
Procès-verbal du Conseil municipal

Séance du 6 février 2015

Le  six février deux mille  quinze, à  20 heures,  le Conseil  Municipal dûment convoqué, s'est réuni en 
séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de M. Joël BIGOT, maire.

Présents M.  PAVILLON -  Mme  HAROU –  M.  DESOEUVRE –  Mme CHOUTEAU -  M.  RAVELEAU – 
Mme LIOTON – M. VIGNER - Adjoints.
Mme FONTANILLE -  Mme ROUSSEL – Mme REBILLARD –  M. MINETTO -  Mme DAVY - 
M. ROCHAIS – Mme BEAUCLAIR – M. FRAKSO - Mme DUPUIS – Mme MOUILLE – M. COLIN 
– M. QUETTIER - M. CAVY – M. VOYER, Conseillers Municipaux

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

M. GUIBERT Vincent, Adjoint
Mme BRECHET Jacqueline, Adjointe
M. CAILLE Olivier, Conseiller municipal délégué
Mme LANGLOIS Danielle, Conseillère municipale déléguée
M. VAN den BRANDEN Pierre, Conseiller municipal délégué
M. FRAKSO Mohamed, Conseiller municipal
M. AGATOR Lylian, Conseiller municipal délégué
Mme FROGER Sylvie, Conseillère municipale
Mme AUFFRET Christelle, Conseillère municipale
Mme GUENEGOU Stéphanie, Conseillère municipale

à M. PAVILLON
à Mme CHOUTEAU
à M. BIGOT
à M. RAVELEAU
à M. VIGNER
à Mme MOUILLE
à Mme HAROU
à M. COLIN
à M. CAVY
à M. VOYER

Absents excusés

M. ROISSE et M. BOURDIN

Secrétaires de séance

Mme DAVY et M. COLIN

Convocation adressée le 30 janvier 2015, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 9 février 2015, article L.2121.25

Monsieur le Maire, informe les conseillers municipaux qu'un collaborateur de la mairie 
est  décédé  la  semaine  dernière,  il  s'agit  de  Monsieur  Michel  Passebon.  Il  propose  en  sa 
mémoire, de respecter une minute de silence.  

Puis, il informe que sur table a été déposé pour chacun des conseillers, un petit livret 
explicatif sur le passage en communauté urbaine de l'agglomération d'Angers. Il fait savoir 
qu'il y aura un débat sur cette transition lors du conseil municipal d'avril,  afin que chacun 
puisse s'exprimer sur le sujet et que cela soit validé après à l'agglomération. L'objectif  est de 
passer en communauté urbaine le 1er janvier 2016, il y aura donc entre temps une délibération 
en conseil municipal pour approuver les nouveaux statuts de cette communauté urbaine.

Il vient à parler ensuite, de son séjour au Mali la semaine dernière, au titre de vice-
Président d'angers Loire Métropole en charge des déchets, de l'eau et  de  l'assainissement, 
accompagné du Président de l'agglomération. L'objectif était de reprendre contact avec le Mali, 
pour voir où en était les actions déjà développées depuis 30 ans  et quelles autres actions à 
engager, cela faisait 4 ans que l'agglomération n'était pas retournée sur place. Dans le sud du 
Mali  les  conditions de vie  sont relativement stables contrairement au nord,  ce qui  permet 
d'envisager à nouveau une coopération. Une réflexion a été menée avec eux pour savoir quelle 
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était  l'action  première  à  envisager  et  il  s'est  avéré  que  la  collecte  des  déchets  était  une 
priorité. Dans ces pays la maintenance d'appareil mécanique est très compliquée, le choix s'est 
donc porté sur l'achat de 4 charettes et 5 ânes pour apporter une aide immédiate, réactive et 
adaptée à la géographie urbaine. Une délibération sera présentée en conseil municipal pour 
acter  la  somme à  leur  verser.  Pour  finir,  les  autres formulations  portaient  sur  la  santé  et 
l'éducation, ces sujets seront évoqués lors des commissions ad hoc pour mener une réflexion 
sur les aides qui peuvent être apportées dans ce sens. 

