
Procès-verbal du Conseil municipal

Séance du 26 janvier 2017
Le  vingt six janvier deux mille dix sept, 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 FONTANILLE – Mme ROUSSEL – Mme REBILLARD –  Mme DAVY –
M.  ROCHAIS  -  Mme  LANGLOIS  –  Mme  BEAUCLAIR  -  M.  FRAKSO  –  Mme  BOYER  –
Mme  GAUTIER  –  Mme  GUILLET  -  M.  COLIN  –  Mme  FROGER  –  Mme  AUFFRET  -
M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU , Conseillers Municipaux

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

M. BOUSSICAULT, Conseiller municipal
Mme MOUILLE,  Conseillère municipale 
M. VOYER, Conseiller municipal

à Mme BOYER
à M. FRAKSO
à M. COLIN

Absents

M. MINETTO, Conseiller municipal
Mme Céline MAURY, Conseillère municipale

Secrétaires de séance

Mme LANGLOIS et Mme AUFFRET

Convocation adressée le 20 janvier 2017, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 27 janvier 2017, article L.2121.25

Monsieur le Maire présente en son nom et en celui de la ville tous ses vœux pour cette
nouvelle année et donne également une information avant d'ouvrir la séance du conseil.

Il porte à connaissance qu'il a été relaté dans la presse le sujet de l'abandon du projet de
bretelle donnant accès à la zone du Moulin Marcille et souhaite, suite à cette annonce, faire un
point d'étape sur ce dossier. Il énumère les raisons qui font que ce projet de bretelle a été
abandonné et explique que par la suite, plusieurs réunions ont eu lieu avec l'agglomération
d'Angers pour réfléchir à un autre tracé pour accéder à cette zone. 

A la suite de ces réunions de travail un schéma a été retenu, celui de la création d'une voie
supplémentaire latérale et d'une entrée à 2 fois 2 voies sur l'avenue du Moulin Marcille jusqu'à
l'autre extrémité ; puis création de deux ronds points, un au milieu de cette avenue et un
second de l'autre côté de l'A87, pour permettre aux personnes qui viennent du sud de pouvoir
repartir chez elles. 

Pour finir, il rend compte que si l'information n'a pas été diffusée plus tôt, c'est parce qu'il y
avait une chaine de décisions à respecter avant de pouvoir en parler et de l'officialiser. 

M. COLIN intervient et fait savoir qu'il aurait souhaité être informé en amont de ce nouveau
tracé, avant de l'apprendre par la presse. Il pense que cette bretelle aurait été un atout pour
d'une  part,  désengorger  un peu le  centre  des  Ponts-de-Cé et  d'autre  part,  être  utile  aux
habitants du Sud Loire. Il est pessimiste sur la création d'un rond point, car il craint qu'au
contraire qu'on augmente les flux de circulation. Pour conclure, il a l'impression que les Ponts-
de-Céais  sont  délaissés  par  l'agglomération  et  que  ce  nouveau  tracé  est  une  mesure
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inadaptée. 

Monsieur le Maire répond que l'essentiel est que la zone sorte de terre et que l'accès à celle-
ci soit préservée. L'objectif dans les années qui viennent ce n'est pas de développer la voiture,
mais c'est au contraire de la limiter. Il faut faire en sorte que soient mis en place des modes
de transports différents, qu'il y ait à la fois des voitures, mais aussi des aires de covoiturage,
des circulations douces, ainsi que des transports en commun. La ville de demain n'aura pas
forcément le visage qu'elle a aujourd'hui, les usages évolueront avec les jeunes générations.

Monsieur CAVY prend part au débat suite à l'intervention de Monsieur le Maire. Il approuve le
raisonnement et l'évolution des transports à l'intérieur des villes, cependant la tendance a été
de construire des grands centres commerciaux à l'extérieur des villes, ce qui ne permet pas de
de mettre la voiture de côté et qu'il est donc difficile de penser à un autre moyen de transport
pour s'y rendre. 

Monsieur  le  Maire informe  que  cette  zone  sera  la  dernière  à  être  réalisée  dans
l'agglomération et il confirme que la création de centres commerciaux en dehors des villes,
n'était pas forcément une bonne chose.  Cependant, il conclu sur le fait que cette zone se situe
en milieu urbain et qu'elle peut-être desservie par les transports en commun, contrairement au
centre commercial de l'Atoll.

