcelles  cadastrées 
section BD n°1044, 1066 et 1054, situées rue Yves Castel, de la Société Didier HOGUET 
IMMOBILIER au profit de la commune en vue de leur intégration dans le domaine public,

Considérant que ERDF a sollicité  la  commune par courrier  du 9 mars 2015 pour 
régulariser par acte notarié une convention  de  servitude  sur  les  parcelles  cadastrées 
section  BD  n°1044,  1066  et  1054  situées  rue  Yves  Castel, conformément à celle qui  
avait été établie avec la Société Didier HOGUET IMMOBILIER,

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

- approuve la convention de création de servitude sur les parcelles cadastrées section 
BD n°1044, 1066 et 1054 situées rue Yves Castel, avec ERDF,

- autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à  signer la convention, et le cas 
échéant l’acte authentique dressé par Maître Duval, notaire à Laval,

- autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à procéder à toutes les démarches 
utiles et nécessaires à la mise au point définitive de ce dossier.

Adopté à l'unanimité

________________
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Point  n°7  -  Convention  de  programmation  urbaine  du  secteur  Sud  des 
Portes  de Cé –  Mission d'accompagnement  de la  maîtrise  d'ouvrage  au 
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (C.A.U.E.)

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu la nécessité de poursuivre l'aménagement engagé Portes de Cé dans le cadre de 
notre politique de rénovation urbaine,

Considérant   que   pour   mener   à   bien   cette   programmation   urbaine   de 
requalification  du  secteur  Sud  de  ce carrefour,  la  ville  souhaite  confier  une  mission 
d'accompagnement  de  la  maîtrise  d'ouvrage  au  Conseil  d'Architecture, d'Urbanisme et 
de l'Environnement,

Considérant que dans le périmètre d'étude,  il est prévu de définir :

-  Les  orientations  programmatiques  en  termes  d'organisation  de  l'espace  et  de 
composition urbaine,

- Les principes d'organisation de la desserte et du stationnement,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant:

- à signer la convention avec le C.A.U.E. d'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage,
- à procéder à toutes les démarches utiles et nécessaires à la bonne exécution de 

cette mission.

Monsieur  COLIN,  s'interroge  sur  la  nécessité  de  cette  étude,  sachant  qu'il  y  a 
plusieurs  années,  il  y  a  déjà  eu  des  études  d'effectuées  sur  ce  secteur-là.  De  plus,  il 
souhaite savoir ce que cela apportera de plus et quel est l'objectif. 

Monsieur  VIGNER,  répond que  le  redémarrage  de  cette  réflexion,  a  plusieurs 
sources et intérêts.  En premier lieu, il  s'agit de  l'inscription au PLUI  du périmètre, pour 
définir un schéma d'organisation à prévoir pour la période 2017-2027 et pour voir dans les 
années à venir,  des projets sur cette zone  aboutir.  De plus,  il explique que  des portages 
fonciers  sont en cours  et que cela  coûte  cher  à la commune  et qu'ils  sont en train de 
chercher des solutions pour y remédier. Une réflexion est menée sur les zones à acquérir par 
portage foncier ou pas, afin de supprimer les incohérences architecturales qui sont nées, 
notamment de l'apparition du site Aragon. 

Madame FROGER, insiste sur le fait que cette zone était déjà dans un périmètre de 
renouvellement urbain et se demande ce que cela peut apporter de nouveau et elle souhaite 
connaître les objectifs de la ville par rapport à cette nouvelle étude.

Monsieur VIGNER, signale que le schéma et le périmètre déterminés sont bien plus 
modestes que les  projets  précédents.  Il  fait  savoir  qu'ils  sont  dans  une  période  où les 
finances sont plus difficiles à gérer et que par conséquent ils essayent de définir un projet 
plus réduit et faisable pour trouver une solution notamment pour des bâtiments tels que la 
MMA, Coiff'toutou et le Courrier de l'ouest. Il explique que seuls des professionnels sont en 
mesure de définir quelque chose en leur limitant le périmètre d'action pour arriver à des 
projets raisonnables et gérables. 

Monsieur  BOURDIN, demande  quels  sont  les  projets  de  la  municipalité  sur  ce 
secteur.

Monsieur VAN den BRANDEN, intervient et explique que cette étude a pour but de 
savoir ce qu'il est possible de faire sur ce secteur, mais que tant que cette étude par le CAUE 
n'est pas faite, ils ne peuvent rien présenter. 
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Monsieur QUETTIER, souhaite connaître le schéma qui a été donné au CAUE pour 
ce secteur.

Monsieur le Maire,  fait savoir qu'ils veulent garder une entrée de ville, avec de 
l'habitat  et  des  commerces.  L'esquisse  qui  va  être  réalisée  permettra de  savoir  si  des 
opérateurs privés seront capables de présenter un projet de ville viable, avec des fonctions 
d'habitation, de commerce et avec un paysage urbain.

Monsieur BOURDIN, indique après avoir entendu les explications qu'il  ne se sent 
pas rassuré sur le fait que la municipalité souhaite une urbanisation élevée à l'entrée de ville 
et que par conséquent il votera contre cette délibération.

Madame FROGER, rapporte qu'elle est gênée sur le fait qu'une étude est relancée 
pour ce secteur et elle informe qu'elle ne voit pas ce que cela peut donner de plus.

