
Procès-verbal du Conseil municipal
Séance du 15 octobre 2015

Le quinze octobre 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.
M.  CAILLE  -  Mme  ROUSSEL  –  Mme  REBILLARD  –  Mme  DAVY  –  M.  ROCHAIS  - 
Mme LANGLOIS – M. VAN den BRANDEN - Mme BEAUCLAIR – M. FRAKSO – Mme MOUILLE 
–  M.  AGATOR  -  Mme  BOYER  –  M.  BOUSSICAULT  -  M.  COLIN  –  Mme  FROGER  – 
Mme  AUFFRET  -  M.  QUETTIER  -  M.  CAVY – Mme  GUENEGOU  -  M.  VOYER, 
Conseillers Municipaux

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

Mme FONTANILLE, Conseillère municipale déléguée à M. PAVILLON

Absent

M. MINETTO

Secrétaires de séance

M. ROCHAIS et M. CAVY

Convocation adressée le 9 octobre 2015, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 16 octobre 2015, article L.2121.25

Point n°1 – Présentation des deux conseillers départementaux du canton

Monsieur Jean-Paul PAVILLON et Madame Brigitte GUGLIELMI se présentent en tant que 
conseillers départementaux du canton des Ponts-de-Cé. 

Ils font par la suite une présentation des  missions  et des différentes commissions  du 
Conseil départemantal. Celui-ci est composé depuis cette année de 6 commissions: solidarité, 
attractivité du territoire, environnement et cadre de vie, éducation-routes et transports,  des 
ressources et du personnel, des finances et de l'évaluation. 

Actuellement, ils sont amenés à rencontrer tous les conseils municipaux des communes 
pour se présenter et ils tiendront par la suite des permanences pour rencontrer et échanger 
avec les citoyens sur l'ensemble des 17 communes du canton. Les permanences se dérouleront 
tous les 2 premiers samedis de chaque mois.

Madame MOUILLE,  demande si  les élections régionales vont avoir  un impact sur  le 
conseil départemental.

Monsieur PAVILLON, répond que oui, de part les élections en tant que telles, mais aussi 
de part la loi NOTRe. Les relations qu'ils vont avoir avec la région vont être plus importantes, 
notamment sur le plan économique  qui doit se faire en étroite collaboration avec la région, 
puisque ce sont eux  qui sont  chef de file.  De plus,  les élections régionales donneront une 
orientation  politique  au  conseil  départemental,  puisque  désormais  la  loi  encadre  le 
fonctionnement qu'il peut y avoir les uns avec les autres et permet de donner plus de visibilité 
sur les compétences de chacun.  
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Monsieur le Maire informe qu'il  n'hésitera pas  à les saisir  sur certains projets de la 
commune, notamment le Pont Dumnacus et il les remercie de leur présentation.

Point n°2 – Installation de Monsieur Gérald BOUSSICAULT en remplacement 
de Monsieur Christian ROISSE démissionnaire

        

Point  n°  3     -   Approbation  du  procès-verbal  du  conseil  municipal  du 
9     septembre     201  5  

Le conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE.

                                                          

Point n°  4      - Transformation de la Communauté d'Agglomération Angers Loire 
Métropole en Communauté Urbaine

Monsieur le Maire, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5211-1 et suivants,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5216-1 et suivants,
Vu le Code Général des collectivités territoriales, en particulier l’article L 5211-41,
Vu le Code Général des collectivités territoriales, en particulier l’article L 5215-1 et L 

5215-20,
Vu  la  loi  de  Modernisation  de  l’Action  Publique  Territoriale  et  d’Affirmation  des 

Métropoles (dite MAPTAM) du 27 janvier 2014,
Vu les statuts d’Angers Loire Métropole,
Vu l’arrêté du Préfet du 1er septembre 2015 entérinant la modification des statuts de la 

Communauté d’Agglomération d’Angers Loire Métropole,

Considérant  qu’Angers  Loire  Métropole  compte  un  nombre  d’habitants  supérieurs  à 
250 000,

Considérant  qu’Angers  Loire  Métropole  exerce  effectivement  les  compétences  d’une 
Communauté  Urbaine  au  sens  de  l’article  L  5215-20  du  Code  général  des  Collectivités 
Territoriales,

