
Procès-verbal du Conseil municipal

Séance du 10 juillet 2014
Le  dix juillet deux mille quatorze, à  20 heures, le Conseil Municipal dûment convoqué, s'est réuni en 
séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de M. Joël BIGOT, maire.

Présents M.  PAVILLON  -  Mme  HAROU –  M.  DESOEUVRE -  Mme  CHOUTEAU -  M.  GUIBERT - 
Mme BRECHET – M. RAVELEAU – Mme LIOTON – M. VIGNER - Adjoints.
Mme FONTANILLE –  M.  CAILLE –  Mme ROUSSEL – Mme REBILLARD -  M.  MINETTO – 
Mme DAVY - M. ROCHAIS – Mme LANGLOIS – M. VAN den BRANDEN - Mme BEAUCLAIR – 
Mme DUPUIS - M. ROISSE – Mme MOUILLE - M. AGATOR – M. COLIN –  Mme FROGER - 
Mme  AUFFRET – M.  QUETTIER -  M.  CAVY – Mme  GUENEGOU - M. VOYER,  Conseillers 
Municipaux

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

M. FRAKSO Mohamed, Conseiller municipal
M. BOURDIN Didier, Conseiller municipal

à  Mme MOUILLE
à M. QUETTIER

Secrétaires de séance

Mme Liza FONTANILLE et Mme AUFFRET

Convocation adressée le 4 juillet 2014, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 11 juillet 2014, article L.2121.25

Monsieur le MAIRE : Je vous donne quelques informations, avant de démarrer la séance du 
conseil municipal. La première  a trait au recours qu'avait intenté le Groupe IDEC devant la 
CNAC  sur le refus de construire une zone commerciale sur la zone du Moulin Marcille.  Ce 
recours a été rejeté, mais il n'a pas été invalidé complètement, le groupe IDEC peut déposer 
un  nouveau  dossier  en  octobre  devant  la  Commission  Départementale  d'Aménagement 
Commerciale. J'attends le compte-rendu écrit de la décision de la CNAC pour avoir davantage 
de précisions, aujourd'hui nous ne pouvons pas vous donner plus d'information. 

Le deuxième point dont je voulais vous informer, c'est à propos du risque de fermeture d'une 
classe sur l'école Raymond Renard. Nous déplorons ce risque, nous ferons tout pour soutenir 
les parents d'élèves et les enseignants, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fermeture.  Le 
meilleur moyen de soutenir, c'est de faire en sorte que des élèves fréquentent cette école donc 
si vous connaissez des familles qui sont hésitantes, qui sont en attente d'inscription ou dont la 
situation  évolue,  elles peuvent  s'inscrire  sur  l'école  Raymond  Renard  pour  maintenir  une 
classe. Aujourd'hui, je pense que nous pouvons être raisonnablement optimistes, cela ne veut 
pas dire que la partie est gagnée, l'inspecteur se propose de compter les élèves le jour de la 
rentrée.  Évidemment si  les  élèves  ne  sont  pas  présents  le  jour  de  la  rentrée,  il  y  aura 
malheureusement une fermeture de classe. Je voudrais faire deux observations, la première 
c'est  que  dans  ce  quartier  de  l'ile  nous  sommes  contraints avec  peu  de  possibilités  de 
construction,  puisque  nous  sommes  dans  une  zone  de  PPRI  (Plan  de  Prévention  Risque 
Inondation). La situation est cette année tendue, malheureusement elle sera sans doute aussi 
dans les années qui viennent, le renouvellement de la population ne pouvant pas s'opérer 
comme je l'ai indiqué. Ensuite, c'est que si par malheur il devait y avoir une fermeture de 
classe, je regretterais pour ma part qu'on n'ait pas pu procéder à la fusion des 2 écoles il y a 2 
ans,  puisque  si  on avait  fait  la  fusion des  2  écoles,  il  n'y  aurait  pas  eu de problème de 
direction. Or là, l'une des difficultés actuelle liées à la fermeture de classe, serait qu'il y aurait 



à remplacer la direction de l'école maternelle. 

En ce qui concerne la salle Emstal qui est une salle polyvalente,  celle-ci a montré certaines 
faiblesses et en vertu du principe de précaution nous avons limité l'utilisation de cette salle 
pour l'instant pour éviter des rassemblements publics vibrants, du style danse en musique. La 
structure  semble  fragilisée  et  nous  avons  missionné  un  bureau  d'études  pour  étudier 
l'évolution de cette structure qui a été rénovée rappelons-le quand même il y a moins de 10 
ans, puisque la fin des travaux de rénovation est intervenue en 2006. Nous limitons l'accès à 
cette salle, nous avons déplacé les manifestations familiales qui étaient prévues, notamment 3 
mariages dans d'autres salles de la ville des Ponts-de-Cé aux mêmes conditions financières 
que celles que nous avions faites pour la salle.  Nous aurons les résultats de l'étude courant 
septembre et à la suite de ces résultats, nous aviserons sur la décision qu'il conviendra de 
prendre le moment venu. 

Pour finir, je voulais vous parler de ce que la presse a appelé pompeusement « la guerre des 
boulangers ».  j'ai  rencontré  ce  matin  Monsieur  Janneau  qui  va  déposer  un  dossier  de 
ravalement de façade,  car il  veut ravaler la façade de son établissement. C'est une bonne 
nouvelle puisque cela veut dire que Monsieur Janneau veut rester ici et qu'il pense qu'il a les 
conditions pour continuer son activité ici, donc nous ne pouvons que nous en réjouir. Je voulais 
vous en faire part, parce qu'il n'y aura pas « de guerre des boulangers », même si il est acté 
maintenant qu'à côté, le boulanger qui était prévu va bien s'installer dans les locaux qu'il a 
acquis. 
 