Adopté par 23 voix pour et 8 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET –         
M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU (pouvoir à M. COLIN) – M. VOYER –                   
M. BOURDIN)

________________
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Point n°8  -  Division d'une propriété communale en vue de construire rue 
Boutreux – Unité foncière constituée par les parcelles AD 304 et 444 à 447

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu le projet de division d'un terrain communal constitué des parcelles AD304 et 444 
à  447,  pour  ensuite  effectuer  la  vente  de  ce  bien  pour  la  réalisation  d'un  projet  de 
construction,

Considérant  qu'en  application  des  articles  L.  442-1  et  L.  442-3  du  code  de 
l'urbanisme,    pour  permettre  cette procédure de division en vue de construire, une 
déclaration préalable est nécessaire,

Considérant   que   l'article   L.   2122.22   du   code   général   des   collectivités 
territoriales   qui   fixe   les  domaines  pour lesquels  le  maire peut avoir  délégation de 
signature, ne prévoit pas Les autorisations d'occupation des sols,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant :

- à signer la demande de déclaration préalable en vue de cette division foncière pour 
construire,

- à procéder à toutes les démarches utiles et nécessaires à la mise au point définitive 
de ce dossier,

Monsieur COLIN, demande quel coût cela va engendrer ?

Monsieur VIGNER, explique qu'il  s'agit d'une bande de terre de 3,20 mètres de 
large  qui  est  vendue  à  Monsieur  ROBIN  et  que  cela  va  donc  être  une  recette  pour  la 
commune puisque c'est la cession d'une bande de terrain.

Adopté à l'unanimité

________________

10



Point n°9 – Patrimoine communal – Désaffectation et déclassement d'une 
emprise de 2 m² située rue Boutreux

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L1311-1,

Vu  le  code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques,  et  notamment  
ses  articles  L2111-1,  L2141-1,  et L2141-3,

Considérant qu'après la vérification auprès du service du cadastre et l'élaboration 
d'un nouveau plan de bornage, il  s'avère que deux mètres carré, jouxtant les parcelles 
privées  communales  référencées  section  AD  n°445  et  447  situées  rue  Boutreux, 
appartiennent au domaine public alors que ces terrains n'ont jamais été destinés à l'usage 
du public,

Considérant  que  pour  procéder  à  la  cession  de  ces  terrains,  il  convient  de  
désaffecter  et  de  déclasser  cette emprise de deux mètres carré pour la sortir du régime 
de la domanialité publique.

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

- Constate la désaffectation de l'emprise de deux mètres carré,

- Décide du déclassement du domaine public communal de ces deux mètres carré, qui feront 
l'objet d'un numérotage lors d'un prochain découpage parcellaire,

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette 
affaire.

Adopté à l'unanimité

________________
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Point n°10 - Constitution d'un groupement de commande entre la ville et le 
CCAS pour les vérifications périodiques des Établissements Recevant du 
Public (ERP) et des établissements soumis au code du travail

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Vu le code des marchés publics,

Considérant l'intérêt de constituer un groupement de commandes qui rassemble la 
ville et le CCAS afin de trouver un prestataire unique pour des raisons organisationnelles et 
financières.

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

-  Accepte  de  créer  le   groupement  de  commandes  pour  le  marché  de 
vérifications périodiques  des  ERP  et  des établissements soumis au code du travail pour la 
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre2019,

-  Accepte  l'adhésion  au  groupement  de  commandes  avec  le  CCAS  des  Ponts-
de-Cé, pour  le  marché  de   vérifications périodiques des ERP et des établissements soumis 
au code du travail pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019,

-  Accepte de désigner la  Ville  des Ponts-de-Cé coordonnateur du groupement de 
commandes,

-  Autorise  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  de 
groupement de commandes,

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

Adopté à l'unanimité

________________
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Point n°11 - Constitution d'un groupement de commande entre la ville et le 
CCAS  pour  la  maintenance  préventive  et  corrective  des  fermetures  ou 
équipements techniques motorisés, semi-automatiques et automatiques

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Vu le code des marchés publics,

Considérant l'intérêt de constituer un groupement de commandes qui rassemble la 
ville et le CCAS afin de trouver un prestataire unique pour des raisons organisationnelles et 
financières.

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

- Accepte de créer le groupement de commandes pour le marché de maintenance 
préventive  et  corrective  des  fermetures  ou  équipements  techniques  motorisés,  semi-
automatiques et automatiques pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2019,

-  Accepte  l'adhésion  au  groupement  de  commandes  avec  le  CCAS  des  Ponts- 
de-Cé,  pour  le  marché  de  maintenance préventive et corrective des fermetures ou 
équipements techniques motorisés, semi-automatiques et automatiques  pour la période du 
1er septembre 2015 au 31 août 2019,

-  Accepte de désigner la  Ville  des Ponts-de-Cé coordonnateur du groupement de 
commandes,

- Autorise Monsieur le Maire de la ville des Ponts-de-Cé ou son représentant à signer 
la convention de groupement de commandes,

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

Adopté à l'unanimité

________________
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Point  n°12   –  Adhésion  de  la  communauté  d'agglomération  de  Saumur 
Loire Développement au Syndicat Intercommunal d’Énergies de Maine-et-
Loire (SIEML) au titre de la compétence optionnelle de l’éclairage public

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Vu  les  dispositions  de  l‘article  L.5211-17  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales,   selon   lesquelles   les  communes  membres  d’un  établissement  public  de 
coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer à ce dernier tout ou partie 
de  leurs  compétences  dont  le  transfert  n’est  pas  prévu  par  la  loi  ou  par  la  décision 
institutive, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice,

Vu les arrêtés de Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire des 5 juin 1997, 18 novembre 
2004, 10 septembre 2007, 10 avril et 4 novembre 2008, 12 mai, 4 juillet et 24 septembre 
2009 et 5 février 2010,  acceptant les statuts du Syndicat et ses modifications,

Vu  la  délibération  du  Comité  Syndical  du  Syndicat  Intercommunal  d’Énergies  de 
Maine-et-Loire (SIEML) du 9 mai 2007 approuvant les modifications des statuts du Syndicat,

Vu  la   délibération  de  la   communauté  d'agglomération  de  Saumur  Loire 
Développement   du   11   décembre   2014  demandant  le  transfert  de  sa  compétence 
« éclairage public » au profit du SIEML,

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML du 3 février 2015 donnant un avis 
favorable à ce transfert,

En accord avec le  Bureau Municipal,  et après en avoir  délibéré,  il  est proposé à 
l’assemblée :

-  de  réserver  un  avis  favorable  à  l’adhésion  au  SIEML  de  la  communauté 
d'agglomération  de  Saumur  Loire Développement  au titre de la compétence optionnelle 
de l’éclairage public.