Point  n°1     -   Approbation  du  procès-verbal  du  conseil  municipal  du    18   
décembre   2014  

ADOPTE à l'unanimité
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Point  n°  2     - Projet  de  transformation  de  la  SPLA  de  l'Anjou  en  Société 
Publique  Locale  (SPL)  SPL  de  l'Anjou  –  Approbation    et  désignation  d'un   
représentant

Monsieur le Maire, rappelle que lors de sa séance du 26 avril 2010, le conseil municipal 
a approuvé le projet des statuts de la SPLA de l'Anjou et l'a désigné pour siéger à l'assemblée 
spéciale  et  à  l'assemblée générale  de la  SPLA et  que  suite  au renouvellement  du conseil 
municipal,  il  a de nouveau  été  désigné  par délibération  en date du 16 octobre 2014,  pour 
siéger aux assemblées de la SPLA de l'Anjou.

Par délibération en date du 18 décembre 2014, le Conseil d’administration de la SPLA 
de l’Anjou s’est prononcé favorablement sur le  projet d’évolution statutaire de la SPLA de 
l’Anjou en SPL, lequel sera proposé à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de 
la société.

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1524-1 et 
L.1531-1 ;

VU le projet de statuts modifiés de la SPLA de l’Anjou,

Considérant qu'il convient de se prononcer sur le projet de transformation de la SPLA de 
l'Anjou et sur le projet de statuts modifiés, ainsi que sur la désignation d'un représentant de la 
commune des Ponts-de-Cé. 

Monsieur le Maire, propose au conseil municipal :

-  d'approuver  le  projet  de  transformation  de  la  société  anonyme  publique  locale 
d’aménagement  « SPLA de l’Anjou » en société  anonyme publique locale  (SPL) « SPL de 
l’Anjou » ;

- d'approuver le projet de statuts de la SPLA de l’Anjou modifiés, tel que joint en annexe, 

-  de  désigner  et  de  donner  tous  pouvoirs  à  M.  Jean-Paul  PAVILLON  pour  porter  un  vote 
favorable à la transformation de la SPLA en SPL et à l'adoption des nouveaux statuts de la 
SPL de l'Anjou, lors de l'assemblée générale de la SPLA de l'Anjou, ainsi que pour représenter 
la ville des Ponts-de-Cé :

- à l'assemblée spéciale des collectivités de la SPL de l'Anjou avec faculté d'accepter 
toute fonction dans ce cadre,
- aux assemblées générales de la société.

Monsieur COLIN, réagit sur le fait que la modification des statuts est plus importante 
et  que  cela  lui  pose  question  car les  sociétés  publics  locales  auraient plus  d'attributions 
qu'auparavant et qu'elles seront juges et parties des projets immobiliers.

Monsieur  le  Maire, répond  que  cette  décision  a  été  voulue  par  la  nouvelle 
gouvernance  de  l'agglomération,  que  ce  risque  de  monopole  de  l'aménagement  peut 
effectivement avoir lieu, mais jusqu'à présent il n'y a pas eu de dérive à déplorer. Par contre, il  
fait savoir que cela permettra de gagner du temps pour aménager un secteur.

Adopté par 24 voix pour et 7 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER (pouvoir à M. COLIN) – 
Mme AUFFRET (pouvoir à M. CAVY) – M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU (pouvoir à 
M. VOYER) – M. VOYER)

________________
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Point  n°  3     - Création  du  Syndicat  Mixte  du  Bassin  de  l'Authion  et  de  ses 
Affluents (SMBAA) - Désignation de délégués

Monsieur  le Maire, rappelle que  par délibération en date  du  14 avril 2014, le Conseil 
municipal  a désigné pour siéger au  Syndicat Mixte Loire Authion :  M. Christian ROISSE, M. 
Philippe ROCHAIS, délégués titulaires, M. Robert DESOEUVRE et M. Lylian AGATOR, délégués 
suppléants.

Il est également rappelé que par délibération en date du 16 octobre 2014, le conseil 
municipal a approuvé le principe de fusion des syndicats mixtes et intercommnaux du bassin 
de l'Authion et de ses affluents, ainsi que le nouveau projet de statuts et de périmètre défini.