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

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________

Point n°2   - Syndicat Mixte du Bassin de l'Authion et de ses Affluents (SMBAA)
– Modification de la délibération du 14 janvier 2016

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, relative à la modification des représentants
au sein dudit syndidat,

Vu la délibération en date du 14 janvier 2016, modifiant la délibération du 30 avril
2015, relative au remplacement du délégué suppléant,

Vu l'avis du Comité consultatif environnement, travaux et voirie en date du 24 janvier
2017,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal, de modifier la délibération du 14 janvier 2016, pour désigner pour le Syndicat Mixte
du Bassin de l'Authion et de ses Affluents (SMBAA) :

- Monsieur Jean-Paul PAVILLON, en tant que délégué titulaire, en remplacement de Monsieur
Philippe ROCHAIS,
- Monsieur Philippe ROCHAIS, en tant que délégué suppléant, en remplacement de Monsieur
Olivier CAILLE.

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point  n°3  -  Demande  de  dérogation  aux  règles  du  repos  dominical  –
Décathlon SAS - Avis

Monsieur le Maire, expose :

Vu les articles  L. 3132-20, L.  3132-21, L. 31-32-25-3 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 12 janvier 2017,
sollicitant l'avis du conseil municipal,

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines en date du 18
janvier 2017,

Considérant  que  la  demande de  la  direction  de  l'entreprise  Décathlon  SAS,  Zac  du
Moulin Marcille, 1 Boulevard Léo Lagrange – 49130 LES PONTS-DE-CE, concerne l'organisation
du  changement  du  plan  de  masse  du  magasin  le  dimanche  5  mars  2017,  pour  une
réimplantation d'un total de 425 mètres de linéaire, 

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'entreprise Décathlon SAS.

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________

Point n°4 - Avenant n°5 à la convention de gestion du Foyer-logements «     Les
Champs Fleuris     » avec Maine-et-Loire Habitat – Approbation et signature

Monsieur le Maire, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  convention  de  location  prise  entre  Maine-et-Loire  Habitat  –  Office  Public  de
l'Habitat et la commune des Ponts-de-Cé, prise en date du 29 décembre 1976, relative à la
gestion du Foyer-logements « Les champs Fleuris »,

Vu les avenants n°1 à 4 pris successivement en dates du 4 avril 1995, du 13 septembre
1999 et du 3 février 2000,

Vu la délibération du Conseil d'administration de  Maine-et-Loire Habitat, en date du 18
octobre 2016, relative à l'augmentation des frais de gestion ainsi qu'à la participation aux frais
d'intervention,

Vu  l'avis  de  la  commission  économie,  finances  et  ressources  humaines  en  date
du 18 janvier 2017,

Considérant  qu'il  convient  pour  cela  de  modifier  les  dispositions  prises  dans  la
convention de gestion par un avenant,
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En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal :

-  d'approuver  les  termes  de  l'avenant  et  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son
représentant à signer ledit avenant n°5

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

_______________

Point n°5 - Programme Local de l'Habitat – ZAC des Mazeries – Résidence
«     Les Gabares II     » 1 allée des Mazeries (Lot n°202) 49130 LES PONTS-DE-
CE - Aide à l'accession sociale à la propriété – 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,

Vu l'avis du comité consultatif urbanisme et logement en date du 23 janvier 2017,

Considérant que Madame Marie-Lya JALIN a déposé auprès d'Angers Loire Métropole un
dossier de demande de subvention pour l'acquisition d'un appartement de type 3 situé dans la
résidence « Les Gabares II » 1 allée des Mazeries aux Ponts-de-Cé et que ce dossier a été jugé
recevable,

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

• d'octroyer à  Madame Marie-Lya JALIN une subvention de 1 000 €, pour l'acquisition
d'un appartement de type 3 situé dans la résidence « Les Gabares II » 1 allée des
Mazeries 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.

_______________

4



Point  n°6 -  Programme Local  de  l'Habitat  –  ZAC  des  Grandes  Maisons  –
20 Chemin des Grandes Maisons (Lot n°1) 49130 LES PONTS-DE-CE - 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 urbanisme et logement en date du 23 janvier 2017,

Considérant que Madame Amélie MONNIER et Monsieur Maxime CHOUTEAU ont déposé
auprès d'Angers Loire Métropole un dossier de demande de subvention pour l'acquisition d'une
maison de type 4 située dans la ZAC des Grandes Maisons, 20 Chemin des Grandes Maisons
aux Ponts-de-Cé et que ce dossier a été jugé recevable,

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

• d'octroyer à Madame Amélie MONNIER et Monsieur Maxime CHOUTEAU une subvention
de 1 500 €, pour l'acquisition d'une maison de type 4 située dans la ZAC des Grandes
Maisons, 20 Chemin des Grandes Maisons 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 par 30 voix pour, Mme CHOUTEAU ne prend pas part au vote,
ADOPTE.