Considérant l’intérêt pour le territoire à la fois en termes de notoriété et de solidarité et 
en termes financiers de se transformer en Communauté Urbaine,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré,  le  conseil municipal  
vote la transformation d’Angers Loire Métropole en Communauté Urbaine avec effet au 1er 
janvier 2016.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, Monsieur le Maire, Monsieur COLIN, et 
Monsieur CAVY, le conseil municipal par 30 voix pour et 1 abstention (M. CAVY), ADOPTE.
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Point  n°  5      -  Exercice  des  nouvelles  compétences  de  la  Communauté 
d’Agglomération  Angers  Loire  Métropole  en  vue  de  sa  transformation  en 
Communauté Urbaine - Convention de gestion

Monsieur le Maire, expose :

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants,
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants,
Vu le Code Général des collectivités territoriales, articles L 5216-7-1 et L 5215-27,
Vu l’arrêté du 1er septembre 2015 de Monsieur le Préfet de Maine et Loire entérinant la 

modification des statuts de la Communauté d’Agglomération,

Considérant  que  suite  au  transfert  des  compétences  « création,  aménagement  et 
entretien de la voirie », « eaux pluviales » et « éclairage public » à Angers Loire Métropole, il 
importe de mettre en œuvre  une organisation transitoire pour l’exercice de ces compétences, 
permettant  d’assurer  la  continuité  et  la  sécurité  du  service  public  dans  des  conditions 
satisfaisantes, en attente de la mise en place d’une organisation pérenne,

Considérant que les articles L. 5216-7-1 et L. 5215-27 du Code Général des Collectivités 
Territoriales reconnaissent aux Communautés d’Agglomération et aux Communautés Urbaines 
la possibilité de confier, par convention conclue avec une ou plusieurs communes membres, la 
création ou la gestion de certains équipements et services relevant de leurs attributions,

Considérant qu’Angers Loire Métropole souhaite confier dans ce cadre, à la Commune 
des Ponts-de-Cé :

-  la  création  et  la  gestion  des  équipements  et  services  relatifs  à  la  création, 
l’aménagement et l’entretien de la voirie et de ses dépendances situées sur le territoire de la 
commune ;

-  la  création  et  la  gestion  des  équipements  et  services  relatifs  à  la  création, 
l’aménagement  et  l’entretien   des  réseaux  d’eau  pluviale  situés  sur  le  territoire  de  la 
commune,

Considérant  que  ces  conventions  n’emportent  aucun  transfert  ni  délégation  de 
compétence, les compétences concernées demeurant détenues par Angers Loire Métropole,

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

- approuve la convention de gestion avec Angers Loire Métropole, selon les conditions sus 
décrites,
- autorise à signer ladite convention de gestion.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, Monsieur le Maire et Monsieur COLIN, 
le conseil municipal par 30 voix pour et 1 abstention (M. CAVY), ADOPTE.

________________
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Point n°  6   - Nouvelle évaluation des attributions de compensation –   Passage   
en Communauté urbaine

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants,
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants,
Vu le Code Général des impôts, article 1609 nonies C,
Vu les statuts d’Angers Loire Métropole,
Vu l’arrêté du Préfet du 1er septembre 2015 entérinant la modification des statuts de la 

Communauté d’Agglomération d’Angers Loire Métropole,
Vu la délibération n° DEL-2015-187 du Conseil de Communauté du 14 septembre 2015,
Vu le rapport de la commission d’évaluation des charges transférées du5 juin 2015,
Vu  le  rapport  de  la  commission  d’évaluation  des  charges  transférées  du 

4 septembre 2015,
Vu  l'avis  conforme  de  la  Commission  économie  et  finances  en  date  du 

3 septembre 2015,
Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 8 octobre 2015 

de la commune des Ponts-de-Cé,

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

- adopte les modalités de calcul des attributions de compensation,
- fixe le montant des attributions de compensation de la commune comme suit :

Le conseil municipal par 30 voix pour et 1 abstention (M. CAVY), ADOPTE.

