
Procès-verbal du Conseil municipal
Séance du 26 novembre 2015

Le vingt six novembre 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 FONTANILLE - Mme ROUSSEL – Mme REBILLARD – Mme DAVY – M. ROCHAIS - 
Mme LANGLOIS –  Mme BEAUCLAIR  –  M.  FRAKSO –  Mme MOUILLE  –  Mme BOYER – 
M. BOUSSICAULT - M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET - M. QUETTIER - M. CAVY – 
Mme GUENEGOU - M. VOYER, Mme MAURY, Conseillers Municipaux

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

M. CAILLE, Conseiller municipal délégué
M. VAN den BRANDEN, Conseiller municipal délégué
M. AGATOR, Conseiller municipal délégué

à Mme HAROU
à M. BIGOT
à M. PAVILLON

Absent

M. MINETTO

Secrétaires de séance

Mme ROUSSEL et Mme MAURY

Convocation adressée le 20 novembre 2015, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 1er décembre 2015, article L.2121.25

Monsieur  le  Maire  demande une  minute  de  silence  à  l'assemblée,  en mémoire  des 
victimes des attentats de Paris. 

Point  n°1 –  Installation  de  Madame  Céline  MAURY  en  remplacement  de 
Monsieur Didier BOURDIN démissionnaire

Point  n°  2     -  Approbation  du  procès-verbal  du  conseil  municipal  du 
15 octobre   2015  

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.
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Point n°3 – Débat d'orientations Budgétaires 2016
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Monsieur le maire introduit le débat d'orientations budgétaires 2016 :

Comme chaque année et comme le veut la loi depuis 1992, nous allons débattre ce soir 
des orientations budgétaires qui vont ensuite nous amener à présenter le budget primitif pour 
l'année 2016. Ce sera exceptionnellement pour le conseil municipal du 14 janvier.

Ce  soir,  nous  débattons  bien  ici  des  orientations  budgétaires  et  non  d'un  budget 
définitif. Certains chiffres ou montants peuvent encore évoluer d'ici le mois prochain mais les 
orientations principales que nous vous présentons resteront les mêmes.

Je rappelle que ce débat n'est pas ponctué par un vote.

Les orientations budgétaires qui  vous sont présentées tiennent compte à la  fois  de 
l’environnement général des collectivités locales, de la situation budgétaire de la Ville et bien 
entendu des engagements que nous avons pris devant les Ponts-de-Céais.

Comme vous le savez, la préparation des budgets des collectivités locales se fait depuis 
deux ans dans de vives tensions. Celles-ci sont liées à la fois aux réductions drastiques des 
dotations de l’État appelées pudiquement contributions au redressement des comptes publics 
mais  en plus cette année,  les  bouleversement engendrés par l'application de la  loi  Notre, 
entraînent un fort bouleversement du paysage des collectivités locales en particulier dans le 
département de Maine-et-Loire et la prochaine carte de nos communes et intercommunalités 
sera totalement changée par rapport à l'existant.

Si  nous  ne  sommes  pas  concernés  par  le  second  phénomène  mis  à  part  la 
transformation de la communauté d'agglomération en communauté urbaine, le premier lié à la 
réduction des dotations nous frappe directement. 

Nous sommes aujourd’hui confrontés à la nécessité de modifier notre approche des 
finances locales et à changer de paradigme: nous ne pourrons plus avoir le même train de vie 
que précédemment. Toutefois, ce changement ne signifie pas, selon moi, que nous soyons 
dans l’obligation de céder aux sirènes alarmistes et à « l’austérité ».  Je préfère parler  de 
rigueur et de vertu. Réduire nos dépenses, certes, c’est ce que nous faisons. Mais ce n’est pas 
une fin en soi. C’est un moyen pour nous rendre conformes aux exigences d’une situation 
globale qui s’impose à nous. C’est sans esprit de fatalisme que j’évoque cette nécessité, mais 
plutôt avec cet objectif d’agir pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Agir, et 
non  pas  seulement  subir!   Car  nous  ne  pouvons  plus  nous  contenter  d’un  discours  « 
moralisateur » ou de pétitions de principes. Nous ne pouvons pas rester dans des discours 
incantatoires ou démagogiques exigeant plus d’argent, plus de moyens, plus de personnel, le 
fameux « toujours plus ». 

