
Procès-verbal du Conseil municipal
Séance du 14 janvier 2016

Le quatorze janvier deux mille seize, 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 –  M.  CAILLE -  Mme ROUSSEL – Mme REBILLARD – M.  MINETTO - 
Mme  DAVY  – M.  ROCHAIS  -    Mme  LANGLOIS  –  M.  FRAKSO  – Mme  MOUILLE  – 
Mme  BOYER  –  M.  BOUSSICAULT  –  Mme  GAUTIER  -  M.  COLIN –  Mme  FROGER  – 
M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU - Mme MAURY, Conseillers Municipaux

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

M. VAN den BRANDEN, Conseiller municipal délégué
Mme BEAUCLAIR, Conseillère municipale déléguée
Mme AUFFRET, Conseillère municipale déléguée
M. VOYER, Conseiller municipal délégué

à M. BIGOT
à M. PAVILLON
à Mme FROGER
à M. COLIN

Secrétaires de séance

M. BOUSSICAULT et Mme FROGER

Convocation adressée le 8 janvier 2016, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 15 janvier 2016, article L.2121.25

Monsieur le Maire donne quelques informations, avant d'ouvrir la séance du conseil.
 
Deux agents recenseurs visiteront les foyers concernés dans la commune pour effectuer 

le  recensement  de  la  population.  Ils  sont  assermentés  et  formés  par  la  commune  pour 
effectuer leur mission, ils disposent également d'une carte professionnelle pour attester de leur 
activité par la collectivité. Cette année ils vont avoir une mission nouvelle, ils accompagneront 
les  personnes  pour  faire  leur déclaration en  ligne,  ceci  afin  de  tendre vers  une 
dématérialisation.

La perception a fermé le 31 décembre 2015, des permanences au public se tiendront à 
l'Hôtel de Ville des Ponts-de-Cé.  Pour cela  la Direction des Finances publiques  informera la 
municipalité sur les heures de permanence de la ville pour 2016.

La société Syngenta qui est localisée sur le site des anciens établissements CAILLARD, 
qui est une activité basée sur la recherche et la production de semences potagères et florales, 
va relocaliser ses activités près du siège situé sur Paris. Elle quittera le site des Ponts-de-Cé, 
courant 2017, elle est en relation avec une entreprise danoise pour reprendre le site, qui est 
spécialisée dans le gazon, mais à l'heure actuelle rien n'est arrêté.

En ce qui concerne le recours  contre Grand Frais,  relatif à l'installation d'un magasin 
dans la zone d'activité Moulin Marcille,  celui-ci a été déposé par deux enseignes alimentaires 
sur le territoire, il sera examiné fin février. 

Le magasin VIVAL qui est situé à côté de la Poste, réouvrira le 15 février 2016. 
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Pour finir, le dossier de la centrale solaire a été présenté à la Commission de Régulation 
de l'Energie(CRE), qui devait  statuer à la fin de l'année.  La commission n'a pas retenu la 
candidature de la centrale solaire de l'agglomération d'Angers, un certain nombre de projets 
ont été présentés et retenus, cela correspond environ à 30 dossiers. Le dossier sera à nouveau 
représenté dans le courant de l'année.

Point n°1 – Installation de Madame Frédérique GAUTIER en remplacement de 
Monsieur Lylian AGATOR démissionnaire

Point  n°  2     -  Approbation  du  procès-verbal  du  conseil  municipal  du 
26     novembre   2015  

Le conseil municipal par 32 voix pour et 1 voix contre (Mme MAURY), ADOPTE.

                                                          

Monsieur le Maire, introduit le budget primitif 2016 :

Quelques semaines après avoir débattu des orientations budgétaires, nous sommes à 
nouveau réunis pour aborder cette fois-ci le vote du budget primitif 2016. 

Le vote du budget est un acte politique fort dans l'année, qui pose les premières bases 
de l’action menée par l'équipe municipale. C’est un travail collaboratif de longue haleine qui 
associe  élus  et  services,  et  demande  beaucoup  de  rigueur  dans  sa  préparation,  afin  de 
présenter un budget équilibré. Je voudrais d'ailleurs remercier toux ceux qui , depuis des mois, 
ont contribuer aux résultats de ce soir.  Je sais  que pour beaucoup, les arbitrages ont été 
difficiles voire douloureux mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à la cérémonie des 
vœux, nous ne dépenserons pas l'argent que nous n'avons pas. Plus encore que les années 
précédentes, il a nécessité des choix importants, dans un contexte financier particulièrement 
contraint pour les collectivités. Depuis 3 ans,, la diminution des concours financiers de l’Etat, 
est effective. Cette année, elle nous affectera de 240 000€ qui s'ajoutent aux 320 000€ de l'an 
dernier. Elle se poursuivra encore l'an prochain  afin que les collectivités participent à l'effort de 
redressement des comptes publics. 

L'effet ciseau de la baisse des dotations d'État et de la hausse liée à des dépenses qui 
souvent ne dépendent pas de nos choix rend les arbitrages particulièrement difficiles et ce, 
dans toutes les communes, quelque soient leurs couleurs politiques. Les effets se font sentir 
dans toutes les communes sur leur budget de fonctionnement mais aussi et surtout au niveau 
de l'investissement qui en 2014 a reculé de 9,2%, chiffre qui sera sans doute supérieur en 
2015 avec les dommages collatéraux que nous connaissons au niveau de l'activité économique 
et donc de l'emploi.

Sans doute vivons nous cette période d'une manière moins douloureuse que d'autres. 
La bonne gestion de la commune depuis plusieurs années et l'anticipation sur la maîtrise de 
nos couts nous aident à traverser cette période délicate. Depuis 2008, comme l'a souligné le 
rapport de la CRC il y a deux ans, nous avons su contenir notre dette, maitriser nos coûts de 
fonctionnement et investir de manière singulière pour soutenir l'activité économique, le tout en 
n'augmentant pas nos taux d'imposition.
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Pour autant, il nous faut pas sombrer dans le fatalisme : je ne peux concevoir de devoir 
revenir sur le niveau de qualité du service public, sur les acquis d’aides sociales ou sur les 
engagements que nous avons pris devant les Ponts-de-Céais en 2014.

Ainsi,  l’un des enjeux de cette année sera de relever le défi  et de faire preuve de 
créativité et d’audace. Je fonde aussi beaucoup d'espoirs sur  la relation que que nous avons 
avec la communauté urbaine d'Angers Loire Métropole. La coopération entre nos différentes 
communes est  l'une des voies à  suivre  pour  éviter  de trop subir  la  dégradation de notre 
environnement  économique.  La  ville  des  Ponts-de-Cé  est  entrée  tardivement  dans 
l'agglomération Angevine, j'estime que désormais nous y prenons toute notre place, nous en 
sommes même l'un des moteurs.

  
Premier grand axe de ce budget 2016:  Le maintien du pouvoir d'achat des Ponts-de-

Céais

Comme  annoncé  dans  le  DOB,  et  ce  pour  8ème  année  consécutive,  nous 
n'augmenterons  pas  les  taux  d'imposition  communaux.  A  force  d'habitude,  cette 
décision semble une évidence et pourtant je vous assure que c'est, à chaque fois, un tour de 
force lorsque l'on sait que nos taux sont parmi les plus faibles de l'agglo et en tout cas les plus  
faibles pour les communes de notre strate. Un taux moyen équivalent aux communes de notre 
strate de l'agglo effacerait la baisse des dotations de l'État en année pleine.

L'autre  mesure importante  pour  maintenir  le  pouvoir  d'achat des familles  Ponts-de-
Céaises, sera de ne pas augmenter la tarification des services publics en direction de 
l'enfance et la  jeunesse. Nous savons que les familles particulièrement touchées par les 
conséquences de la crise, aussi avons-nous décidé cette mesure pour l'année 2016.

Le second axe sera la solidarité     :  

Nous avons toujours dit que tout le monde devait être associé aux efforts budgétaires, 
y compris le monde associatif. Pour en avoir souvent discuté avec leurs représentants, la très 
grande majorité des associations comprennent cette position. Certes, il n'est jamais plaisant de 
voir ses subventions baisser mais, tout comme les communes, les associations doivent pouvoir 
être à même de faire des économies dans leur fonctionnement sans oublier celles, qui depuis 
des années, ont anticipé sur ces temps durs.

Nous nous proposons donc ce soir une baisse de l'enveloppe des subventions aux 
associations de 2%. Certaines communes ont eu la main beaucoup plus lourde que nous 
mais  nous  estimons  que  cette  proposition  est  gérable  pour  les  associations  qui,  faut-il  le 
rappeler, bénéficient de nombreux autres soutiens de la part de la collectivité dans l'exercice 
de leur actions.