Monsieur BOURDIN, fait savoir qu'il serait intéressant d'inviter aussi les Directeurs 
d'écoles lors des réunions avec les associations, car la salle A peut aussi les intéresser.

Adopté à l'unanimité

________________
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Point  n°13   –  Déconstruction  et  reconstruction  d'une  salle  omnisports 
au  complexe  sportif municipal  François  BERNARD  -  Sollicitation  du 
Département  de  Maine-et-Loire  pour l'obtention d'une subvention au titre 
des équipements sportifs structurants

Monsieur RAVELEAU, adjoint, expose :

Vu l'arrêté municipal du 26 juin 2013 prononçant la fermeture de la salle A,

Considérant la décision de déconstruire la salle omnisports dite salle A inscrite dans 
le budget primitif 2015 et approuvée au Conseil Municipal du 18 décembre 2014,

Considérant  la  décision  de  construire  une  nouvelle  salle  omnisports  inscrite 
dans  le  budget  primitif  2015  et approuvée au Conseil Municipal du 18 décembre 2014,

Considérant le coût de cette opération de déconstruction et de reconstruction de la 
salle omnisports estimée à 2 796 000 € HT,

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

-  autorise  Monsieur  le  Maire  ou,  à  défaut,  son  représentant,  à  solliciter  le 
Département  de  Maine-et-Loire  au  titre  des  équipements  sportifs  structurants  afin  de 
bénéficier de la  subvention la plus élevée possible.

Adopté à l'unanimité
________________

Point n°14  –  Déconstruction et reconstruction d'une salle omnisports au 
complexe  sportif  municipal  François  BERNARD  -  Sollicitation  du  Centre 
National  pour  le  Développement  du  Sport  pour  l'obtention  d'une 
subvention

Monsieur RAVELEAU, adjoint, expose :

Vu l'arrêté municipal du 26 juin 2013 prononçant la fermeture de la salle A,

Considérant la décision de déconstruire la salle omnisports dite salle A inscrite dans 
le budget primitif 2015 et approuvée au Conseil Municipal du 18 décembre 2014,

Considérant  la  décision  de  construire  une  nouvelle  salle  omnisports  inscrite 
dans  le  budget  primitif  2015  et approuvée au Conseil Municipal du 18 décembre 2014,

Considérant le coût de cette opération de déconstruction et de reconstruction de la 
salle omnisports estimée à 2 796 000 € HT,

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

-  autorise  Monsieur  le  Maire  ou,  à défaut, son  représentant, à  solliciter le  Centre 
National  pour le Développement  du Sport (CNDS) au titre des équipements sportifs afin de 
bénéficier de la  subvention la plus élevée possible.

Adopté à l'unanimité

________________
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Point n°15  –  Déconstruction et reconstruction d'une salle omnisports au 
complexe  sportif  municipal  François  BERNARD -  Sollicitation  du  conseil 
régional des Pays de la Loire pour l'obtention d'une subvention au titre des 
équipements spécifiques et centres d'accueil sportifs

Monsieur RAVELEAU, adjoint, expose :

Vu l'arrêté municipal du 26 juin 2013 prononçant la fermeture de la salle A,

Considérant la décision de déconstruire la salle omnisports dite salle A inscrite dans 
le budget primitif 2015 et approuvée au Conseil Municipal du 18 décembre 2014,

Considérant  la  décision  de  construire  une  nouvelle  salle  omnisports  inscrite 
dans  le  budget  primitif  2015  et approuvée au Conseil Municipal du 18 décembre 2014,

Considérant le coût de cette opération de déconstruction et de reconstruction de la 
salle omnisports estimée à 2 796 000 € HT,

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

- autorise Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant, à solliciter le conseil 
régional  des  Pays  de  la  Loire  au titre  des  équipements  spécifiques  et  centres  d'accueil 
sportifs afin de bénéficier de la  subvention la plus élevée possible.

Adopté à l'unanimité
________________

Point n°16  –  Déconstruction et  reconstruction d'une salle omnisports au 
complexe sportif municipal François BERNARD – Demande de subvention au 
titre de la réserve parlementaire

Monsieur RAVELEAU, adjoint, expose :

Vu l'arrêté municipal du 26 juin 2013 prononçant la fermeture de la salle A,

Considérant la décision de déconstruire la salle omnisports dite salle A inscrite dans 
le budget primitif 2015 et approuvée au Conseil Municipal du 18 décembre 2014,

Considérant  la  décision  de  construire  une  nouvelle  salle  omnisports  inscrite 
dans  le  budget  primitif  2015  et approuvée au Conseil Municipal du 18 décembre 2014,

Considérant le coût de cette opération de déconstruction et de reconstruction de la 
salle omnisports estimée à 2 796 000 € HT,

Considérant la possibilité pour cette opération d'être subventionnée au titre de la 
réserve parlementaire auprès du Sénat et de l'Assemblée Nationale,

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

-  autorise  Monsieur  le  Maire  ou,  à  défaut,  son  représentant,  à  solliciter  le 
Sénat   et   l'Assemblée   Nationale   afin   de bénéficier  de  la  subvention la  plus  élevée 
possible.