La ponction que représente la  contribution des collectivités  locales est  nécessaire à 
l'effort de redressement des comptes publics. Je dis bien nécessaire car il ne saurait, en effet, 
être question de se soustraire à la réduction des déficits publics, ce mal qui frappe notre pays 
depuis maintenant plus de trente ans. Le sens de l’intérêt général, la volonté de ne pas laisser 
aux générations futures le soin d’assumer ce fardeau commandent d’agir. Là où le bât blesse, 
c’est sans doute au niveau de la participation demandée aux collectivités locales, de l’ordre de 
25% de l’effort global, à comparer aux 10 % que représente leur part dans les 2 000 milliards 
d’euros de dette publique.

Cette ponction a et aura, inévitablement, des répercussions sur l’investissement public, 
porté à hauteur de 71% par les collectivités locales, et donc sur l’économie et l’emploi, ainsi 
que sur le niveau du soutien qu’elles apportent, par exemple, au secteur associatif, ou encore 
sur le niveau et la qualité des prestations et services à la population. Le risque est réel d’un 
repli définitif des collectivités sur leurs compétences obligatoires.

Conséquence de cette diminution sans précédent des concours de l’État, nous perdons 
sur  notre  budget  communal  directement  pour  l'an  prochain  240  000€  de  dotations  qui 
s'ajoutent bien sûr aux 320 000 € des 2 dernières années. Au final en 2017, nous perdrons en 
année pleine environ 800 000 € par an.

Baisse des dotations, certes légèrement compensée par la  montée en puissance du 
FPIC, mais augmentation des cotisations à la CNRACL, revalorisation du traitement des agents 
de catégorie C, rythmes scolaires : Ces baisses de dotations sont d'autant plus difficiles à 
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intégrer que parallèlement nous parviennent d'autres dépenses qui, si pour certaines ne se 
contestent pas, sont complètement indépendantes de la volonté des élus locaux et interpellent, 
par le fait, la libre administration des collectivités locales. 

Pour compenser cette perte, nous pourrions, comme l'ont déjà fait de nombreuses villes 
l'an dernier, augmenter les taux de notre fiscalité. Faut-il rappeler que, parmi les villes de notre 
strate dans l’agglomération, nous sommes celle qui possède les taux les plus bas. Si nous 
faisions une projection de nos bases avec les taux des villes voisines  de même strate, nos 
recettes seraient supérieures de 800 000 € environ.  Mais nous ne succomberons pas à la 
tentation et nous garderons le cap que nous avons fixé devant les électeurs en 2014 à savoir 
ne pas augmenter la part communale des impôts locaux. C'est le premier axe de ces 
orientations budgétaires. Nous tenons cet engagement depuis 8 ans et dans les conditions 
budgétaires actuelles, je vous assure que c'est un véritable défi.

L'autre axe que nous avons privilégié pour ces orientations budgétaires, c'est celui de 
maintenir nos aptitudes d'actions en préservant notre capacité d'autofinancement. Avec 
un  montant  de  1,4  M€,  notre  CAF  nous  permet  de  maintenir  un  niveau  d'investissement 
important pour notre ville sans faire un appel démesuré à l'emprunt. 

Si nous avons pu maintenir une CAF à ce niveau , c'est bien parce que depuis des 
années nous menons, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, une politique rigoureuse et 
vertueuse  et  sans  à-coup  sur  le  budget  de  fonctionnement.  Une  nouvelle  fois,  dans  la 
préparation de ce budget,  chaque service a été mis à contribution pour faire des économies et 
je remercie tous les agents municipaux qui ont participé à cet effort, y compris parfois en 
faisant des choix douloureux mais indispensables. C'est sans doute cette sagesse qui nous 
permet d'encaisser mieux que d'autres le tarissement des financements extérieurs.

Une grande partie de notre budget de fonctionnement, 59%, est consacrée à la masse 
salariale. Nous restons donc très attentifs à la garder sous contrôle, en ne remplaçant pas 
systématiquement chaque départ à la retraite, en favorisant la mobilité interne, mais tout en 
demeurant tributaires de décisions qui nous échappent, que ce soit en termes de cotisations à 
la CNRACL, ou de revalorisation de carrières. Cette année, aucune nouvelle création de poste 
n'est prévue, nous continuons cependant notre politique de soutien aux emplois aidés afin de 
permettre aux jeunes de mettre un pied à l'étrier du monde du travail mais, ils le savent bien 
en arrivant, sans aucune promesse d'embauche future. C'est grâce à cette gestion que la 
hausse de la masse salariale sera contenue à +1,5%.