Cependant à la lecture des résultats chiffrés de cette proposition, nous avons décidé 
d'augmenter  une  subvention  importante,  celle  du  CCAS.  Les  efforts  effectués  dans 
d'autres secteurs permettent de réinjecter dans la subvention accordée au CCAS pour ainsi 
maintenir l'effort que nous menons depuis des années. Quand j'entends certaines critiques sur 
le  budget  du CCAS,  Madame Harou vous  rappellera à quel  niveau nous  avions  trouvé  sa 
subvention en 2008. 

L'autre trait de solidarité sera l'effort que nous fournissons avec la mise en accessibilité 
de nos bâtiments communaux. L'investissement consacré à ce dossier sera, hors acquisition 
foncière,  le 3ème poste budgétaire le plus important en investissement.  

Le troisième axe de notre budget sera consacré au soutien économique     :  

Il faudra nous expliquer comment, dans une même phrase, on nous reproche la hauteur 
de nos investissements des dernières années et notre manque de soutien à l'économie locale. 
Il y a parfois des incohérences qui m'échappent.

Une  nouvelle  fois  dans  ce  budget  2016,  nous  soutiendrons  l'économie  et  le 
commerce  local et  pas  au  détriment  des  services  publics  locaux  comme  j'ai  pu  le  lire 
récemment.  Avec  près  de  3,7M€  de  dépenses  d'équipements,  nous  maintenons  une 
capacité  d'investissement  au service  de  l'emploi  local.  La  future  salle  de  sport,  les 
travaux d'entretien du patrimoine municipal, les travaux de mise en accessibilité, les 80 000 € 
qui seront encore consacrés aux écoles sont autant d'heures de travail pour les entreprises 
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locales. Lorsque nous travaillons à l'urbanisation de notre ville, c'est autant de travail pour de 
nombreux ouvriers d'entreprises de BTP. Ces mêmes logements dont les habitants viendront 
maintenir le taux d'élèves dans nos écoles, feront vivre les commerces locaux, participeront à 
la  vie  associative ou viendront profiter  des services publics  locaux comme ceux que nous 
proposons pour la jeunesse. Lorsque nous investissons dans une zone d'activité comme celle 
de Sorges, je n'ai pas le sentiment que nous œuvrons contre le développement économique, 
lorsque nous nous battons pour faire venir un cinéma aux Ponts-de-Cé, il y a forcement des 
retombées économiques pour la Ville.   

Cette année, nous allons procéder à l'ouverture complète de Rive d'Arts. Avec l'hôtel-
Restaurant ouvert en février dernier, ce sont au total près de 40 emplois qui sont créés 
dans la rue Boutreux alors oui je vous confirme que notre action a également pour ambition 
de faire des Ponts-de-Cé une ville où il fait bon travailler et personne ne s'en plaindra. Et ces 
investissements se font pas au détriment des services publics locaux. Je vous invite à 
faire la liste des services municipaux proposés aux Ponts-de-Céais en 2008 et ceux qui sont 
offerts maintenant. 

Voila mes chers collègues, ce que je souhaitais vous dire en introduction à ce débat 
budgétaire. Je vais maintenant passer la parole à madame Harou qui va rentrer dans le détail 
des chiffres de ce budget primitif tant en fonctionnement qu'en investissement.

Je voudrais à nouveau remercier tous ceux qui ont collaboré à la préparation de ce 
budget et bien sûr en premier lieu les agents du service des ressources qui, au gré de nos 
arbitrages, élaborent ce budget sans oublier tous les adjoints qui font preuve de responsabilité 
et de sagesse pour arriver à une proposition de budget qui sache tenir compte de l'ensemble 
de nos contraintes mais sans jamais renier nos engagements et nos convictions.

Madame MAURY fait une intervention sur le budget primitif proposé :

Le contexte général affiché dans ce document annonce clairement la couleur de ce qui 
nous attend en 2016 : « La maîtrise de la dépense publique ».

Cette maîtrise aura, comme en 2015, des conséquences sur la situation financière de la 
commune.

Le budget que vous vous apprêtez à voter sera un budget d’austérité municipal élaboré 
dans le cadre d’une politique nationale d’austérité et d‘injustice sociale.

Alors que le taux de chômage ne cesse d’augmenter, que les premiers employeurs des 
BTP sont les communes et que leurs dotations sont toujours en baisse, comment créer de 
l’emploi ? Les conséquences sur l’emploi local dans ce secteur sont déjà bien visibles.

Les  points  que  je  retiens  sur  cette  orientation  budgétaire  sont  les  suivants  et  ils 
n’augurent rien de bon pour l’année à venir :

- Une baisse des dotations de l’Etat décidé par votre gouvernement de 240 000€
- Une baisse des subventions aux associations de 2% (comme en 2015) : - 4% en 2 ans.
- Une baisse des subventions aux spectacles de 10% (alors qu’on octroie une subvention 

supplémentaire de 260 000€ à Rives d’Art)
- Une augmentation des tarifs municipaux de 1.5% (sans préciser à quoi ça correspond) 
- Le  CCAS n’a  droit  à  aucune  augmentation  de  sa  subvention  en 2016 alors  que  le 

contexte  national  actuel  montre  un  chômage  qui  ne  cesse  d’augmenter  et  des 
personnes de plus en plus vulnérables. (je rappelle que sa subvention avait diminué de 
6% en 2015 alors que le coût de la vie, lui, continue à progresser).

Et bien sûr je ne parle pas du coût de la réforme des rythmes scolaires qui se fait sur le 
dos des parents d’élèves avec la remise en cause de la gratuité des services péri-scolaires des 
écoles publiques (étude, récréation de l’étude et garderie du vendredi…). 

En ce qui concerne les frais de fonctionnement liés aux personnels municipaux, 40 000€ 
de plus sont annoncés pour les référents des TAPS, conséquence de la réforme des rythmes 
scolaires que vous soutenez et du désengagement de l’Etat. 
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Mes craintes sont  grandes lorsque vous  comptez augmenter  le  nombre de contrats 
aidés sur le budget de la commune en lieu et place de personnels recrutés dans le cadre du 
statut de la fonction publique territoriale. Lutter contre la précarité, ce n’est pas recourir à des 
personnels non formés, jetables à la fin du contrat et que les personnels titulaires sont amenés 
à former sur leur temps de travail en plus de leurs missions traditionnelles. Ces orientations 
entraineront une dégradation du service rendu à la population et des conditions de travail des 
personnels de la commune.

Ces  orientations  budgétaires  annoncent  une  austérité  renforcée,  des  choix 
d’investissements de prestige (Rives d’Art) au détriment des services publics municipaux, donc 
de nos concitoyens, les personnes qui se retrouvent toujours plus nombreuses en difficultés 
alors que l’argent dans les caisses diminue.

L’objectif  affiché  de  faire  contribuer  les  collectivités  territoriales  à  l’effort  de 
redressement des comptes publics prend ici tout son sens.

Moins d’aide sociale, moins de services publics et plus d’austérité pour nos concitoyens.

Monsieur COLIN fait également part de son analyse sur le budget primitif.

Tout  d’abord  nous  voulons  remercier  les  services  pour  le  travail  accompli  pour 
l’établissement de ce budget. 

  
Ce budget 2016 est un budget de transition à plusieurs titres :

- Tout d’abord il s’agit d’une année où les dépenses sur l’enfance et la petite enfance 
seront considérées sur 12 mois « pleins ». On mesure ainsi les conséquences des choix 
de la délégation de service public pour les crèches, mais aussi pour le centre de loisirs 
et  pour  l’animation des temps d’activité  périscolaire.  On note  ainsi  que lorsque les 
différents choix ont été réalisés, les incidences devaient être minimes pour les finances 
communales. Il semble que pour 2016 les coûts soient plus importants que prévus nous 
notons une subvention pour la DSP petite enfance de 419 100 €. Nous vous demandons 
comme vous vous étiez engagés, à nous présenter une analyse financière sur les 3 
activités liées à l’enfance,

- Ensuite  le  passage  de  l’agglomération  en  communauté  urbaine  nous  demande  une 
gymnastique  comptable  qui  ne  facilite  pas  la  lecture  du  budget  du  premier  coup. 
Cependant, il s’agit d’un transfert de grande masse. Nous veillerons  néanmoins à ce 
que le service soit toujours rendu auprès des Ponts-de-Céais,

- Enfin nous  allons  commencer  à mesurer  l’impact  du choix politique Cannelle  et  les 
incidences négatives sur les services rendus à la population. La subvention d’équilibre 
de Cannelle sera pour 2016 de 259 700 € minimum. C’est autant d’Euros que vous 
demandez de réduire dans les services. Et pour que tout le monde comprenne notre 
inquiétude, je vous propose un exercice de comparaison des subventions : Subvention 
au comité des festivités 23 953 €,  pour les associations sportives 58 471 €, pour l’aide 
aux associations autres que sportives 10 907 €. Enfin le CCAS, bénéficie de 379 000 €. 
J’invite tous les ponts de céais à se demander si la somme engloutie dans l’équilibre 
Cannelle relève d’un choix politique de bon sens.    
  
