
Procès-verbal du Conseil municipal

Séance du 9 juin 2016
Le neuf juin deux mille seize, à 19 heures 30, 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  REBILLARD  –  M.  MINETTO  -  Mme  DAVY  –  M.  ROCHAIS  -  Mme  LANGLOIS  –
Mme BEAUCLAIR - Mme MOUILLE – Mme BOYER – M. BOUSSICAULT – Mme GAUTIER -
M. COLIN – Mme FROGER –  Mme AUFFRET - M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU
– Mme MAURY, Conseillers Municipaux

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

M. CAILLE, Conseiller municipal
Mme FONTANILLE, Conseillère municipale déléguée
Mme ROUSSEL,  Conseillère municipale
M. FRAKSO, Conseiller municipal
M. Philippe VOYER, Conseiller municipal

à  M. GUIBERT
à M. PAVILLON
à Mme BRECHET
à Mme MOUILLE
à M. COLIN

Secrétaires de séance

Mme DAVY et M. COLIN

Convocation adressée le 3 juin 2016, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 10 juin 2016, article L.2121.25

Monsieur le Maire donne quelques informations, avant d'ouvrir la séance du conseil.

Il fait un point d'étape sur la crue survenue récemment sur la commune et remercie le
personnel communal technique et administratif, ainsi que les élus qui ont été sollicités pour la
gestion de cette crise. Il indique également que depuis la décrue, les élus vont dans chaque
quartier  impacté  par  les  inondations,  pour  s'enquérir  auprès  des  riverains  des  dommages
occasionnés et éventuellement leur donner les modalités à suivre pour les déclarer auprès des
assurances.

De plus, il porte à connaissance que les désagréments qui ont été occasionnés rue de
la Gare, n'ont aucun lien avec les inondations, puisqu'il s'agit d'une panne des installations des
eaux usées du secteur, concommittente avec la crue.

Pour les riverains situés quartier Saint Maurille et au bord du Louet, les sanitaires et
les douches de la salle de sport Saint Maurille ont été mis à leur disposition.

Un certain nombre de fêtes d'école qui devaient avoir lieu dans les douves du Château
ne pourront pas s'y dérouler comme convenu, une solution de repli leur a été proposée dans
les locaux de la salle Emstal et sur le parking.

Pour ce qui est des ouvertures du terrain de camping et de la baignade, celles-ci sont
reportées à une date ultérieure, il faut que le niveau de l'eau soit à un niveau suffisant pour
permettre le bon fonctionnement de ces équipements.
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Le personnel temporaire affecté à la baignade pour le mois de juin, a accepté de
travailler pour les espaces verts de la ville, ce qui fait un renfort de 9 personnes pour ce
service.

En ce qui concerne les manifestations de l'été sur la commune, une réflexion est en
cours réflexion sur la tenue du festival et du feu d'artifice du 14 juillet. Un plan B est prévu
pour  ces manifestations.  Pour  le  festival,  cela  pourrait  avoir  lieu  soit  sur  le  stade  ou sur
Athlétis et pour le feu d'artifice il pourrait être tiré à Athlétis.

Monsieur COLIN demande si une gratuité peut être mise en place sur la redevance du 
camping suite à l'impact de la crue.

Monsieur le Maire informe qu'ils vont rencontrer les gérants et étudier ce qui pourrait
être mis en place.

Point  n°1     -  Approbation  du  procès-verbal  du  conseil  municipal  du
19 mai 2016

Le conseil municipal par 30 voix pour et 1 voix contre (Mme MAURY), ADOPTE.

                                                        

Point n°2 -   Avis sur le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion de
l'Eau du bassin hydrographique de l'Authion (SAGE Authion)

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5211-1 et suivants,
Vu l’article L212-1 du code de l’environnement et suivant,
Vu le SDAGE Loire Bretagne approuvé le 18 novembre 2015,
Vu l'avis de la région pays de la Loire en date du 08 avril 2016, émettant un avis positif

sur le projet,

Vu l'avis  favorable  du Syndicat  Intercommunal  d'Alimentation en Eau Potable  de la
région de Coutures en date du 05 avril 2016,

Vu l'avis favorable d'Angers Loire Métropole en date du 09 mai 2016,

Considérant que la ville des Ponts-de-Cé est concernée par le bassin hydrographique et
à ce titre doit émettre un avis sur le projet,

Après avoir pris connaissance des éléments du dossier (territoire, enjeux, ….) en accord
avec le Bureau Municipal, il est proposé au conseil municipal  d'émettre un avis favorable au
projet de Schéma d'Aménagement de  Gestion de l'Eau du bassin hydrographique de l'Authion.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, M. DESOEUVRE et M. QUETTIER, le conseil
municipal par 31 voix pour et 1 abstention (M. QUETTIER), ADOPTE.