De la même manière, nous avons déjà commencé à moduler notre soutien financier au 
secteur associatif, en fonction des projets, des activités et… des besoins. La Ville est et sera 
attentive à la situation de chaque association. Je suis conscient du poids et du rôle social du 
tissu associatif aux Ponts-de-Cé et nous le vivons comme une richesse. Mais il est clair que la 
collectivité n’a pas vocation à verser chaque année une subvention à une association dont les 
finances présentent des excédents. Il n’y a pas d’automaticité. L’argent public doit être utilisé à 
bon escient, c’est une question de transparence et d’équité dans les efforts à fournir par tous.

Je rappelle que l’accompagnement par la Ville du secteur associatif ne se limite pas à un 
seul soutien financier. Il est complété par les prestations des services techniques municipaux 
en appui à l'organisation de leurs différentes manifestations. Ce concours humain et matériel a 
été évalué à 500 000 € en 2014. Ainsi comme en 2015, la somme globale des subventions aux 
associations baissera de 2%, hormis celle versée au CCAS qui sera maintenue au même niveau 
que cette année.

Un autre axe de ces orientations est liée à  l'évolution de notre dette. Vous l'aurez 
remarqué, nous avons en 2015, et ce sera confirmé par notre compte administratif, moins 
contracté d'emprunts que prévu (650 000 € au lieu des 1 500 000 € prévus initialement). Pour 
2016, nous avons fixé le montant d'emprunt à un million d'euros. Cet appel mesuré nous 
permet une gestion de la dette qui n'obère pas nos marges d'actions. A partir de 2017, nos 
annuités et notre « stock » de dette devraient baisser et nous y serons vigilants sans pour 
autant en faire un dogme. Si nous voulons continuer à investir pour notre ville et ses habitants  
sans augmenter les impôts, nous n'aurons pas d'autres choix que de toujours faire appel à 
l'emprunt, à fortiori lorsque les taux sont bas comme actuellement.
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Enfin  dernier  axe  de  nos  orientations  budgétaires,  c'est  le  soutien   à 
l'investissement local. Après deux années d'engagements forts sur le projet Rive d'Arts, 
c'est sur le sport que portera l'investissement principal en 2016. La construction de la nouvelle 
salle de sport au complexe François- Bernard  concentrera  à elle seule, 1,940 M euros sur un 
montant total  d'investissement de 3,4 M euros. Cet ouvrage est indispensable à de nombreux 
Ponts-de-Céais, qu'ils soient licenciés dans un club sportif local, compétiteurs ou scolaires et 
collégiens. L'accessibilité aux bâtiments communaux sera aussi une priorité municipale, je vous 
rappelle que nous avons adopté un plan d'aménagement de tous nos équipements publics sur 
9 ans.  La voirie, l'entretien des réseaux d'eaux pluviales et la poursuite de la mise à jour de 
notre  éclairage public  représenteront  aussi  des investissements importants  pour  2016, car 
même s'ils ne sont pas spectaculaires, ils demeurent indispensables.

La  ville  des  Ponts-de-Cé  a  toujours  su  défendre  vigoureusement  ses  valeurs  de 
solidarité et de progrès tout en préservant une démarche budgétaire de précaution afin de 
protéger  les  contribuables  Ponts-de-Céais  d’une  pression  fiscale  trop  forte.  Nous  avons 
toujours  su  établir  des  budgets  garantissant  nos  investissements  tout  en  permettant 
d’équilibrer un fonctionnement soucieux de la qualité du service public. C'est cet esprit qui 
nous a guidé tout au long de cette préparation budgétaire

Voilà,  mes  chers  collègues  ce  que  je  souhaitais  vous  dire  à  ce  niveau  des  seules 
orientations budgétaires, nous aurons l'occasion au cours du conseil de janvier de rentrer plus 
en détail dans le budget 2016. Je vais maintenant passer la parole à madame Harou pour une 
présentation plus exhaustive des orientations qui prépareront  notre budget primitif.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, Monsieur le Maire, Monsieur COLIN, et 
Madame MAURY, le conseil municipal prend acte du débat d'orientations budgétaires.
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Point n°  4      - Budget annexe Rive d'Arts –   S  ubvention d'équilibre versée par le   
budget principal –   Complément délibération en date du 4 juin 2015  

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la  délibération  du  18  décembre  2014 (point  n°12)  établissant  le  principe  d'une 
participation du budget principal au budget annexe Rive d'Arts,

Vu la délibération du 4 juin 2015 (point n°6) modifiant l'enveloppe prévisionnelle de 
l'opération par avenant n°2,

Vu la délibération du 4 juin 2015 (point n°9) autorisant la décision modificative n°1 sur 
le budget annexe Rive d'Arts,

Vu l'avis conforme de la Commission des Finances en date du 12 novembre 2015,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré,  le  conseil  municipal 
confirme cette subvention d'équilibre à hauteur de 680 900 € pour versement et imputation au 
compte 67441 (subvention d'équilibre) du budget principal.