Monsieur COLIN : Je voulais vous donner officiellement l'inscription des élus de l'opposition 
aux différents Comités Consultatifs de Quartier (CCQ). Par le passé vous aviez estimé que 
certains élus devaient siéger dans les CCQ et d'autres non, vous nous aviez dit que c'était une 
inscription libre ce  dont j'ai pris bonne note. Je pensais que sur ce nouveau mandat vous 
auriez eu un petit peu plus d'égard par rapport aux élus n'ayant pas eu de signes de votre part  
par rapport à cela. Je vous remets donc officiellement les inscriptions des élus de l'opposition. 
Je pense que c'est un endroit démocratique important, par le passé il y a eu des informations 
qui ont été données aux CCQ avant les élus donc c'est pour cela qu'on désire siéger dans les 
CCQ.  
 
Monsieur le MAIRE : J'enregistre avec satisfaction l'évolution des esprits Monsieur COLIN, 
puisque vous nous aviez indiqué en 2008 qu'il ne fallait pas d'usine à gaz, je me souviens très  
bien, on pourra retrouver le compte-rendu.  Aujourd'hui vous voulez participer aussi je m'en 
réjouis,  c'est très bien.  Nous sommes en train de remettre  cela en route  dans les différents 
quartiers et nous  tiendrons compte  évidemment  de toutes  les demandes d'inscriptions.  Les 
esprits évoluent c'est une bonne chose. 

Point  n°1     -   Approbation d  u   procès-verba  l   d  u   conseil     municipa  l   du    1  2     juin   
2014 

ADOPTE à l'unanimité

                                                          



Point  n°  2     -  Délégation de service public  du service d'accueil  collectif  des 
jeunes enfants

Madame LIOTON, adjointe à l'enfance, rappelle que par délibération en date du  12 
juin 2014, le conseil municipal a décidé de saisir, conformément à l'article L 1413-1 du code 
général des collectivité territoriales, la commission consultative des services publics locaux, 
dans la perspective de déléguer le service public d'accueil des enfants de mois de 6 ans.

Elle  précise  que  préalablement  à  l'engagement  de  la  procédure,  l'assemblée 
délibérante doit se prononcer sur le principe de la délégation du service public du multi-
accueil  « Les lutins » et  de la  future  micro-crèche du quartier  de la  Monnaie  au vu du 
rapport  établi  en  application  de  l'article  L  1411-4  du  code  général  des  collectivités 
territoriales.

Ce rapport met en évidence l’intérêt pour la collectivité de faire appel à un délégataire 
pour la gestion de cet équipement et de son fonctionnement.

L’exploitation du service sera confiée, sous forme d'affermage, à un délégataire dont la 
rémunération  sera  assurée  par  les  résultats  d’exploitation.  Il  sera  en  outre  assujetti  au 
versement  d’une  redevance  à  la  Ville.  L’exploitation  se  fera  aux  risques  et  profits  du 
délégataire, mais il devra produire les éléments permettant à la Ville de s’assurer de la qualité 
du service rendu et d’apprécier les conditions d’exécution du service public.

L’ensemble des installations lui sera remis pour la durée du contrat de DSP, arrêtée à 6 
ans. Il sera chargé de les conduire et d’assurer leur maintenance. 

Mme LIOTON précise  que  la  procédure  de  délégation  de  service  public  est 
définie par les articles L 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. 

Cette  dernière  impose  des  modalités  rigoureuses  et  détaillées  de  mise  en 
concurrence .  Le  choix  des  entreprises  admises  à  remettre  une  offre  est  assuré  par  la 
Commission  des  délégations  de  service  public.   A  l’issue  de  la  remise  des  offres,  la 
Commission des DSP émet un avis et M. le maire invite une ou plusieurs entreprises admises 
à remettre une offre  à négocier.  A l’issue des négociations,  M. le  maire soumet à votre 
approbation le choix du lauréat et le contrat de DSP finalisé. 

Vu  la  délibération  en  date  du  12  juin  2014,  portant  saisine  de  la  commission 
consultative des services publics locaux,

Vu le rapport de présentation à la Commission consultative des service public locaux, 

Considérant l'avis favorable de la commission consultative des services publics locaux 
qui s'est réunie le lundi 23 juin,

Madame LIOTON propose à l'assemblée délibérante de :

- approuver le principe de la délégation du service public d'accueil des enfants de 
moins de 6 ans,

- autoriser le Maire à engager la procédure de mise en concurrence et de dévolution 
du contrat de Délégation de service public.



Monsieur COLIN : Alors, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on nous demande de délibérer sur 
un document dont on n'a pas encore vu le cahier des charges. La moindre des choses c'est de 
pouvoir  au moins consulter  ce  cahier  des charges,  avoir  les  différentes variantes,  c'est  la 
première chose. Ensuite, est-ce que vous pouvez nous rappeler le montant de l'investissement 
total de cette mini crèche et nous donner les loyers qui sont prévus à encaisser puisque dans 
la  délibération  on voit  qu'il  y  aura  un  loyer  ou pas,  cela  fait quelques  inconnues  et  puis 
j'imagine que pour rendre un service public il va falloir une subvention, à combien a-t-on prévu 
de subventionner la DSP pour faire fonctionner ce service dans la commune ?  
 
Valérie LIOTON : Le cahier des charges à ce jour n'est pas terminé, on  ne  peut  donc  pas 
vous le présenter. Ce qu'on vous demande aujourd'hui c'est de valider la mise en place de la 
procédure à la suite de la commission d'appel d'offres, et non de voter le cahier des charges. 
 
Monsieur le MAIRE :  Pour information le coût de la micro crèche  est de  140 000 euros. 
Aujourd'hui,  il  s'agit  bien  d'engager  la  procédure  de  mise  en  concurrence  du  contrat  de 
Délégation de Service Public, le contenu on le fera ensuite il sera proposé pour validation au 
conseil par la suite, cela veut dire que l'on retiendra une entreprise et on vous dira quelles 
auront été les critères.  
 