       ________________         
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Point n°3 – Avis sur le projet de modification du périmètre du Syndicat Mixte
du Bassin de l'Authion et de ses Affluents (SMBAA)

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5211-1 et suivants, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 11 mai 2016, 

Considérant que la ville des Ponts-de-Cé est concernée par le bassin hydrographique et
à ce titre doit émettre un avis sur le projet, 

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal dé-
cide d'émettre un avis favorable au projet de modification du périmètre du Syndicat Mixte du
bassin de l'Authion et de ses Affluents.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, M. le Maire, M. PAVILLON et M. QUETTIER, le
conseil municipal par 31 voix pour et 1 voix contre (M. QUETTIER), ADOPTE.

       ________________

Point  n°4 –  Coordination  des  interventions  pour  la  lutte  contre  le  frelon
asiatique  –  Modalités  de  prise  en  charge  des  frais  d'intervention  pour  la
destruction des nids

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la convention entre Angers Loire Métropole et la FGDON du 23 mars 2016 fixant les
modalités pratiques et financières de prise en charge de la destruction des nids de frelons
asiatiques,

Considérant que la ville souhaite participer en lien avec la FGDON 49 à la destruction
des nids de frelon asiatique sur le territoire de la commune, 

Considérant qu'il convient d'établir  une convention de partenariat fixant les modalités
techniques, administratives et financières d'intervention sur domaine privé,

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

- d’approuver la signature de la convention de partenariat entre la Ville et le FDGON 49,

La  FDGON  49  réalisera  les  interventions  de  destruction  et  la  ville  accompagnera
financièrement comme suit : 

- prise en charge de 50 % du montant restant dû, après participation d'Angers Loire
Métropole,

- plafonné à 50 € par intervention,
- l'ensemble des prestations de destruction sur le territoire communal est plafonné à 1

600 € annuels.
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Cependant, sur un rayon de 200 m autour d'un établissement recevant du public (ERP)
la destruction sera prise en charge en totalité par la Ville.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, M. le Maire, M. DESOEUVRE, M. COLIN et
M. QUETTIER, le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

       ________________

Point n°5  - Constitution d'un groupement de commandes pour l'assurance
des risques statutaires des agents affiliés à la CNRACL de la Ville, du CCAS
et du SIEMTP

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article 8 du Code des Marchés Publics relatif aux groupements de commandes, la
ville des Ponts de Cé se propose d’être le coordonnateur du groupement pour la passation du
marché d'assurance des risques statutaires des agents affiliés à la CNRACL de la Ville, du CCAS
et SIEMTP.

La Ville constituera le dossier de consultation des entreprises, lancera la procédure de
consultation et se chargera du processus de passation.

La Commission d’Appel d’Offres de la ville des Ponts-de-Cé sera chargée de l'ouverture
et  de  l’attribution  du  présent  marché  comme  cela  est  indiqué  dans  la  convention  de
groupement de commandes.

Le  Maire  de  la  Ville  des  Ponts-de-Cé  adhérera  en  tant  que  coordonnateur  du
groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur, signera, notifiera et exécutera au nom
du groupement durant toute la durée du marché.

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

• Crée  le  groupement  de  commandes  pour  le  marché  d'assurance  des  risques
statutaires des agents affiliés à la CNRACL de la Ville, du CCAS et SIEMTP pour la
période 2017-2020,

• Adhère au groupement de commandes avec le CCAS des Ponts de Cé et le SIEMTP
pour le marché d'assurance des risques statutaires des agents affiliés à la CNRACL
pour la période 2017 - 2020,

• 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 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,  avenants
compris.