Le conseil municipal  par  24 voix pour et 8 voix contre  (M. COLIN – Mme FROGER – 
Mme AUFFRET –  M. QUETTIER -  M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER – Mme MAURY), 
ADOPTE.

                                                          

Point n°  5   - Budget principal –   Autorisation de versement de la participation   
pour  compensation  des contraintes  de  service  public  dans  le  cadre  de  la 
Délégation de Service Public de la petite enfance –   Complément délibération   
en date du 30 avril 2015

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du 30 avril 2015 (point n°2),

Vu l'avis conforme de la Commission des Finances en date du 12 novembre 2015,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré,  le conseil  municipal 
autorise  le  paiement,  au  titre  du  2ème  semestre  2015  et  conformément  au  contrat  de 
Délégation de Service Public de la somme de 209 542 € (104 771 € par trimestre) au compte 
6574 (subvention).

Les crédits ont été inscrits au BP 2015 et lors de la décision modificative n°3.

            Le conseil municipal par 31 voix pour et 1 voix contre (Mme MAURY), ADOPTE.

                                                           

6



Point n°  6     - Budget principal –   Admission en non valeur, créances éteintes et   
actualisation de la provision pour créances douteuses

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis conforme de la Commission des Finances en date du 12 novembre 2015,

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

- vote ces admissions en non valeur et en créances éteintes pour la somme de
2 693,77 €,
- autorise de mouvementer comme suit la provision pour créances douteuses qui a été 
constituée :

- consommation de la provision pour 2 693,77 € (comptes 7815 crédit et 15182 
débit)
- reconstitution de la provision pour  2 693,77 € (compte 6815 débit et 15182 
crédit)

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

Point n°  7      - Budget   Spectacles   –   Admission en créance éteinte  

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis conforme de la Commission des Finances en date du 12 novembre 2015,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré,  le conseil  municipal 
admet en créance éteinte la somme de 95 € en l'imputant au compte 6542 prévu à cet effet.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, Monsieur PAVILLON, Monsieur COLIN, 
Monsieur CAVY et Madame FROGER, le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.
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Point n°  8     - Budget Ateliers Relais – Clôture du budget au 31 décembre 2015     

Madame HAROU, adjointe, expose :
 
Vu l'information donnée en Commission des Finances  en date  du 12  novembre 2015, 

lors de la présentation du Débat d'Orientations Budgétaires,
 
En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, le conseil municipal :

 
- clôture le budget annexe Ateliers Relais au 31/12/2015,

- accepte de reprendre dans la balance d'entrée du budget principal au 1er janvier 2016 
l'actif et le passif de ce budget constaté au 31 décembre 2015 (ceci inclut les résultats 
qui seront constatés à cette date).

Après un débat au cours duquel est intervenu Monsieur COLIN, le conseil municipal par 
32 voix pour, ADOPTE.
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Point  n°  9     -  Co  mposition   des  comités  consultatifs  –  Modification  de  s   
délibération  s en date   du 14 avril 2014   et du 15 mai 2014  

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2121-21 et 
L. 2121-22, 

Vu les délibérations en date du 14 avril 2014, l'une désignant les membres municipaux 
pour  les  commissions  communales  et  les  comités  consultatifs  et  l'autre  désignant  les 
conseillers municipaux au conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale,

Vu  les délibérations en date  du  15  mai  2014,  l'une  désignant  les  membres  extra-
municipaux aux comités consultatifs,  et l'autre désignant les membres extra-municipaux à la 
commission communale d'accessibilité,

Considérant la démission de Monsieur Christian ROISSE, en date du 5 octobre 2015,

Considérant la démission de Monsieur Didier BOURDIN, en date du 15 octobre 2015,

Considérant la réponse favorable de Monsieur Gérald BOUSSICAULT, pour intégrer le 
conseil municipal en date du 7 octobre 2015,

Considérant la réponse favorable de Madame Céline MAURY, pour intégrer le conseil 
municipal en date du 21 octobre 2015,

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

- désigne Monsieur Gérald BOUSSICAULT en tant que membre municipal  et non plus 
membre extra-municipal, aux comités consultatifs suivants : urbanisme- logement, et social,

-  désigne  Madame  Céline  MAURY  en  tant  que  membre  municipal  aux  comités 
consultatifs et commissions suivants : économie-finances, social et accessibilité.