Dans le budget annexe Athlétis, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous envisagez 

une baisse des recettes manifestation de 26 000 €.

Sur l’aspect investissement, tous les ans nous avons une liste de projets, qui ne sont 
pas réalisés, par exemple démolition de la maison 42 rue Adolphe Girardeau déjà sur le BP 
2015, mais à ce jour toujours debout. 

Pouvez-vous nous dire quels sont vos choix en matière d’informatisation des écoles  à 
savoir quoi ? Pour qui ? Et quand ?
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Nous notons plusieurs études qui représentent 40 000 €, une attire notre attention, il 
s’agit de la vidéo surveillance pour 10 000 €, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste 
cette étude. 

Avez-vous l’intention d’armer la police municipale ?

Pour la première fois, vous osez nous montrer un emprunt d’équilibre en page 20 à 
1 838 700 € et de le diminuer à 1 000 000 € en page 30, quand il faut comparer l’évolution de 
la dette.

Vous noterez mon étonnement quant au BP 2015, on prévoit d’investir 4 120 000 € et 
d’emprunter  2 100 000  €,  en  fin  d’année  les  emprunts  réels  sont  affichés  qu’à  hauteur 
de 655 500 €, c'est sans doute l’impact de la réintégration du budget des ateliers relais.

 Pour 2016, investir 3 678 000 € et emprunter 1 838 700 € soit 50%. Est-ce un aveu 
de période de disette ou un autofinancement qui a été concentré sur un seul projet ? Ce qui 
expose notre ville à des difficultés pour les années futures.

Pour  conclure  nous  voterons  contre  ce  budget  qui  est  la  conséquence  d’un  choix 
politique Cannelle au détriment des Ponts-de-Céais qui voient l’ensemble des  services rendus 
diminués.
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Point n°  3      - Exercice 2015 -   Budget Spectacles   – Décision modificative n°1  

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, le conseil municipal vote 
la décision modificative suivante :

Le conseil municipal par 33 voix pour, ADOPTE.

                      ________________

Point n°  4      - Exercice 2015 -   Budget   Rive d'Arts – Décision modificative n°2  

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, le conseil municipal vote 
la décision modificative suivante :

Le conseil municipal par 33 voix pour, ADOPTE.
                       ______________

Point n°  5     - Exercice 2015 -   Budget   Athlétis – Décision modificative n°2  

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, le conseil municipal vote 
la décision modificative suivante :

Le conseil municipal par 33 voix pour, ADOPTE.                    
   ________________
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Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement
6287 Remboursement de frais à la collectivité de rattachement

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 0 0

93 000
-93 000

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement
6287 Remboursement de frais à la collectivité de rattachement

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 0 0

10 000
-10 000

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement
6287 Remboursement de frais à la collectivité de rattachement

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 0 0

90 900
-90 900



Point n°  6     – Budget Primitif 201  6     – Approbation du budget PRINCIPAL  

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, le conseil municipal vote 
le budget primitif 2016 du budget PRINCIPAL qui s'équilibre selon la ventilation suivante :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
      5 131 000 €        12 513 000 €

Après un débat au cours duquel sont intervenus, M. PAVILLON, Mme HAROU, Mme BRECHET, 
Mme LIOTON, M. COLIN, Mme FROGER et Mme MAURY, le conseil municipal par 25 voix pour et 
8  voix  contre  (M.  COLIN  –  Mme  FROGER  –  Mme  AUFFRET  (pouvoir  à  Mme  FROGER) – 
M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER (pouvoir à M. COLIN) – Mme MAURY), 
ADOPTE.

________________

Point n°  7      - Budget Primitif 2016 – Approbation du budget SPECTACLES
Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, le conseil municipal vote 
le budget primitif 2016 du budget SPECTACLES qui s'établit selon la ventilation suivante :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
   3 200 € (dépenses)         
   4 100 € (recettes)

       293 500 €

Le  conseil  municipal  par 25  voix  pour  et  8  voix  contre  (M.  COLIN  –  Mme FROGER  – 
Mme AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) –  M. QUETTIER -  M. CAVY – Mme GUENEGOU – 
M. VOYER (pouvoir à M. COLIN) – Mme MAURY), ADOPTE.

_______________

Point n°  8      - Budget Primitif 2016 – Approbation du budget CAMPING

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, le conseil municipal vote 
le budget primitif 2016 du budget CAMPING qui s'établit selon la ventilation suivante :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
     3 900 € (dépenses)
  19 400 € (recettes)

Le  conseil  municipal par  25  voix  pour,  7  voix  contre  (M.  COLIN  –  Mme  FROGER  – 
Mme AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) – M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER (pouvoir 
à M. COLIN) – Mme MAURY) et 1 abstention (M. QUETTIER), ADOPTE.

_______________
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Point n°  9      - Budget Primitif 2016 – Approbation du budget   RIVE D'ARTS  

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, le conseil municipal vote 
le budget primitif 2016 du budget RIVE D'ARTS qui s'équilibre selon la ventilation suivante :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
1 588 700 € 419 800 €

Le  conseil  municipal  par 25  voix  pour  et  8  voix  contre  (M.  COLIN  –  Mme FROGER  – 
Mme AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) –  M. QUETTIER -  M. CAVY – Mme GUENEGOU – 
M. VOYER (pouvoir à M. COLIN) – Mme MAURY), ADOPTE.

_______________

Point n°  10      - Budget Primitif 2016 – Approbation du budget   ATHLETIS  

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, le conseil municipal vote 
le budget primitif 2016 du budget ATHLETIS qui s'équilibre selon la ventilation suivante :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
13 100 € 229 000 €

Le  conseil  municipal par  25  voix  pour  et  8  voix  contre  (M.  COLIN  –  Mme FROGER  – 
Mme AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) –  M. QUETTIER -  M. CAVY – Mme GUENEGOU – 
M. VOYER (pouvoir à M. COLIN) – Mme MAURY), ADOPTE.

_______________
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Point n°  11      - Budget Primitif 2016 - Taux d'imposition

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré,  le  conseil  municipal 
maintient pour 2016 les taux d'imposition communaux appliqués en 2015, soit :

TAXES LOCALES Année 2016

Taxe d'Habitation 13,93 %

   Foncier Bâti      24,50 %

Foncier Non Bâti 48,07 %

Le conseil municipal par 33 voix pour, ADOPTE.
_______________

Point n°  1  2      - Budget Primitif 2016 - Subventions

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

Vu l'avis conforme du Comité consultatif Sport en date du 11 janvier 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, le conseil municipal vote 
le tableau des subventions comme suit :
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Association BP 2016

0 – SERVICES GEN. ADMINIST. PUB. LOCALES

02 – ADMINISTRATION GENERALE

024 - FETES ET CEREMONIES

COMITE DES FESTIVITES

subvention de fonctionnement

TOTAL 024

025 - AIDES AUX ASSOCIATIONS

AMICALE DU PERSONNEL VILLE CCAS

subvention de fonctionnement

AAEEC

subvention administration générale (foyer) 404

UNC - AFN

subvention de fonctionnement 242
RANDOS ACTIVITES LIGERIENNES

subvention de fonctionnement 322

ART ET LOISIRS

subvention de fonctionnement 144

LES HABITANTS DE LA CHESNAIE

subvention de fonctionnement 834

LES COPAINS D'ELSA

subvention de fonctionnement 144

LA FONTAINE AUX ANES

subvention de fonctionnement 144

PHOTO CLUB DES PONTS-DE-CE

subvention de fonctionnement 144

DU BRUIT DANS LES RADIS

subvention de fonctionnement 336

DON DU SANG BENEVOLE LOIRE AUTHION

subvention de fonctionnement 144

TOTAL 025

TOTAL 02

04 - RELATIONS INTERNATIONALES

SOLIDARITE BURKINA 49

subvention de fonctionnement 444

COMITE DE JUMELAGE BAD EMSTAL

subvention de fonctionnement 960

TOTAL 04

TOTAL 0

1 – SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE

112 - POLICE MUNICIPALE

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX 

subvention de fonctionnement 

TOTAL 112

TOTAL 1

23 953

23 953

23 953

2 881

5 739

29 692

1 404

31 096

3 764

3 764

3 764
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Association BP 2016

3 - CULTURE

30 - SERVICES COMMUNS CULTURE

AMICALE ANCIENS ELEVES DE L'ÉCOLE COMMUNALE

subvention section culturelle 310

GROUPEMENT DES ARTISTES LIGÉRIENS

subvention de fonctionnement 181

SORGES LOISIRS - Amicale

subvention de fonctionnement 646

VIVACITE

subvention de fonctionnement 353

COMITE DES FÊTES DU QUARTIER ST.MAURILLE

subvention de fonctionnement - section théatre 753

CHORALE CHANTELOIRE

subvention de fonctionnement 343

PETIT CHŒUR DILETTANTE

subvention de fonctionnement 303

BIBLIOTHEQUE LES AMIS DU LIVRE

subvention de fonctionnement 220

PLANTAGENETS – COMPAGNONS DE MARC LECLERC

subvention de fonctionnement 144

LES AMIS DU CHÂTEAU

subvention de fonctionnement 336

organisation des visites 2015 432

transport d'oeuvres 333

TOTAL 30

TOTAL 3

2 181

subvention pour l'organisation du concours de peinture (1er versement) 1 000

subvention pour l'organisation du concours de peinture (2ème 
versement)