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

       ________________
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Point n°6  –  Groupement de commandes des assurances entre la ville et le
CCAS – Adhésion à la convention constitutive   -   Autorisation de signature

Monsieur le Maire, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8 relatif aux groupements de
commandes,

Considérant l'intérêt pour la ville et le CCAS des Ponts-de-Cé de regrouper leurs procédures
pour en réduire les coûts,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou à défaut son représentant de :

- Créer le groupement de commandes pour les contrats d’assurance : « Dommages aux
biens », « Responsabilité Civile », « Protection juridique », « Flotte automobiles, auto-
collaborateurs, bris de machines, matériels agricoles et de chantier », pour la période
2017-2019,

- D'adhérer au groupement de commandes avec le CCAS des Ponts-de-Cé, pour les
contrats d’assurance pour la période 2017-2019,

- De signer la convention de groupement de commandes pour les assurances étant
rappelé que la ville des Ponts-de-Cé en est le coordonnateur,

- D'autoriser  Monsieur le Maire de la ville des Ponts-de-Cé ou son représentant à signer
les marchés pour le compte des membres du groupement et tout document utile.

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

       ________________
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Point n°7 - Immobilière PODELIHA – Garantie d'emprunt pour la construction
de  16  logements  sur  la  résidence  les  Gabarres  II–  ZAC  de  la  Monnaie  –
228 000 €

Madame HAROU, adjointe, expose :

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

Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 48268 en annexe signé entre l'Immobilière PODELIHA, ci-après

l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;

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

Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune des Ponts-de-Cé accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 228 000 € souscrit
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 48268 constitué de 3 lignes de
prêts.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la  collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et  jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple  de la Caisse des dépôts  et consignations,  la
collectivité  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer à l’Emprunteur pour  son
paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de
ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

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

- de garantir l'emprunt ci-dessus,
- d’autoriser le Maire, ou à défaut elle-même, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.

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

       ________________
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Point n°8 - Immobilière PODELIHA – Garantie d'emprunt pour     la construction
de     28     logements     résidence René Cassin     –     ZAC de la Monnaie     –     2 620     000     €

Madame HAROU, adjointe, expose :

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

Vu l'article 2298 du Code civil ;

Vu le Contrat de Prêt N° 000210284 en annexe signé entre l'Immobilière PODELIHA, ci-
après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;

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

Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune des Ponts-de-Cé accorde sa garantie à
hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 2 620 000 € souscrit
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 000210284 constitué de 4 lignes
de prêts.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

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

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la
collectivité  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer à l’Emprunteur pour  son
paiement,  en renonçant  au bénéfice  de discussion et  sans  jamais  opposer  le  défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

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

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

qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, M. VIGNER, Mme AUFFRET et Mme MAURY, le
conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

       ________________
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Point n°9 - Division d'une propriété communale en vue de vendre - Levée de
Belle Poule – parcelles cadastrées section AS n°21 et 156

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L 111-5-2 et L 421-4,

Vu la délibération du 17 février 2014 instituant la déclaration préalable relative aux
divisions foncières hors autorisation d'aménager,

Vu  le  projet  de  division  de  terrains  communaux  constitué  des  parcelles  cadastrées
section AS n° 21 et 156, pour ensuite les céder en complément de la vente de la parcelle
cadastrée section AS n°168,

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

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

- A signer la demande de déclaration préalable en vue de cette division foncière pour
construire,
- A 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°10 - Patrimoine communal – Cession de la «     Ferme de Belle Poule     »
– Levée de Belle Poule

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu les articles L 2122-21 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis des Domaines,
Vu le courrier d'intention d'achat du 2 mai 2016 de M. et Mme LAURETI ;

Considérant que la commune a acquis, par acte administratif du 18 novembre 1997 , la
maison d'habitation « la Ferme de Belle Poule » située Levée de Belle Poule, sur la parcelle
cadastrée  section  AS  n°168  d'une  surface  de  3  784  m²  alors  propriété  du  Conseil
Départemental,  afin de développer notamment des activités horticoles, un arboretum et une
école de pêche ;

Considérant  que  les  objectifs  poursuivis  en 1997 n'ont  pas  été  atteints  et  que par
conséquent la commune a décidé de mettre en vente cette maison d'habitation car elle ne
présente aucun intérêt patrimonial ;