Adopté à l'unanimité

________________
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Point n°17  –  Déconstruction d'une salle omnisports au complexe sportif 
municipal  François  BERNARD  –  Autorisations  relatives  au  permis  de 
démolir

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Vu l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales,

Vu l'arrêté municipal du 26 juin 2013 prononçant la fermeture de la salle A,

Considérant la décision de déconstruire la salle omnisports dite salle A inscrite dans 
le budget primitif 2015 et approuvée au Conseil Municipal du 18 décembre 2014,

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

- autorise Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant, à déposer le permis de démolir 
de la salle omnisports dite salle A du complexe sportif municipal François BERNARD,

- autorise Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant, à signer les actes nécessaires à 
l'obtention du permis de démolir  de la salle omnisports dite salle A du complexe sportif 
municipal François BERNARD.

Adopté à l'unanimité

________________
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Point n°18  –  Déconstruction d'une salle omnisports au complexe sportif 
municipal  François  BERNARD  –  Autorisations  relatives  au  permis  de 
construire

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Vu l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales,

Vu l'arrêté municipal du 26 juin 2013 prononçant la fermeture de la salle A,

Considérant la décision de déconstruire la salle omnisports dite salle A inscrite dans 
le budget primitif 2015 et approuvée au Conseil Municipal du du 18 décembre 2014,

Considérant  la  décision  de  construire  une  nouvelle  salle  omnisports  inscrite 
dans  le  budget  primitif  2015  et approuvée au Conseil Municipal du 18 décembre 2014,

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

-  autorise  Monsieur  le  Maire  ou,  à  défaut,  son  représentant,  à  déposer  le  permis  de 
construire de la salle omnisports du complexe sportif municipal François BERNARD,

- autorise Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant, à signer les actes nécessaires à 
l'obtention du permis de construire de la salle omnisports du complexe sportif  municipal 
François BERNARD.

Adopté à l'unanimité

________________

Point  n°19  –  Confortement  et  réhabilitation  du  sol  de  la  salle  Emstal, 
promenade  d'Emstal  –  Autorisation  de  signature  par  le  maire  d’une 
autorisation d'aménagement intérieur

Monsieur  DESOEUVRE,  adjoint,  informe  l'assemblée  qu’il  convient  de  déposer 
une   demande   d'aménagement  intérieur  en  vue  des  travaux  de  confortement  et 
réhabilitation du sol de la salle Emstal située promenade Emstal.

Monsieur DESOEUVRE propose au conseil municipal :

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer cette autorisation 
d'aménagement intérieur.

Adopté à l'unanimité

________________
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Point  n°  20  –  Accueils  de  Loisirs  sans  hébergement  -  Nouvelle  grille 
tarifaire – Vacances scolaires

Madame LIOTON, adjointe, expose :

Vu la  convention d'objectifs  et  de  gestion  entre  la  Caisse  Nationale  d'Allocations 
Familiales (CNAF) et l’État pour la période 2013-2017,

Vu  le décret n° 2014-1320 du 3 novembre 2014 modifiant les articles R. 227-1 et R. 
227-16 du code de l'action sociale et des familles,

 
Vu la circulaire CNAF du circulaire Cnaf 2014-024 du 23/07/2014,

Vu l'avis favorable de la commission enfance jeunesse, en date du 16 avril 2015,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé :

- de créer, à compter du 6 juillet 2015 une nouvelle grille tarifaire pour les accueils 
de loisirs sans hébergement, comme suit :

 
-  de  préciser  que  les  repas  consommés  lorsque  l'enfant  est  présent  toute  la  

journée seront  facturés  en supplément et conformément à la grille tarifaire en vigueur pour 
la restauration collective.

La révision ultérieure des tarifs se fera par décision du Maire.

Monsieur BOURDIN, explique qu'il votera contre cette délibération à cause de la 
mise en place des quotients familiaux, par contre il considère que c'est une bonne chose de 
rajouter la 1/2 journée dans les tarifs.

Monsieur  COLIN, s'étonne  que  cette  grille  tarifaire  ne  soit  pas  passée  en 
commission des finances avant le conseil municipal.

Madame HAROU, répond que c'est un oubli.

Madame AUFFRET, ajoute que lors du comité consultatif  enfance et jeunesse, il 
avait été dit que ceux-ci passeraient lors du conseil municipal du mois de juin.

Madame LIOTON, répond que pour un souci de communication auprès des familles, 
il fallait la passer ce soir. 
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Journée 

QF

2,07 €
2,29 €
2,71 €
3,84 €
5,68 €

 Plus de 1201 8,34 €
15,90 €

ACM / journée      
ss repas

< 336
< 500
< 650
< 900
< 1200

Hors Com

½ journée (après midi)

QF

1,04 €
1,15 €
1,36 €
1,92 €
2,84 €

 Plus de 1201 4,17 €
7,95 €

ACM / ss repas
PDC / 2015-2016

< 336
< 500
< 650
< 900
< 1200

Hors Com



Monsieur  COLIN, conclut qu'ils  vont  s'abstenir  parce  qu'ils  jugent  le  passage 
préalable en commission des finances important. 

Adopté par 24 voix pour, 1 voix contre (M. BOURDIN) et 6 abstentions (M. COLIN – Mme 
FROGER – Mme AUFFRET – M. QUETTIER – M. CAVY – M. VOYER)

________________

Point n°21 - Musée des Coiffes et des Traditions – Révision des tarifs des 
droits d'entrée

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Considérant les avis favorables du comité consultatif culturel en date du 4 décembre 
2014 et de la commission des finances en date du 11 décembre 2014,

En  accord  avec  le  bureau  municipal,  et  après  en  avoir  délibéré,  il  est 
proposé  au  Conseil  Municipal  de  fixer  à compter du 1er mai 2015, les tarifs des droits 
d'entrée au Musée des Coiffes et des Traditions, comme suit :

- 3,50 euros tarif plein

- 2,50 euros tarif réduit par personne pour les groupes (à partir de 15 personnes), 
Carte Cezam, étudiants, demandeurs d’emploi, adultes handicapés, carte City Pass, carte 
Pass Culture.

- gratuit pour les moins de 18 ans

          La révision ultérieure des tarifs se fera par décision du Maire.