Par  arrêté inter préfectoral n° 2014  365-0001 du  31 décembre 2014  la fusion  a été 
prononçée pour les 5 syndicats suivants : Le Syndicat Mixte Loire Authion (SMLA), le Syndicat 
Mixte pour l'Aménagement du Couasnon (SMAC),  le Syndidat Intercommunal du Bassin du 
Lathan (SIBL),  le Syndicat intercommunal pour l'Aménagement du Haut Lathan (SIHL) et  le 
Syndidat Intercommunal pour l'Entretien du Lathan et de ses affluents (SIELA).  Ce nouvel 
établissement issu de cette fusion est effectif depuis le 1er janvier 2015 et a été dénommé le 
Syndicat Mixte du Bassin de l'Authion et de ses Affluents (SMBAA).

Considérant que la fusion des syndicats existants entraine une nouvelle désignation de 
délégués, à savoir 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant.

Monsieur le Maire, propose au Conseil municipal de :

- Désigner pour le Syndicat Mixte du Bassin de l'Authion et de ses Affluents (SMBAA) :

- 1 délégué titulaire : M. Philippe ROCHAIS
- 1 délégué suppléant : M. Lylian AGATOR

Monsieur COLIN,  demande si on a des nouvelles par rapport à la répartition des 
dépenses pour les communes concernées par ce syndicat.

Monsieur ROCHAIS, répond qu'il n'y a encore rien de défini, c'est encore en débat 
et que vraisembablement cela  sera vraiment mis  en place que lorsque le  syndicat  sera 
regroupé. 

ADOPTE à l'unanimité

________________
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Point  n°  4     -  Désignation  des  représentants  municipaux  aux  conseils 
d'administration du collège F  rançois     V  illon et du Lycée J  ean   Bodin  

Madame BRECHET, adjointe, informe les membres de l'assemblée que le décret  n° 
2014-1236 du  24  octobre  2014 relatif  à  la  composition  du conseil  d'administration  des 
établissements publics locaux d'enseignement a modifié les dispositions du chapitre Ier du 
titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'éducation. 

L'article R. 421-14 prévoit que les conseils d'administration des collèges et des lycées 
comprennent deux représentants de la commune siège de l'établissement. 

Elle propose donc à l'assemblée de désigner les représentants de la ville des Ponts-
de-Cé aux conseils d'administration des collèges François Villon et lycée Jean Bodin comme 
suit :

- Collège François Villon : Jacqueline BRECHET et Mohamed FRAKSO
- Lycée Jean Bodin : Jacqueline BRECHET et Annie ROUSSEL

Cette délibération annule et remplace la délibération du 14 avril 2014.

ADOPTE à l'unanimité

________________

5



Point n°  5     - Programme Local de l'Habitat –   Lotissement Milpied II, 3 square   
du  Petit  Muletier  (Lot  n°6)     -  Aide  à  l'accession  sociale  à  la  propriété  –   
Attribution d'une subvention à   des particuliers  

Monsieur  VIGNER,  adjoint, rappelle  que  par  délibération  en  date  du  6  mai  2013, 
reconduite le 9 décembre 2013, le  conseil municipal a adopté les mêmes critères que ceux 
fixés par Angers Loire Métropole pour financer l'accession sociale à la propriété et abonder en 
conséquence l'aide d'Angers Loire Métropole d'une subvention d'un même montant au bénéfice 
du ménage accédant. 

Monsieur et Madame Florent et Jessy LEBRUN ont déposé un dossier de demande de 
subvention pour l'acquisition d'un logement dans le lotissement Milpied II, 3 square du Petit 
Muletier (Lot n°6). Ce dossier ayant été jugé recevable, je vous propose : 

- D'attribuer à Monsieur et Madame Florent et Jessy LEBRUN une subvention identique 
à celle d'Angers Loire Métropole, soit 3 600 €, pour le lot n°6, situé dans le lotissement 
Milpied II, 3 square du Petit Muletier. 

- D'imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget principal de l'exercice 2015, 

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

ADOPTE à l'unanimité

________________
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Point  n°  6     - Programme  Local  de  l'Habitat  –    ZAC  de  La  Monnaie  «     Les   
Gabares  II     »   (Lot  n°  403  )     -  Aide à  l'accession  sociale  à  la  propriété  –   
Attribution d'une subvention à   un particulier  

Monsieur  VIGNER,  adjoint, rappelle  que  par  délibération  en  date  du  6  mai  2013, 
reconduite le 9 décembre 2013, le Conseil municipal a adopté les mêmes critères que ceux 
fixés par Angers Loire Métropole pour financer l'accession sociale à la propriété et abonder en 
conséquence l'aide d'Angers Loire Métropole d'une subvention d'un même montant au bénéfice 
d'un ménage accédant. 

