
Procès-verbal du Conseil municipal

Séance du 10 novembre 2016
Le dix novembre deux mille seize, à 19 heures 30, le Conseil Municipal dûment convoqué, s'est réuni en
séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de M. Joël BIGOT, maire.

Présents M.  PAVILLON  -  Mme  HAROU  –  M.  DESOEUVRE  –  Mme  CHOUTEAU  –  M.  GUIBERT  –
Mme BRECHET - M. RAVELEAU – Mme LIOTON – M. VIGNER - Adjoints.
Mme FONTANILLE -  Mme ROUSSEL – Mme DAVY – M.  ROCHAIS -  Mme LANGLOIS –
Mme BEAUCLAIR -  M. FRAKSO – Mme MOUILLE -  Mme BOYER – M. BOUSSICAULT –
Mme GAUTIER – Mme GUILLET - M. COLIN –  Mme FROGER – M. QUETTIER - M. CAVY
Conseillers Municipaux

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

M. CAILLE, Conseiller municipal délégué
Mme REBILLARD,  Conseillère municipale déléguée
M. MINETTO, Conseiller municipal 
Mme AUFFRET Conseillère municipale
Mme GUENEGOU, Conseillère municipale
M. VOYER, Conseiller municipal

à M. BIGOT
à M. DESOEUVRE
à Mme LIOTON
à Mme FROGER
à M. CAVY
à M. COLIN

Absente

Mme Céline MAURY, Conseillère municipale

Secrétaires de séance

Mme GUILLET et M. CAVY

Convocation adressée le 4 novembre 2016, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 15 novembre 2016, article L.2121.25

Point  n°1   -  Approbation  du  procès-verbal  du  conseil  municipal  du
15 septembre 2016

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point n°2  –  Projet de création d'une bretelle de sortie au niveau de la ZAC
Moulin Marcille II à partir de l'A87 – Avis sur la demande d'autorisation de
ces travaux au titre   de l'article R. 214-8 du code de l'environnement

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu le code de l'environnement (titre 1er – Eaux et milieux aquatiques et marins du Livre
II (Milieux physiques)) et notamment les articles L. 122-1 et suivants, L. 123-1 et suivants, L.
214-1 et suivants, L. 411-2 (4°), R. 123-1 et suivants et R. 214-1 et suivants ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  DIDD/BPEF/2016  n°458  en  date  du  12  septembre  2016
organisant, du 17 octobre 2016 au 18 novembre 2016 inclus, sous les formes prescrites par le
code de l'environnement :

-  une enquête publique portant sur  la  demande de déclaration d'utilité  publique et
l'éventuelle cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de l'opération,

- une enquête parcellaire,
-  une  enquête  publique  portant  sur  la  demande  d'autorisation  unique  pour  les

Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) au titre du code de l'environnement ;

Vu les dossiers de ces enquêtes déposés en mairie pour être mis à la disposition du
public ;

Vu la délibération du conseil municipal du 9 juin 2016 d'approbation et de signature de
la  convention  de  mise  à  disposition  de  parcelles  et  de  constitution  de  servitude
environnementale entre la commune et la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) –
Lieux-dits « Les Buttes » et « Les Petites Buttes » ;

Vu l'avis du 15 juin 2016 de la Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de l'Authion ;

Vu l'avis  du 22 juin 2016 du Conseil  National  de la  Protection de la  Nature sur  la
demande  de  dérogation  aux  interdictions  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du  code  de
l'environnement ;

Vu l'avis du 26 juillet 2016 par lequel le directeur départemental des territoires a jugé
régulier et complet le dossier de demande d'autorisation unique IOTA (Installations, Ouvrages,
Travaux et Activités) ;

Vu l'avis de l'autorité environnementale du 26 juillet 2016 formulé sur l'étude d'impact
dudit projet ;

Vu l'avis du comité consultatif urbanisme et logement en date du 7 novembre 2016,

