
Procès-verbal du Conseil municipal

Séance du 15 septembre 2016
Le qunize septembre 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.
M.  CAILLE  -  Mme  ROUSSEL  –  Mme  REBILLARD  –   Mme  DAVY  –  Mme  LANGLOIS  –
M.  FRAKSO  –  Mme  BOYER  –  M.  BOUSSICAULT  –  Mme  GAUTIER  –  Mme  GUILLET  -
M. COLIN –  Mme FROGER – Mme AUFFRET - M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU
– M. VOYER Conseillers Municipaux

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

Mme FONTANILLE, Conseillère municipale déléguée
M. ROCHAIS,  Conseiller municipal délégué
Mme BEAUCLAIR, Conseillère municipale déléguée
Mme MOUILLE, Conseillère municipale

à M. BIGOT
à M. VIGNER
à M. PAVILLON
à M. FRAKSO

Absents

M. Jacques MINETTO
Mme Céline MAURY, Conseillère municipale

Secrétaires de séance

Mme GAUTIER et M. VOYER

Convocation adressée le 9 septembre 2016, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 22 septembre 2016, article L.2121.25

Point  n°1   -  Approbation  du  procès-verbal  du  conseil  municipal  du
6 juillet 2016

Monsieur COLIN, précise qu'il a été omis de mentionner dans le compte-rendu le nom
de Mme MAURY pour le vote contre sur le point n°9 et souhaiterait donc que son nom soit
ajouté dans le compte-rendu.

Monsieur le Maire, répond qu'il s'agit d'un oubli et que cet élément sera bien retranscrit
dans le compte-rendu.

Le conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE à l'unanimité.

_______________

Point n°2 – Restitution étude CCI centre commercial de la Chesnaie
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Les points n°3 et 4 sont reportés

Point  n°5  -   Immobilière  PODELIHA  –  Garantie  d'emprunt  pour  la
construction de 2 logements rue Abel boutin Desvignes – 260 000 €

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° 51746 en annexe signé entre l'Immobilière PODELIHA, ci-après

l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu l'avis de la Commission économie, finances et ressources humaines en date du 8
septembre 2016,

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 260 000 €
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° 51746 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 le vote de la décision modificative suivante :

- de garantir l'emprunt ci-dessus,
- d’autoriser le Maire, ou à défaut son représentant, 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, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point n°6 – Groupement de commande des assurances de la ville et du
CCAS  –  Adhésion  à  la  convention  constitutive  -  Modification  de  la
délibération en date du 9 juin 2016

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et vu le Décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 , relatifs aux marchés publics,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération en date du 9 juin 2016, créant le groupement de commandes
des assurances entre la ville et le CCAS des Ponts-de-Cé pour la période 2017-2019,

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines, en date
du 8 septembre 2016,

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

-  modifier  cette  délibération  du  9  juin  2016  en  créant  le  groupement  de
commandes pour les contrats d'assurances  « Dommages aux biens », « Responsabilité
Civile »,  « Protection  juridique »,  « Flotte  automobiles,  auto-collaborateurs,  bris  de
machines, matériels agricoles et de chantier » pour la période 2017-2020,

- modifier la convention constitutive dudit groupement ci-jointe et d'autoriser le
Maire ou son représentant à la signer.

Le conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point n°7 - ZAC de Sorges – Approbation du compte-rendu d'activités à
la collectivité (CRAC) au 31 décembre 2015

Monsieur le Maire, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  délibération  en  date  du  9  juillet  2015,  présentant  le  compte-rendu
d'activités à la collectivité (CRAC) de la ZAC de Sorges pour l'année 2014,

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines en date
du 8 septembre 2016,

Considérant qu'il convient d'approuver le dernier compte-rendu d'activités à la
collectivité, en date du 31 décembre 2015, pour la ZAC de Sorges,

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

- d'approuver le présent bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2015 portant
les  dépenses et les recettes de l'opération à  3 842 000 € Hors Taxes sans
participation communale,

- d'approuver l'état des acquisitions au 31 décembre 2015,

- d’approuver le principe d’un avenant de transfert afin que la communauté
urbaine soit substituée à la commune des Ponts-de-Cé. 