Considérant que M. et Mme Frédéric LAURETI, demeurant Levée de Belle Poule aux
Ponts-de-Cé, dans un courrier du 2 mai 2016, ont manifesté leur intention d'acquérir ce bien
en  conservant  les  actuels  locataires  et  des  terrains  complémentaires  issus  des  parcelles
cadastrées AS section 21 et 156 pour une surface totale de 563 m², pour lesquels un nouveau
découpage parcellaire est en cours de réalisation, au prix de 153 000 euros, hors frais de
notaire ;

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

- accepte le principe de la cession à M. et Mme Frédéric LAURETI, demeurant Levée de Belle
Poule aux Ponts-de-Cé, de la maison d'habitation désignée ci-dessus au prix de 153000 € en
conservant  les  actuels  locataires  et  des  terrains  complémentaires  issus  des  parcelles
cadastrées AS section 21 et 156 pour une surface totale de 563 m²  auquel s'ajouteront les
frais de notaire à la charge de l'acquéreur,
- 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 CRENN, notaire aux Ponts de Cé, en
relation éventuelle avec Maître SOUEF-MARCHAL, notaire de l'acquéreur
- 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,  M.  le  Maire,  M.  PAVILLON  et
M. QUETTIER, le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

       ________________
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Point n°11  -  Patrimoine communal – Acquisition des espaces communs du
lotissement privé «     Clos Lamartine »

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques notamment les articles L
2111-1 à L 2111-3,

Vu le Code de la voirie routière notamment les articles L 141-3 et L 141-6,

Vu le permis de construire n°PC 49246 07 C 0027 délivré le 15 février 2008,

Vu les permis d'aménager n°PA 49246 07 A 0001 et PA 49246 09 A 0003 délivrés
respectivement les 5 mai 2008 et 5 septembre 2009 ainsi que les conventions respectives
concernant la mise en viabilité de terrains et de leur intégration dans le domaine public,

Considérant que, par convention, l'aménageur FONCIER AMENAGEMENT, a consenti à
rétrocéder à la  commune, moyennant l’euro symbolique,  après réception des travaux, des
parcelles de voirie cadastrées de la manière suivante :

Désignation cadastrale Contenance

AV n°592 1982 m²

AV n°602 287 m²

Soit une superficie
totale de

2 269 m²

Considérant qu'après l'acquisition de ces emprises, elles feront l'objet d'une intégration
dans le domaine public communal,

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

-  approuve l’acquisition des parcelles susmentionnées, ainsi que des réseaux, ouvrages
publics  et  espaces  verts  du  lotissement  moyennant  l’euro  symbolique,  auprès  de  la
société FONCIER AMENAGEMENT, 51 A Chemin de la Brosse, 49130 LES PONTS-DE-CE,
- autorise l'intégration des emprises précitées dans le domaine public communal,
- autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer l’acte de rétrocession
qui sera établi par Maître VIELLE, notaire à TRELAZE,
- autorise Monsieur le Maire 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 32 voix pour, ADOPTE.

       ________________
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Point  n°12 -  Patrimoine  communal  –  Acquisition  des  espaces  des
lotissements privés «     Milpied I     » et «     Milpied II     »

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques notamment les articles L
2111-1 à L 2111-3,

Vu le Code de la voirie routières notamment les articles L 141-3 et L 141-6,

Vu les permis d'aménager n°PA 49246 10 A 0001 et PA 49246 12 A 0001 délivrés
respectivement les 8 octobre 2010, et 14 mai 2012, et les conventions respectives concernant
la mise en viabilité de terrains et de leur intégration dans le domaine public,

Considérant que, par convention, l'aménageur FONCIER AMENAGEMENT, a consenti, à
rétrocéder à la  commune, moyennant l’euro symbolique,  après réception des travaux, des
parcelles de voirie cadastrées de la manière suivante :

Désignation cadastrale Contenance

AM n°580 782 m²

AM n°622 41 m²

AM n°623 31 m²

AM n°624 274 m²

AM n°625 24 m²

AM n°632 998 m²

AM n°633 2 151 m²

AM n°634 72 m²

AM n°650 3 m²

AM n°662 668 m²

Soit une superficie
totale de

5 034 m²

Considérant qu'après l'acquisition de ces emprises, elles feront l'objet d'une intégration
dans le domaine public communal,