Adopté à l'unanimité

________________
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Point  n°22  -  Médiathèque  Antoine  de  Saint-Exupéry  –  Régulation  des 
collections et organisation du don et de la vente des ouvrages retirés du 
prêt

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Considérant  l'avis  favorable  du  Comité  consultatif  de  la  culture  lors  de  sa 
réunion   du   1er avril   2015   sur   ces  modalités  de  régulation  des  collections  de  la 
médiathèque et d'organisation du don et de la vente des documents retirés des collections,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il  est proposé au 
Conseil Municipal :

- d'approuver les modalités de régulation des collections exposées dans la note de synthèse,

-  d'approuver  l'organisation,  en  premier  lieu,  du  transfert  de  documents  retirés  du 
prêt  vers  les  services  municipaux intéressés, et du don aux écoles publiques,

- d'approuver la mise en vente, en second lieu, de certains documents retirés du prêt. Cette 
vente sera réservée aux particuliers, inscrits ou non à la médiathèque, avec un maximum de 
30 documents par personne,

- de fixer comme suit les tarifs des documents proposés à la vente :

Tarif de vente des 
documents

Ouvrages et documents concernés

1,00 € - lot de 10 revues
- livres de poches ou livres petit format

2,00 € - albums
- romans grand format
- documentaires
- bandes dessinées
- CD

5,00 € - ouvrages grand format (beaux-livres)

-  d'autoriser  le  Maire,  ou  à  défaut  son  représentant,  à  signer  les  procès-
verbaux  de  sortie d'inventaire  des  ouvrages détruits, donnés ou vendus.

La révision ultérieure des tarifs se fera par décision du Maire.

Adopté à l'unanimité

________________
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Point n°23 - Mise en réseau des offices de tourisme, syndicats d'initiative 
et des points d'accueil touristiques – Convention d'objectifs avec Angers 
Loire Tourisme

Monsieur PAVILLON, adjoint expose :

Vu la délégation de service public en date du 5 décembre 2013 signée avec Angers 
Loire Métropole, Angers Loire Tourisme s’est vu confier la mise en réseau des offices de 
tourisme,  syndicats  d’initiative  et  des  points  d’accueil  touristiques  de  l’agglomération 
angevine avec un cofinancement nécessaire des communes concernées,

Vu le budget primitif 2015,

Considérant qu'il convient de renouveler la convention d'objectifs entre la commune 
des Ponts-de-Cé et Angers Loire Tourisme, pour assurer d'une part la constitution de la 
stratégie de promotion du territoire de l'agglomération angevine et d'autre part pour la 
professionnalisation du personnel saisonnier touristique,

En accord avec le Bureau Municipal et le comité consultatif tourisme et culture, et 
après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve les termes du projet de la convention 
et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d'objectifs.

Adopté à l'unanimité

________________
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Point n°24  – Mise à disposition des installations sportives municipales au 
Lycée de Pouillé – Année 2012 – Avenant

Monsieur RAVELEAU, adjoint, rappelle à l'assemblée que la ville met à disposition du 
Lycée Privé Pouillé, la salle B du complexe sportif François-Bernard.

Vu la délibération en date du 11 octobre 2011 définissant les modalités d'utilisation 
des  équipements  sportifs  pour  permettre  la  mise  en  œuvre  des  programmes  scolaires 
obligatoires de l'éducation physique et sportive des lycéens,

Considérant qu'il convient de formaliser l'avenant au titre de l'année 2012 afin de 
recouvrer les sommes afférentes,

En  accord  avec  le  bureau  municipal  et  après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  
municipal,  approuve  l'avenant  à  la convention de mise à disposition des installations 
sportives municipales au Lycée de Pouillé et autorise Monsieur le Maire ou son représentant 
à la signer.

Le montant pour l'année 2012 est estimé à 1 824,48 €.

Adopté à l'unanimité

________________

Point n°25 - Projet de cession des actions détenues au capital social de la 
Société Publique Locale Angers Agglomération (SPL 2A)

Monsieur le Maire expose :

Vu les délibérations en date du 26 avril 2010 et du 21 février 2011, par laquelle la 
commune des Ponts-de-Cé a adhéré à la SPL 2A,

Vu  la  délibération  en  date  du  15  mai  2014,  désignant  Monsieur  Jean-Paul 
PAVILLON  comme  représentant  aux assemblées spéciales et aux assemblées générales de 
la SPL 2A,

Considérant que le conseil municipal est appelé à se prononcer sur les modalités de 
sortie du capital social, pour le positionnement de la SPL 2A sur les missions de gestion 
urbaine,

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

- de céder les trois mille soixante-seize (3 076) actions qu'il détient au capital de la 
SPL 2A, d'une valeur nominale d'un (1)  euro  chacune,  à  la  communauté d'Agglomération 
Angers  Loire  Métropole  pour  un  prix  unitaire  d'un  euro  seize centimes (1,16  €), soit 
un montant total de trois mille cinq cent soixante-huit euros et seize centimes (3 568,16 €) 
pour 3 076 actions. La cession est réalisée sous condition suspensive de la délibération du 
Conseil de communauté d'Angers Loire  Métropole  approuvant l'acquisition  des  actions  et 
le  transfert  de  propriété  interviendra  postérieurement  à cette délibération,  à  la  date  à 
laquelle  interviendront  les  inscriptions  modificatives dans  les  comptes  de  la  Société 
et,  en conséquence, la cessation des fonctions de nos représentants au sein des organes 
sociaux de la SPL 2A,
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-  de  donner  tous pouvoirs,  à  Monsieur  le  Maire  pour  faire  le  nécessaire  aux 
fins  de  parvenir  à  la réalisation de  cette cession d'actions et, notamment signer l'ordre 
de mouvement correspondant aux actions cédées.