Après un débat au cours duquel est intervenu M. COLIN, le conseil municipal par 31 voix
pour, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point  n°8 –  Révision  du  PPRI  Val  d'Authion  –  1ère  Phase  de
concertation

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu l'arrêté préfectoral n°2014- 329-0002 du 25/11/2014 prescrivant la révision du
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation (PPRNPI) liés aux crues
de la Loire dans le Val d'Authion sur le territoire de 40 communes, dont celle des Ponts-
de-Cé ;

Vu le courrier du 06/10/2015 de Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire portant à la
connaissance  de  la  commune,  une  zone  de  dissipation  de  l'énergie  et  une  zone
d'écoulement préférentiel en cas de rupture de digue ;

Vu le courrier du 21/06/2016 de Madame la Préfète de Maine-et-Loire sollicitant
pour le 9/09/2016 l'avis du conseil municipal sur  les cartes d'aléas (hauteurs, vitesses et
zones de dissipation d'énergie et d'écoulements préférentiels) et sur les cartes d'enjeux
délimitant  les  zones  urbaines  denses  et  les  autres  zones  urbaines,  des  zones  non
urbanisées  en  l'état  actuel  (zones  urbaines  non  aménagées,  agricoles,  naturelles  et
d'expansion des crues) ;

Vu le courrier en date du 11/07/2016 de Monsieur le Maire des Ponts-de-Cé à
Madame la  Préfète  exprimant  qu'en  l'état  actuel  des  données,  il  était  prématuré et
difficile de valider les présentes cartes d'aléas et d'enjeux  et  de se  prononcer avant
l'échéance fixée,

Vu l'accord de Madame la Préfète de Maine-et-Loire afin de prolonger ce délai au
30/09/2016 ;

Considérant qu'une « étude d'inondation des secteurs des Ponts-de-Cé, Trélazé, et
Sainte-Gemmes-sur-Loire », est actuellement menée par Angers Loire Métropole, en lien
avec la Direction Départementale des Territoires de Maine-et-Loire, et que cette étude
inclut entre autre les objectifs suivants : évaluation des conséquences d'une inondation
sur certains quartiers des Ponts-de-Cé – Évaluation des conditions de vidange du Val –
Analyse et préconisations de travaux d'urbanisation du secteur 

Considérant que cette étude, dont les résultats seront normalement connus mi-
juillet 2017, permettra de les comparer avec les isocotes et les zones potentiellement
dangereuses présentées dans le courrier du 21/06/2016 de Madame la Préfère de Maine-
et-Loire ;

Considérant que les  cotes des Plus Hautes Eaux Connues ont été  revues à la
hausse par rapport à l'actuel PPRI du Val d'Authion, sans réelle certitude pour certaines,
et que l'étude devra les confirmer ou les ajuster ;  

Considérant que selon cette méthode  qui  a  permis de fixer lesdites cotes,  les
zones d'aléas sont modifiées et que la zone d'expansion des crues s'en trouve beaucoup
plus  étendue,  couvrant  des  secteurs  de  la  commune  réputés  jusqu'alors  non-
inondables ;

Considérant que la commune, suite aux cartographies fournies pour émettre une
réponse, a émis des réserves sur certaines altimétries, et notamment  celles du site de la
Zone d'Aménagement Concerté de Moulin Marcille II,  et a adressé en juin 2016 à la
Direction  Départementale  des  Territoires  de  Maine-et-Loire  un  levé  topographique
actualisé   mettant  en  évidence  des  cotes  de  nivellement  différentes  de  celles  sur
lesquelles la ville doit présentement délibérer. Ces cotes nouvelles remettant en cause
les zones d'expansion des crues présentées par l'Etat ;
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Considérant qu'ainsi, en l'état actuel, au vu des incohérences apparues et du fait
que l'étude  de risque inondation menée par  Angers Loire  Métropole,  en lien avec la
Direction Départementale des Territoires n'est pas finalisée ;

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

• Estime qu'il ne lui est pas possible actuellement d'émettre un avis sur les bases
des documents présentés,