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

-  approuve  l’acquisition  des  parcelles  susmentionnées,  ainsi  que  des  réseaux,
ouvrages  publics  et  espaces  verts  du  lotissement  moyennant  l’euro  symbolique,
auprès de la société FONCIER AMENAGEMENT, 51 A Chemin de la Brosse, 49130 LES
PONTS-DE-CE,
- autorise l'intégration des emprises précitées dans le domaine public communal,
-  autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  à  défaut  son  représentant,  à  signer  l’acte  de
rétrocession qui sera établi par Maître VIELLE, notaire à TRELAZE,
- autorise Monsieur le Maire à procéder à toutes les démarches utiles et nécessaires à
la mise au point définitive de ce dossier,
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-  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 32 voix pour, ADOPTE.

       ________________

Point n°13 – Approbation et signature d'une convention de mise à disposition
de  parcelles  et  de  constitution  de  servitude  environnementale  entre  la
commune des Ponts-de-Cé et la société Autoroutes du Sud de la France (ASF)
– Lieux dits «     Les Buttes     » et «     Les Petites Buttes     »

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

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

Considérant que dans le cadre de la création de la bretelle du Moulin Marcille sur l'autoroute
A87, il y a lieu que toutes les mesures soient prises afin d'assurer la compensation des impacts
écologiques résiduels générés par cette réalisation,

Considérant qu'à cette fin il convient d'établir une convention de gestion entre la commune des
Ponts-de-Cé et la société ASF et de créer une servitude environnementale sur les parcelles
cadastrées section AR n°321, 322, 325, 333, 334 et section AS n°220, 187, 189, 107 et 11
situées  aux  lieux-dits  « Les  Petites  Buttes »  et  « Les  Buttes »  d'une  surface  totale  de
268 382 m² pour une durée de dix ans à titre gratuit,

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

-  approuve la  convention de mise à disposition des parcelles  cadastrées section AR
n°321, 322, 325, 333, 334 et section AS n°220, 187, 189, 107 et 11 situées aux lieux-dits
« Les Petites Buttes » et « Les Buttes »,

-  approuve  la  constitution  d'une  servitude  environnementale  pour  une  gestion
écologique d'une durée de dix ans sur les parcelles susmentionnées,

-  s'engage au terme de la  convention (d'une durée de 10 ans) à reprendre à son
compte la gestion et les entretiens relatifs aux mesures compensatoires,

-  autorise Monsieur le  Maire ou son représentant à signer la convention de mise à
disposition,

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de servitude,

-  autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  l'acte  authentique
permettant la publication de la convention de servitude dressé par le notaire choisi par ASF,

- 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.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, M. VIGNER, M. COLIN et Mme MAURY,
le conseil municipal par 31 voix pour et 1 abstention (Mme MAURY), ADOPTE.

       ________________
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Point n°14 - Programme Local de l'Habitat – Accession sociale à la propriété -
Dispositif d'aide financière pour 2016

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Par délibération en date du 4 juin 2015, le conseil municipal avait défini pour l'année
dernière un dispositif d'aide financière pour l'accession sociale à la propriété dans le cadre du
Programme Local de l'Habitat (PLH).

Vu les 146 ménages aidés par la communauté d'agglomération en 2015, dont 5 sur la
ville des Ponts-de-Cé;

Vu la délibération du 9 mai 2016 d'Angers Loire Métropole décidant de reconduire le
dispositif d'aides à l'accession sociale à la propriété en accompagnement des aides de la ville ;

Considérant la pertinence d'un tel accompagnement financier pour favoriser l'accession
sociale à la propriété pour ceux qui en ont le plus besoin ;

Considérant qu'ainsi la ville souhaite préciser en 2016 les critères d'éligibilité d'aides à
l'accession en les adossant aux plafonds de ressources du Prêt Social de Location Accession
(PSLA), visant ainsi  les accédants les plus modestes ;

Considérant  qu'afin  d’oeuvrer  pour  dynamiser  le  secteur  de  l’immobilier  et  de  la
construction, la ville souhaite continuer l’effort initié depuis de nombreuses années pour la
promotion des logements neufs ;