Adopté à l'unanimité
________________

Point n°26  –  Approbation et signature d'une convention de coordination 
entre la police municipale et la police nationale

Monsieur AGATOR, Conseiller municipal délégué, expose :

Vu le Code Général des Collectivités, et notamment ses articles L 2211-1 et suivants,

Vu le Code de la sécurité Intérieur et notamment ses articles L 512-1 et suivants,

Vu le Code de déontologie des agents de la police municipale,
  
Vu  le  décret  n°2012-02  du  2  janvier  2012  relatif  aux  conventions  types  de 

coordination  en  matière  de  police municipale,

Vu l'avis favorable de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de 
Grande Instance d'Angers,

Considérant  qu'il  convient  de  formaliser  une  convention  de  coordination  entre  la 
police municipale et les forces de sécurité de l’État, pour organiser une coproduction de 
sécurité entre l’État et les collectivités locales et dans l'intérêt des citoyens,

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
décide d'approuver  les  termes de la  convention et  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  ou son 
représentant à signer ladite convention.

Monsieur COLIN, souhaite savoir si on a plus d'information sur les voitures qui ont 
brûlé dans le quartier de la Chesnaie et des Grandes Maisons. 

Monsieur AGATOR,  répond que la police nationale a augmenté ses patrouilles et 
précise que suite à un contrôle d'identité les incendies avaient cessé et que cela porte ses 
fruits.

Madame FROGER, ajoute qu'il y a eu aussi 3 véhicules brûlés rue David d'Angers en 
1 mois, 1 mois et demi et que cela s'est passé en très peu de temps.

Monsieur AGATOR, fait un état de la délinquance sur les Ponts-de-Cé et informe 
que la délinquance sur une année a beaucoup baissé  malgré ces quelques incendies.  Il 
informe qu'ils sont vigilants et que la police nationale a augmenté ses passages depuis.

Monsieur CAVY, demande si on connaît les auteurs.

Monsieur le Maire, répond que non, mais qu'il s'agit d'axes de circulation en sortie 
immédiate d'Angers et qu'il y a des transferts de produits à certain moment. 

Madame FROGER,  pense aussi que sur certains secteurs, les chantiers sont aussi 
générateurs de passages et autres.

Adopté à l'unanimité
________________
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Point n°27 – Patrimoine communal - Convention de mise à disposition de 
locaux situés promenade Emstal par la commune des Ponts-de-Cé au profit 
de l'association Unis Cité

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités,

Considérant que la commune des Ponts-de-Cé souhaite soutenir l'association sus-
citée  dans  la  poursuite  de  ses  objectifs,  en  mettant  à  sa  disposition  des  locaux situés 
promenade d'Emstal aux Ponts-de-Cé, cadastré section AD n°467 et 675,

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
décide d'approuver les termes de la convention de mise à disposition et d'autoriser Monsieur 
le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Monsieur COLIN, demande pourquoi on ne  solliciterait pas une participation pour 
les locaux, sachant que c'est une association qui rayonne sur l'agglomération, voir sur le 
département.

Monsieur PAVILLON, explique que pour l'instant ils sont installés sur la commune 
cette année, mais  que  peut-être l'agglomération, notamment Angers souhaitera attirer ce 
service civique sur son territoire. Pour l'instant ils ne sont pas rentrés dans ces démarches, 
par contre en contrepartie il explique que c'est une association qui les accompagne dans des 
projets, comme "Adoptez une poule", "Cé Pâques" et le CME.

Adopté à l'unanimité

________________

Point  n°28  -  Syndicat  Mixte  du  Bassin  de l'Authion et  de  ses  Affluents 
(SMBAA) – Modification de la délibération du 6 février 2015

Monsieur le Maire, expose :

Vu l'arrêté inter préfectoral n° 2014 365-0001 du 31 décembre 2014, relatif  à la 
fusion des 5 syndicats mixtes et intercommunaux du bassin de l'Authion et de ses affluents 
et à la création du Syndicat Mixte du Bassin de l'Authion et de ses Affluents (SMBAA),

Vu la délibération en date du 6 février 2015, désignant les représentants pour siéger 
au Syndicat Mixte du Bassin de l'Authion et de ses Affluents (SMBAA),

En  accord  avec  le  bureau  municipal  et  après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  
municipal,  décide  de  modifier  cette délibération du  6 février 2015 et désigne pour  le  
Syndicat  Mixte du  Bassin de  l'Authion et  de ses Affluents  (SMBAA), Monsieur Christian 
ROISSE en tant que délégué suppléant, en remplacement de Monsieur Lylian AGATOR.

Adopté à l'unanimité

________________
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Point n°29 - Débat sur la transformation éventuelle d'Angers Loire Métropole 
en communauté urbaine

Monsieur le  Maire, fait  une  présentation  de  la  transformation éventuelle  d'Angers 
Loire Métropole en communauté urbaine. Il informe que ce passage en communauté urbaine 
va  dans  le  sens  d’une  plus  grande  mutualisation  des  services  aux  communes  et  d’un 
élargissement des compétences intercommunales  et  que c'est un enjeu de taille,  dans un 
contexte financier particulièrement difficile pour les collectivités locales. 

Pour conclure, il  porte à connaissance qu'il y aura une réunion publique sur les Ponts-
de-Cé, le vendredi 5 juin 2015, salle Nelson Mandela,  organisée par Angers Loire Métropole, 
pour associer les habitants à cette réflexion.

Madame FROGER, informe qu'ils vont attendre les réunions et les débats qui vont être 
faits pour voir un peu ce qui va en ressortir. Elle s'interroge sur le Plan Local d'Urbanisme des 
33 communes, en repensant sur ce qui a été déjà fait dans le passé et que c'est l'ensemble du 
PLU qui peut-être remis en cause si il y a des changements opérés sur le PLU d'une commune, 
et pense que ce critère-là peut-être dangereux.