________________
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AC 2015 AC à compter du 01/01/2016
Montant de l'Attribution de Compensation 796 5871 222 472 €



Point  n°  7      -  Budget  principal  -  Décision  Modificative  n°  5  -  Transfert  de 
compétences  à  Angers  Loire  Métropole  dans  le  cadre  du  passage  en 
Communauté Urbaine

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territotiales,

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 8 octobre 2015,

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

- retire la délibération relative à la décision modificative n° 5 (Point n° 3 du conseil municipal 
du 09/09/2015), 
- entérine comme suit la nouvelle décision modificative n° 5 :
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Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

61523 Voirie – Entretien voies et réseaux
61551 Voirie - Entretien véhicules et carburants
61523 Eaux Pluviales - Entretien voies et réseaux
60612 Eclairage Public – Electricité
657358 Eclairage Public – Dépenses SIEML

70323 Voirie – Redevances d'occupation du domaine public communal
70878 Voirie – Remboursements de travaux par les riverains
7351 Eclairage public – Taxe sur l'électricité

70841 Remboursement de salaires par ALM

7321 Attribution de compensation

ordre 023 Virement prévisionnel en section d'investissement

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

-29 180
-8 025
-5 596

-31 159
-9 780

-5 311
-3 356

-65 433

102 969

-217 197

-104 588

-188 328 -188 328



Le conseil municipal par 30 voix pour et 1 abstention (M. CAVY), ADOPTE.

________________
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Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section d'investissement

Chapitre budg. 45811 Dépenses de fonctionnement redéléguées par ALM
Chapitre budg. 45812 Dépenses d'investissement redéléguées par ALM

Chapitre budg. 45821 Recettes de fonctionnement redéléguées à la commune
Chapitre budg. 45822 Recettes d'investissement redéléguées à la commune

2315 Voirie et enfouissement réseaux – Dép invt transférées à ALM
OP budgétaire 204172 OP 20120035 Eclairage public – Dép d'investissement transférées à ALM

13251 Voirie et enfouissement réseaux – Subv invt transférées à ALM

ordre 021 Virement prévisionnel reçu de la section de fonctionnement

Chapitre budg. 45821 Avances de fonctionnement reçues d'ALM
Chapitre budg. 45822 Avances d'investissement reçues d'ALM

1641 Emprunt

39 482
101 085

1 500
4 164

-109 508
-16 873

-7 084

-104 588

37 982
96 921

-14 709

14 186 14 186



Point n°  8   – Projet de création d'une chambre funéraire

Monsieur VIGNER, adjoint, expose : 

Vu la demande déposée le 27 août 2015  à la Préfecture de Maine-et-Loire  par SAS 
SOCIETE EDOUARD TOMBINI, représentée par Monsieur Jean-Charles FLORAC, pour la création 
d'une chambre funéraire dans un local situé 1 rue Joseph Cugnot. 

Vu la demande de permis de construire référencée PC4924615C0017 et  la demande 
d'aménagement référencée AT4924615E0012 déposées le 28 mai 2015 en mairie. 

Considérant que ce projet nécessitera une restructuration du local actuel et comprendra 
deux salons de présentation des défunts de 27 m² et 28 m², d'une salle technique de 25 m² 
équipée de trois cellules réfrigérées. Au total, sur ces parcelles référencées BM 146 et BM 147 
d'une surface totale de 2362 m², le projet représentera une surface de plancher de 342,67 m² 
pour la chambre funéraire et 146,90 m² pour la partie magasin et bureaux d'accueil. Ce projet 
comprend également la création de 14 places de parking réservées aux familles dont une place 
pour les personnes à mobilité réduite,

Considérant  que  pour permettre ce projet, l'article  R. 2223-74 du code général  des 
collectivités territoriales précise que Monsieur le Préfet du département du Maine-et-Loire doit 
solliciter l'avis du conseil municipal de la commune,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
émet un avis favorable  à cette création de chambre funéraire.

Le conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE.

________________
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Point n°  9     - Programme Local de l'Habitat –    19 bis rue Halopé Frères     LES   
PONTS DE CE (parcelle AL 463  p  )   -   Aide à l'accession sociale à la propriété –   
Attribution d'une subvention à   des particuliers  

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 13 avril 2015 approuvant les 
critères d'éligibilité et de modalités du nouveau dispositif d'aide à l'accession sociale,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2015 adoptant la poursuite du 
dispositif  pour financer l'accession sociale à la propriété et abonder en conséquence l'aide 
d'Angers Loire Métropole d'une subvention au bénéfice des ménages accédants,

Considérant que Madame Lucile MAROLLEAU et Monsieur Vincent BOINEAU ont déposé 
auprès d'Angers Loire Métropole un dossier de demande de subvention pour l'acquisition d'un 
bien situé 19 bis rue Halopé Frères aux Ponts de Cé. Ce dossier ayant été jugé recevable,

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

• décide  d'octroyer à  Madame  Lucile  MAROLLEAU  et  Monsieur  Vincent  BOINEAU une 
subvention  de 2000 €, pour le  bien situé 19 bis rue Halopé Frères  aux Ponts de Cé 
(parcelle AL463p),

• décide d'affecter  la dépense sur les crédits inscrits au budget principal de l'exercice 
2015 et suivants,

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

Le conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE.