Considérant que le projet consiste en l'aménagement d'une nouvelle bretelle de sortie à
partir  de  l'A87  avec  raccordement  au  giratoire  existant  situé  en  limite  Sud  de  la  Zone
d'Aménagement Concerté (ZAC) de Moulin Marcille II, et en utilisant le remblai de l'ancienne
voie ferrée existante, et avec un ouvrage de franchissement de l'Authion sans incidence sur le
fonctionnement hydraulique ;

Considérant que l'aménagement de la  bretelle  sécurisera la  circulation sur  l'A87 en
allégeant le trafic autoroutier sur l'échangeur actuel de Moulin Marcille ;

Considérant que de plus, il ressort des pièces comprises dans la demande d'autorisation
unique IOTA comprenant les volets « eau » et « espèces protégées » que ce tracé prend en
compte les enjeux hydrauliques et écologiques du site et assure la compensation des impacts
écologiques résiduels ;

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil
Municipal de donner un avis favorable au titre de l'article R. 214-8 du code de l'environnement
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pour  les travaux  de  création  de  la  bretelle  de  sortie  au  niveau  de  l'échangeur  du  Moulin
Marcille à partir de l'A87. 

Après un débat au cours duquel  sont intervenus M. COLIN et  Mme BEAUCLAIR, le
conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________

Point n°3  –  Débat d'Orientations Budgétaires 2017

Point n°4  - Communauté urbaine d'Angers Loire Métropole - Nouvelle 
évaluation des attributions de compensation

Madame HAROU, adjointe, expose :

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5216-1 et suivants,

Vu le Code Général des impôts, article 1609 nonies C,

Vu les statuts d’Angers Loire Métropole,

Vu l’arrêté du Préfet du 1er septembre 2015 entérinant la modification des statuts de la
Communauté d’Agglomération d’Angers Loire Métropole,

Vu le rapport de la commission d’évaluation des charges transférées du               5
novembre 2016,

Vu  l'avis  de  la  Commission  économie,  finances  et  ressources  humaines  en
date du 3 novembre 2016,

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

- d'adopter les modalités de calcul des attributions de compensation,
- de fixer le montant des attributions de compensation de la commune comme suit :

Le conseil municipal par 31 voix pour et 1 abstention (M. CAVY), ADOPTE.

_______________
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AC 2016 AC 2017
Montant de l'Attribution de Compensation 572 729 € 602 970 €



Point  n°5  -   Exercice  des  nouvelles  compétences  de  la  Communauté
d'agglomération  d'Angers  Loire  Métropole  –  Avenant  à  la  convention  de
gestion

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants,

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5215-1 et suivants,

Vu les statuts d'Angers Loire Métropole,

Vu l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2015 entérinant la modification des statuts de
la Communauté d’Agglomération,

Vu la délibération du conseil de Communauté du 14 septembre 2015 approuvant les
conventions de gestion,

Vu la délibération de la commune des Ponts-de-Cé du 15 octobre 2015 approuvant la
convention de gestion,

Vu la délibération du conseil de communauté du 12 septembre 2016 approuvant les
avenants aux conventions de gestion,

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines en date du 3
novembre 2016,

Considérant l'intérêt, avec le recul d'une année de mise en œuvre de la convention de
gestion, de procéder par avenant à quelques ajustements,

Considérant l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines du 3
novembre 2016,

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

- d'approuver l'avenant à la convention de gestion avec Angers Loire Métropole, selon
les conditions sus décrites,

- de l'autoriser à signer ledit avenant.

Le conseil municipal par 31 voix pour et 1 abstention (M. CAVY), ADOPTE.

_______________
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Point n°6  -  Budget Principal – Décision modificative n° 2

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis de la Commission économie, finances et ressources humaines en date    du 3 
novembre 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal le vote de la décision modificative suivante :

Le conseil municipal par 31 voix pour et 1 abstention (M. CAVY), ADOPTE.