_______________

Point n°7 - Vente de deux locaux professionnels – 214 route de la Pyramide

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu la demande de la Préfecture de Maine-et-Loire en date du 2 décembre 2016,

Vu l'article L. 443-7 du  code de la construction et de l'habitation,

Vu l'article L. 443-14 2ième alinéa du code de la construction et de l'habitation,

Vu l'avis du comité consultatif urbanisme et logement en date du 23 janvier 2017,

Considérant que le prix de cession envisagé par la SA d'HLM Immobilère Podeliha est de
950 euros HT/m² soit environ 196 000 euros (local 1 de 83,58 m² et local 2 de 126,40 m²),

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir  délibéré, le Conseil  Municipal
émet un avis favorable sur ce projet de vente de ces deux locaux d'activités situés 214 route
de la Pyramide, en pied d'immeuble de la résidence « Les Gabares 2 ».

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°8 –  Patrimoine communal – Cession à Immobilière    PODELIHA   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 la délibération du conseil municipal du 9 novembre 2016 relative à la désaffectation
et  au  déclassement  des  parcelles  cadastrées  section  AI  n°1025  et  1026  situées  rue  du
président Villette et avenue de la Chesnaie,

Vu l'avis du service des Domaines du 4 août 2016,

Vu l'avis du comité consultatif urbanisme et logement en date du 23 janvier 2017,

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
appartenant  à  la  société  Immobilière  PODELIHA alors  qu'elles  étaient  supposées  être
incorporées au domaine public communal,

Considérant que, par délibération du 9 novembre 2006, ces terrains ont fait  l'objet
d'une désaffectation et d'un déclassement du domaine public communal en vue de procéder à
leur cession à l'euro symbolique à Immobilière Podeliha,

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

- accepte le principe de la cession des parcelles cadastrées section AI n°1025 et 1026 à
la société Immobilière PODELIHA a, 13 rue Bouché Thomas, CS 10906, 49009 ANGERS
Cedex 01, à l'euro symbolique auquel s'ajouteront les frais de notaire à la charge de
l'acquéreur,
- autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer l’acte de vente qui
sera établi en la forme notariée par acte dressé par Maître Cesbron, notaire à Angers, 
- 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.

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point  n°9 –  Patrimoine  communal  –  Acquisition  auprès  de  la  société
Immobilière Podeliha de parcelles situées rue du président Villette, rue Jules
Boutier et avenue de la Chesnaie – Intégration dans le domaine public

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

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

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

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  permis  de  construire  n°PC  49246  10  C  0030  et  son  modificatif  délivré  le
11  octobre  2010  et  la  convention  concernant  la  mise  en  viabilité  de  terrains  et  de  leur
intégration dans le domaine public,

Vu l'avis du comité consultatif urbanisme et logement en date du 23 janvier 2017,

Considérant  que,  par  convention,  la  société  Immobilière  PODELIHA,  a  consenti,  à
rétrocéder  à la  commune, moyennant  l’euro symbolique,  après  réception des  travaux,  les
parcelles de voirie cadastrées suivantes :

Désignation cadastrale Contenance

AI 0843 21 m²

AI 0848 399 m²

AI 1012 1 012 m²

AI 1014 43 m²

AI 1015 2 m²

AI 1017 393 m²

AI 1019 1 m²

AI 1020 19 m²

AI 1024 1 000 m²

Soit une superficie totale de 2 097 m²

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

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

• approuve l’acquisition des parcelles susmentionnées, ainsi que des réseaux, ouvrages
publics et espaces verts moyennant l’euro symbolique, auprès de la société Immobilière
PODELIHA, 13 rue Bouché Thomas, CS 10906, 49009 ANGERS Cedex 01,  

• autorise l'intégration des parcelles précitées dans le domaine public communal,
• autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer l’acte de rétrocession

qui sera établi par Maître CESBRON, notaire à ANGERS, les frais d'actes étant à charge
d'immobilière PODELIHA ;