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.
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Point  n°  10    –  Centre  communal  d’action  sociale  –    Remplacement  et   
Désignation   des     Conseiller  s   municipa  ux   au Conseil d’administration  

Monsieur le Maire, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération en date du 14 avril 2014, relative à la désignation des conseillers 
municipaux au Conseil d'administration du CCAS,

Considérant  la  démission  de  Madame Leïla  MOUILLE  au  conseil  d'administration  du 
CCAS, par lettre en date du 17 novembre 2015,

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, le conseil municipal vote 
la liste de candidatures suivante : 

Prénom NOM Adresse

Edith CHOUTEAU 39 avenue de l'Europe – 49130 Les Ponts-de-Cé

Martine DAVY 9 rue Joachim du Bellay – 49130 Les Ponts-de-Cé

Annie ROUSSEL 43 rue David d'Angers – 49130 Les Ponts-de-Cé

Gérald BOUSSICAULT 6 rue Charles de Gaulle – 49130 Les Ponts-de-Cé

Danielle LANGLOIS 216 route de la pyramide – 49130 Les Ponts-de-Cé

David COLIN 7 rue des Perrins – 49130 Les Ponts-de-Cé

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.
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Point  n°  1  1     -  Commission  consultative  des  services  publics  locaux  – 
Modification   délibération en date du 15 mai 2014  

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération en date du 15 mai 2014, relative à la composition de la commission 
consultative des services publics locaux,

Considérant que Monsieur Christian ROISSE a démissionné du conseil municipal en date 
du 5 octobre 2015, il convient de désigner un nouveau représentant suppléant au sein de cette 
commission,

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil 
municipal, de nommer Madame Danielle LANGLOIS en tant que membre suppléant au sein de 
la commission consultative des services publics locaux. 

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.
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Point  n°  1  2     -  Marchés  publics  –  Composition  de  la  commission  d'Appel 
d'Offres – Modification   délibération en date du 14 avril 2014  

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération en date du 14 avril 2014, relative à la composition de la commission 
d'Appel d'Offres pour les marchés publics,

Considérant que Monsieur Christian ROISSE a démissionné du conseil municipal en date 
du 5 octobre 2015,  il  convient  de désigner  un nouveau  membre suppléant au sein  de  la 
commission d'Appel d'Offres,

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil 
municipal,  de  nommer  Madame  Danielle  LANGLOIS  en  tant  que  membre  suppléant  à  la 
commission d'Appel d'Offres.

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.
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Point  n°  1  3     -  Commission  d'ouverture  des  plis  compétente  pour  les 
délégations de service public – Modification    délibération en date du 15 mai   
2014

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération en date du 15 mai 2014, relative à la composition de la commission 
d'ouverture des plis compétente pour les délégations de service public,

Considérant que Monsieur Christian ROISSE a démissionné du conseil municipal en date 
du 5 octobre 2015,  il  convient  de désigner  un nouveau  membre suppléant au sein  de  la 
commission d'ouverture des plis compétente pour les délégations de service public,

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil 
municipal,  de  nommer  Madame  Danielle  LANGLOIS  en  tant  que  membre  suppléant  à  la 
commission d'ouverture des plis compétente pour les délégations de service public.

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.
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Point n°  1  4     - Commission communale d'harm  o  nisation des cultures de maïs –   
Modification   délibération en date du 14 avril 2014  

Monsieur le maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération en date du 14 avril 2014, relative à la composition de la commission 
communale d'harmonisation des cultures de maïs, 

Considérant que Monsieur Christian ROISSE a démissionné du conseil municipal en date 
du  5  octobre  2015,  il  convient  de  désigner  un  nouveau  représentant  au  sein  de  cette 
commission communale d'harmonisation des cultures de maïs,

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil 
municipal,  de  nommer  Monsieur  Olivier  CAILLE  en  tant  que  membre  à  la commission 
communale d'harmonisation des cultures de maïs.