_______________
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Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section d'investissement

45812 Dépenses investissement quais bus déléguées par ALM
45822 Avances ALM

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

65548 Participation transport
70846 Remboursement salaires voirie par ALM
7321 Attribution de compensation
7351 Taxe sur l'électricité

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

190 000
190 000

190 000 190 000

-125 000
-56 600

-215 800
147 400

-125 000 -125 000



Point n° 7 -  Budget annexe Athlétis – Décision modificative n° 1

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis de la Commission économie, finances et ressources humaines en date    du 3 
novembre 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal le vote de la décision modificative suivante :

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section d'investissement

2031 Etude de structure
2313 Travaux

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00

7 200,00
-7 200,00

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

63512 Taxe foncière
706 Manifestations

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

10 900
10 900

10 900 10 900



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

Madame HAROU, adjointe, expose :

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

Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 53457 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 3 
novembre 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 2 620 000 €
souscrit  par  l’Emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  selon  les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 53457 constitué
de 4 lignes de prêts.

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

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes     :   

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

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

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

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

- de garantir l'emprunt ci-dessus,
- d'annuler et de retirer la délibération du 9 juin 2016 (point n°8) établie pour cette même 
opération,

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

_______________
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Point n°9 -  Patrimoine communal – La Petite Vicomté – Promesse de bail
emphytéotique en vue de l'aménagement d'une centrale photovoltaïque

Monsieur VIGNER, adjoint,  expose : 

Le précédent bail  signé le  24 juillet 2013  étant arrivé à terme,  et les parties ayant
changées d'appellation : ALTER ÉNERGIES au lieu de SEM ENERGIE ANGERS AGGLOMERATION
et  CENTRALE  SOLAIRE  DE  LA  PETITE  VICOMTE  au  lieu  de  VALECO  INGENIERIE,  pour
permettre une nouvelle candidature aux prochains appels d'offre de l’État via la CRE, au même
titre que la Communauté Urbaine Angers Loire Métropole, la commune  envisage de céder de
nouveau à bail emphytéotique à la société  CENTRALE SOLAIRE DE LA PETITE VICOMTE et à
ALTER ENERGIE plusieurs parcelles non bâties situées à la Petite Vicomté, cadastrées section
AW n°21, 22, 125, 126, 127 et section ZC n°3, 4, 5, 6, 7, 10, 34, 35 et 36,  pour une surface
totale de 13ha 91a 44ca en vue d'y aménager une centrale photovoltaïque d'une puissance
d'environ 7  à  9  MégaWatt  crête  (Mwc)  en  complément  de  parcelles  de   la  Communauté
Urbaine Angers Loire Métropole.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5211-37 et suivants,

Vu le Code Rural, article L 451-1 et suivants,

Vu les demandes conjointes d’ALTER ÉNERGIES et de la société «Centrale solaire de
la Petite Vicomté »,

Vu l’avis de France Domaines,

Vu le projet de promesse synallagmatique de bail emphytéotique ci-annexé,

Vu l'avis  du comité  consultatif  d'urbanisme et  logement  en date  du 7 novembre
2016, 

Considérant  que depuis  les  années  1980,  la  commune des  Ponts-de-Cé a acquis
différentes parcelles non bâties, classées en Nl au PLU des Ponts-de-Cé et cadastrées ainsi
qu’il suit :

Section Numéro de parcelle Contenance

AW 21 1ha 67a 32ca

AW 22 76a 45ca

AW 125 1ha 79a 64ca

AW 126 97a 22ca

AW 127 44a 24ca

ZC 3 1ha 61a 21ca

ZC 4 30a 04ca

ZC 5 84a 22ca

ZC 6 14a 20ca

ZC 7 56a 13ca

ZC 10 25a 39ca

ZC 34 2ha 48a 95ca
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ZC 35 30a 04ca

ZC 36 1ha 76a 39ca

TOTAL 13ha 91a 44ca

Considérant  que  ces  parcelles  sont  sollicitées  par  ALTER ÉNERGIES et  la  société
«Centrale solaire de la Petite Vicomté» en vue d’une cession à bail emphytéotique dans le
but  d’y  aménager  une  centrale  photovoltaïque  en  complément  de  parcelles  de   la
Communauté Urbaine Angers Loire Métropole,