Monsieur  Thierry  RENOU a déposé  un  dossier  de  demande  de  subvention  pour 
l'acquisition d'un logement dans la ZAC de La Monnaie « Les Gabares II » (Lot n°403). Ce 
dossier ayant été jugé recevable, je vous propose : 

- D'attribuer à Monsieur Thierry RENOU une subvention identique à celle d'Angers Loire 
Métropole, soit  2 400 €, pour le lot n°403,  situé dans la ZAC de La Monnaie « Les 
Gabares II ». 

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

ADOPTE à l'unanimité

________________
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Point n°  7      -  Signature d’une convention entre la Ville    des Ponts-de-Cé    et   
Angers Loire Métropole pour   la poursuite d  es travaux d’aménagement et de   
mise en accessibilité des arrêts de bus situés   sur le territoire   communal  

Monsieur  DESOEUVRE,  adjoint, rappelle  à  l’assemblée  que,  dans  le  cadre  de  sa 
compétence  en  matière  de  transports  urbains,  Angers  Loire  Métropole  peut  solliciter  les 
communes concernées pour la réalisation de certains aménagements et réfections de voirie 
destinés à améliorer les performances, le confort et l’accessibilité du réseau de transport en 
commun.

Une précédente convention entre la Ville des Ponts-de-Cé et Angers Loire métropole 
pour une durée de 4 années, permettait les aménagements cités supra. 

Cette convention étant arrivée à son terme, Angers Loire métropole  en  propose une 
nouvelle afin de permettre la poursuite des aménagements de mise en accessibilité des arrêts 
de bus. 

Vu la loi du 11 février 2005, dite loi «Handicap» pour la participation et la citoyenneté 
des  personnes  handicapées,  imposant  la  mise  en  accessibilité  des  réseaux  de  transports 
collectifs ;

Considérant qu'il convient d'établir une nouvelle convention, d'une durée de deux (2) 
ans, entre la Ville et Angers Loire Métropole relative à la réalisation de travaux d'aménagement 
et de mise en accessibilité des arrêts de bus sur la commune des Ponts-de-Cé.

Monsieur DESOEUVRE propose à l’assemblée d’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut 
lui-même:

- à signer ladite convention entre la ville et Angers Loire Métropole;

-  à solliciter Angers Loire Métropole au titre de ladite convention afin d’obtenir les 
remboursements des frais engagés pour la réalisation des travaux.

Monsieur COLIN, demande quelle seront les prochaines mises en accessibilité sur la 
commune et quel plan a été défini.

Monsieur DESOEUVRE, répond qu'au budget primitif  2015 l'aménagement de la 
ligne de bus n°3 est programmé pour la mise en accessibilité des quais au niveau de la 
médiathèque et du château et c'est donc engagé pour cette année.

ADOPTE à l'unanimité

________________
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Point n°  8     - C  onvention de partenariat entre la ville d  es Ponts-de-Cé   et la   
C  hambre de   C  ommerce et de l'  I  ndustrie de Maine et Loire  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le projet de convention de partenariat proposé par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Maine-et-Loire avec le soutien de l’Association des Maires de Maine-et-Loire,  et 
dont les objectifs visent à :

- favoriser la mise en place d’actions de développement économique et de soutien à 
l’emploi, 

- soutenir la création, l’accompagnement d’équipements, d’infrastructures de 
développement, 

- renforcer l’animation, la synergie, la mise en réseau des acteurs économiques du 
territoire,

Vu  les  relations  partenariales  existantes entre  la  ville  des  Ponts-de-Cé et  la 
CCI 49, 

Considérant l’intérêt que représente pour la ville la formalisation de ce partenariat dans 
le  cadre  de  son  développement  urbain  et  économique,  afin  de  pouvoir  bénéficier  en 
accompagnement  d’un  soutien  et  de  services  personnalisés  de  la  part  la  Chambre  de 
Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire.

Il est proposé au Conseil Municipal l'approbation d’une convention de partenariat avec 
la CCI 49.

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

- Approuve la  convention  de  partenariat  à  intervenir  avec  la  Chambre  de  Commerce  et 
d’Industrie de Maine-et-Loire, pour une durée d’un an renouvelable,

- Autorise le Maire ou à défaut son premier adjoint, à signer cette convention.