Monsieur BOURDIN, fait savoir en premier lieu, qu'il ne retient pas l'argument « aller 
dans le sens de l'histoire » que Monsieur le Maire a pu évoquer dans sa présentation.  Pour lui, 
cette réforme territoriale a un lien avec les communes nouvelles, la loi NOTRe, et les pressions 
exercées sur les collectivités locales. Il rappelle que les communes doivent dégager d'ici 2017, 
10 milliards d'euros, voire un peu plus, pour permettre la réduction du déficit public. Il signale 
qu'au vu de la dotation proposée aux collectivités pour se mutualiser, cela démontre bien qu'il 
y a de l'argent pour forcer les collectivités à se regrouper et qu'à côté il n'y a pas d'argent pour 
les communes. Pour lui le message du gouvernement est clair, il faut tuer les communes et les 
services de proximité qui vont avec, en poussant à la constitution de communautés urbaines et 
de métropoles dans le cadre de la mise en concurrence des territoires. Il pense que cette mise 
en concurrence avec les réglementations induites, c'est tout, sauf l'égalité républicaine.  Par 
conséquent,  il  alerte  que ce  seront  des  dizaines  voir  des  centaines de  postes  d'employés 
territoriaux qui seront supprimés, avec une dégradation des services publics de proximité et de 
la qualité de service rendue  aux concitoyens  et conclut en expliquant qu'il considère que ce 
projet ne va pas dans le sens démocratique des communes.

Monsieur COLIN, informe qu'il est pour ce passage. Il pense qu'aujourd'hui les pôles 
importants du Maine et Loire ont plutôt intérêt à peser sur l'attractivité, qu'elle soit touristique 
ou économique. Ils sont tous d'accord sur le fait que chacun doit faire des efforts pour créer de 
l'emploi et attirer un maximum d'entreprises sur le territoire, que ce soit des communes, des 
pôles métropolitains ou le département, pour attirer des personnes dans les habitations et qu'il 
y ait des services de proximité, une cohérence territoriale et un art de bien vivre. Il conclut sur 
le fait qu'il faut avoir le maximum d'outils pour y parvenir.

 Monsieur  CAVY, fait  savoir  qu'il  partage  ce  que  Monsieur  COLIN  vient  de  dire. 
Cependant, il émet 3 réserves qui sont importantes pour lui.  La première, il souhaite que ce 
passage ne se fasse pas seulement que pour une compensation fiscale, parce qu'ils savent très 
bien que cette dotation n'est pas garantie dans l'avenir et  qu'elle  peut-être remise en cause 
demain.  

Le deuxième point, a trait à l'économie dégagée par cette mutualisation et aux moyens 
supplémentaires dégagés, il  souhaite savoir si l'agglomération est capable dans un premier 
temps de chiffrer ce que cela pourrait représenter dans le cadre de la communauté urbaine et 
qu'elle serait l'incidence pour la commune des Ponts-de-Cé. 

La dernière remarque, porte sur le nombre d'articles parus dans la presse sur le sujet et 
notamment sur l'augmentation des impôts locaux  qui pourrait être  annoncée à la suite de 
dérive fiscale, alors qu'en amont la mutualisation et les dépenses avaient été travaillées. 

Pour  conclure,  il  est  d'accord  sur  le  fond  de  ce  projet,  avec  les  services  et  les 
compétences qui basculeront en communauté urbaine. Il fait savoir qu'il rejoint sur l'urbanisme 

26



l'avis de Madame FROGER sur la problématique du Plan Local d'Urbanisme et il finit en alertant 
que ce passage en communauté urbaine peut faire penser aux concitoyens que la commune 
perd tout et que tout se passe à un échelon au-dessus. Il pense qu'il faut que les élus aient 
cette vision-là pour ne pas se couper de la relation avec les concitoyens.

Monsieur QUETTIER, informe qu'il  se retrouve sur un projet  similaire  qui est déjà 
passé en conseil municipal il y a quelques années déjà, avec l'intégration de la commune des 
Ponts-de-Cé  à  Angers  Loire  Métropole.  Il  pense  qu'il  faut  au  contraire  avancé  pour  faire 
changer les choses plutôt que de rester et de ne rien changer.

Monsieur le Maire, intervient  suite aux échanges des uns et des autres.  Il  donne 
réponse à Madame FROGER sur le Plan Local d'Urbanisme et explique que même si un PLU est 
annulé, celui-ci ne repart pas à zéro. Par contre, il lui apparaît indispensable que les voies de 
circulation ne s'arrêtent pas aux limites de la commune et qu'un maillage de territoire serait 
important. En ce qui concerne le débat de Monsieur BOURDIN sur le risque de dillution d'une 
identité dans un environnement plus vaste, il  donne son point de vue, et  trouve important 
qu'une collectivité soit éligible à certaines aides, que celle-ci se dote d'équipements pour avoir 
de  la  puissance  et  nouer  des  partenariats  avec  d'autres  régions  y  compris  à  l'échelle 
intercontinentale. Il pense que ce sont des infrastructures qui sont nécessaires, car certaines 
communes  aujourd'hui  n'ont  plus  les  moyens  et  ne  peuvent  plus  du  tout  assumer  leurs 
compétences.  Sur le sujet de la carotte fiscale, il considère que cela est voué à l'échec si la 
commune ne prend pas en compte d'autres perspectives autres que financières pour assurer 
ses compétences. Pour l'identité de la commune, celle-ci ne perdra pas son conseil municipal, 
elle aura donc toujours la capacité de donner son point de vue  et de l'aménager comme ils 
l'entendent,  mais  que  cela  sera  coordonné  en fonction  des  projets  et  des  équipements  à 
réaliser.  Sur le sujet de la fiscalité, tout dépend des choix qui seront pris par les élus, il peut y 
avoir un risque en effet de transfert de fiscalité, la question peut se poser suivant certains 
équipements à construire, à savoir quel sera l'impact sur la fiscalité des communes adhérentes 
à la  communauté urbaine.  Il  explique qu'ils  sont dans un mouvement où ils  vont avoir  à 
construire un territoire de manière à sortir des murs de la collectivité.