1 000

1 101

6 354

6 354
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Association BP 2016

4 - SPORTS ET JEUNESSE

40 - SERVICES COMMUNS

TOTAL ASPC

ASPC BADMINTON 

subvention

ASPC GYM'FORM 

subvention

ASPC FOOTBALL

subvention

ASPC CYCLOTOURISME 

subvention

ASPC BASKET

subvention

ASPC PETANQUE

challenge de la ville 250

subvention de fonctionnement 995

ASPC GYM SPORT

subvention

subvention exceptionnelle compétition 2015

ASPC JUDO JUJITSU ET TAISO

subvention

ASPC TENNIS 

subvention

subvention tournoi handisport 350

ASPC AIKIDO 

subvention 818

OMS 600

subvention de fonctionnement 600

COMITE DEPARTEMENTAL VOLLEY BALL

subvention tournoi de beach-volley "Tournée des bords de Loire" 235

AMICALE ANCIENS ELEVES DE L'ÉCOLE COMMUNALE

subvention canoë kayak 

subvention handball

subvention tennis de table

subvention kinball 598

subvention plurisports 550

CHALLENGE DES PONTS-DE-CE 600

comité organisateur du challenge des Ponts-de-Cé 350

trophée des césars 250

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE FRANCOIS VILLON

subvention de fonctionnement 300

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE SAINT LAUD

subvention de fonctionnement 100

ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE JEAN BODIN

subvention de fonctionnement 200

TOTAL 40

TOTAL 4

39 920

5 477

1 712

6 553

1 163

4 359

1 245

8 674

7 324

1 350

3 333

6 586

6 236

16 516

2 626

9 534

3 208

58 471

58 471



Les  subventions seront versées à l’appui de dossiers de subvention réputés complets 
selon les informations réclamées dans le dossier envoyé à chaque association.

Après  un débat au cours duquel sont intervenus, M. COLIN, M. QUETTIER et Mme MAURY, le 
conseil municipal par 25 voix pour, 1 voix contre (Mme MAURY) et 7 abstentions (M. COLIN 
– Mme FROGER – Mme AUFFRET  (pouvoir à Mme FROGER) –  M. QUETTIER -  M. CAVY – 
Mme GUENEGOU – M. VOYER (pouvoir à M. COLIN)), ADOPTE. 

_______________
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Association BP 2016

5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ

52 - INTERVENTIONS SOCIALES

520 - SERVICES COMMUNS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

subvention de fonctionnement 

TOTAL 520

TOTAL 5 

6 - FAMILLE

61 - SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES

FOYER SOCIO CULTUREL "LES GENETS"

subvention de fonctionnement 397

TOTAL 61 397

64 – CRECHES ET GARDERIES

MUTUALITE FRANCAISE ANJOU MAYENNE

subvention pour compensation de contraintes de service public

TOTAL 61

TOTAL 6

9 -  ACTION ECONOMIQUE

95 - AIDES AU TOURISME

AMICALE ANCIENS ELEVES DE L'ÉCOLE COMMUNALE

subvention animation touristique canoë-kayak

TOTAL 95

TOTAL 9

TOTAL GENERAL

379 000

379 000

379 000

419 100

419 100

419 497

6 000

6 000

6 000

904 182



Point n°  1  3      - Budget Primitif 2016 –   Budget Principal -   Ouverture   et   
actualisation   d'Autorisations de Programme  

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, le conseil municipal vote 
l'APCP « Salle de sports » comme suit :

En dépenses :

En recettes  :

Après un débat au cours duquel est intervenue, Mme FROGER, le conseil municipal par 33 
voix pour, ADOPTE.

_______________
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CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 TOTAL

 - Études

 - Déconstruction salle A 0 0

 - Travaux 0

Salle de sport dont : 18 630 162 145 1 940 000 1 118 000 3 238 775

18 630 162 145 48 086 52 000 280 862

136 932 136 932

1 754 981 1 066 000 2 820 981

CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 TOTAL

Région

Réserve parlementaire

Conseil départemental

Salle de sport dont : 87 000 130 000 217 000

61 000 91 000 152 000

26 000 39 000 65 000



Point n°  1  4      - Budget Primitif 2016 –   Budget Rive d'Arts   – Actualisation   de   
l  'Autorisation de Programme «     Réaménagement des anciennes usines   
Cannelle     »  

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, le conseil municipal vote 
l'APCP comme suit :

En dépenses :

En recettes :

Après  un  débat  au  cours  duquel  sont  intervenus,  M.  COLIN  et  M.  QUETTIER,  le  conseil 
municipal  par  25 voix pour  et 8 voix contre  (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET 
(pouvoir à Mme FROGER) – M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER (pouvoir à 
M. COLIN) – Mme MAURY), ADOPTE.

_______________
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CP 2011 CP 2012 CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 TOTAL

TOTAL Rive d'Arts (TTC) dont

 - Travaux

 - Rémunération SPLAA-Chiffres TTC

 - Autres

TOTAL TTC

41 412 381 369 873 501 4 017 807 1 771 675 406 714 7 492 478

15 600 299 445 799 621 3 913 845 1 750 675 230 468 7 009 654

81 924 68 270 103 962 21 000 17 246 292 402

25 812 5 610 159 000 190 422

41 412 381 369 873 501 4 017 807 1 771 675 406 714 7 492 478

CP 2011 CP 2012 CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 TOTAL

Rive d'Arts dont

Région

ALM

Autres

10 791 165 000 325 888 344 912 167 200 1 013 791

90 000 325 888 269 912 167 200 853 000

75 000 75 000 150 000

10 791 10 791



Point n°  1  5     - Fonds de concours voirie   et eaux pluviales   versé à Angers Loire   
Métropole

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016, 

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré,  le  conseil  municipal 
inscrit la somme de  127 000 €  (hors-taxe)  au budget primitif 2016 au titre d'un fonds de 
concours voirie et eaux pluviales qui sera versé à Angers Loire Métropole (compte 2041512).

Après  un  débat  au  cours  duquel  sont  intervenus,  M.  DESOEUVRE,  M.  VIGNER et  Mme 
FROGER, le conseil municipal par 32 voix pour et 1 voix contre (Mme MAURY), ADOPTE.

_______________

Point n°  1  6      - BP 2016 -   Budget annexe   Spectacles   –   S  ubvention d'équilibre   
versée par le budget principal

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré,  le  conseil  municipal 
autorise le versement de cette subvention d'équilibre à hauteur de 257 600 € pour imputation 
au  compte  67441  (subvention  d'équilibre)  du  budget  principal  (il  s'agit  d'une  somme 
maximale ; la somme effectivement versée devra avoir pour objectif d'équilibrer la section de 
fonctionnement sans générer d'excédent budgétaire).

Le conseil municipal  par 26 voix pour, 2 voix contre (M. CAVY et Mme GUENEGOU) et 5 
abstentions (M.  COLIN  –  Mme  FROGER  –  Mme  AUFFRET  (pouvoir  à  Mme  FROGER) – 
M. QUETTIER - M. VOYER (pouvoir à M. COLIN)), ADOPTE.

_______________
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Point n°  1  7      - BP 2016 -   Budget annexe Rive d'Arts –   S  ubvention d'équilibre   
versée par le budget principal

Madame HAROU, adjointe, expose :

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 l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré,  le  conseil  municipal 
autorise le versement de cette subvention d'équilibre à hauteur de 259 700 € pour imputation 
au  compte  67441  (subvention  d'équilibre)  du  budget  principal  (il  s'agit  d'une  somme 
maximale ; la somme effectivement versée devra avoir pour objectif d'équilibrer la section de 
fonctionnement sans générer d'excédent budgétaire).

Le  conseil  municipal par  25  voix  pour  et  8  voix  contre  (M.  COLIN  –  Mme FROGER  – 
Mme AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) –  M. QUETTIER -  M. CAVY – Mme GUENEGOU – 
M. VOYER (pouvoir à M. COLIN) – Mme MAURY), ADOPTE.