Considérant qu’il est proposé de conclure une promesse de bail emphytéotique dont
la durée de validité est de 3 années prorogeable sous certaines conditions relatées dans le
projet de promesse; la signature du bail emphytéotique intervenant aux termes de cette
durée, après la levée des conditions suspensives (obtention des autorisations nécessaires à
la production d’énergie; obtention d’un financement bancaire),

Considérant que la mise à disposition des terrains pendant ces trois années sera
consentie  à  titre  gratuit  pour  permettre  aux  deux  sociétés  d’effectuer  toute  étude
nécessaire,

Considérant  que  le  bail  emphytéotique sera conclu  pour  une  durée de  32  ans  à
compter de la date de signature, sans possibilité de reconduire tacitement, moyennant le
versement d’une redevance annuelle d’un montant de 3 % du bénéfice net d’exploitation
calculé au prorata des propriétés communautaires et communales,

Considérant qu’il est prévu, au terme de la durée du bail ou en cas de résiliation
anticipée, une remise en état du site qui est garantie financièrement par les deux sociétés,

Considérant  que  les  autres  modalités  sont  relatées  dans  le  projet  de  promesse
synallagmatique de bail emphytéotique,

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

- d'accepter le principe de cession à bail emphytéotique au profit d’ALTER ÉNERGIES et de la
société «Centrale solaire de la Petite Vicomté» des biens désignés ci-dessus, moyennant une
redevance annuelle d’un montant total de 3 % du bénéfice net d’exploitation calculé au
prorata  des  surfaces  des  propriétés  communautaires  sur  le  site  d’implantation, et  aux
conditions indiquées,
- d'autoriser Monsieur le Maire ou à défaut son représentant à signer l’acte notarié et toutes
pièces nécessaires à la conclusion de ce bail emphytéotique.

Après un débat au cours duquel sont intervenus M. le Maire et M. COLIN, le conseil municipal,
ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point  n°10 –  Patrimoine  communal  –  Rue  de  la  Petite  Perrière  -
Désaffectation et déclassement - échange avec la SCI des Ponts-de-Cé

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 1311-1,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles
L 2111-1, L 2141-1, et L 2141-3, 

Vu l'avis de France Domaine du 4 août 2016,

Vu l'avis du comité consultatif urbanisme et logement en date du 7 novembre 2016,

Considérant qu'à la suite de l'élaboration d'un plan de bornage, il a été constaté qu'une
surface de 33 m² composante du parking situé rue de la Petite Perrière, nouvellement cadastré
section AO n°1378 est utilisée à des fins privées par la SCI des Ponts-de-Cé sise 7 ter rue de
la Petite Perrière, propriétaire de la parcelle attenante cadastrée AO n°1376,

Considérant qu'il a été également constaté qu'une partie de ladite parcelle AO n°1376
d'une surface de 31 m² nouvellement référencée AO n°1377 était intégrée au trottoir de la rue
de la Petite Perrière,

Considérant qu'avant de procéder à l'échange sans soulte entre la commune et la SCI
des Ponts-de-Cé des deux parcelles il convient de désaffecter et de déclasser la parcelle AO
n°1377 qui appartient au domaine public alors que cette emprise n'est pas destinée à l'usage
du public,

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

• constate la désaffectation de la parcelle cadastrée section AO n°1378 d'une surface
totale de 33 m² ;

• décide du déclassement de cette parcelle du domaine public  pour l'intégrer dans le
domaine privé de la commune ;

• approuve l'échange sans soulte  des parcelles AO n°1377 et 1378 entre la  SCI des
Ponts-de-Cé, située 7 ter Rue de la Petite Perrière aux Ponts-de-Cé et la commune des
Ponts-de-Cé ; tous les frais afférents à la rédaction de l'acte étant à la charge de la
Commune,

• décide, après l'acte d'échange, de l'intégration dans le domaine public de la parcelle AO
n°1378

• autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer l’acte d'échange qui
sera établi en la forme notariée par acte dressé par Maître CRENN, notaire aux Ponts-
de-Cé, éventuellement en relation avec le notaire de l'acquéreur,

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

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

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

Point  n°11 –  Patrimoine  communal  –  Désaffectation et  déclassement  des
parcelles  cadastrées  section  AI  n°1025 et  1026 situées  rue  du  président
Villette et avenue de la Chesnaie