________________
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Point n°  10   - Programme Local de l'Habitat –   Lotissement Le Clos Lamartine   
IV  ,    Lot n°  1   -   Aide à l'accession sociale à la propriété – Attribution d'une   
subvention à   des particuliers  

Monsieur VIGNER, adjoint, expose : 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 13 avril 2015 approuvant les 
critères d'éligibilité et de modalités du nouveau dispositif d'aide à l'accession sociale,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2015 adoptant la poursuite du 
dispositif  pour financer l'accession sociale à la propriété et abonder en conséquence l'aide 
d'Angers Loire Métropole d'une subvention au bénéfice des ménages accédants,

Considérant que  Madame  Marjorie NICAISE et Monsieur  Antoine NICAISE ont déposé 
auprès d'Angers Loire Métropole un dossier de demande de subvention pour l'acquisition d'un 
logement situé dans le lotissement Le Clos Lamartine IV, Lot n°1. Ce dossier ayant été jugé 
recevable,

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

• décide  d'octroyer à  Madame  Marjorie  NICAISE et  Monsieur  Antoine  NICAISE une 
subvention de 4000 €, pour le lot n°1, situé dans le lotissement Le Clos Lamartine IV,

• d'imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget principal de l'exercice 2015 et 
suivants,

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

Le conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE.

________________
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Point  n°  1  1   -  Patrimoine communal  –  Acquisition d’un  e  parcelle     cadastrée   
section AR n°  30     appartenant aux   Consorts   de Vion de Ga  i  llon   situé  e   au l  ieu-  
dit   «     Champ Fleuri     »  

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu le courrier en date du 5 décembre 2014 des Consorts de Vion de Gaillon proposant à 
la commune d'acquérir le terrain sis au lieu-dit « Champ Fleuri » cadastré section AR n°30 
d'une surface de 5 305 m²,

Vu la proposition de la commune en date du 24 décembre 2014 d'acquérir le terrain au 
prix de 1 592 euros auquel s'ajouteront les frais de notaire,

Vu le courrier en date du  21 juin 2015 des Consorts de Vion de Gaillon acceptant la 
proposition de la commune,

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

• accepte le principe de  l'acquisition de la parcelle cadastrée AR numéro 30 pour une 
superficie de 5 305 m², les frais afférents à la rédaction de l'acte seront à la charge de 
la commune ; 

• autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer l’acte de vente qui 
sera établi en la forme notariée par acte dressé par Maître Benoît Plancher, notaire au 
Mans avec éventuellement la collaboration du notaire de la commune, Maître  Michel 
CRENN, notaire aux Ponts de Cé ;

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

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

Le conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE.
________________
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Point  n°  1  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   pour l'année 2015  

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose : 

Vu le règlement financier du SIEML, qui précise que 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 ;

Vu la décision du SIEML, lors de sa réunion du 14 octobre 2014, de substituer à partir 
de  janvier  2015  aux  délibérations  semestrielles  prises  à  sa  demande  jusqu'alors  par  les 
collectivités une délibération annuelle pour les dépannages, y compris les réparations, réalisés 
du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours ;

Considérant que, pour l'année 2015, il convient de prendre en compte le cumul  des 
opérations réalisées et validées pour la période de janvier à août ; 

Considérant  que,  pour la  période  de  janvier  à  août  2015, la  part incombant  à la 
commune pour les travaux de dépannage est de 6 261,51 € (Cf. détail annexe) et que, pour la 
même période, aucune opération n'a été réalisée ;

En accord avec le bureau Municipal et après avoir délibéré, le conseil municipal, afin de 
régler les dépenses de dépannage effectuées par le SIEML de janvier à août 2015,  décide :

– d’affecter  la somme de  4  696,13 € TTC (75 % de la dépense)  au fonds de  concours, 
compte  657358  (contribution  aux  organismes  de  regroupement)  en  section  de 
fonctionnement.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, M. DESOEUVRE, M. COLIN et M. CAVY, le 
conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE.