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

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________

Point  n°10 –  Patrimoine  communal  –  Acquisition  auprès  d'Angers  Loire
Habitat de parcelles situées avenue François Mitterrand – Intégration dans le
domaine privé communal

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

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

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

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  permis  de  construire  n°PC  49246  13  C  0024  et  son  modificatif  délivré
le 24 septembre 2013,

Vu l'avis du comité du consultatif  urbanisme et du logement en date du 23 janvier
2017,

Considérant  qu'il  était  prévu  dans  le  permis  de  construire  susvisé  autorisant  la
construction d'un immeuble  de 15 logements collectifs,  de la  micro-crêche « les Lutins de
Lamounet », que les espaces verts situés sur les parcelles cadastrées section AN n°596, 603,
611, 614 et 624 d'une surface totale de 208 m² soient rétrocédés à la commune moyennant
l'euro symbolique,

Considérant que ces parcelles situées à l'entrée de la zone d'aménagement concerté
(ZAC) de la Monnaie sont plantées et vouées à l'embellissement paysager de cette ZAC,

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

• approuve  l’acquisition  des  parcelles  susmentionnées,  moyennant  l’euro  symbolique,
auprès d'Angers Loire Habitat, 4 rue de la Rame, CS 70109, 49101 ANGERS Cedex 02,

• autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer l’acte de rétrocession
qui sera établi par Maître REDIG, notaire à ANGERS, les frais liés à la rédaction de l'acte
étant à la charge d'Angers Loire Habitat.

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

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

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point  n°11 -  Forfaits  d'externat  attribués  aux  établissements  privés
d'enseignement du premier degré – Année 2017

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 du comité consultatif des écoles privées en date du 19 janvier 2017,

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

•  1 153 € pour un élève de maternelle résidant aux Ponts-de-Cé 

•  490 € 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  2017 sur la base des effectifs
déclarés à la rentrée scolaire de septembre 2016.

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point n°12 - Financement d'un projet de classe découverte à l'école Jacques 
Prévert

Madame BRECHET, adjointe, expose :

Vu la délibération en date du 21 avril 2016 relative à la participation communale aux
classes découvertes,

Vu l'avis favorable du comité consultatif des écoles publiques en date du 28 novembre
2016,

Considérant que le projet de l'école Jacques Prévert d'organiser un séjour à St Hilaire
de Riez  du 3 au 7 avril 2017 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 d'attribuer
une subvention de 6 861 € à l'école Jacques Prévert.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2017 au compte 6574.255.

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________

Point n°13  - Financement d'un projet de classe découverte à l'école André 
Malraux

Madame BRECHET, adjointe, expose :

Vu la délibération en date du 21 avril 2016 relative à la participation communale aux
classes découvertes,

Vu l'avis favorable du comité consultatif des écoles publiques en date du 28 novembre
2016,

Considérant que le projet de l'école André Malraux d'organiser un séjour à Chemillé en
Anjou du 6 au 10 mars 2017 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 d'attribuer
une subvention de 2 909 € à l'école André Malraux.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2017 au compte 6574.255.

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point  n°14  -  Financement  d'un  projet  de  classe  découverte  à  l'école
Raymond Renard

Madame BRECHET, adjointe, expose :

Vu la délibération en date du 21 avril 2016 relative à la participation communale aux
classes découvertes,

Vu l'avis favorable du comité consultatif des écoles publiques en date du 28 novembre
2016,

Considérant que le projet de l'école Raymond Renard d'organiser un séjour à La Bréole,
dans les Alpes,  du 19 au 24 mars 2017 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 d'attribuer
une subvention de 5 400 € à l'école Raymond Renard.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2017 au compte 6574.255.

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point n°15  -  Immobilière PODELIHA – Garantie d'emprunt pour l'acquisition
et l'amélioration d'un logement – 9 rue Adolphe Girardeau – 105 000 €

Madame HAROU, adjointe, expose :

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

Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 56066 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 18 janvier 2017,

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 105 000 € 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° 56066 constitué de 1 ligne de
prêts.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

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

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

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

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

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

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

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point n°16 – Evénementiel et Maison des Associations – Divers tarifs

Madame Harou, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l'avis  de  la  commission  économie,  finances  et  ressources  humaines  en  date
du 18 janvier 2017,

Considérant qu'il convient d'élargir les tarifs et prestations proposés par la Maison des
Associations et pour l'événementiel, 

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal d'approuver les tarifs suivants : 

Scène mobile :

Forfait (mise à disposition de
personnels et engins pour
transport aller/retour et

montage

Location
de 1 à 7 jours 
Tarif journalier

Location
au-delà de 7 jours 

Tarif par jour supplémentaire

255,80 € 25,90 € 10,70 €

Ces tarifs seront applicables à compter du 1er février 2017.