Monsieur COLIN : Il sera trop tard pour le cahier des charges. Nous ne sommes pas contre la 
mise en route de la DSP, ce qui nous interroge c'est qu'effectivement la rédaction du cahier des 
charges va avoir lieu, il n'y aura pas de conseil municipal et on va passer en DSP. Ce qui fait 
que l'on va se retrouver avec un cahier des charges déjà rédigé et déjà donné aux entreprises 
ou aux associations, sans forcément que le conseil municipal ait pu s'exprimer. C'est comme si 
on vous donnait un blanc-seing sur une action qui est importante, la petite enfance.  
 
Monsieur le MAIRE : Il va y avoir une commission consultative des services publics qui va 
être constituée à cet effet, dans laquelle vous siégez.  
 
Madame FROGER : En effet, la commission au niveau de la DSP va intervenir, mais pour le 
choix des candidats, puis après pour les candidatures dans un premier temps et ensuite pour 
les choix. Le problème c'est que le cahier des charges on en a parlé lors de la commission, j'ai  
demandé à ce qu'on puisse l'avoir en amont. Je n'ai pas forcément eu une réponse positive sur 
ce point-là.  Sur le  fait  de la  DSP pourquoi  pas, mais  c'est quand même un point qui est 
relativement important dans la commune. C'est la petite enfance que l'on sous traite, confiée à 
des prestataires extérieurs, donc actuellement on ne les connaît pas et c'est normal, mais 
quelque part on donne un ticket blanc, avec un cahier des charges que l'on ne connaît pas, ni 
ce que l'on va demander.  
 
Monsieur  le  MAIRE :  Le  cahier  des  charges  n'est  pas  encore rédigé,  il  est  en cours de 
constitution. Il sera soumis à l'approbation d'une commission dont vous ferez partie et ensuite 
on fera la consultation pour retenir un prestataire, on ne va pas s'éterniser sur le sujet, c'est la 
procédure qu'on emploie à chaque fois.  
 
Madame FROGER : Sauf erreur de ma part, dans tout le planning qui nous a été donné, il n'a 
jamais été question de faire valider le cahier des charges lors d'une commission de DSP. Vous 
m'interrompez si je me trompe, la procédure c'est la municipalité qui va rédiger le cahier des 
charges, sur cette base-là il  va y avoir  un appel à candidature,  après des candidats vont 
donner leur candidature et derrière il y aura un 2ème tour où là, il y aura les offres. A aucun 
moment on nous a dit qu'il y aurait une réunion spécifique  pour cette DSP, pour valider le 
cahier des charges, jamais. En commission d'appel d'offres en règle générale, on arrive en 
commission d'appel d'offres pour analyser des offres et pour faire le choix des candidats, mais 
on n'arrive pas en commission d'appel d'offres pour analyser le cahier des charges en amont.  
 
Monsieur PAVILLON : Je pense qu'on confond la commission des services publics locaux et la 
commission d'appel d'offres qui sont 2 instances différentes, mais  qui  fonctionnent sur le 
même principe. La commission des services publics locaux qui se réunit donne un avis et après 
on peut tout simplement avant la mise en ligne avoir une réunion pour présenter ce cahier des 
charges en commission.  



 
Madame FROGER : Je suis d'accord avec vous, mais lors de la commission de DSP qu'on a eu 
il  y a 2 semaines,  j'ai  évoqué le problème du cahier des charges qu'on n'avait  pas,  donc 
quelque part on doit se prononcer dessus et on ne connaît pas le contenu de celui-ci parce qu'il 
n'est pas établi. J'ai soulevé ce problème et  jamais on m'a dit qu'il y aurait une commission 
pour nous présenter le cahier des charges.  On m'a dit que  lorsqu'il y a  un appel d'offres, le 
cahier des charges vous ne l'avez pas forcément, donc là ce sera la même chose. 
  
Monsieur le MAIRE : Je crois que si vous avez peur de quelque chose, effectivement on peut 
procéder par étape comme cela, on peut faire une commission spécifique dans laquelle le 
cahier des charges vous sera présenté, avant qu'on consulte la commission d'appel d'offres, 
mais il n'y a vraiment rien à cacher dans nos procédures.  
 
Madame FROGER : On n'a jamais dit qu'il y avait quelque chose à cacher.  
 
Monsieur  le  MAIRE :  Je  vous indique  les  étapes dans  lesquelles  vous  pensiez  que vous 
n'aviez pas votre place.  
 
Madame FROGER : Ce n'est pas cela que j'ai dit  dans le fait de valider la DSP ce qui nous 
gêne actuellement c'est qu'on va valider une procédure avec un contenu derrière que l'on peut 
demander au prestataire, mais on fait quand même passer une DSP, sur une activité qui est du 
domaine de la petite enfance qui est relativement important, ce n'est pas comme une activité 
de camping. C'est la question, je ne parle pas de la procédure, je conçois que le contenu ne 
soit pas finalisé, mais la présentation qui nous a été faite elle a été sur la durée, elle a été sur 
le  type,  affermage  et  autre,  mais  le  contenu  même  de  ce  que  l'on  peut  demander  au 
prestataire  on  ne  le  connaît  pas.  On  a  trop  d'interrogations  pour  valider  à  100 % cette 
procédure, c'est pour cela qu'on s'abstiendra.  
 
Monsieur COLIN : Alors pour que l'on soit vraiment d'accord, j'ai effectivement entendu que 
vous  alliez  réunir  une  commission avant  de  distribuer  le  cahier  des  charges  à  des  futurs 
candidats et c'est donc pour cela que l'on va voter pour, parce que la procédure d'un point de 
vue  juridique  ne pose pas de problème. C'est juste qu'avant que le cahier des charges soit 
distribué,  avoir  une commission,  ce  qui  n'était  pas  le  cas pour  le  camping.  C'est  un bon 
exemple  d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas eu de commission,  avant la distribution du cahier des 
charges. Vous voyez, notre inquiétude portait vraiment sur le cahier des charges.  
 