________________
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Point n°  1  3   -  C  onvention de   prestation d'accompagnement   entre la ville d  es   
Ponts-de-Cé   et la   C  hambre d  u     C  ommerce et de l'  I  ndustrie de Maine et Loire  

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,

Vu la  délibération  en date  du 6 février  2015,  relative  à la  mise  à disposition  d'un 
partenariat entre la Ville des Ponts-de-Cé et la Chambre du Commerce et de l'Industrie de 
Maine et Loire, 

Vu l'avis conforme de la commission économie et finances en date du jeudi 8 octobre 
2015,

Considérant  que  la  Ville  des  Ponts-de-Cé  souhaite  désormais  bénéficier  d'un 
accompagnement, d’un soutien et de services personnalisés par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Maine-et-Loire, 

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

- Approuve les termes de la prestation d'accompagnement de la Chambre du Commerce 
et de l'Industrie de Maine et Loire,

-  Autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  ladite  convention  de 
prestation d'accompagnement.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, Monsieur le Maire, Mme HAROU, M. CAILLE, 
M. COLIN et M. QUETTIER, le conseil municipal par 24 voix pour et 7 voix contre (M. COLIN – 
Mme FROGER – Mme AUFFRET – M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU –  M. VOYER), 
ADOPTE.

________________
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Point n°  1  4      - Convention avec les établissements d'enseignement privés du 
premier degré

Madame BRECHET, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la  loi  n°591557  du  31  décembre  1959  sur  les  rapports  entre  l'Etat  et  les 
établissements d'enseignement privés,

Vu la  loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités 
locales,

Vu la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programmation pour l’avenir 
de l’école,

Vu la loi n°2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement 
entre  les  écoles  élémentaires  publiques  et  privées  sous  contrat  d’association  lorsqu’elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence,

Vu la circulaire n° 12-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par 
les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat,

Vu le contrat d'association passé entre l'Etat et l'école Saint Aubin en date du 18 avril 
1972 et les avenants afférents aux années scolaires ultérieures, 

Vu le contrat d'association passé entre l'Etat et l'école Saint Maurille en date du  24 juin 
1972 et les avenants afférents aux années scolaires ultérieures, 

Vu  la  convention  en  date  du  11  septembre  2000  relative  aux  aides  financières 
apportées par la commune aux écoles Saint Maurille et Saint Aubin,

Vu l'avis favorable de la Commission économie et finances en date du 8 octobre 2015,

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

- Approuve la nouvelle convention relative aux nouvelles modalités de versement de la 
contribution  obligatoire  à  intervenir  entre  la  ville  des  Ponts  de  cé  et  les  établissements 
d'enseignement privé du premier degré

- Décide de proroger les aides facultatives adoptées par délibération en date du 18 
décembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2015,

- Autorise Monsieur le maire ou son représentant  à signer la nouvelle convention.

Après  un  débat  au  cours  duquel  sont  intervenus,  Madame  BRECHET,  M.  COLIN  et  Mme 
MOUILLE, le conseil municipal par 24 voix pour et 7 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – 
Mme AUFFRET – M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER), ADOPTE.

________________
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Point  n°  1  5     –  Personnel  communal  –  Recrutement  agents  non 
titulaires 

Madame CHOUTEAU, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l'Article  3  de  la  Loi  n°84-53  du  26  janvier  1984,  relatif  au  recrutement 
temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un 
besoin, 

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil  
municipal la création des postes suivants :

-  pour  le  fonctionnement  du  Centre  culturel  Vincent  Malandrin  durant  la  saison 
2015/2016 :

Disciplines Postes
Volume horaire total

Saison 2015/2016
(30 séances)

Indice brut

Art plastique et dessin enfants 1 105 heures IB 555
Pastel sec 1 30 heures IB 555

Peinture acrylique 1 60 heures IB 555
Dessin adultes 1 135 heures IB 555
Modèle nu(e) 1 13,50 heures IB 367
Arts du cirque 1 37,50 heures IB 555