De même, il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant : 

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

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

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

_______________
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Budgets Athlétis et Rive d'Arts
PU HT PU TTC

Dossier de sécurité 254 € 305 €

Salle Emstal Tarif
Loge salle Emstal/jour 25,50 €

Maison des associations

Prestation photocopies N & B Gratuit 9,50 €

Tarif de 0 à 
500 

photocopies

Au-delà tarif 
forfaitaire 

pack de 500 
photocopies



Point  n°  17 –  Convention  entre  la  Ville  des  Ponts-de-Cé et  l'ASPC Judo     -
Versement d'une subvention exceptionnelle

Monsieur RAVELEAU, adjoint, expose : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis du comité consultatif sport en date du 17 janvier 2017,

Considérant que dans le cadre du Plan de Prévention de la Délinquance et de sa mise en
œuvre pour ce qui concerne la prévention des violences faites aux femmes, la Ville des Ponts-
de-Cé souhaite via son service des sports, mettre en place une action de stages d'auto-défense
destinés aux femmes,

Considérant  que  la  Ville  des  Ponts-de-Cé  souhaite  participer  financièrement  à  cette
action dans ce cadre, sous forme d'une subvention exceptionnelle versée auprès de l'ASPC
judo qui mettra en place les stages,

Considérant qu'il convient de formaliser une convention pour déterminer les modalités
entre les 2 parties,

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

- d'approuver  la signature d'une convention avec l'ASPC Judo et d'autoriser Monsieur le
Maire ou son représentant à la signer,

- d'approuver  le versement d'une subvention exceptionnelle de 400 € à l'ASPC Judo,
pour préfinancer cette action,

- d'approuver le tarif de 12 € pour le forfait de 4 séances.

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

_______________
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Point  n°18 –  Personnel  communal  –   Recrutement  d'un  Contrat  Unique
d'Insertion

Madame CHOUTEAU, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi du 1er décembre 2008, instaurant le dispositif du Contrat Unique d'Insertion,

Vu le déploiement le 1er janvier 2010 de ce dispositif dans les collectivités territoriales
et son entrée en vigueur,

Vu l'avis  de la  commission économie,  finances et  ressources humaines en date  du
18 janvier 2017,

Considérant qu'il convient de recruter un chargé de mission en communication, pour les
besoins de la Direction de la communication, 

Considérant que dans le secteur non marchand le Contrat Unique d'Insertion prend la
forme d'un contrat d'accompagnement à l'emploi (C.A.E),

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

- D'un Contrat d'Accompagnement à l'Emploi, pour une mission de chargé de communication,
à compter du 30 janvier 2017. La durée minimale du contrat est de 9 mois pour un temps de
travail de 20 heures par semaine. Le contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois.

Après un débat  au cours duquel  sont  intervenus  M.  le  Maire,  M.  PAVILLON,  M.  COLIN,
Mme  AUFFRET  et  M.  QUETTIER,  le  conseil  municipal  par  24  voix  pour,  1  voix  contre
(M. QUETTIER) et 6 abstentions (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET - M. CAVY –
Mme GUENEGOU - M. VOYER (pouvoir à M. COLIN)), ADOPTE.
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Point  n°19 -  Programmation  saison  culturelle  et  festival  Les  Traver'Cé
musicales – Approbation et signature de convention

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Vu le Code des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis du comité consultatif culture et tourisme en date du 18 janvier 2017,

Considérant que dans le cadre de l'évolution de la direction du développement culturel
et notamment de la programmation des spectacles de la saison culturelle et du festival,  il
convient de formaliser une convention pour définir les modalités de partenariat entre la ville et
l'association le Son du Fresnel,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil
Municipal :

-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  à  intervenir  entre  la  Ville  des  Ponts-de-Cé  et
l'association Le Son du Fresnel,
- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention.

Après un débat au cours duquel sont intervenus M. PAVILLON et Mme FROGER, le conseil
municipal par 24 voix pour et 7 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET – M.
QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU - M. VOYER (pouvoir à M. COLIN)), ADOPTE.