• Prend  acte  que  les  cartes  d'aléas  seront  revues  et  corrigées  en  fonction  des
résultats de l'étude du val de Belle Poule sous maîtrise d'ouvrage d'Angers Loire
Métropole, comme cela a été indiqué à M. le Maire dans le courrier de Mme la
Préfète en date du  21 juin 2016,

• S'engage, en complément de cette délibération, à soumettre à Madame la Préfète
une première analyse des zones à enjeux sur les bases de cartographie pour le 30
septembre 2016, afin de permettre la poursuite de la révision du PPRI et plus
particulièrement sur les cartes d'enjeux, 

• Demande que le Conseil Municipal soit à nouveau saisi pour émettre un avis dès
que les éléments finalisés de l'étude d'Angers Loire Métropole seront connus, et
les  cartes  d'aléas  et  d'enjeux  finalisés  par  la  Direction  Départementale  des
Territoires de Maine-et-Loire. 

Après un débat au cours duquel sont intervenus M. BIGOT, M. VIGNER et M. COLIN, le
conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point n°9 - Programme Local de l'Habitat – ZAC Les Mazeries Waldeck
Rousseau – Attribution d'une subvention à   un particulier

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 9 mai 2016 approuvant
les critères d'éligibilité et de modalités du nouveau dispositif d'aide à l'accession sociale,

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  9  juin  2016  adoptant  la
poursuite  du dispositif  pour  financer  l'accession sociale  à la  propriété  et  abonder  en
conséquence l'aide d'Angers Loire Métropole d'une subvention au bénéfice des ménages
accédants,

Considérant que  Monsieur Jean-Paul BURGEVIN a déposé auprès d'Angers Loire
Métropole un dossier de demande de subvention pour l'acquisition d'un appartement de
type T2 situé dans l'immeuble « Les Gabares II » - 214 route de la Pyramide et 1 allée
des Mazeries aux Ponts-de-Cé. Ce dossier ayant été jugé recevable,

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines, en date
du 8 septembre 2016,

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

- décide d'octroyer à Monsieur Jean-Paul BURGEVIN une subvention de 1 000 €,
pour l'appartement objet de sa demande, 

- d'imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget principal de l'exercice
2016 et suivants,

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

Le conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point  n°10  -  Financement  d'un  projet  de  classe  découverte  à  l'école
André Malraux

Madame BRECHET, adjointe, expose :

Vu la délibération du conseil  municipal  en date du 21 avril  2016 relative à la
participation communale pour les classes découvertes,

Vu l'avis du comité consultatif des écoles publiques en date du 6 septembre 2016,

Considérant que le projet de l'école André Malraux d'organiser un séjour à Neuvy
en Mauges du 10 au 14 octobre 2016 répond au règlement d'attribution des subventions
des classes découvertes susvisé, 

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au
conseil  municipal  d'attribuer  une  subvention  de  1  893 €  au  projet  de  l'école  André
Malraux.

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

Le conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point  n°11 -  Centre  médico-scolaire  –  Répartition  des  frais
d'investissement  et  de  fonctionnement  –  Signature  du  protocole
d'accord

Madame BRECHET, adjointe, expose :

Vu le protocole d'accord en date du 4 septembre 2015 fixant la répartition des
frais  d'investissement  et  de  fonctionnement  du  Centre  médico-scolaire  entre  les
communes de Saint-Barthélemy-d'Anjou, Doué-la-Fontaine, Mûrs-Erigné et Les Ponts-de-
Cé,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 9 juillet 2015,

Vu l'avis du comité consultatif des écoles publiques en date du 6 septembre 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 le protocole d'accord
à intervenir avec les communes de Saint-Barthélemy-d'Anjou, Doué-la-Fontaine et Mûrs-
Erigné relatif à la répartition des frais d'investissement et de fonctionnement du centre
médico-scolaire, au prorata du nombre d'habitants,

- d'inscrire les recettes au budget – compte 74741-NFA 254 'participations des
communes'.