_______________

Point n°  18     -  Cimetières communaux – Révision des tarifs des concessions 
funéraires et cinéraires

Madame BRECHET, adjointe, expose :

Vu les articles L 2223-13 à L 2223-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  13  novembre  2012,  fixant  les  tarifs  des 
concessions funéraires et cinéraires dans les cimetières communaux,

Vu l'arrêté municipal du 16 janvier 2015, révisant les tarifs des concessions funéraires 
et cinéraires dans les cimetières communaux à compter du 19 janvier 2015,

Vu  l'arrêté  municipal  du  26  octobre  2015  modifiant  le  règlement  des  cimetières 
communaux afin de permettre l'attribution de concessions de 1 m²,

Considérant qu'il y a lieu de créer de nouveaux tarifs de concessions,

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,
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En accord avec le bureau municipal  et après en avoir  délibéré,  le  conseil  municipal 
approuve les tarifs suivants qui s'appliqueront à compter du 1er janvier 2016 :

Rappel tarifs 
2015

Tarifs au 
01/01/2016

Concessions traditionnelles 2m²

- trentenaires 229,00 € 234,00 €

- cinquantenaires 417,00 € 424,00 €

Concessions traditionnelles 1m²

- trentenaires 117,00 €

- cinquantenaires 212,00 €

Columbarium Saint-  A  ubin et Sorges   (fourniture plaque de fermeture inclus)

- trentenaires 375,00 € 381,00 €

- cinquantenaires 666,00 € 676,00 €

Cavurnes Saint-  A  ubin et Sorges  

- trentenaires 375,00 € 381,00 €

- cinquantenaires 666,00 € 676,00 €

Jardin du souvenir - dispersion des cendres 
(fourniture plaque non gravée)

- posée pour 30 ans 73,00 € 74,00 €

Les prochaines revalorisations des tarifs se feront par décision du Maire.

Le conseil municipal par 33 voix pour, ADOPTE.
_______________
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Point n°  19     -  C  amping Ile du Château    Délégation de Service Public    -    Tarifs   
2016 

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la proposition du délégataire EURL THIBOS,

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

En accord avec le bureau municipal  et après en avoir  délibéré,  le  conseil  municipal 
approuve les tarifs suivants qui s'appliqueront à compter du 1er janvier 2016 :

Périodes camping 25/03 
au 

30/06

01/07 
au 

26/08

27/08 
au 

07/10
Forfait 1 ou 2 personnes (à partir de 13 ans)                       par nuit/ 1 ou 2 
personnes
(1 emplacement + 1 tente ou caravane + électricité+ 1 voiture) 

Adulte supplémentaire (à partir de 13 ans)                               par nuit/ par 
personne

Enfant (jusqu'à 12 ans)                                                              par nuit/ par 
personne

16 €

6 €

3 €

22 €

8 €

4 €

16 €

6 €

3 €

Chien (tatoués, vaccinés, tenus en laisse)                                                         par 
nuit

2 € 2 € 2 €

Tarifs spécial Loire à vélo (par nuit/ par personne)     :  
Vélo/randonneur/kayakiste (tarif par personne à partir de 13 ans)
Adulte supplémentaire (à partrir de 13 ans) Vélo/randonneur/kayakiste
Enfant (jusqu'à 12 ans) Vélo/randonneur/kayakiste
(1 emplacement, 1 tente, sans véhicule)

Formule 1 nuit + 1 repas (plat+dessert, hors boissons) 
Vélo/randonneur/kayakiste
(1 emplacement + 1 tente, sans véhicule avec 1 repas plat, dessert servi au 
snack/bar du camping)

7,50 €

6 €

3 €

17,50 €

9 €

8 €

4 €

19 €

7,50 €

6 €

3 €

17,50 €

Bungalow toile (maximum 5 personnes)                                    par nuit/ par 
bungalow

Bungalow toile tarif 7 nuits consécutives (- 10%)                                         7 
nuits                                          

40 €

252 €

55 €

347 €

40 €

252 €

Gîte dortoir (tarif par personne)                                                 par nuit/ par 
personne
(minimum 4 personnes maximum 8 personnes)

12 € 15 € 12 €

Mobil home 6 personnes (3 chambres)    par nuit/ par mobil home

Mobil home 4 personnes (2 chambres)    par nuit/ par mobil home

65 €

55 €

80 €

70 €

65 €

55 €

Caution pour matériel fourni pour gîte, bungalow et mobil home
(matériel fourni, vaisselle, frigidaire, table de cuisson, table, chaises, couvertures et 
oreillers)
(draps et taies d'oreillers non fournis)

250 € 205 € 250 €

Les prochaines revalorisations des tarifs se feront par décision du Maire.

Le conseil municipal par 33 voix pour, ADOPTE.
_______________
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Point n°  20     – Vie associative - Nouveaux tarifs 2016 

Monsieur Guibert, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

En  accord  avec  le  bureau  municipal,  et  après  avoir  délibéré,  le conseil 
Municipal approuve les  tarifs  des salles,  matériels  et mobiliers  pouvant être  loués,  comme 
suit : 

Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2016.
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Salles ½ journée 1 journée
Salle Gogane, Maison des Associations 30,00 € 50,00 €

Matériel Divers Tarif Tarif livré/monté
Percolateur 20,00 €
Coffret électrique 4 prises 68,00 €
Micro HF 20,00 €
Passe-câble – Coût ml 8,00 €
Grille 1m x 2m 2,00 €
Vidéo projecteur 40,00 €
Ecran 1,50 m x 1,50m 7,00 €
Ecran 3m x 4m 59,00 €
Petite sono 20,00 €
Sono 2 enceintes 35,00 €
Chaises 0,51 € 0,66 €
Tables 1,86 x0,80 1,52 € 2,54 €
Tables 1,20 x 0,60 1,52 € 2,54 €
Tables bar 1,80 x 0,46 1,52 € 2,54 €
Pagode 5x5 180,00 € 180+28,45/heure
Stands parapluie 3 x 3 25,00 € 51,00 €
Barnums 4 x 5 180,00 € 180+28,45/heure
Pagode 4 x 4 200,00 € 200+28,45/heure
Barnums 6 x 3 180,00 € 180+28,45/heure
Scène mobile 45 m² 4h à 28,45/h
Estrade pour Chorale église St Aubin 4h à 28,45/h
Idem pour les asso. Si entrées payantes 4h à 28,45/h
Estrade Husson 1,50 x 1,50 7,70€/m²
Rallonge  10m 3,00 €

Divers Tarif
500 photocopies pour les associations PDC 9,00 €



De même, il autorise Monsieur le Maire ou son représentant : 

- à signer toute convention annuelle ou ponctuelle avec les utilisateurs sur la base de 
ces tarifs,
- à adresser les facturations aux utilisateurs concernés.

Les prochaines revalorisations des tarifs se feront par décision du Maire.

Après un débat au cours duquel est intervenu M. COLIN, le conseil municipal part 33 voix 
pour, ADOPTE.

_______________

Point n°  2  1      – Athlétis –   Tarifs location de salles et prestations de services  

Monsieur RAVELEAU, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

En  accord  avec  le  bureau  municipal,  et  après  avoir  délibéré,  le  conseil 
Municipal approuve l'augmentation de 1,5 % des tarifs de location de salles et de prestations 
de services d'Athlétis :
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SALLE OMNISPORTS

Tarifs publics

Journée avec moquette de protection

Journée sans moquette de protection

Coût horaire 190,00 €

Journée de montage/démontage ou journée supplémentaire

Coût horaire 95,00 €

Tarifs Associations Ponts de Céaises

Journée Avec recettes

Journée Sans  recette 880,00 €

Journée de montage/démontage ou journée supplémentaire 441,00 €

< à 50 heures/an - Coût horaire 79,00 €

> à 50 heures/an - Coût horaire 69,00 €

HALL

Tarifs publics

Journée 

Coût horaire 150,00 €

Journée de montage/démontage ou journée supplémentaire 906,00 €

Coût horaire 75,00 €

Tarifs Associations Ponts de Céaises

Journée avec recettes 906,00 €

Journée sans recette 454,00 €

Journée de montage/démontage ou journée supplémentaire 227,00 €

SALLE DE REUNION N°1 (90 m²)

Tarifs publics

Journée (8 heures) 223,00 €

1/2 journée 133,00 €

Tarifs Associations Ponts de Céaises

Journée (8 heures) 120,00 €

1/2 journée 60,00 €

SALLE DE REUNION N°2 (20 m²)