Point n°20  – Centre culturel Vincent-Malandrin   – Tarifs de stage de danse

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ,

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines du 18 janvier
2017,

Considérant qu'il convient d'arrêter des tarifs pour des stages proposés lors des activités
2016/2017 au Centre culturel Vincent-Malandrin,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal les tarifs de stage suivants : 

Elèves ponts-de-céais 45€

Elèves extérieurs 60€

Ces tarifs seront applicables à compter du 1er février 2017.

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

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________

16



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-106 Occupation  précaire  d'un  immeuble  communal  à  usage
d'habitation 78 rue du Commandant Bourgeois

05 décembre
2016

16DG-108 Mise à disposition – avenant n° 1 – lieu dit « Les Buttes » 16 décembre
2016

16DG-109 Mise à disposition précaire 23 B rue David d'Angers 16 décembre
2016

16DG-110 Attribution  d'une  concession  funéraire  accordée  à  Mme
GLOTAIN Françoise – coût 117 €.

20 décembre
2016

16DG-111 Attribution  d'une  plaque  du  jardin  du  souvenir  accordée  à
Mme MECHINEAU Brigitte – coût 74 €.

20 Décembre
2016

16DG-112 Attribution  d'un  renouvellement  de  concession  funéraire
accordée à M. RIDEAU Johnny – coût 117 €.

20 décembre
2016

16DG-113 Attribution  d'un  renouvellement  de  concession  funéraire
accordée à M. SUDRE Michel – 424 €.

20 décembre
2016

16DG-114 Attribution  d'une  concession  funéraire  accordée  à  Mme
GLOTAIN Françoise – 234 € 

20 décembre
2016

16DG-115 Revalorisation  des  tarifs  pour  l'année  2017  –  mise  à
disposition du personnel communal – location d'équipements
communaux  –  utilisation  de  véhicules,  engins  et  matériels
communaux – raccordements réseaux, droits de place et de
stationnement, vente de bois de chauffage

22 décembre
2016

16DG-116 Attribution  d'une  concession  de  cavurne  dans  l'espace
cinéraire accordée à Mme KERZERHO Carine – 676 €.

22 décembre
2016

16DG-117 Attribution  d'un  renouvellement  de  concession  funéraire
accordée à Mme GAULTIER Céline - 424 €.

28 décembre
2016

16DG-118 Attribution d'une concession funéraire accordée à M. GIRARD
Rémy – 234 €.

28 décembre
2016

16DG-119 Attribution  d'une  concession  de  cavurne  dans  l'espace
cinéraire accordée à M. BIORET Didier – 381 €.

31 décembre
2016

16DG-120 Attribution d'une concession funéraire accordée à Mme LERAY
Annic – 234 €.

31 décembre
2016

16DG-121 Attribution d'une concession funéraire accordée à M. SUDRE
Michel – 424 €.

31 décembre
2016

17DG-03 Saison  culturelle  –  Modification  des  droits  d'entrée  des
spectacles

12 janvier
2017

17DG-04 Baignade de l'Ile du château – Tarifs saison 2017 12 janvier
2017
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17DG-06 Centre  culturel  Vincent  Malandrin  –  Révision  des  tarifs  de
location des salles

16 janvier
2017

17DG-07 Camping de l'Ile  du château – révision des tarifs  – Année
2017

16 janvier
2017

Information dates (comités consultatifs/commissions/conseils municipaux)     :

REUNIONS DATE/HORAIRE

Comité  consultatif  urbanisme  et  logement  –  Salle  René
d'Anjou

Lundi 23 janvier 2017
à 18h00

Comité  consultatif  environnement,  travaux  et  voirie  –
Salle René d'Anjou

Mardi 24 janvier 2017
à 17h30

Conseil municipal – Salle du conseil Jeudi 26 janvier 2017
à 19h30

Comité consultatif culture et tourisme – Salle René d'Anjou Lundi 27 février 2017
à 19h00

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

Jeudi 2 mars 2017
à 18h00

Comité consultatif  enfance et jeunesse – Salle Loire à Rive
d'Arts

Vendredi 3 mars 2017
à 18h00

Conseil municipal – Salle du conseil Jeudi 9 mars 2017
à 19h30

Comité  consultatif  vie  associative  et  citoyenneté  –  Salle
Gogane

Jeudi 16 mars 2017
à 18h00

Comité consultatif social – Salle de réunion Trait d'Union Mardi 28 mars 2017
à 18h00

Fin de la séance à 20h45
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