Considérant que toutefois  pour  maîtriser  les  dépenses communales,  la  ville  limitera
dans un premier temps ses aides à un montant total pour cette année à 15 000 euros ; Les
demandes  complémentaires  devront  alors  faire  l'objet  d'une  nouvelle  décision  du  conseil
municipal ;

Considérant que la ville mettra en place des clauses de reversement des aides perçues
dans les mêmes conditions que celles précisées dans la délibération du 9 mai 2016 d'Angers
Loire Métropole ;

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

- approuve la poursuite et l'élargissement du dispositif et propose d'appliquer sur le territoire
communal les nouveaux critères d'éligibilité sur les conditions de plafonds de ressources du
Prêt Social de Location Accession (PSLA), en aidant les accédants aux logements neufs, dans la
limite de 15 000 euros pour l'année 2016 dans un premier temps,
-  autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  à  défaut  son  représentant,  à  signer  les  décisions  de
subventions individuelles afférentes,
- confirme la mise en place des clauses  de reversement des aides perçues  dans les mêmes
conditions que celles précisées dans la délibération du 9 mai 2016 d'Angers Loire Métropole,
- propose d'imputer la dépense sur les crédits correspondants inscrits au budget principal de
l'exercice 2016 et suivants.

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

       ________________
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Point  n°15   –  Personnel  communal  –  Modification  du  tableau  des
emplois

Madame CHOUTEAU, adjointe, expose :

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique
Territoriale, 

Considérant qu'il convient d'adapter le tableau des emplois permanents pour
les besoins de la collectivité,

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

Grades Temps de
travail

Nombre de
poste

Attaché Principal (A) Temps complet 1

Ouvertures de
postes liées

aux
avancements
de grade et
promotions

Attaché  (A) Temps complet 1

Assistant de conservation, du
patrimoine, et des bibliothèques (B)

Temps complet 1

Adjoint administratif principal de
2ème classe (C)

Temps complet 1

Adjoint administratif de 1ère classe
(C)

24,50/35ème 1

Adjoint administratif de 1ère classe
(C)

Temps complet 1

Adjoint technique principal de 2ème
classe (C)

Temps complet 2

Adjoint technique principal de 1ère
classe (C)

Temps complet 1

Agent de maîtrise principal Temps complet 2

ATSEM principal de 1ère classe Temps complet 1

ATSEM principal de 2ème classe Temps complet 1

Brigadier Temps complet 1

Adjoint d'animation 2ème classe 32,5/35ème 1 Ouvertures de
postes pour

stagiairiser des
agents

assurant des
remplacements

longs

Adjoint d'animation 2ème classe 16/35ème 1

Adjoint d'animation 2ème classe 27/35 ème 2

Adjoint technique 2ème classe 16/35ème 2
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Et  l'augmentation  des  temps  de  travail  pour  des  postes  des  services
restauration et scolaire : 

Grades Temps de travail Nombre
de poste

Adjoint technique de 2ème classe De 21/35ème à 28/35ème 1

Adjoint technique de 1ère classe De 32/35ème à 35/35ème 1

Adjoint technique de 1ère classe
De 28/35ème à
32,50/35ème 1

Adjoint technique de 1ère classe
De 25/35ème à

27/35ème 1

Adjoint technique de 1ère classe
De 30/35ème à
31,50/35ème 1

Adjoint technique de 1ère classe
De 31/35éme à

35/35ème 1

Après un débat au cours duquel sont intervenus, M. le Maire, M. PAVILLON, Mme CHOUTEAU
et Mme 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 (pouvoir à M. COLIN)), ADOPTE.