Le conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point n°12 - Conventions de mise à disposition des piscines municipales
de Trélazé et de Saint-Barthélemy-d'Anjou - Année scolaire 2016-17

Madame BRECHET, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le  bulletin  officiel  N°11  du  26  novembre  2015  consacré  au  programme
d'enseignement de l'école élémentaire et du collège,

Vu la  circulaire  N°2011-090 du  7 juillet  2011 relative  à  l'enseignement  de  la
natation dans les établissements scolaires des premier et second degrés,

Vu l'avis du comité consultatif des écoles publiques en date du 6 septembre 2016,

Considérant que  la  ville  des  Ponts-de-Cé  ne  dispose  pas  d'un  bassin
d'apprentissage de la natation permettant cette pratique,

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au
conseil municipal d'approuver les termes desdites conventions et d'autoriser Monsieur le
Maire ou son représentant à signer les deux conventions de mise à disposition des pis-
cines municipales des villes de Trélazé et de Saint-Barthélemy-d'Anjou, afin de permettre
aux élèves scolarisés dans les écoles publiques de la ville des Ponts-de-Cé de bénéficier
de séances d'apprentissage de la natation.

Après un débat au cours duquel sont intervenus M. BIGOT et Mme AUFFRET, le conseil
municipal par 31 voix pour, ADOPTE à l'unanimité.

__________________
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Point n°13  -  Centre culturel Vincent-Malandrin – Approbation et signature
d'une convention pour la saison 2016/2017

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l'avis  de  la  commission  économie,  finances  et  ressources  humaines  en  date
du 8 septembre 2016,

Considérant qu'il y a lieu de mettre à disposition un professeur pour l'activité Hip Hop
pour la saison culturelle 2016/2017, proposée par le centre culturel Vincent-Malandrin,

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

- approuve les termes de la conventions avec la société HCUB3,
- autorise Monsieur le Maire ou à défaut son représentant à signer ladite convention.

Le conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE à l'unanimité.

__________________
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Point  n°14 –  Personnel  communal  –  Recrutement  d'agents  non
titulaires 

Madame CHOUTEAU, adjointe, expose :

Vu  l'article  3  de  la  Loi  n°84-53  du  26  janvier  1984,  portant  dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines en date
du 8 septembre 2016,

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal la création de postes saisonniers suivants :

-  pour  le  fonctionnement  du  centre  culturel  Vincent-Malandrin  durant  la  saison
2016/2017  :

Disciplines Postes
Durées
hebdo

2016/2017

Volume
horaire total
(30 séances)

Indice brut
En ETP*

Arts du cirque 1 2,50/20 75 heures 555 0,07

Arts-plastiques et 
dessin enfants

1 3,5/20 105 heures 555 0,1

Danse classique 1 5,50/20 165 heures 619 0,16

Danse contemporaine 1 5,50/20 165 heures 614 0,16

Danse initiation 3 3/20 90 heures 619 0,09

Danse modern'jazz 1 14,25/20 427,50 heures 619 0,41

Dessin adultes 1 4,5/20 135 heures 555 0,13

Eveil corporel 3 3/20 90 heures 619 0,09

Eveil et motricité 1 1/20 30 heures 436 0,03

Pastel sec 1 1/20 30 heures 555 0,03

Peinture acrylique 1 2/20 60 heures 555 0,06

Théâtre 1 6,75/20 202,50 heures 619 0,2

Modèle nu 1 13,50/20
(3 séances)

13,50 heures 367 0,013

* ETP = équivalent temps plein – 1 ETP = 1 agent à plein temps
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-  pour  le  renfort  de  l'entretien  des  locaux,  le  fonctionnement  de  la  restauration
scolaire, des garderies périscolaires et des nouveaux rythmes scolaires durant l'année
scolaire 2016/2017 :