Monsieur QUETTIER,  donne sa position,  il n'approuve pas le travail qu'effectuent 
les personnes  au sein de la Chambre de  Commerce et de l'Industrie, par contre il trouve 
intéressant que la commune s'intéresse à ses commerçants et que c'est un plus de le faire 
avec un partenaire.  Par conséquent,  il  votera pour,  tout  en émettant quand même une 
réserve sur les compétences de la Chambre de commerce et de l'industrie.

Monsieur COLIN, informe qu'il  encourage ce  type de démarche  et pense que la 
municipalité  doit  être un  acteur  important  pour  l'emploi  et  les  entreprises.  Il  porte  à 
connaissance que la Chambre des métiers peut elle aussi soutenir l'emploi. 

Monsieur PAVILLON, complète qu'il faut voir dans la globalité en terme d'emploi, 
notamment par le biais de l'économie sociale et solidaire, qui permet de créer également 
des emplois, comme par exemple le collectif Intérieur Moquette qui œuvre pour le spectacle 
vivant et qui représente 32 emplois.
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Monsieur le Maire, conclut que ce partenariat permettra à la municipalité d'être 
accompagnée pour l'arrivée des nouveaux commerçants et il réaffirme auprès de Monsieur 
COLIN,  qu'il  n'hésite  pas  à  avoir  recours  à  toutes  les  chambres  consulaires  pour 
accompagner l'évolution de l'activité économique de la commune, comme par exemple avec 
la Chambre des métiers, avec qui il travaille déjà pour le projet Rive d'Arts. 

Adopté par 30 voix pour et 1 abstention Mme GUENEGOU (pouvoir à M. VOYER)

________________
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Point  n°  9   -   Immobilière  PODELIHA  –  Garantie  d'emprunt  de 
9 logements ZAC des Grandes Maisons – 693 905 €

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° 16545 en annexe signé entre  Immobilière PODELIHA, ci-
après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.

Article 1 : L’assemblée délibérante de  la commune des Ponts-de-Cé accorde sa garantie à 
hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 693 905 € 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° 16545 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 : La commune des Ponts-de-Cé s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas 
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

Madame HAROU, Adjointe, propose à l’assemblée :

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

qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur.

ADOPTE à l'unanimité

________________
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Point n°  10      - Budget Principal – Décision modificative n°1 – Autorisation de 
Programme de  s   Crédits de Paiement (APCP) construction salle de la Monnaie  

Madame HAROU, adjointe, informe l'assemblée que certains travaux prévus en 2014 ne 
feront l'objet de paiement qu'en 2015 et propose donc de revoir la répartition des Crédits de 
Paiement entre 2014 et 2015.

Au BP 2015, il n'avait pas été prévu de Crédits de Paiement, donc il y a lieu de procéder 
à une diminution des Crédits de Paiement 2014 et une hausse des Crédits de Paiement 2015. 
Globalement, l'Autorisation de Programme est revue à la baisse de 52 859 €.

En dépenses, les Crédits de Paiement s'établissent comme suit :

La 
Décision 

Modificative suivante est donc proposée au vote du Conseil Municipal :

ADOPTE à l'unanimité

________________
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CP 2013 CP 2014 CP 2015 TOTAL

Salle de la Monnaie dont

 - Travaux

 - MOE, CT, SPS

 - Divers équipements

CP votés 0

Mandaté

Ecart nouveau CP – ancien

375 345 813 986 50 000 1 239 332

334 610 755 152 36 000 1 125 762

40 735 30 296 14 000 85 031

28 538 28 538

361 191 931 000 1 292 191

375 345 813 986

14 154 -117 014 50 000 -52 859

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section d'investissement

2313 AP Monnaie Travaux salle de la Monnaie
2031 AP Monnaie Maîtrise d'oeuvre salle de la Monnaie

2313 Construction

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00

36 000,00
14 000,00

-50 000,00



Point n°  1  1      - Subvention classe découverte

Par délibération en date du 18 décembre 2014, notre assemblée a fixé les modalités de 
financement  des classes transplantées pour l'année scolaire 2014/2015.