Monsieur le MAIRE : Au sujet du camping, dans la 2ème étape on a encore fait mieux, parce 
qu'on a changé de délégataire et on l'a fait en accéléré. 
 
Monsieur QUETTIER : Monsieur BOURDIN vote contre pour des questions de principe et moi 
je m'abstiens un peu pour des questions de principe aussi, mais moins marqué parce que je ne 
suis pas contre les délégations de service public, celle du terrain de camping par exemple, ne 
me gêne absolument pas, de même une éventuelle délégation de service public sur Rives d'Art 
ne me gênera pas non plus, par contre ici il s'agit à mon sens des choses que la municipalité 
devrait garder dans son giron.  
 

ADOPTE par 31 voix pour, 1 voix contre (M. BOURDIN (pouvoir à M. QUETTIER)), 1 abstention 
M. QUETTIER                           

                                                                           ________________                   



Point n°  3      –  ATHLETIS –   M  odalités de gestion  

Vu  la  délibération  du  24  avril  1997,  portant  création  d'une  régie  dotée  de  la 
personnalité morale et de l'autonomie financière pour la gestion du complexe Athlétis,

Vu l'avis  du Comité  Technique Paritaire  du 13 juin 2014 relatif  à  la  création  d'une 
direction sports, vie associative et tourisme,

Monsieur  le  Maire  informe  le  conseil  municipal  qu'afin  d'assurer  une  organisation 
rationnelle des services, notamment sports, vie associative et tourisme, il est proposé de créer 
une direction dédiée.

Cette  direction  sera  ainsi  l'accès  unique  pour  l'ensemble  des  équipements  sportifs, 
Athlétis compris, salles municipales et gérera les relations avec les associations.

Pour  ce  faire,  la  régie  autonome d'Athlétis  doit  être  dissoute  et  l'ensemble  de  ses 
activités reprises par la ville des Ponts-de-Cé.

Conformément à l'article 27 du règlement intérieur d'Athlétis, la date de dissolution est 
fixée au 30 septembre 2014, il est procédé à la nomination d'un liquidateur.

Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris dans le budget 
communal.

L'ensemble  des  conventions  sont  reprises  par  la  commune,  notamment  celles 
concernant l'IFEPSA pour la durée restante.

Il est donc proposé au conseil municipal :

- d'approuver la dissolution de la régie personnalisée dotée de l'autonomie financière et 
de la personnalité morale Athlétis,

- de nommer Monsieur Jean-Paul PAVILLON, liquidateur de la régie Athlétis pour en 
assurer toutes les missions relatives à la cessation d'activité de ladite régie,

- de transférer à l'issue de cette période de liquidation, dans le budget communal, l'actif 
et le passif de la régie d'Athlétis,

- de transférer le personnel de la régie à la commune des Ponts-de-Cé.

Monsieur le MAIRE : Vous savez que le 24 avril 1997 le conseil municipal avait créé une 
régie dotée d'une autonomie financière pour gérer le complexe Athlétis. Aujourd'hui, la régie 
autonome nous semble devoir être dissoute pour une meilleure organisation des services et 
notamment parce que la régie Athlétis gérait une résidence universitaire et nous estimons qu'il 
n'est  pas du  ressort d'une régie de gérer une résidence universitaire.   Pour se faire nous 
dissolvons la régie Athlétis, nous nommons Jean-Paul PAVILLON liquidateur de la régie, afin de 
réintégrer ce budget dans le budget municipal. Puis dernière information, les 5 personnes qui 
étaient  à  la  régie  d'Athlétis  seront  intégrées  dans  l'organigramme  municipal.  Il  s'agit  de 
Florence  DEROUET  qui  deviendra  Directrice  de  la  vie  associative,  des  sports  et  de  la  vie 
événementielle,  ce  service  n'existait  pas jusqu'ici,  Catherine Laurens sera assistante,  elles 
seront  basées  physiquement  à  la  maison des  associations.  Catherine  LAURENS gérera  les 
plannings des associations notamment, elle sera en prise directe avec la vie associative. Quant 
à  Paul  HOUASLET,  Loïc  ROBERT  et  Bruno  TAILLANDIER, ils  seront  affectés  à  la  gestion 
matérielle d'Athlétis et en cas de besoin, ils donneront un coup de main pour d'autres tâches 
pour la ville. Toujours pareil pour les formes, il faut d'abord que le conseil municipal prononce 
la dissolution de la régie, ensuite demain nous avons un conseil d'administration d'Athlétis qui 
actera et ensuite Monsieur PAVILLON fera son travail de liquidateur.  
 
Monsieur COLIN : Pouvez-vous nous rappeler, combien la résidence universitaire a reversé à 



la régie, quel  montant cela apportait à la régie, puisque c'est une somme importante,  elle 
donnait des recettes à la régie pour faire des animations ou pour faire des travaux d'entretien, 
donc on va perdre ce montant-là et  je voudrais connaître cette somme . Le 2ème point quid 
de la suite des événements par rapport aux utilisateurs habituels, telles que les associations 
sportives et l'IFEPSA, je me laisse entendre dire depuis quelques mois qu'on aurait bien envie 
que cette lourde charge à entretenir devienne un bien d'agglomération, pouvez-vous nous en 
parler ? 
 
Monsieur le MAIRE : En ce qui concerne les recettes locatives proprement dites, elles étaient 
intégrées à tout un ensemble, cela fait l'objet d'un chapitre particulier. Sur les chiffres, je ne 
peux pas vous renseigner là actuellement. Je vous les donnerai, mais ce n'était pas à la ville de 
gérer par une régie autonome la gestion des loyers des résidences universitaires, de notre 
point de vue cela ne nous paraissait pas nécessaire. Monsieur COLIN vous êtes apparemment 
je pense aussi au courant quand même de la gestion de la résidence universitaire. 

En ce qui concerne ce bien qui est situé sur le site de la commune, nous avons une convention 
avec la ville pour  les heures d'utilisation.  Cette convention n'a pas vocation à être modifiée, 
d'autant plus que les heures d'activités de l'IFEPSA vont augmenter, donc ils bénéficieront des 
installations au coût qui était acté à l'époque, par une convention trentenaire. 