Affectations Grades Postes Heures
Indice
brut

En ETP*

École André
Malraux

Adjoint technique de
2ème classe

6 1 552 IB 340 0,85

Adjoint d'animation de
2ème classe

10 4 543 IB 340 2,5

Assistant
d'enseignement

artistique
1 122 IB 555 0,12

École Jacques
Prévert

Adjoint technique de
2ème classe

2 735 IB 340 0,4

Adjoint d'animation de
2ème classe

6 4 089 IB 340 2,25

École Raoul Corbin
Adjoint technique de

2ème classe
2 779 IB 340 0,43

Adjoint d'animation de
2ème classe

1 189 IB 340 0,10

École Raymond
Renard

Adjoint d'animation de
2ème classe

4 2 014 IB 340 1,1

Autres Bâtiments Adjoint technique de
2ème classe

1 736 IB 340 0,4

- pour le fonctionnement du service Jeunesse durant l'année scolaire 2016/2017 :

l'année
scolaire

2016/2017
Grades Postes Heures

Indice
brut

En ETP*

Mercredis Adjoint d'animation de
2ème classe

1 2
153heures

IB 340 1,18

Petites
vacances
scolaires

Adjoint d'animation de
2ème classe

8 3 077
heures

IB 340 1,69

Vacances
d'été

Adjoint d'animation de
2ème classe

16 5 059
heures

IB 340 2,78

Séjours Été Adjoint d'animation de
2ème classe

6 810 heures IB 340 0,45

Chantier de
jeunes

Adjoint d'animation de
2ème classe

2 322 heures IB 340 0,18

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

__________________
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Point n°15  -  Approbation et signature d'une convention entre la ville et le
CCAS des Ponts-de-Cé – Participation aux frais de repas des agents de la ville
à la résidence autonomie «     Les Champs Fleuris     »

Madame CHOUTEAU, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines, en date du
8 septembre 2016,

Considérant qu'il convient de renouveler la convention relative à la prise en charge des
frais  de  restauration  des  agents  de  la  Ville  des  Ponts-de-Cé  qui  déjeunent  le  midi  à  la
résidence autonomie « Les Champs Fleuris »,

En accord avec le Bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal d'approuver la convention à intervenir entre la Ville et le CCAS des Ponts-de-Cé pour
les  frais  de repas des agents de la  Ville  des Ponts-de-Cé à la  résidence autonomie « Les
Champs  Fleuris »  et  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  ladite
convention.

Le conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE à l'unanimité.

__________________
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Point n°16 - Présentation du rapport d'activité 2015 du CCAS

Madame CHOUTEAU, adjointe, expose :

Vu la présentation du rapport d'activité 2015 du CCAS, présenté au conseil d'administration en
date du 26 mai 2016,

En accord avec le bureau Municipal et après pris connaissance du rapport, il est proposé
au conseil municipal d'acter la présentation du rapport d'activité 2015.

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

Point  n°17   –  Information  -  Rapport  annuel  2015  sur  le  service  public
d’élimination des déchets de la Communauté d'Agglomération Angers Loire
Métropole

Monsieur le Maire, expose :

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

En accord avec le bureau Municipal et après avoir pris connaissance du rapport, il est
proposé au conseil municipal d'acter la présentation du  Rapport annuel 2015 sur le service
public d’élimination des déchets de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole.

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel 2015 sur le service
public d’élimination des déchets de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole.
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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-62 Contrat d'occupation précaire – 2 avenue de la boire salée 05 juillet 2016

16DG-63 Contrat de mise à disposition – 23 B rue David d'Angers 05 juillet 2016

16DG-66 Autorisation d'emprunt crédit relais pour Alter Cités pour un
montant de 2.000.000 €

18 août 2016

16DG-67 Attribution  d'une  concession  funéraire  accordée  à  Mme
CHAMARET Martine – coût 234 €

09 août 2016

16DG-68 Attribution  d'une  concession  funéraire  accordée  à  Monsieur
BIBARD Didier – coût 234 €

11 août 2016

16DG-69 Centre culturel Vincent-Malandrin – modalités d'inscription et
de paiement

19 août 2016

16DG-70 Contrat  d'occupation  précaire  d'un  immeuble  communal  à
usage d'habitation – 32 rue David d'Angers

23 août 2016

16DG-72 Attribution  d'une  concession  funéraire  accordée  à  Madame
AMIRAND Bernadette – coût 234 €

24 août 2016

16DG-73 Attribution  d'une  concession  funéraire  accordée  à  Madame
BRAULT Monique – coût 424 €

24 août 2016

16DG-74 Attribution  d'une  concession  funéraire  accordée  à  Monsieur
LUDOLF Marcel – coût 234 €

24 Août 2016

Fin de la séance à 21h47
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