Tarifs public & associations ponts de céaises

Journée (8 heures) 51,00 €

1/2 journée 30,00 €

DOJO/SALLE DE GYMNASTIQUE

< à 50 heures/an - Coût horaire 33,50 €

> à 50 heures/an - Coût horaire 25,50 €

SALLE POLYVALENTE

Journée (8 heures) 342,00 €

1/2 journée 172,00 €

< à 50 heures/an - Coût horaire 36,00 €

> à 50 heures/an - Coût horaire 27,00 €

Tarifs  HT  au 1 er 
janvier 2016

5 591,00 €

4 555,00 €

2 778,00 €

1 760,00 €

Tarifs  « spécialité sportive »

1 812,00 €

Tarifs « spécialité sportive »

Tarifs « spécialité sportive »
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SALLE ANNEXE

Journée 

Journée avec pose/dépose de moquette de protection au sol

Coût horaire 130,00 €

Journée montage/démontage ou journée supplémentaire 776,00 €

NETTOYAGE

Salle omnisports (hors gradins) – Salle Annexe 311,00 €

Gradins 362,00 €

Hall 310,00 €

Bar 155,00 €

PERSONNEL

Maintenance Technique Jour 31,00 €

Maintenance Technique nuit dimanche et férié 37,00 €

A gent  A thlétis  SSIAP 1 26,00 €

Agent A thlétis  SSIAP  1  Nuit, Dimanche et jour férié 29,00 €

Agent d'accueil – Coût horaire 21,00 €

Agent d'accueil  Nuit, dimanche et Férié – Coût horaire 23,00 €

Pause café, jus de fruits  – Coût par personne 2,50 €

Percolateur 20,00 €

MOBILIER

Chaises - Coût unitaire HT

Mise en place et rangement assurés par A thlétis 0,66 €

Location externe 0,51 €

Tables - Coût unitaire HT

Mise en place et rangement assurés par A thlétis 2,54 €

Location externe 1,52 €

Scène - Coût m2 HT

Mise en place et rangement assurés par A thlétis 7,82 €

Moquette de protection - Coût m2 HT 0,71 €

Forfait pose/dépose 1700 m2

Forfait Sonorisation - Coût HT

Forfait journée 196,00 €

Forfait 1/2 journée 98,00 €

Petite sonorisation mobile 35,00 €

PRESTATIONS DIVERSES

20%

Forfait pose dépose rideau séparation Hall 155,00 €

Forfait pose dépose rideau séparation Grande Salle 310,00 €

Ecran 3 x 3 m 60,00 €

Forfait installation Cottage 5 x 5 m 362,00 €

Stand Parapluie 3 x 3 m  avec forfait montage/démontage 51,00 €

Stand Parapluie 3 x 3 m 25,00 €

Grilles 1 x 2 m – Coût unitaire 2,00 €

Montage/démontage parois de stands - Coût m2 14,00 €

Coffret électrique 4 prises 220 v 16 A  + 1 tretra 380 v 20 A 68,00 €

Forfait consommation électric ité Hall/jour 200,00 €

Forfait consommation électric ité Grande salle + Hall/jour 500,00 €

1 branchement électrique 1 PC 10,00 €

1 rallonge électrique 10 m 3,00 €

1 553,00 €

2 200,00 €

1 207,00 €

Chauffage : % du montant de la location d'espace



Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2016.

De même il autorise Monsieur le Maire ou son représentant : 

- à signer toute convention annuelle ou ponctuelle avec les utilisateurs sur la base de 
ces tarifs,
- à adresser les facturations aux utilisateurs concernés.

Les prochaines revalorisations des tarifs se feront par décision du Maire.

Le conseil municipal par 33 voix pour, ADOPTE.
_______________

Point n°  2  2      – Rive d'Arts – Dénomination salles - Approbation

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Vu  l'avis  favorable  par  lettre  en  date  du  4  novembre  2015  de  Monsieur  Michel 
Cannelle,

Vu  l'avis  favorable  par  lettre  en  date  du  11  décembre  2015  de  Monsieur  Yves 
Cannelle,

Vu l'avis favorable du Comité consultatif culture et tourisme en date du 24 novembre 
2015,

Considérant qu'il convient de dénommer la salle du 2ème étage, ainsi que le hall du 
rez-de-chaussée de l'établissement Rive d'Arts,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
approuve les dénominations suivantes :

- salle du 1er étage : « salle Loire »

- Hall du rez-de-chaussée : « Forum Cannelle »

Le conseil municipal par 32 voix pour et 1 abstention (M. CAVY), ADOPTE.

_______________
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Point n°  2  3      – Pôle Création Rive d'Arts   - Tarifs  

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

En  accord  avec  le  bureau  municipal,  et  après  avoir  délibéré,  le  conseil 
Municipal approuve les tarifs  de mise à disposition des ateliers,  salles et prestations diverses 
du Pôle de Création Rive d'Arts, comme suit : 
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Tarif  Public Tarif  Public

Coût HT Coût TTC Coût HT Coût TTC
208,33 € 250,00 € 125,00 € 150,00 €
116,67 € 140,00 € 83,33 € 100,00 €

Coût horaire supplémentaire 20,83 € 25,00 € 12,50 € 15,00 €

La salle de réunion inclut la mise à disposition d'un vidéo projecteur et d'un écran, le chauffage et le nettoyage de la salle après utilisation.

Les tarifs sont susceptibles d'évoluer après une année de fonctionnement.

Tarif  Public Tarif  Public

Forum Cannelle (417 m2) Coût HT Coût TTC Coût HT Coût TTC
450,00 € 540,00 € 291,67 € 350,00 €

Coût montage/démontage – Coût horaire 15,00 € 18,00 € 12,50 € 15,00 €

Mobilier (monté/démonté) Coût HT Coût TTC
Chaises – Coût unitaire 0,65 € 0,78 €
Table - Coût unitaire 2,50 € 3,00 €

7,70 € 9,24 €

Prestations diverses Coût HT Coût TTC
Sonorisation (2 enceintes, 1 micro fil + 1 HF) 97,00 € 116,40 €
Forfait nettoyage 150,00 € 180,00 €
Branchement électrique (coffret 4 prises) 67,00 € 80,40 €
Dossier de sécurité 250,00 € 300,00 €
Forfait chauffage Sur devis selon cahier des charges

Prestations de personnel Coût HT Coût TTC
Agent SSIAP 1 – Coût horaire 25,00 € 30,00 €

Majoration les jours fériés
Régisseur technique – Coût horaire 31,00 € 37,20 €

Ateliers Pôle de Création Rive d'Arts Coût HT Coût TTC
Tarifs mensuels hors charges /m²
Locataire ayant moins de 2 ans d'activité professionnelle

Coût m² la 1ère année 5,00 € 6,00 €
Coût m² la 2ème année 7,00 € 8,40 €

A partir de la 3ème année 9,00 € 10,80 €
Locataire ayant plus de 2 ans d'activité professionnelle 9,00 € 10,80 €

Tarifs Associations 
+ Locataires Pôle 

Création

Tarifs Associations 
+ Locataires Pôle 

Création

Salle Loire (96 m2 : 49 personnes maxi)
Location journée (de 8h à 18h)

Location journée ½ journée (de 8h à 13h - 14h à 19h – 19h à 00h)

Les journées supplémentaires, consécutives, de montage/démontage sont facturées à 50 %. 

Tarifs Associatifs + 
locataires Pôle 

création

Tarifs Associatifs + 
locataires Pôle 

création

Forfait location pour 24h (de 8h à 8h)

Les journées supplémentaires, consécutives, de montage/démontage sont facturées à 50 %

Scène - Coût m2

Majoration de nuit de 22h à 7h : 11 %
Majoration le dimanche : 10 %



Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2016.

De même, il autorise Monsieur le Maire ou son représentant :

- à signer toute convention annuelle ou ponctuelle, ou bail avec les utilisateurs pré-cités 
sur la base de ces tarifs,
- à adresser les facturations aux établissements concernés.

Les prochaines revalorisations des tarifs se feront par décision du Maire.

Le conseil municipal par 27 voix pour et 6 abstentions  (M. COLIN – Mme FROGER – Mme 
AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) – Mme GUENEGOU – M. VOYER (pouvoir à M. COLIN) – 
Mme MAURY), ADOPTE.

_______________

Point n°  2  4     - Patrimoine communal –   Emplacement réservé   n°23   -   Acquisition   
de terrains     situés   à   «     La Baudrairie     »  

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 10 juillet 2006,

Considérant que l'emplacement réservé n°23 prévoit un aménagement de voirie entre 
l'avenue Jean Boutton et l'avenue du Moulin Marcille,

Considérant que Monsieur Antoine SCHALK, demeurant 78 avenue Jean Boutton aux 
Ponts-de-Cé, a proposé à la commune d'acquérir à l'euro symbolique les parcelles cadastrées 
AP n°1205, 1209 et 1210 d'une superficie  totale de 78 m² situées  à « La Baudrairie » et 
concernées par l'emplacement réservé,

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

• accepte le principe de l'acquisition à l'euro symbolique des parcelles cadastrées section 
AP n°1205,  1209 et  1210 d'une  superficie  totale  de 78 m² situées  au lieudit  « La 
Baudrairie » ; les frais afférents à la rédaction de l'acte seront à la charge du vendeur ; 

• 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 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  est  intervenu,  M.  COLIN,  le  conseil  municipal  par 
33 voix pour, ADOPTE.