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.
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Point n°15 - Angers Loire Métropole - Demande d'adhésion de la commune de 
Pruillé - Proposition de répartition de sièges - Approbation

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,

Considérant  que  le  conseil  municipal  de  chacune  des  communes  d'Angers  Loire 
Métropole est invité à se prononcer sur l'adhésion et la répartition des sièges proposée par 
Angers Loire Métropole,

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

-  Accepte l’adhésion de la commune de Pruillé à Angers Loire Métropole avant la fin de la 
présente année 2015,

-  Valide  la  répartition  des sièges proposée par  Angers Loire  Métropole  comme indiqué en 
annexe.

Après un débat au cours duquel  sont intervenus Monsieur le  Maire et Monsieur COLIN, le 
conseil municipal par 24 voix pour et 8 abstentions (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET 
– M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER – Mme MAURY), ADOPTE.

                                                           

15



Point n°16 - Projet de schéma départemental de coopération intercommunale 
- Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) - Avis

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 projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale,

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

-  Approuve  les  grandes  orientations  du  Schéma  Départemental  de  Coopération 
Intercommunale qui concernent Angers Loire Métropole, sans préjuger des décisions à 
venir  et  des nécessaires discussions et  débats  qui  devront avoir  lieu au sein de la 
Communauté  urbaine  et  avec  la  Commune  nouvelle  issue  de  l’EPCI  Vallée  Loire-
Authion, compte tenu du caractère tardif de cette perspective dans la procédure de la 
Commission Départementale de Coopération Intercommunale,

-  Emet  un  avis  défavorable  au  projet  de  SDCI  volet  eau  potable  présenté  par  la 
Préfecture de Maine et Loire, relatif aux syndicats dans le domaine de l'eau potable,

-  Confirme la  volonté d’Angers Loire Métropole de continuer d’exercer en propre la 
compétence Eau et Assainissement sur son territoire conformément à la Loi NOTRe,

- Concernant les syndicats en matière de Gestion de l’Eau des Milieux Aquatiques et de 
Protection des Inondations (GEMAPI), en l’état actuel du dossier, ne valide pas à ce jour 
la proposition de la Préfecture.

- Demande à Madame la Préfète d’intégrer dans le SDCI la spécificité de notre territoire 
concerné par 6 bassins versants et dès lors la nécessité d’une étude particulière à 
mener.

Après un débat au cours duquel  sont intervenus Monsieur le  Maire et Monsieur COLIN, le 
conseil municipal par 31 voix pour et 1 abstention (Mme MAURY), ADOPTE.
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Point  n°  1  7      –  Convention  pour  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  la  zone 
horticole et maraîchère de Sainte-Gemmes-sur-Loire/Les Ponts-de-Cé

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération en date du 1er juillet 2013, relative à la convention de partenariat 
pour la mise en place d'un diagnostic et d'une prospective sur la zone végétale spécialisée 
Sainte-Gemmes-sur-Loire/Les Ponts-de-Cé,

Considérant que la zone horticole et maraîchère de Sainte Gemmes-sur-loire/Les Ponts-
de-Cé, est  le  principal  pôle végétal  spécialisé à l'échelle  de l'agglomération d'Angers Loire 
Métropole et est un atout économique pour la ville,

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

- approuve la convention de partenariat pour la mise en œuvre du projet pour la zone 
horticole et maraîchère de Sainte-Gemmes-sur-Loire/Les Ponts-de-Cé,

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Après un débat au cours duquel sont intervenus Monsieur le Maire et Monsieur COLIN, 
le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.
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Point n°  1  8     -  Patrimoine communal – Acquisition    d'un bien    cadastré section   
A  H   n°  518        situé    23  A  rue  David  d'Angers  appartenant  à  SCI  BOULEAU   
COIFFIER

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu les articles L 2122-21 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis du service des Domaines du 28 avril 2015,

Vu la proposition de la commune en date du 12 octobre 2015 faîte à Monsieur Xavier 
BOULEAU, représentant de la SCI BOULEAU COIFFIER dont le siège social se trouve 23 A rue 
David d'Angers, d'acquérir l'immeuble cadastré section AH n°518 dont le terrain d'assiette de 
265 m² se situe 23 A rue David d'Angers au prix de 160 000 euros auquel s'ajouteront les frais 
de notaire à la charge de la commune;

Vu le courrier du 28 octobre 2015 de Monsieur Xavier BOULEAU acceptant la proposition 
de la commune,

Considérant  que  cet  immeuble  se  trouve  dans  le  périmètre  de  l'aménagement  des 
« Portes de Cé »  inscrit dans la politique communale de rénovation urbaine,

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

• accepte le principe de  l'acquisition de  l'immeuble situé  sur la  parcelle  cadastrée  AH 
n°518, au prix de 160 000 euros ; 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  Eric BELLIER, notaire  à 
Angers avec 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.