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 1311-1,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles
L 2111-1, L 2141-1, et L 2141-3, 

Vu l'avis du comité consultatif urbanisme et logement en date du 7 novembre 2016,

Considérant que d'après l'élaboration d'un plan de bornage, il a été constaté que des
emprises d'une surface totale de 97 m² cadastrées section AI n°1025 et 1026, situées rue du
Président Villette et avenue de la Chesnaie appartiennent aux espaces verts des immeubles
propriétés  de la société Immobilière Podéliha alors qu'elles étaient supposées être incorporées
au domaine public communal,

Considérant qu'ainsi ces terrains ne font pas partie de la voirie communale,

Considérant que pour procéder à la cession de ces terrains à Immobilière Podéliha, il
convient de les désaffecter et de les déclasser,

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

• constate la désaffectation des parcelles cadastrées section AI n°1025 et 1026 d'une
surface totale de 97 m² ;

• décide du déclassement de ces parcelles du domaine public communal ;
• autorise  Monsieur  le  Maire  ou à  défaut  son représentant,  à  signer  tous  documents

relatifs à cette affaire.

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point n°12 – Patrimoine communal – Désaffectation et déclassement de l'ex-
trésorerie – 3 et 3 bis rue Jean Macé

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 1311-1,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles
L 2111-1, L 2141-1, et L 2141-3, 

Vu le bail d'utilisation des locaux conclus entre la commune et l'Etat du 10 avril 2012 et
son avenant du 9 juillet 2013 ;

Vu  l'arrêté  ministériel  du  5  novembre  2015  portant  réorganisation  de  postes
comptables des services déconcentrés de la Direction Générale des Finances Publiques,

Vu l'avis du comité consultatif d'urbanisme et logement en date du 7 novembre 2016,

Considérant que l'arrêté ministériel du 5 novembre 2015 a transféré, à compter du 1er

janvier 2016, l'activité de recouvrement de l'impôt de la trésorerie des Ponts-de-Cé au service
des impôts particuliers d'Angers Sud situé rue Dupetit Thouars ;

Considérant que par courrier du 24 novembre 2015, la Direction Départementale des
Finances Publiques a dénoncé le bail des locaux occupés par la Trésorerie situés 3 rue Jean
Macé aux Ponts-de-Cé en précisant que les locaux seront libérés définitivement le  30 mai
2016 ;

Considérant que, depuis le 1er juin 2016, les locaux n'ont été affectés à aucune autre
mission de service public ;

Considérant  qu'ainsi,  en  raison  de  l'inoccupation  des  locaux,  il  y  a  lieu  de  les
désaffecter et de les déclasser pour les faire sortir du régime de la domanialité publique ;

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

• constate la désaffectation des locaux situés 3 rue Jean Macé ;
• décide du déclassement du domaine public communal de ces locaux ;
• autorise  Monsieur  le  Maire  ou à  défaut  son représentant,  à  signer  tous  documents

relatifs à cette affaire.

Après un débat  au cours duquel  sont  intervenus  M.  le  Maire  et  M.  QUETTIER,  Le  conseil
municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point n°13 -  ZAC de Sorges – Avenant n°1 au traité de concession pour
transfert de concédant

Monsieur VIGNER, adjoint, expose : 

Vu la  délibération du conseil  municipal  en date  du 14 septembre 2009 décidant de
confier à Alter Cités la réalisation de la Zone d'Aménagement Concerté de Sorges,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 octobre 2009 approuvant le traité
de concession d'aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté de Sorges,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 septembre 2016 approuvant le
compte  rendu  d'activités  –  situation  au 31  décembre  2015 -  de  la  Zone  d'Aménagement
Concerté de Sorges,

Vu l'avis du comité consultatif  d'urbanisme et du logement en date du 7 novembre
2016,

Considérant que par arrêté du Préfet de Maine-et-Loire du 1er septembre 2015, la ZAC
de  Sorges,  en  tant  que  zone  d’activités  en  cours  de  commercialisation,  est  devenue  de
compétence communautaire. Ce transfert de compétence à Angers Loire Métropole est effectif
depuis le 1er septembre 2015, d’abord en tant que communauté d’agglomération, puis en tant
que communauté urbaine depuis le 1er janvier 2016,