Théâtre 1 172,50 heures IB 619
Éveil et motricité 1 30 heures IB 436

Éveil corporel 3 90 heures IB 619
Initiation Danse 1 30 heures IB 614

Danse Modern'Jazz 1 457,50 heures IB 619
Danse contemporaine 2 157,50 heures IB 614

Danse classique 1 157,50 heures IB 619

- pour le renfort nécessaire  de  l'entretien des locaux, le fonctionnement des 
garderies  périscolaires  et  des  nouveaux  rythmes  scolaires  durant  la  saison 
2015/2016 :

Affectations Grades Postes Heures
Indice 
brut

École André Malraux

Adjoint technique de 2ème 
classe

2 762,50 IB 340

Adjoint d'animation de 2ème 
classe

7 4084,00 IB 340

Assistant d'enseignement 
artistique

1 122,00 IB 555

École Jacques Prévert

Adjoint technique de 2ème 
classe

2 849,50 IB 340

Adjoint d'animation de 2ème 
classe

5 5392,50 IB 340

École Raoul Corbin

Adjoint technique de 2ème 
classe

3 723,50 IB 340

Adjoint d'animation de 2ème 
classe

2 1711,50 IB 340
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École Raymond Renard

Adjoint technique de 2ème 
classe

2 735,50 IB 340

Adjoint d'animation de 2ème 
classe

4 3544,00 IB 340

- pour le renfort nécessaire du fonctionnement du service Jeunesse durant la 
saison 2015/2016 :

Saison scolaire 
2015/2016

Grades Postes Heures
Indice brut

Mercredis Adjoint d'animation 
de 2ème classe

8 2078 heures IB 340

Petites vacances 
scolaires

Adjoint d'animation 
de 2ème classe

22 4024 heures IB 340

Vacances d'été Adjoint d'animation 
de 2ème classe

17 5984 heures IB 340

Séjours Été Adjoint d'animation 
de 2ème classe

5 800 heures IB 340

Chantier de jeunes Adjoint d'animation 
de 2ème classe

2 304 heures IB 340

Le  conseil  municipal  par  24  voix  pour  et  7  abstentions  (M.  COLIN  –  Mme  FROGER  – 
Mme AUFFRET – M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER), ADOPTE.

________________

Point n°16  –  Programme Local de l'Habitat – Constitution de la Conférence 
Intercommunale du logement (CIL) – Désignation d'un représentant

Monsieur le Maire, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L. 5211-1 et suivants,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5216-1 et suivants,
Vu les Statuts d'Angers Loire Métropole,
Vu la délibération n°DEL-2007-543 du 8 novembre 2007 adoptant le Programme Local 

de l'Habitat d'Angers Loire Métropole,
Vu les  conventions de délégation de compétence des aides à la  pierre de l'Etat  en 

vigueur,

Considérant le Programme Local de l'Habitat d'Angers Loire Métropole et ses actions n°1 
« Mieux répartir et diversifier l'offre habitat sur le territoire » et n°4 « Maintenir et adapter les 
dispositifs d'accès au parc pour les ménages en grande difficulté »,

Considérant que Monsieur le  Maire est membre de droit  du collège des collectivités 
territotiales,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré,  le conseil municipal  
désigne Monsieur VAN den BRANDEN Pierre suppléant de Monsieur le Maire, à la Conférence 
Intercommunale du Logement.

Le conseil municipal par 30 voix pour et 1 abstention (M. QUETTIER), ADOPTE.

________________
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Point n°17 - Centre culturel Vincent-Malandrin –   Approbation et signature de   
conventions pour la saison 2015/2016

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant qu'il y a lieu de mettre à disposition deux professeurs pour trois activités 
(Hip  Hop,  éveil  corporel  et  danse  initiation  (6ans))  proposées  au  centre  culturel  Vincent-
Malandrin,

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

- approuve les termes des conventions avec HCUB3 et YEDELE,
- autorise Monsieur le Maire ou à défaut son représentant à signer lesdites conventions.

Après  un  débat  au  cours  duquel  sont  intervenus,  M.  PAVILLON  et  M.  COLIN,  le  conseil 
municipal par 31 voix pour, ADOPTE.

DIVERS     :  

Monsieur  le  Maire  donne  quelques  informations  qui  ont  trait  à  l'actualité  de  la 
commune.  Le  préfabriqué  situé actuellement sur la pelouse  qui jouxte la médiathèque,  est 
l'installation provisoire du Crédit Agricole, qui est en travaux pour rénovation pendant 6 mois. 