        Après un débat au cours duquel sont intervenus, Monsieur PAVILLON, Madame ROUSSEL, 
Monsieur COLIN, Monsieur QUETTIER et Madame MAURY, le conseil municipal par 24 voix pour, 
1 voix contre Mme MAURY, et 7 abstentions (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET – 
M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER), ADOPTE.
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Point n°  1  9     - Programme Local de l'Habitat –   Lotissement de Milpied II     : 7   
rue du Petit Muletier 49130     LES PONTS DE CE (parcelle  s   A  M     647 et AM 653  )   
-   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 Monsieur Jean-Philippe LOISEAU et Madame Estelle KIEFER ont déposé 
auprès d'Angers Loire Métropole un dossier de demande de subvention pour l'acquisition d'un 
bien situé 7 rue du Petit Muletier 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  Monsieur  Jean-Philippe LOISEAU et Madame Estelle  KIEFER une 
subvention  de 4 000 €, pour le  bien situé  7 rue du Petit Muletier aux Ponts de Cé 
(parcelles AM 647 et AM653),

• 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.

Après le débat au cours duquel est intervenu Monsieur CAVY, le conseil municipal par 32 
voix pour, ADOPTE.

                                                           

19



Point n°  20      – C  onvention de servitude avec   ERDF   –   R  ue   Jacques Prévert  

Monsieur VIGNER, adjoint, expose : 

Vu les articles L 2122-21 et suivants du code général des collectivités territoriales,

Vu la convention en date du 18 novembre 2011 conclue entre ERDF et la commune pour 
la mise en place d'une convention de servitude sur la parcelle cadastrée section AN n°402 
située rue Jacques Prévert  pour la  pose d'un câble électrique souterrain de basse tension 
électrique et d'un coffret électrique au profit de l'habitation située sur la parcelle cadastrée 
section AN n°144.

Considérant  qu'il  convient  de  régulariser  cette  convention  sous  la  forme  d'un  acte 
authentique qui fera l'objet d'une publication au bureau des hypothèques,

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

• autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l'acte authentique permettant 
la publication de la convention de servitude dressé par Maître Jacky DUVAL, notaire à 
Laval,  les frais dudit acte restant à la charge d’ERDF ;

• 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. 

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.
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Point n°  21     -  C  onvention de prestation de service   avec la Caisse d'Allocations   
Familiales (CAF)   - Avenant  

Madame BRECHET, adjointe, expose :

Vu  le  Code  de  l'Action  sociale  et  des  Familles  (CASF)  et  notamment  ses  articles 
L. 227-1 et suivants, D 214-1 et suivants,

Vu l'avenant 2015-01 à la convention de prestation de service relatif à l'aide spécifique 
rythmes éducatifs pour la période septembre 2015 - décembre 2017.

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

- Autorise Monsieur le maire ou son représentant  à signer l'avenant susvisé.

Après un débat au cours duquel est intervenu Madame AUFFRET, Le conseil municipal 
par 32 voix pour, ADOPTE.
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Point  n°22  -  Constitution  d’un  groupement  de  commande  acquisition  et 
maintenance de 18 photocopieurs pour la ville et le CCAS

Madame BRECHET, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article 8 du Code des Marchés Publics relatif aux groupements de commandes, 

Considérant qu'il convient de renouveler les photocopieurs de la ville et du CCAS,

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

- autorise la création du groupement de commandes pour le marché d'acquisition et de 
maintenance de 18 photocopieurs pour la période 2015-2019,
- adhére au groupement de commandes avec le CCAS des Ponts-de-Cé, pour le marché 
de d'acquisition et de maintenance de 18 photocopieurs pour la période 2015 - 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 ou son représentant à signer le marché pour le compte des 
membres du groupement et tout document utile.