Considérant  qu'en conséquence,  le  traité  de concession signé entre  la  commune et
ALTER Cités doit faire l'objet d'un avenant de régularisation afin que la communauté urbaine
soit substituée à la commune dans tous ses droits et obligations résultant dudit traité,

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

-  donne  un  avis  favorable  au  transfert  à  la  communauté  urbaine  d'Angers  Loire
Métropole de tous les droits et obligations résultant du traité de concession,

- autorise Monsieur le Maire ou à défaut son représentant, à signer tous les documents
relatifs à cette affaire.

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point n°14 -  Programme Local de l'Habitat – ZAC Les Grandes Maisons –
Les Villanelles     - 1 allée Colette 49130 LES PONTS DE CE (Lot n°303) - Aide
à l'accession sociale à la propriété – Attribution d'une subvention à    des
particuliers

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 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,

Vu l'avis du comité consultatif d'urbanisme et logement en date du 7 novembre 2016,

Considérant  que Madame  Lise  GIRAUD  et  Monsieur  Pierre-François  BIARDEAU  ont
déposé  auprès  d'Angers  Loire  Métropole  un  dossier  de  demande  de  subvention  pour
l'acquisition d'une maison de type 5 située 1 allée Colette (programme Les Villanelles) aux
Ponts-de-Cé. Ce dossier ayant été jugé recevable ;

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

• décide d'octroyer à Madame Lise GIRAUD et Monsieur Pierre-François BIARDEAU
une  subvention  de  1  500  €,  pour  l'acquisition  d'une  maison  objet  de  la
demande ;

• précise que la dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget principal
de l'exercice 2016 et suivants,

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

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point n°15 -  Programme Local de l'Habitat – ZAC Les Grandes Maisons –
2 allée Marc Leclerc 49130 LES PONTS DE CE (Lot D1-1) - Aide à l'accession
sociale à la propriété – Attribution d'une subvention à   des particuliers

Monsieur VIGNER, adjoint, expose : 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 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,

Vu l'avis du comité consultatif d'urbanisme et logement en date du 7 novembre 2016,

Considérant que Madame Chloé JOLY et Monsieur Julien CHOLLET  ont déposé auprès
d'Angers Loire Métropole un dossier de demande de subvention pour l'acquisition d'une maison
de type 4 située 1 allée Marc Leclerc aux Ponts-de-Cé. Ce dossier ayant été jugé recevable,

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

• décide d'octroyer à Madame Chloé JOLY et Monsieur Julien CHOLLET une subvention de
1 000 €, pour l'acquisition d'une maison de type 4 située 1 allée Marc Leclerc aux
Ponts-de-Cé,

• 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, ADOPTE à l'unanimité.

_______________

Point n°16 - Programme Local de l'Habitat – Politique d’équilibre territorial –
Proposition d’orientations en matière d’occupation du parc de logements et
d’objectifs d’attribution – Avis

Monsieur le Maire, expose :

Comme la loi l’y oblige, Angers Loire Métropole s’est engagé, depuis septembre 2015,
dans une démarche d’élaboration partagée de stratégies et des outils opérationnels pour un
équilibre de peuplement à l’échelle communautaire. 

La  Communauté  Urbaine  a  ainsi  pour  objectif  notamment  de  lutter  contre  le
phénomène  de  dégradation  de  la  mixité  sociale  et  d’améliorer  la  diversité  au  sein  des
quartiers, de définir des objectifs d’attribution et de production concourant à rééquilibrer les
territoires et permettant une meilleure fluidité des parcours résidentiels des ménages. 

Cette démarche s’appuie sur les expériences antérieures et doit répondre aux nouvelles
dispositions des lois ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) et LAMY (la
loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale) en matière de gestion de la demande
des logements locatifs sociaux et de leur attribution.
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En effet, Angers Loire Métropole doté d’un Programme Local de l’Habitat en vigueur
doit, entre autres, élaborer un document-cadre et une convention d’équilibre territorial devant
fixer notamment des objectifs d’attribution des logements locatifs sociaux, dans le but d’un
rééquilibrage entre les territoires. 