La dernière question au sujet de l'agglomération, effectivement l'agglomération va sans doute 
devenir une communauté urbaine avec extension des compétences. Pour l'instant, il n'est pas 
encore prévu que les  équipements  sportifs  ou événementiels  à  dimension d'agglomération 
intégrent le giron communautaire, il en va ainsi du parc expo, de la salle Arena à Trélazé, 
d'Athlétis  ou  d'autres  équipements  d'une  certaine  envergure.  Cela  peut évoluer  dans  les 
années  qui  viennent,  mais  il  n'est  pas  acté  qu'il  y  ait  un  transfert  de  ces  biens  à  la 
communauté d'agglomération.  
 
Monsieur COLIN : J'aimerais connaître votre position par rapport à cela, est-ce que vous avez 
envie, ou est-ce que en tant que maire des Ponts-de-Cé et Vice-Président d'agglomération 
vous  pensez  qu'il  serait  une  bonne  chose  pour  la  commune  d'avoir  un  équipement 
d'agglomération  situé  dans la  commune ?  Si cela ne se faisait  pas,  comment pensez-vous 
équilibrer et à combien vont se monter les travaux prévus sur Athlétis dans les mois à venir ou 
dans les 10 années à venir ?  
 
Monsieur le MAIRE : Athlétis est un équipement qui a vieilli et le point de faiblesse c'est la 
toiture. Pour l'instant on a travaillé en réparant et en faisant des joints d'étanchéité là où 
c'était  nécessaire.  Il  est  incontestable  que si  un jour  nous devons réparer  la  toiture,  cela 
représentera une certaine  somme.  Ce sera quelque chose auquel  on réfléchira le  moment 
venu, mais cela peut encore être utilisé en l'état en « rustinant » l'équipement. 
En ce qui concerne la vocation et ce que je pense de cet équipement, vous savez je pense que 
nous sommes dans une communauté urbaine où un certain nombre d'initiatives doivent être 
partagées sur des équipements communautaires. Ici par exemple, nous avons un équipement 
communautaire, il s'agit de l'usine des eaux, il y a d'autres équipements communautaires à 
travers le territoire et la ville d'Angers ne pourra pas accueillir sur son sol tous les équipements 
d'envergure. En conséquence, demain si cette salle devait être acquise par l'agglomération elle 
en aurait certes l'entretien, mais en ce qui concerne l'usage nous avons localement puisque la 
zone des Hauts de Loire au SCOT est  identifiée  comme une zone à vocation culturelle  et 
sportive, il y aurait  donc  aussi à regarder l'utilisation du site, mais je ne suis pas forcément 
fermé à toute initiative en ce sens-là, je crois qu'il faut attendre de voir comment les choses 
vont évoluer.  

ADOPTE par 26 voix pour, 7 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET –              
M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER)

                                                                           ________________                   



Point n°    4     –  Centre sportif et événementiel Athlétis     – Création d’un budget   
annexe

Madame HAROU, adjointe, rappelle que, par délibération votée lors du conseil municipal 
du 10 juillet 2014, il a été décidé de dissoudre la régie personnalisée Athlétis  en date du 30 
septembre 2014  et de « transférer, dans le budget communal, l'actif et le passif de la régie 
d'Athlétis ».

L'activité  d'Athlétis  est  classée  parmi  les  services  publics  à  caractère  industriel  et 
commercial et doit donc être individualisée dans un budget annexe tenu selon les dispositions 
de l’instruction budgétaire et comptable M4 et soumise à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.).

Pour qualifier un service d'industriel et commercial, la jurisprudence requiert l’existence
de plusieurs critères, dont les principaux sont les suivants :

• l'activité du service répond à un objectif de gestion industrielle et commerciale ;
• le service est exploité dans des conditions similaires à celles d'une entreprise privée ;
• le service tire ses ressources de redevances perçues sur les usagers, celles-ci devant en

principe assurer l'équilibre budgétaire du service.

La gestion d'Athlétis répondant à l’ensemble de ces critères, Madame HAROU propose :
-  de créer,  à compter du 1er octobre 2014, le budget annexe «Athlétis»,  rattaché au 

budget principal de la ville,
               - de demander aux services fiscaux que ce budget soit assujetti à la T.V.A.

ADOPTE par 26 voix pour, 7 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET –              
M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER)

                                                                         ________________  

Point n°  5     – Convention entre la Ville et le CCAS

Madame CHOUTEAU, adjointe aux solidarités, rappelle que le Centre communal d’action 
sociale est un établissement public administratif communal distinct, juridiquement, des 
services de la Ville mais s’appuyant sur leurs compétences logistiques afin de fournir un service 
de meilleure qualité.

C’est l’outil privilégié de la commune en matière d’action sociale. Il anime une action 
générale de prévention et de développement social dans la commune.

La Municipalité  s’y  implique  par  la  subvention annuelle  pour  l’action  menée par  les 
services du C.C.A.S.

Il apparaît nécessaire de préciser par voie conventionnelle les relations entre la Ville et 
le CCAS.

En  conséquence,  afin  de  formaliser  cet  accord,  Madame  CHOUTEAU  demande  
au  Conseil  d’autoriser  Monsieur  le  Maire,  à  signer  cette  convention  avec  Monsieur  le  
Président du CCAS.

 
ADOPTE à l'unanimité

              ________________  



Point n°  6     - CCAS –   Réaménagement de l'emprunt contracté     auprès du Crédit   
Mutuel   pour la construction du nouveau   bâtiment du   CCAS  

Madame HAROU, adjointe, informe le Conseil Municipal que le CCAS souhaite procéder 
au réaménagement de l'emprunt contracté en 2012 pour la construction du nouveau bâtiment 
du  CCAS ;  le  réménagement  porterait  sur  un  capital  restant  dû  de  167 614,20  €  (après 
l'échéance  du 15/09/2014)  et  ce  réaménagement  pourrait  engendrer  15  000 €  de  baisse 
d'intérêts payés.