Après un débat au cours duquel sont intervenus Madame BRECHET et Monsieur CAVY, le 
conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.
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Point n°  2  3     -  Coopération décentralisée – Partenariat avec la commune des 
Ponts-de-Cé  -  Attribution  d'une  aide  au  développement  à  Moribabougou 
(MALI) –   Modification délibération en date du   12 mars 2015  

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Générales,

Vu le budget primitif 2015,

Vu la délibération du 12 mars 2015, relative à l'attribution d'une somme de 1 486,38 
Euros (contre valeur de 975 000 Francs CFA) à la Maison du partenariat Angers Bamako pour 
l'acquisition de charrettes et d'ânes pour le transport des déchets,

Considérant que cette somme ne sera pas attribuée à la Maison du partenariat Angers 
Bamako, mais à un fournisseur Malien : Entreprise Filany Construction (Bamako),

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

- de modifier la délibération en date du 12 mars 2015 en précisant que le paiement se 
fera  auprès de l'Entreprise Filany Construction (Bamako) et non à la Maison du partenariat 
Angers Bamako.

 

Après un débat au cours duquel est intervenu Madame AUFFRET, le conseil municipal 
par 32 voix pour, ADOPTE.
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Point   n°  2  4   - Information – Présentation du rapport d’activités 201  4   d’Angers   
Loire Métropole

Monsieur le Maire, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les dispositions de l'article 
L.  5211-39,  le  rapport  retraçant  l'activité  de  l'établissement  doit  faire  l'objet  d'une 
communication par chaque maire à son conseil municipal, en séance publique,

 
En accord avec le bureau Municipal et après avoir  pris connaissance du rapport,  il est 

proposé au conseil municipal d'acter la présentation du rapport d'activité 2014 d'Angers Loire 
Métropole.

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport.

Point  n°  2  5      –  Information  -  Rapport  annuel  201  4   sur  le  service  public   
d’  élimination des déchets    de la Communauté d'Agglomération Angers Loire   
Métropole

Monsieur le Maire, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les dispositions de l'article 
L.  5211-39,  le  rapport  retraçant  l'activité  de  l'établissement  doit  faire  l'objet  d'une 
communication par chaque maire à son conseil municipal, en séance publique,

En accord avec le bureau Municipal et après avoir  pris connaissance du rapport,  il est 
proposé au conseil municipal  d'acter la présentation du Rapport annuel 2014 sur le service 
public d’élimination des déchets de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport.

Point n°  2  6      –  Information - Rapport annuel 201  4   sur le service public de   
l’eau et de l’assainissement   de la Communauté d'Agglomération Angers Loire   
Métropole 

Monsieur le Maire, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les dispositions de l'article 
L.  5211-39,  le  rapport  retraçant  l'activité  de  l'établissement  doit  faire  l'objet  d'une 
communication par chaque maire à son conseil municipal, en séance publique,

En accord avec le bureau Municipal et après avoir  pris connaissance du rapport,  il est 
proposé au conseil municipal d'acter la présentation du rapport 2014 sur le prix et la qualité du 
service  de  l’eau  et  de  l’assainissement  de  la  Communauté  d’Agglomération  Angers  Loire 
Métropole.

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport.
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Divers     :  

Monsieur le Maire  sollicite la participation citoyenne de tous les élus à la tenue des 
bureaux de vote lors des élections régionales qui se tiendront très prochainement.

De plus, il informe que suite aux attentats survenus sur Paris, toutes les Préfectures de 
France  ont été amenées à informer les collectivités territoriales, des mesures que celles-ci 
devaient prendre pour assurer la sécurité des lieux publics et des manifestations. C'est donc à 
la suite de ces mesures, que la mairie a mis en place un nouveau système d'accueil pour 
mieux assurer la sécurité dans le bâtiment.

Ensuite, en lien avec l'Inter-CE DACC, il  porte à connaissance que des salariés sont 
amenés à travailler le dimanche 20 décembre pour Athlétis, afin d'assurer la sécurité à la suite 
des mesures demandées par la Préfecture, du spectacle de Noël des comités d'entreprises.

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. :

- Contrat de location d'exposition d'illustrations «Rêves et voyages imaginaires » qui se 
déroulera du 2 au 21 novembre à la Médiathèque Saint Exupéry et au Centre Culturel Vincent-
Malandrin. Coût 1 100 € T.T.C.

- Contrat de spectacle avec l'orchestre Aurélie GARNIER, pour un thé dansant qui se 
déroulera le jeudi 19 novembre à Athlétis. Coût 460 € T.T.C.

- Mise à disposition d'un terrain communal à usage de pâturage, situé rue de la Gare 
pour M. LAVINAY Eric, à partir du 1er novembre et jusqu'au 31 octobre 2016.

Fin de la séance à 22h30
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