Préalablement à la formalisation de ce document-cadre, Angers Loire Métropole sollicite
l’avis  des  Communes  membres  sur  la  proposition  de  tendance  souhaitée  en  matière
d’occupation de l’ensemble du parc et d’objectifs d’attribution des logements locatifs sociaux. 

Pour Les Ponts-de-Cé, en matière d’occupation globale du parc de logements à l’horizon
2030, il s’agira de tendre vers une augmentation de la part des ménages ayant de bas revenus
(inférieurs à 60% des plafonds HLM) et vers une diminution de la part des ménages moins
modestes (revenus supérieurs à 100% des plafonds HLM). 

En complément, en matière d’attribution des logements HLM sur la commune des Ponts-
de-Cé, l’objectif est d'augmenter : 

• la part des ménages aux revenus inférieurs à 40% des plafonds HLM à satisfaire dans
les attributions à 52,1% à l’horizon 5 ans et à 50% à l’horizon 10 et 15 ans ;

• la part des ménages aux revenus entre 40% et 60% des plafonds HLM à satisfaire dans
les attributions à 26,3% à l’horizon 5 ans et à 25% à l’horizon 10 et 15 ans

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment l’article R441-2, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2007,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 23 février 2009,

Vu l'avis du comité consultatif d'urbanisme et logement en date du 7 novembre 2016,

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

- Donne un avis favorable sur la proposition en matière de tendance souhaitée pour
l’occupation de l’ensemble du parc à l’horizon 2030,

- Donne un avis favorable sur la proposition en matière d’objectifs d’attribution des
logements locatifs sociaux publics relative aux deux publics cibles précités.

Après  un  débat  au  cours  duquel  sont  intervenus  M.  le  Maire,  Mme  MOUILLE  et
M. BOUSSICAULT,Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________   
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Point n°17   -  Programme Local de l'Habitat – Projet de plan partenarial  de
gestion de la demande et d'information des demandeurs (PPG) d'Angers Loire
Métropole – Avis

Monsieur le Maire, expose :

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment l'article R441-2,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du conseil municipal du 19 décembre 2007,

Vu l'avis du comité consultatif urbanisme et logement en date du 7 novembre 2016,

Considérant que la commune en tant que commune membre de la Communauté Urbaine
d'Angers Loire Métropole, est sollicitée, conformément à la réglementation, pour donner son
avis sur le projet de plan et se positionner sur sa volonté de conserver ou de mettre en place à
partir de 2017 un lieu d'accueil labellisé « SIAD »,

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

-  de  donner  un  avis  favorable  sur  le  projet  de  Plan  Partenarial  de  Gestion  de  la
demande de logement social et d'information des demandeurs,

- de conforter un lieu d'accueil labellisé SIAD à partir de 2017.

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________

Point n°18 – Association CEZAM PAYS DE LA LOIRE – Dérogation aux règles
de repos dominical

Monsieur le Maire, expose :

Vu les articles  L. 3132-20, L.  3132-21,  L.  3132-25-3 et L.  3132-25-4 du Code du
travail,

Vu  le  courrier  de  la  Direction  Régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, en date du 28 octobre 2016,

Considérant que la demande de Madame Caroline FORCARI, Responsable ressources
humaines de CEZAM PAYS DE LA LOIRE, antenne d'Angers, sis 2 square Gaston Allard – 49000
ANGERS, concerne l'organisation d'une fête de fin d'année, le dimanche 4 décembre 2016, qui
accueillera sur le week-end plus de 17 000 participants,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal  d'émettre  un  avis  favorable  à  la  demande  de  dérogation  aux  règles  de  repos
dominical de l'association CEZAM PAYS DE LA LOIRE, qui se déroulera le dimanche 4 décembre
2016.