Vu la délibération du Conseil  d'Administration du CCAS en date du 26 juin 2014 et 
conformément  aux  articles  L  2121-34  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, Madame HAROU sollicite l’accord du Conseil Municipal de la Commune des Ponts-
de-Cé pour pouvoir procéder à ce réaménagement qui prendra la forme suivante :

- remboursement total du prêt actuel auprès du Crédit Mutuel,
- souscription d'un nouvel emprunt auprès de la Caisse d'Epargne au taux fixe de 3,05 %.

Monsieur CAVY :  Je  voulais  simplement  vous demander  quelle  était  la  durée restante  et 
quelle était la nouvelle durée du nouveau prêt ?  
 
Madame HAROU : L'emprunt était sur 15 ans donc il reste 13 ans et la durée c'est la même, 
c'est à dire 13 ans.  

ADOPTE à l'unanimité
 ________________

Point    n°  7     - ZAC  des  Mazeries/Waldeck  Rousseau  (Eco-Quartier  de  la 
Monnaie)– Approbation du compte rendu d'activités à la collectivité (CRAC) 
au 31 décembre 2013

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 14 octobre 2013, le Conseil 
municipal  a  approuvé  le  compte  rendu  d'activités  à  la  collectivité  (CRAC)  de  la  ZAC des 
Mazeries/Waldeck Rousseau (Eco-Quartier de la Monnaie) pour l'année 2012.

Conformément à la convention de concession confiant à la Sodemel l'aménagement de 
cette ZAC, la Sodemel nous a adressé pour approbation le CRAC arrêté au 31 décembre 2013.

Ce document comprend :

- un rappel des conditions physiques et financières de l'opération,

- le  bilan  prévisionnel  financier  actualisé  en fonction  des évènements  et  décisions 
prises en 2013,

- l'échéancier des dépenses et des recettes et le plan de trésorerie correspondant.

 Rappel du projet :

Sur une superficie  de 9.5 hectares environ, la ZAC des Mazeries/Waldeck Rousseau 
(Eco-Quartier  de  la  Monnaie)  devrait  comporter  à  terme  environ  600  logements  et  une 
résidence services. Elle est destinée à accueillir des constructions à usage principal d’habitat 
ainsi que les équipements publics d’accompagnement et les services de proximité en rapport 
avec la programmation de ce quartier.

A ce jour, les travaux et la commercialisation de la première tranche de la Monnaie sont en 
cours de finalisation. 

2 autres opérateurs (Logiouest et Angers Loire Habitat) ont débuté la construction de leur 
bâtiment et notamment Angers Loire Habitat qui réalise pour le compte de la commune des 
Ponts-de-Cé une micro-crèche. Ces bâtiments seront livrés dans le courant de l’année 2015.



Les  travaux  de  finitions   (trottoirs,  revêtements  définitifs,  éclairage,  espaces  verts)  de  la 
première tranche sont finalisés ou en cours de finalisation pour les espaces verts.

Les travaux de viabilisation de la 2nd tranche de la Monnaie vont débuter dans le courant du 
mois de juillet 2014 et ce pour une durée de 10 mois environ  afin de permettre l’accueil des 
futurs habitants du bâtiment Logiouest et de débuter la commercialisation des lots individuels 
de la tranche 2 ; ceci permettant de prendre le relais de la commercialisation de la tranche 1 
qui est en cours d’achèvement

Avancement physique de l'opération :

- Au  31  décembre  2013,  la  Sodemel  est  propriétaire  de  92  482  m².  Toutes  les 
parcelles nécessaires à l’opération ont été acquises à ce jour.

- Au  31  décembre  2013,  l’ensemble  des  travaux  de  viabilisation  de  la  première 
tranche est réalisé ainsi que les premiers travaux de finitions de voirie
Les ilots réservés à l’habitat individuel sont en cours de commercialisation

- La commercialisation des ilots de la 2nd tranche auprès des promoteurs se poursuit. 
A ce jour 3 opérateurs sont engagés sur cette 2nd tranche : LOGIOUEST, SERI-
OUEST et Maine et Loire Habitat. LOGIOUEST a démarré son chantier.

- Les travaux de viabilité de la 2nd tranche vont débuter dans le courant du mois de 
juillet 2014.

Le bilan financier prévisionnel des dépenses et des recettes révisé au 31 décembre 
2013 s'établit à 12 781 000 € Hors Taxes, équilibré sans participation  communale.

Après la présentation du CRAC, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal :
- d'approuver  le  présent  bilan  prévisionnel  révisé  au 31 décembre  2013 portant  les 

dépenses  et  les  recettes  de  l'opération  à  12  781  000  €  Hors  Taxes  sans  participation 
communale.

- d'approuver l'état des acquisitions au 31 décembre 2013.

- d’approuver la mise en place d’un emprunt 2 M€ pour les années 2014 et suivantes 
garanti par la collectivité.

Monsieur COLIN : Lors de l'inauguration du quartier vous nous aviez annoncé par le biais de 
Bouygues Immobilier, l'arrivée d'une résidence seniors. Je voulais savoir où en est ce projet, 
est-ce que c'est plutôt à l'abandon, est-ce que c'est repris par une autre personne morale, 
parce que Bouygues Immobilier à priori ne donne plus trop de réponse par rapport à cela ?  
 
Monsieur  le  MAIRE : Nous  rencontrons  Bouygues  Immobilier  la  semaine  prochaine,  la 
résidence est toujours d'actualité. 

ADOPTE à l'unanimité
 ________________



Point    n°  8     - ZAC  d’Activités  de  Sorges–  Approbation  du  compte  rendu 
d'activités à la collectivité (CRAC) au 31 décembre 2013

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 14 octobre 2013, le Conseil 
municipal a approuvé le compte rendu d'activités à la collectivité (CRAC) de la Zone d’Activités 
de Sorges pour l'année 2012.