       ________________

Point  n°16   –  Convention  entre  la  ville  des  Ponts-de-Cé  et  la  direction
territoriale d'ERDF en Anjou pour l'intégration à l'environnement d'un poste
HTA/BT de distribution publique

Madame LIOTON, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le projet de convention entre la ville  des Ponts de Cé et la direction territoriale
d'ERDF  en  Anjou  pour  l'intégration  à  l'environnement  d'un  poste  HTA/BT  de  distribution
publique

Considérant l'avis favorable du comité consultatif  enfance et jeunesse en date du 26
mai 2016,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention à intervenir
entre la Ville des Ponts-de-Cé et la direction territoriale d'ERDF en Anjou.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, M. le Maire, M. PAVILLON et M. CAVY,
le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

       ________________
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Point n°17 - Festival les Traver'Cé musicales 2016 – Approbation et signature
d'une convention pour la réalisation d'un flashmob

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  solliciter  un  partenaire  associatif  pour  organiser  un
flashmob, dans le cadre du festival Les Traver'Cé musicales 2016,

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

- Approuve les termes de la convention avec l'association Yédélé,
-Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, M. PAVILLON et M. COLIN, le conseil
municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

       ________________

Point n°18 - Festival les Traver'Cé musicales 2016 – Approbation et signature
d'une convention pour la résidence du groupe les Kesaj Tchavé

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  solliciter  un  partenaire  associatif  pour  organiser  la
résidence spécifique du groupe Les Kesaj  Tchavé,  dans le  cadre du festival  Les Traver'Cé
musicales  2016  du  27  juin  au  2  juillet,  jour  de  leur  représentation  publique.

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

-  Approuve les termes de la convention avec l'association YEPCE,
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, M. PAVILLON, M. QUETTIER et M. COLIN,
le conseil municipal par 30 voix pour et 2 abstentions (M. QUETTIER et M. CAVY), ADOPTE.

       ________________
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Point n°19   -  Navettes fluviales 2016 – Convention d'objectifs avec Angers
Loire Tourisme

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Vu l'article L. 1523-7 du Code Général des Collectivités territoriales, visant les activités
de promotion générale en faveur du développement économique et touristique des territoires,

Vu le budget primitif 2016,

Considérant qu'il convient de renouveler la convention d'objectifs entre la commune des
Ponts-de-Cé et Angers Loire Tourisme et que la commune souhaite renouveler l'expérience des
navettes fluviales sur son territoire,

En accord avec le Bureau municipal et le comité consultatif tourisme et culture, et après
en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal :

- d’approuver le projet de navettes fluviales pour l’été 2016 et la maîtrise d’ouvrage
confiée à la SEM Angers Loire Tourisme,

- d’approuver le versement d’une subvention de 3 000 € à la SEM Angers Loire Tou-
risme (subvention hors champ d'application de la TVA),

- d’approuver les termes de la convention et d'autoriser Monsieur le Maire ou son repré-
sentant à signer ladite convention.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, M. le Maire, M. PAVILLON, M. COLIN et
Mme MAURY, le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

       ________________

Point n°20  – Présentation du rapport d'activité 2015 du camping

Monsieur PAVILLON, Adjoint, expose :

Vu l'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire d'un
service public doit produire à la collectivité un rapport annuel présentant les résultats et les
conditions d'exécution de ce service rendu à l'usager ainsi que le respect des engagements
contractuels du délégataire.

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 2015 du camping, re-
mis par le délégataire EURL THIBOS.

Le  conseil  municipal  prend  acte  de  la  présentation  du  rapport  d'activité  2015  du
camping.

     ________________
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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. :

N° OBJET DATE DE
L'ARRETE

16DG-44 Attribution  d'un  renouvellement  de  concession  funéraire
accordée à Madame TROUILLARD Sylviane – Somme de 234 €

23 mai 2016

16DG-45 Contrat  de  bail  –  Modification  du  bénéficiaire  du  bail  sans
modification des dispositions - Appartement sis 3 bis rue Jean
Macé 

27 mai 2016

16DG-46 Contrat  de  cession spectacle  avec la  Cie  « Lez'Arts  vers… »,
pour la représentation du spectacle « Essence contre sueur »
qui se déroulera le samedi 4 juin 2016 à la Ressourcerie des
Biscottes,  dans  le  cadre  de  la  semaine  du  développement
durable. Coût 1.800 € T.T.C.

27 mai 2016

16DG-47 Contrat  avec  l'U.M.P.S.  49,  pour  assurer  un  dispositif
prévisionnel de secours pour le Festival les Traver'Cé musicales
2016 – Coût 1.160 € T.T.C.

27 mai 2016

Fin de la séance à 21h00
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