Madame BRECHET, adjointe, propose, dans ce contexte, d'attribuer les subventions 
suivantes : 

Libellé Montant €

Ecole André Malraux :

- Séjour du 2 au 6 Mars 2015 classe transplantée pour les élèves 
des classes CE2 et CM1 à Talmont Saint Hilaire, pour une classe de 
mer : apprendre à vivre ensemble.
17 élèves bénéficiaires.

Coût total du projet : 4 832,84 €

1 598 € 
(17 élèves x 94 €)

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2015 au compte 6574.255.

ADOPTE à l'unanimité

________________
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Point n°  1  2      - Point d'étape Rive d'Arts

Monsieur PAVILLON, présente un diaporama  sur  Rive d'Arts  et  laisse  la  parole  à 
l'assemblée.

Monsieur COLIN, souhaite savoir si il y a eu le passage de la commission de sécurité 
pour  le  pôle  hôtelier,  si  l'ouverture  est  prévue,  et  souhaiterait  savoir  également  si 
l'inauguration prévue fin février est toujours maintenue. 

Monsieur le Maire, informe qu'il y a une dernière commission de sécurité lundi et en 
fonction de la visite de sécurité, normalement toutes les conditions sont requises pour que cela 
soit opérationnel. La date du 28 février était la date d'inauguration prévue pour l'ensemble, 
mais elle sera différée pour inaugurer l'ensemble de la réalisation.

Monsieur  COLIN, pose  la  question  du  bail  commercial  de  Monsieur  et  Madame 
SABATIER à savoir s'il sera différé.

Monsieur le Maire, répond que oui.

Monsieur COLIN, fait savoir qu'il est surpris de constater que le projet a évolué et que 
maintenant on parle d'artistes. Il rajoute que c'est une bonne chose d'entendre que ce projet 
prendra en compte l'équilibre économique,  dans le sens où cela  a toujours été leur point 
d'inquiètude sur ce projet.  Puis, il  souhaiterait savoir  si les 6 artisans qui seraient prêts à 
s'installer ont signé.

Monsieur PAVILLON, explique qu'ils sont dans un domaine qui évolue, mais la Mission 
métier d'arts il  y a trois ans ne parlait que des métiers d'arts et depuis les métiers de la 
création en font partie. Pour l'équilibre économique cela a toujours été le souci dès le départ.

Monsieur CAVY, demande si le lancement des modifications sur la partie ateliers ne va 
pas générer un dépassement du budget initialement prévu.

Monsieur le Maire, répond qu'il  n'y a pas extension des travaux, mais plutôt une 
diminution  du  volume  construit,  car  3  locaux  seront  supprimés  et  que  normalement  cela 
n'engendrera pas de frais supplémentaires.

Monsieur QUETTIER, souhaite avoir plus de précision sur le bail, à savoir quand les 
gérants devront s'acquitter du loyer du bail commercial.

Monsieur PAVILLON, répond qu'à partir du moment où ils vont profiter des locaux ils 
devront s'acquitter du loyer du bail. 
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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. :

- Concession funéraires et cinéraires – Révision des tarifs – Année 2015

- Contrat de cession de spectacle avec le Bibliothéâtre, pour une lecture à voix haute « L'heure 
d'oeuvre », qui s'est déroulé le samedi 17 janvier 2015 à 15h15 à la médiathèque Antoine de 
Saint-Exupéry. Coût 400 € T.T.C.

- Convention de partenariat pour un atelier d'écriture épistolaire avec M. BELLOEIL Christophe 
intervenant, qui s'est déroulé le samedi 24 janvier 2015 de 10h00 à 12h30 puis il y aura une 
séance de restitution de 15h00 à 16h30 ce même jour.
Coût 235 € T.T.C.

- Convention de prestations techniques avec l'association « Pour Ma Pomme », pour la mise à 
disposition d'un technicien lumière Nicolas MARGUEREZ les 13 et 14 janvier 2015, pour un 
spectacle qui a eu lieu au Théâtre des Dames. Coût 360 € T.T.C.

- Convention avec la FOL 49 pour l'animation des conseils municipaux d'enfants.
Coût 2 850 € T.T.C.

- Contrat de cession de spectacle avec le Bibliothéâte, pour un spectacle « En avoir le Coeur 
net », qui s'est déroulé le 31 janvier 2015 à 20h30 au Théâtre des Dames. Coût 2000 € T.T.C.

Fin de la séance à 21h15
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