En ce qui  concerne  la  salle  Emstal,  celle-ci peut-être  opérationnelle  à  partir  du 20 
octobre, car normalement la dernière visite de sécurité va valider sa réouverture.

Le groupe IDEC a déposé son permis de construire pour l'aménagement commercial de 
la zone du Moulin Marcille, il y aura donc un passage en CDAC (commission d'aménagement 
commercial) d'ici la fin de l'année. De même Grandfrais a eu l'autorisation de la CDAC de 
s'installer, ils n'ouvriront pas le dimanche matin.

Le  petit  Vival  situé  à  côté  de  la  mairie,  rouvrira  demain  matin,  suite  à  des 
aménagements et des congés.

Les travaux  d'aménagement du terrain d'accueil  des gens du voyage,  débuteront la 
semaine prochaine.
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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. :

- Convention de mise à disposition avec Mme Maria Del Mar CATALAN MOLINA, relative 
à un immeuble situé 23 B rue David d'Angers (pour le local de 61 m²), pour une durée de 10 
mois, moyennant une redevance mensuelle de 120  €.

- Convention de mise à disposition temporaire d'un terrain Promenade Serge Juret aux 
Ponts-de-Cé,  conclue avec  la  Caisse  Régionale  de Crédit  Agricole  Mutuel  de l'Anjou et  du 
Maine, pour une durée de 6 mois renouvelable une fois, moyennant un loyer net de  1.500 € 
TTC.

-  Contrat  passé  avec  la  Ferme  de  Galinette,  pour  l'intervention  d'une  ferme 
pédagogique itinérante dans le cadre des animations du Marché Cé l'Automne qui s'est déroulé 
le 04 octobre 2015 dans les douves du château. Coût : 1 550 € TTC.

- Contrat passé avec le groupe « Elias & the Bouyaka Horns » pour l'animation musicale 
en déambulatoire du Marché Cé l'Automne qui s'est déroulé le dimanche 04 octobre 2015 dans 
les douves du château. Coût : 500 €  TTC.

- Contrat passé avec la société Laurent PIGEON Animation, pour l'animation-micro et la 
coordination du marché Cé l'Automne qui s'est déroulé le dimanche 04 octobre 2015, dans les 
douves du château. Coût : 500 € TTC.

- Contrat passé avec la société JOURMAGIC pour la location d'une structure gonflable 
pour le marché Cé l'Automne qui s'est déroulé le dimanche 04 octobre 2015 dans les douves 
du château. Coût : 230 € TTC.

- Contrat de vente passé avec l'Association Toile d'éveil  pour la représentation de 2 
ateliers « Les petites histoires », qui se dérouleront les samedis 26 septembre et 14 novembre 
2015, à la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry. Coût : 627,34 € TTC.

- Convention d'intervention passée avec l'association TIBOU D'LIEN, pour des ateliers de 
psychomotricité dans le cadre du RAM pour le 2ème semestre 2015, qui se dérouleront les 
jeudis 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre 2015, aux ateliers enfantins. 
Coût : 724 € TTC.

- Convention simple de formation passée avec le CNFPT pour les membres du CHSCT, 
qui se déroulera du 23 au 25 septembre et les 26 et 27 novembre 2015. Coût : 2.000 € TTC.

- Contrat de location passé avec l'auteure-illustratrice Ilya GREEN pour la location de 
l'exposition « Rêves et voyages imaginaires » qui se déroulera du 02 au 21 novembre et les 26 
et 27 novembre 2015 à la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry et le Centre culturel Vincent 
Malandrin. Coût : 1 100 € TTC.
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-  Contrat  de  cession  de  spectacle  passé  avec  l'association  Collectif  Citron  pour  le 
spectacle « Héritage(s) » qui se déroulera le vendredi 16 octobre 2015 à 14 h, au Théâtre des 
Dames. Coût : 3 000 € TTC.

- Avenant à la convention de mise à disposition d'un bien sis 26 bis rue David d'Angers 
– Prolongation de la convention de gestion initiale pour une durée maximale  de 5 ans avec 
Angers Loire Métropole

-  Avenant  à  la  convention  d'occupation  précaire  au  10  rue  Jacqueline  Mazé  pour 
proroger la période d'occupation du local à l'association « Anti gel »

Fin de la séance à 22h00
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