_______________
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Point  n°  2  5   -  Forfait  d'externat  attribué  aux  établissements  privés 
d'enseignement du premier degré   – année 2016  

Madame BRECHET, adjointe, expose :

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

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  délibération  en date  du  15  octobre 2015 relative  aux   conventions  avec  les 
établissements privés du premier degré,

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

En  accord  avec  le  bureau  municipal  et  après  en  avoir  délibéré,  il  est  attribué aux 
établissements privés d'enseignement du premier degré la somme de :

• 1 175 € pour un élève de maternelle résidant aux Ponts-de-Cé 

• 498 € pour un élève de primaire résidant aux Ponts-de-Cé

correspondant aux coûts de scolarisation des élèves accueillis dans les établissements 
publics de la ville des Ponts-de-Cé.

Ce forfait  s'appliquera à compter du mois de  janvier  2016 sur la base des effectifs 
déclarés à la rentrée scolaire de septembre 2015.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, Monsieur le Maire, Mme BRECHET, M. COLIN 
et  Mme  MAURY,  le  conseil  municipal par  25  voix  pour  et  8  voix  contre  (M.  COLIN  – 
Mme  FROGER  –  Mme  AUFFRET  (pouvoir  à  Mme  FROGER) –  M.  QUETTIER  -  M.  CAVY  – 
Mme GUENEGOU – M. VOYER (pouvoir à M. COLIN) – Mme MAURY), ADOPTE.

_______________
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Point n°  2  6   - Etablissements d'enseignement du premier degré – Péréquation 
des charges scolaires 2015-2016– Participation des communes de résidence

Madame BRECHET, adjointe, expose :

Vu les articles  L. 212-1 à L. 212-9  du code de l'éducation,

Vu le coût moyen des élèves des écoles publiques du département de Maine et Loire 
pour l'année 2014,

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, il est arrêté les modalités 
de participation  comme suit :

• Elève de classe élémentaire : 495 €
• Elève de classe maternelle : 918 €

Les  recettes  correspondantes  seront  imputées  à  l'article  7474  NFA  21  du  budget 
principal.

Après un débat au cours duquel sont intervenus Mme BRECHET et Mme MAURY, le conseil 
municipal par 33 voix pour, ADOPTE.

_______________

Point  n°  2  7      -   Convention    d'accompagnement  à  l  'approfondissement     du   
Projet   Éducatif   Territorial    (PEDT)     avec   la Fédération des Œuvres Laïques de   
Maine et Loire     (FOL 49)   - Approbation     

Madame BRECHET, adjointe, expose :

Vu le Projet éducatif territoirial de la ville des Ponts-de-Cé,

Vu le Comité consultatif des écoles publiques en date du 1er décembre 2015,

Considérant la nécessité de son approfondissement en collaboration avec l'ensemble de 
la communauté éducative,

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

-  Approuve  la  convention  relative  à  la  mission  d'approfondissement de  la  Fédération  des 
Œuvres Laïques de Maine et  Loire pour  l'élaboration d'un projet  éducatif  partagé pour un 
montant de 8 888,32 € TTC,

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

Après un débat au cours duquel sont intervenus, Monsieur le Maire, M. PAVILLON et Mme 
MAURY, le conseil municipal par 25 voix pour, 1 voix contre (Mme MAURY) et 7 abstentions (M. 
COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) – M. QUETTIER - M. CAVY – 
Mme GUENEGOU – M. VOYER (pouvoir à M. COLIN), ADOPTE.

_______________
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Point n°  2  8      - Financement d'un projet de classe découverte à l'école   André   
Malraux

Madame BRECHET, adjointe, expose :

Vu la délibération en date du 9 juillet 2015 relative à la participation communale aux 
classes découvertes,

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

Considérant que le projet  de l'école  André Malraux d'organiser un  séjour à  Talmont 
St  Hilaire  du  7 au 11 mars 2016 répond au règlement d'attribution des subventions des 
classes découvertes susvisé, 

En accord avec le bureau municipal, et après avoir délibéré, le conseil Municipal attribue 
une subvention de 2 966,35 € à l'école André Malraux.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2016 au compte 6574.255.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, Mme BRECHET et Mme MAURY, le conseil 
municipal par 33 voix pour, ADOPTE.

_______________

Point n°  29     - Angers Loire Développement – Signature de la charte REBONDIR

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 7 janvier 2016,

Considérant que la commune souhaite faire partie du réseau REBONDIR, pour renforcer 
les  liens  et  nouer  des  relations  durables  entre  les  jeunes,  les  acteurs  de  l'emploi  et  les 
entreprises du territoire,

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

- adhére au réseau REBONDIR,

- approuve la charte REBONDIR en lien avec Angers Loire Développement,

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

Le conseil municipal par 33 voix pour, ADOPTE.
_______________
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Point n°  3  0        - Angers Loire Métropole – Convention de prise en charge des 
déchets en bacs sur domaine privé

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que la présente convention a pour objet d'autoriser Angers Loire Métropole 
à pénétrer sur le domaine privé, en l'occurence le Centre Technique Municipal, pour encadrer 
les  conditions  d'accès  des  véhicules  de  collecte  des  déchets  assimilables  aux  ordures 
ménagères (DAOM), propriété d'Angers Loire Métropole,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré,  le  Conseil Municipal, 
approuve  la convention avec Angers Loire  Métropole et autorise Monsieur le  Maire ou son 
représentant à signer ladite convention.

Le conseil municipal par 33 voix pour, ADOPTE.

_______________

Point n°  3  1     - Syndicat d'aménagement et de gestion des eaux Layon Aubance 
Louets - Désignation de représentants

Monsieur le Maire, expose :

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  son 
article L. 5212-27,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 26 juin 2015, arrêtant un projet de périmètre de 
fusion ente les Syndicats mixte du Bassin de l'Aubance, Syndicat mixte du Bassin du Layon, 
Syndicat  intercommunal  de  la  Vallée  du  Louet,  Syndicat  intercommunal  de  protection  des 
levées de Blaison-Gohier aux Ponts-de-Cé/Mûrs-Erigné,

Vu la délibération en date du 9 septembre 2015, relative à l'approbation du projet de 
périmètre de fusion des syndicats  syndicats mixtes et des syndicats intercommunaux  ainsi 
qu'aux nouveaux statuts de ce nouveau syndicat,

Considérant qu'il convient de désigner des représentants au sein de ledit syndicat,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré,  le  Conseil Municipal, 
approuve les dénominations suivantes :

- Monsieur Philippe ROCHAIS, représentant titulaire,

- Monsieur Olivier CAILLE, représentant suppléant.

Le conseil municipal par 32 voix pour et 1 abstention (M. QUETTIER), ADOPTE.
_______
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Point  n°  3  2   –   Association  de  défense  des  communes  et  groupements  de 
communes du bassin Loire Authion    –    Modification de la délibération du 12   
juin 2014

Monsieur le Maire, expose :

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  son 
article L. 2121-33,

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

Vu la délibération en date du 12 juin 2014, désignant les représentants pour siéger à 
l'Association de défense des communes et groupements de communes du bassin Loire Authion, 

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré,  le  Conseil Municipal 
modifie  cette  délibération  du  12  juin  2014 et  désigne  pour   l'Association  de  défense  des 
communes  et  groupements  de  communes  du  bassin  Loire  Authion,  Monsieur 
Olivier  CAILLE en  tant  que  représentant  suppléant,  en  remplacement  de  Monsieur  Lylian 
AGATOR.

Le conseil municipal par 33 voix pour, ADOPTE.
_______________

Point  n°  3  3     –  Syndicat    Mixte  du  Bassin  de  l'Authion  et  de  ses  Affluents   
(SMBAA)   –   Modification de la délibération du   30 avril 2015  

Monsieur le Maire, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu la délibération en date du 30 avril 2015, modifiant la délibération du 6 février 2015, 
relative au remplacement du délégué suppléant,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré,  le  Conseil Municipal 
modifie la délibération du  30 avril 2015,  pour désigner pour  le  Syndicat Mixte du Bassin de 
l'Authion et de ses Affluents (SMBAA) :

-  Monsieur  Olivier  CAILLE  en  tant  que  délégué suppléant,  en  remplacement  de 
Monsieur Christian ROISSE,

Le conseil municipal par 33 voix pour, ADOPTE.