Di  vers     :  

Monsieur le Maire, répond à quelques questions qui ont été envoyées par les élus de 
l'opposition. En ce qui concerne le bilan des Temps d'Activités périscolaires, une partie a déjà 
été présentée en avril en commission, un autre bilan sera fait à la fin de l'année ainsi que le 
coût engendré. 

Monsieur BOURDIN, demande quels seront les horaires programmés pour les Temps 
d'Activités Périscolaires à la rentrée prochaine.

Monsieur le Maire, répond qu'ils vont rester sur la régularité des horaires.

Madame BRECHET, intervient en expliquant que lors de la commission du 9 avril il n'a 
pas été évoqué la question du changement d'horaire et que par conséquent il n'y a pas de 
changement programmé.

Monsieur le Maire, informe qu'il y aura un point d'étape de fait sur Rive d'Arts, lors du 
conseil du mois de juin, de même en ce qui concerne le bilan du centre de loisirs.  Sur la zone 
bleue ils sont encore en phase d'expérimentation, ils passeront en verbalisation à partir de mi-
mai. 

Il fait un point sur l'article paru dans la presse entre  la rencontre qui a eu lieu entre 
Trélazé, Saint Barthélémy d'Anjou et leur commune sur un éventuel passage en commune 
nouvelle  et réaffirme ce qui a été dit, à  savoir qu'il n'est pas du tout  envisagé de commune 
nouvelle entre ces communes. 

  
Monsieur  BOURDIN, souhaite  informer  l'assemblée  qu'il  a  apporté  son  soutien 

publiquement aux enseignants de l'école Jacques Prévert sur le remplacement d'un professeur, 
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et ce dès 7h50 ainsi qu'aux parents d'élèves réunis dés 8h00. Ensuite, il a regagné son école 
pour des obligations de service.  Il revient sur les politiques menées par le gouvernement et 
que c'est à cause de celui-ci qu'on arrive à ce genre de problème dans l'éducation.

Monsieur PAVILLON, intervient  auprès de Monsieur  BOURDIN en expliquant  qu'ils 
avaient été remerciés pour le soutien apporté par mail et qu'il a été cité et informe qu'ils sont 
tous derrière parce qu'ils croient en l'école publique et fait savoir qu'il ne faut pas  toujours 
orienter les débats sur le plan national, mais local. 
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Décisions du Maire :

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

- Signature de l'avenant n° 1 à la convention d'occupation précaire (pour la mise à disposition 
de locaux) conclue  avec l'association « Le S.A.A.S. » situé au 10 rue Jacqueline Mazé

- Contrat de vente avec l'association Toile d'éveil, représentée par Mme Nathalie MIRBEAU-
CHEIGNON, pour « Les petites histoires » pour les enfants de 6 mois à 3 ans qui se déroulent 
du 28 février au 23 mai 2015 à la médiathèque Antoine de Saint Exupéry. Coût : 190 € TTC.

-  Contrat  de prestation avec M. Keiji  HORIBE pour  une exposition de cinq kakémonos de 
calligraphie traditionnelle qui s'est déroulée du 17 mars au 18 avril 2015 à la Médiathèque 
Antoine de Saint Exupéry. Coût : 150 € TTC.

- Contrat de prestation avec KYONO D'ANJOU pour 2 ateliers de cuisine japonaise qui se sont 
déroulés le 21 mars 2015 à la Médiathèque Antoine de Saint Exupéry. Coût : 312 € TTC.

-  Contrat  de prestation avec l'association TORII  TIME pour  2 ateliers  d'initiation  aux jeux 
traditionnels ou d'inspiration japonaise qui se dont déroulés le 28 mars 2015 à la Médiathèque 
Antoine de Saint Exupéry. Coût : 120 € TTC.

- Contrat de prestation avec MIKI NAKAMURA LETELLIER pour un atelier de gyotaku qui s'est 
déroulé le samedi 04 avril 2015 à la Médiathèque Antoine de Saint Exupéry. Coût : 120 € TTC.

- Contrat de prestation avec Hideko TROCHET, conseil étude japon pour un atelier « Origami » 
qui s'est déroulé le mercredi 15 avril 2015 à la médiathèque Antoine de Saint Exupéry Coût : 
50 € TTC.

-  Contrat  de  prestation  avec  l'association  Pour  ma  Pomme,  avec  Hélène  FOURMY  pour 
l'animation de la soirée Son'Art Tremplin Jeunes 2015 qui s'est déroulé le vendredi 13 mars 
2015 à Athlétis. Coût : 300 € TTC.

-  Contrat  de  prestation  de  spectacle  avec  l'association  Pour  ma Pomme,  représentée  par 
Hélène FOURMY, pour le concert de Jean-Louis BERGERE qui s'est déroulé le 6 mars 2015 au 
Théâtre des Dames. Coût : 1.200 € TTC.

- Contrat de cession d'un spectacle avec la production « Quelqu'uns » représentée par Mme 
Elisabeth GESBERT, pour le spectacle de « Peut-être un rat, peut-être une rose... » qui s'est 
déroulé le jeudi 19 mars 2015 à la salle ADO'CE. Coût : 3.431,86 € TTC.

- Contrat de cession de spectacle avec l'association « BLACKOUT » représenté par M. Clément 
MENARD pour le concert de « Concert de Mister N » qui s'est déroulé le vendredi 13 mars 2015 
à Athlétis. Coût : 900 € TTC.

-  Contrat  de  cession  de  spectacle  avec  l'association  « ZAMORA  PRODUCTIONS  SARL » 
représentée par M. Sébastien ZAMORA pour le spectacle L « L 2ème album » qui s'est déroulé 
le jeudi 09 avril 2015 au Théâtre des Dames. Coût 3.692,50 € TTC.

Fin de la séance à 22h30
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