Conformément à la convention de concession confiant à la Sodemel l'aménagement de 
la Zone d’Activités de Sorges, la Sodemel nous a adressé pour approbation le CRAC arrêté au 
31 décembre 2013.

Ce document comprend :

- un rappel des conditions physiques et financières de l'opération,

- le  bilan  prévisionnel  financier  actualisé  en fonction  des évènements  et  décisions 
prises en 2013,

- l'échéancier des dépenses et des recettes et le plan de trésorerie correspondant.

 Rappel du projet :

Situé au Nord-Est du territoire de la commune des Ponts-de-Cé au lieudit « Plessis-
Charrault », en bordure de la RD 4, le site de Sorges se développe sur 9,7 hectares environ et 
s’inscrit dans une zone périurbaine aujourd’hui en friche. 

La commune des Ponts-de-Cé étant dotée d’un tissu artisanal et commercial dense, la 
création  d’une  zone  d’activités  à  vocation  artisanale  et  commerciale  permet  d’offrir  des 
possibilités de relocalisation aux entreprises de la commune présentes dans le tissu urbain et 
sans possibilité de développement à court et moyen termes.

Plus généralement, la Zone d’Activités de Sorges permet de répondre aux attentes et 
demandes d’entreprises désirant bénéficier de surfaces adaptées et nécessaires aux besoins de 
développement,  dans  un  environnement  de  qualité,  tout  en  bénéficiant  de  la  proximité 
d’infrastructures performantes et d’une visibilité accrue.

 Avancement physique de l'opération :

- Au 31 décembre 2013, la Sodemel est propriétaire de 81 972 m²,

- Au  31  décembre  2013,  l'ensemble  des  études  préalables  et  opérationnelles  est 
achevé,

- Les travaux de viabilité de la première tranche ont débuté en juillet 2012 et ont été 
finalisé au cours du 1er trimestre 2013,

- La pré-commercialisation des lots de la première tranche auprès des entreprises est 
quant à elle, engagée depuis le premier trimestre de l’année 2011. A ce jour, 3 lots 
ont été vendus,

- Les  acquisitions  foncières  réalisées  ont  permis  également  d’engager  la  pré-
commercialisation de la tranche 2,

- 2 entreprises ont livré leur bâtiment à la fin de l’année 2013, 

- Suite à l’ouverture des entreprises, une première campagne de travaux de finitions 
de voirie a débuté au début de l’année 2014 et est achevé aujourd’hui,

- Les travaux de la 2nd tranche ont débuté en avril 2014 pour une durée d’environ 1 
an,



Le bilan financier prévisionnel des dépenses et des recettes révisé au 31 décembre 
2013 s'établit à 3 848 000 € Hors Taxes, équilibré sans participation  communale.

Après la présentation du CRAC, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal :
- d'approuver  le  présent  bilan  prévisionnel  révisé  au 31 décembre  2013 portant  les 

dépenses  et  les  recettes  de  l'opération  à  3  848  000  €  Hors  Taxes  sans  participation 
communale.

- d'approuver l'état des acquisitions au 31 décembre 2013.

Monsieur COLIN : Lorsque vous avez créé cette zone, vous aviez dit que c'est la commune 
qui allait être en charge de la commercialisation des îlots et des parcelles. Je remarque quand 
même qu'on a des frais de commercialisation assez importants de la part de la SPLAA. Est-ce à 
dire qu'on a confié toute la commercialisation à la SPLAA ou c'était prévu comme cela ? 
 
Monsieur le MAIRE : Les communes de 12 000 habitants ne sont pas toujours équipées d'un 
service économique.  Notre bras armé, la SPLAA, travaille en étroite collaboration avec nous, 
c'est à dire que dès que nous avons un prospect nous l'orientons vers la SPLAA. Par contre, en 
ce qui concerne le garage Giraud et le contrôle technique c'est moi en direct, mais il s'agissait 
de personnes de la commune.  Après, le cabinet d'experts-comptables c'est la SPLAA qui l'a 
géré et il y en a d'autres, c'est le portefeuille de la SPLAA. Si on avait un service économique 
avec des personnes dédiées à cette activité qui pourraient travailler là-dessus on le ferait, mais 
la  compétence  économique  étant  une  compétence  d'agglomération.  On y  travaille  vous  le 
voyez bien, à l'heure actuelle puisque vous faites partie de la commission économique, on 
travaille sur l'artisanat dans nos communes.  Pour les zones d'activités on travaille aussi en 
partenariat avec Angers Loire Développement sur des zones beaucoup plus importantes. Tout à 
l'heure, j'ai parlé de la CNAC c'est moi qui me suis déplacé à Paris par exemple pour le dossier. 
Alors c'est vrai que cela occasionne un peu de frais de commercialisation et de portage, mais 
tout cela se retrouve dans le bilan de l'opération et vous verrez que dans la délibération qui 
vous est proposée, il n'y a aucune participation de la ville.  
 
Monsieur COLIN :  Bien sûr on vous rejoint,  cependant regardez à la  fin  il  y  a  des frais 
d'activités, on sera à 429 000 euros pour un million d'euros de foncier et d'acquisitions, donc 
c'est quand même une charge très importante, on sera à plus de 10 % du total des dépenses. 
Cela veut donc dire que tout d'un coup, on génère des charges qui vont s'ajouter au coût du 
terrain. Peut-être aussi qu'à un moment donné on peut se poser cette réflexion-là, le terrain 
devient nettement plus cher et cela empêche un peu les entreprises de pouvoir s'installer. En 
effet, comme vous le dites on est obligé d'équilibrer et donc à un moment donné on additionne 
les charges et on divise par le nombre de mètres carrés et cela nous donne le prix au mètre 
carré, donc plus de 10 % pour les frais de commercialisation. Alors comme vous l'avez bien dit 
c'est vous qui en direct avez fait pas mal d'arrivées d'entreprises donc cela m'interroge.  
 