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point n°19 -  Abonnements électriques - Points de livraison sans contrat -
Protocole transactionnel entre Enedis, Angers Loire Métropole et la ville des
Ponts-de-Cé

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Dans le cadre d’une recherche d’optimisation des abonnements électriques menée par
Angers Loire Métropole et d’une recherche des points de livraison consommant de l'énergie
sans souscription de contrat lancée par Enédis, 10 (dix) points de livraison ont été identifiés
comme consommant  de l’énergie  sans  facturation  sur  la  commune des  Ponts-de-Cé,  dont
certains depuis environ mai 2012 (source : Enédis).

Enédis a souhaité facturer un rappel de ces consommations sur les quatre dernières
années, dont le montant global s’élève à 17 349,54 € TTC. 

Angers  Loire  Métropole  est  titulaire  de la  compétence  éclairage  public  depuis  le  1er

septembre 2015.  Le montant des consommations  sur ces 10 points de livraison se répartit
alors comme suit  :

- 3 388,75 € € TTC à Angers Loire Métropole pour les consommations estimées
à compter du     1er septembre 2015, 

- 13  960,79 € TTC à la commune des Ponts-de-Cé pour les consommations
estimées pour une période située avant le 1er septembre 2015. 

Le montant de l’indemnité transactionnelle à verser à Enédis est de : 

-  Pour Angers Loire Métropole : 3 388,75 € TTC
-  Pour les Ponts-de-Cé : 13 960,79 € TTC

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L. 5215-1 et suivants,

Vu l'avis du comité consultatif environnement, travaux et voirie, en date du 24 octobre
2016,

Considérant  l’identification  de  10  points  de  livraison  consommant  de  l'énergie  sans
contrat,

Considérant  le  souhait  d’Enédis  de  facturer  un  rappel  sur  ces  consommations
électriques,

Considérant le transfert de la compétence éclairage public à compter du 1er septembre
2015 à la Communauté urbaine Angers Loire Métropole,

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

- d'approuver le protocole transactionnel passé avec Enédis et Angers Loire Métropole
et arrêté à la somme de 3 388,75 € TTC pour Angers Loire Métropole et 13 960,79 € TTC pour
la ville des Ponts-de-Cé,

-  d'autoriser Monsieur le  Maire ou à défaut son représentant, à signer le  protocole
transactionnel et tous documents y afférents,

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point n°20   –  Information - Rapport annuel 2015 sur le service public de
l’eau et de l’assainissement de la Communauté d'Agglomération Angers Loire
Métropole 

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Vu  l'article  L.2224.5  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  son  article
L.5211-39 modifié par décret  n° 2000-404 du 11 mai 2000, le rapport sur la qualité et le prix
du  service  public  de  l'eau  et  de  l'assainissement,  transmis  annuellement  aux  maires  des
communes membres par l'Établissement Public de Coopération Communale (EPCI), doit faire
l'objet  d'une  présentation  aux  conseils  municipaux  en  séance  publique  et  être  tenu  à  la
disposition du public, 

En accord avec le bureau municipal, et après avoir pris connaissance du rapport annuel
2015 sur la qualité et le prix du service public de l'eau et de l'assainissement transmis en
mairie par la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, il est proposé au conseil
municipal d'acter la présentation de ce rapport. 

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel 2015 sur le service
public  de  l'eau  et  de  l'assainissement  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

Information dates (comité consultatif/commission/conseil municipal)     :

REUNIONS DATE/HORAIRE

Comité consultatif sport – Salle René d'Anjou Mardi 22 novembre 2016
18h00 

Comité consultatif culture et tourisme – Salle René d'Anjou Jeudi 1er décembre 2016
19h00

Comité consultatif enfance et jeunesse – Salle de réunion au
Trait d'Union – CCAS – Espace social et jeunesse

Mercredi 7 décembre 2016
18h00

Commission  économie,  finances  et  ressources  humaines
– Salle René d'Anjou

Jeudi 8 décembre 2016
 18h00

Conseil municipal – Salle du conseil Jeudi 15 décembre 2016
19h30

Comité consultatif sport – Salle René d'Anjou Mardi 17 janvier 2017
18h00

Fin de la séance à 21h53
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