_______________
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Point n°  3  4     - Personnel communal – Tableau des emplois - création de postes

Madame CHOUTEAU, adjointe expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

En  accord  avec  le  bureau  municipal,  et  après  en  avoir  délibéré,  le conseil 
municipal adapte le tableau des emplois permanents par la création des postes suivants :

Grades Temps de travail Nombre de poste

Technicien principal de 1ère classe Temps complet 1

Animateur principal de 1ère classe Temps complet 1

Adjoint technique principal de 1ère 
classe

Temps complet 1

Adjoint administratif principal de 1ère 
classe

Temps complet 1

Adjoint technique de 1ère classe 28/35 1

Adjoint technique de 2ème classe 26,5/35 1

Adjoint technique de 2ème classe Temps complet 1

Adjoint du patrimoine de 2ème classe Temps complet 1

Agent social de 2ème classe Temps complet 1

Le  conseil  municipal  par  26  voix  pour  et  7  abstentions  (M.  COLIN  –  Mme  FROGER  – 
Mme AUFFRET  (pouvoir  à Mme FROGER) –  M. QUETTIER -  M. CAVY – Mme GUENEGOU – 
M. VOYER (pouvoir à M. COLIN), ADOPTE.

_______________

Point n°  3  5      - Personnel communal – Tableau des emplois – Mise à jour

Madame CHOUTEAU, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la consultation du Comité Technique Paritaire en date du 10 décembre 2015,

En  accord  avec  le  bureau  municipal,  et  après  en  avoir  délibéré,  le conseil 
municipal adopte le tableau des emplois tel qu'il se présente ci-dessous :
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GRADES OU EMPLOIS

EMPLOIS BUDGETAIRES

TOTAL TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS 1,0 0,0 1,0  1,0 0,0 1,0
Directeur général des services A 1,0 1,0  1,0 1,0

 
FILIERE ADMINISTRATIVE 37,0 0,7 37,7  34,5 1,9 36,4

Attaché territorial principal A 4,0 4,0  3,0 1,0 4,0
Attaché territorial A 4,0 4,0  4,0 4,0

Rédacteur principal de 1ère classe B 2,0 2,0  2,0 2,0
Rédacteur principal de 2ème classe B 2,0 2,0  2,0 2,0

Rédacteur B 5,0 5,0  3,8 0,9 4,7

Adjoint administratif principal 1ère classe C 4,0 4,0  3,9 3,9

C 2,0 2,0  2,0 2,0

C 11,0 11,0  10,5 10,5

C 3,0 0,7 3,7  3,3 3,3
 

FILIERE TECHNIQUE 50,0 18,3 68,3  66,1 1,0 67,1
Ingénieur principal A 1,0 1,0  1,0 1,0

Technicien principal de 1ère classe B 4,0 4,0  4,0 4,0
Technicien B 1,0 1,0  1,0 1,0

Agent de maîtrise principal C 2,0 2,0  2,0 2,0
Agent de maîtrise C 4,0 4,0  3,0 1,0 4,0

C 6,0 6,0  6,0 6,0

C 7,0 0,0 7,0  7,0 7,0

C 14,0 7,0 21,0  21,0 21,0

C 11,0 11,3 22,3  21,1 21,1
 

FILIERE SOCIALE 9,0 2,6 11,6  11,2 0,0 11,2

Educateur jeunes enfants B 2,0 2,0  2,0 2,0

Assistant socio-éducatif principal B 1,0 1,0  1,0 1,0

C 1,0 1,0  0,8 0,8

C 3,0 2,6 5,6  5,6 5,6

C 2,0 2,0  1,8 1,8
 

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 6,0 0,0 6,0  5,5 0,0 5,5

Puéricultrice de classe normale A 0,0 0,0  0,0 0,0

C 3,0 3,0  3,0 3,0

C 3,0 3,0  2,5 2,5
 

FILIERE CULTURELLE 6,0 0,0 6,0  5,0 1,0 6,0

Bibliothécaire A 1,0 1,0  1,0 1,0

B 1,0 1,0  1,0 1,0

Assistant de conservation principal de 2ème classe B 1,0 1,0  1,0 1,0

Assistant de conservation B 0,0 0,0  0,0 0,0

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe C 1,0 1,0  1,0 1,0

C 0,0  0,0

C 2,0 2,0  1,0 1,0 2,0
 

FILIERE ANIMATION 10,0 1,3 11,3  10,4 0,6 10,9

Animateur principal de 1ère classe B 1,0 1,0  1,0 1,0

Animateur principal de 2ème classe B 0,0 0,0  0,0 0,0
Animateur B 3,0 3,0  2,8 2,8

C 2,0 0,8 2,8  2,8 2,8

C 4,0 0,6 4,6  3,8 0,6 4,4
 

FILIERE POLICE MUNICIPALE 3,0 0,0 3,0  3,0 0,0 3,0

Brigadier-chef principal C 1,0 1,0  1,0 1,0

Brigadier C 1,0 1,0  1,0 1,0

Gardien de police C 1,0 1,0  1,0 1,0
 

EMPLOIS NON CITES 0,0 0,1 0,1  0,1 0,0 0,1

Médecin territorial A 0,1 0,1 0,1 0,1
 

TOTAL 121,0 23,0 144,0  135,8 4,5 140,2

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016

CATEG
ORIES

EFFECTIFS POURVUS SUR 
EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT

EMPLOIS 
PERMANENTS 

A TEMPS 
COMPLET

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET

AGENTS 
TITULAIRES

AGENTS 
NON 

TITULAIRES

Adjoint administratif principal 2ème classe

Adjoint administratif de 1ère classe

Adjoint administratif de 2ème classe

Adjoint technique principal de 1ère classe

Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique de 1ère classe

Adjoint technique de 2ème classe

ATSEM Principal de 2ème classe

ATSEM 1ère classe

Agent social de 2ème classe

Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème classe
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe

Assistant de conservation principal de 1ère classe

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe

Adjoint du patrimoine de 2ème classe

Adjoint d’animation de 1ère classe
Adjoint d’animation de 2ème classe



Le  conseil  municipal par  26  voix  pour  et  7  abstentions  (M.  COLIN  –  Mme  FROGER  – 
Mme AUFFRET  (pouvoir à Mme FROGER) –  M. QUETTIER -  M. CAVY – Mme GUENEGOU – 
M. VOYER (pouvoir à M. COLIN), ADOPTE.

_______________

Point n°  3  6        - Convention de prestations artistiques avec l'association «     Le   
Son des Choses     »  

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que pour la prestation de deux représentations de spectacle, dans le cadre 
de la saison culturelle 2015/2016 de la commune, il convient de passer une convention pour 
rémunérer deux artistes musicaux et prêter une salle pour les répétitions et la réalisation du 
spectacle « Fanfare des poneys »,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré,  le  Conseil Municipal, 
approuve  la  convention à  intervenir  avec  l'association  « Le  Son  des  Choses »  et autorise 
Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Après un débat au cours duquel est intervenu M. COLIN, le conseil municipal, ADOPTE.
_______________

Point n°  3  7     - Convention de   partenariat avec l'association «     Quartier Rouge     »  

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que pour l'accueil d'une prestation sonore « La Marche Sonore EAU#3 », il 
convient de passer une convention pour déterminer les conditions de cette collaboration, dans 
le cadre de la saison culturelle 2015/2016 de la commune,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal, 
approuve la convention à intervenir avec l'association « Quartier Rouge » et autorise Monsieur 
le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Le  conseil  municipal  par  27  voix  pour  et  6  voix  contre  (M.  COLIN  –  Mme FROGER  – 
Mme AUFFRET -  (pouvoir  à  Mme FROGER)–  M.  CAVY –  Mme GUENEGOU –  M.  VOYER 
(pouvoir à M.COLIN))

_______________
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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. :

- Contrat passé avec l'association « Les Productions du Vendredi » pour le spectacle 
« Hildegard Lernt Fliegen » qui s'est déroulé le 03 décembre 2015 à 20 h 30 au Théâtre des 
Dames. Coût : 2.373,75 € TTC.

-  Autorisation d'utilisation des dépenses imprévues d'investissement figurant au B.P. 
2015 du Budget Principal pour un montant de 3.400,00 €.

- Contrat passé avec l'association « Un pas de Côté » pour le spectacle « Extra Bal », 
qui  s'est  déroulé  le  mercredi  23  décembre  2015  à  20  h  30,  au  Théâtre  des  Dames. 
Coût : 640 € TTC.

- Autorisation d'utilisation des dépenses imprévues de fonctionnement figurant au B.P. 
2015 du budget spectacles pour un montant de 100,00 €.

- Convention de mise à disposition d'une aire à usage de stockage et d'enlèvement de 
déchets rue Boutreux.

Fin de la séance à 23h00
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