Monsieur le MAIRE :  Vous le savez mieux que moi  professionnellement,  c'est  un monde 
particulier le monde de l'entreprise et lorsqu'ils posent un certain nombre de questions, la SPL 
les renvoie soit vers les chambres consulaires, soit vers d'autres organismes qui les orientent. 
L'objectif c'est que lorsqu'on a une opportunité avec quelqu'un, c'est de ne pas la perdre, c'est 
de l'accompagner dans le processus de décision et nous ne sommes pas équipés dans nos 
communes. Je ne suis pas le seul maire concerné dans les communes de même strate. On fait 
donc avec, mais j'espère que cela changera puisqu'on va avoir une agence de développement 
économique, on va essayer d'éviter les doublons et de faire en sorte qu'il y ait une répartition 
sur le  territoire et on verra à ce moment-là, mais de toute façon cela ne coûte rien à la 
commune.  
 
Monsieur PAVILLON : Quand je relis les chiffres, la commercialisation ce n'est que la moitié 
de  ce  que  vous  avez  dit,  c'est  à  dire l'ensemble  des  frais  de  société  et la  gestion.  La 
commercialisation  elle  ne représente que 222 000 euros,  donc on est quand même à moitié 
moins.  
 
Monsieur COLIN : Au bout du compte il s'agit des mêmes personnes et même si les frais de 
commercialisation sont de l'ordre de 6 % c'est énorme. C'est quand même une société semi-



publique, on vous fera l'addition de ce que cela va donner sur l'année, c'est pas mal.  
 
Monsieur le MAIRE : Oui, mais le retour sur investissement n'est pas mal non plus.  
 
Monsieur PAVILLON : Juste pour intervenir, je suis quand même un peu surpris par rapport à 
ce que vous dites. Vous évoquez qu'effectivement il faut avoir du développement économique, 
quelles solutions autres vous pouvez proposer pour pouvoir le faire ? Car en effet, c'est quand 
même assez compliqué de le faire et là le fait d'avoir un bras armé comme la SPLAA, cela aide. 
Cet accompagnement se fait un petit peu partout sur l'agglomération, mais il n'y a aucune 
autre action ailleurs. Votre démarche est un petit peu particulière, en vous disant que voilà on 
va sur une zone d'activité économique qui fonctionne et sur laquelle les personnes viennent, 
qui est attractive, où l'on développe de l'emploi et de l'installation d'entreprises. 
 
Monsieur COLIN : Mon propos n'est pas du tout lié sur cette zone-là particulièrement, il est 
sur toutes les autres.  Aujourd'hui,  ce  qui  me dérange et  cela concerne la prochaine  zone 
effectivement, ce n'était pas sur cette zone là que je voulais intervenir parce qu'il n'y a aucun 
souci par rapport à cela si ce n'est que comme l'a dit Monsieur le Maire on a fait quand même 
venir plusieurs entreprises et que cela n'empêche pas qu'on soit quand même à plus de 10 % 
et si vous prenez l'immobilier avant, on était à plus de 10 %, alors que malgré les efforts faits 
par la commune en interne on reste à plus de 10 %. 
Ce qui me gêne beaucoup c'est qu'en 2006 le sénateur RAOUL a fait en sorte que les sociétés 
telles  que  la  Sodemel,  la  SPLAA  dont  les  communes  sont  adhérentes,  n'aient plus  de 
concurrence. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les frais de gestion, les frais de commercialisation 
sans  concurrence,  vous  n'avez  pas  l'obligation  de  mettre la  Sodemel  et  la  SPLAA  en 
concurrence.  Ce qui me gêne c'est  qu'on est à plus de 10 % sur l'ensemble de ces frais qui 
sont versés à ces sociétés, même si elles sont efficaces.  Aujourd'hui on demande à tout le 
monde de se serrer la ceinture, y compris je dirais aux habitants les plus démunis. Quand ils 
veulent faire une acquisition et  qu'ils sont obligés de payer 10 % de plus leur terrain, parce 
que ces sommes sont versées à des sociétés d'économie, si on n'avait que 6 % de frais sur ces 
sociétés-là aujourd'hui, les personnes seraient contentes de payer 4 % de moins leur terrain je 
pense.  
 
Monsieur le MAIRE : Le contribuable que vous êtes et que je suis, n'a pas à se plaindre de 
cette opération, puisqu'il n'y aura aucune participation de la commune dans cette affaire. Je 
pense que si il y a des entreprises qui ne viennent pas sur ce secteur, c'est parce qu'elles n'ont 
pas financièrement la possibilité  de le faire. Vous savez et j'ai  accompagné aussi  d'autres 
entreprises directement, comme par exemple les cinémas. Je n'ai eu besoin de personne, il a 
fallu  que  je  me débrouille  tout  seul  et  j'ai  trouvé les  opérateurs.  Je  les  ai  mis  ensemble 
heureusement, parce que sinon on y serait encore. Ce qu'il faut voir au bout du compte c'est la 
plus value que cela donne à la commune. Cette zone d'activité aujourd'hui va sortir de terre et 
elle ne  coûtera  rien  au  contribuable,  je  pense  que  c'est  cela  qu'il  faut  regarder.  Après 
effectivement les coûts de gestion, alors vous êtes un comptable, effectivement il y a peut-être 
des économies d'échelle à faire, c'est sans doute vrai. Sur ce type d'opération il n'y a aucune 
commune de notre strate qui ait les moyens d'aménager, d'investir, de faire les expropriations 
et ensuite d'amener les entreprises. Nous devons passer par ce type d'opération parce que 
sinon on ne pourrait pas le faire. Je crois que les contribuables non pas à s'en plaindre parce 
qu'au bout du compte, il n'y a pas de participation de la collectivité.  

ADOPTE à l'unanimité
 ________________



Point    n°  9     - ZAC  des  Grandes  Maisons  –  Approbation  du  compte  rendu 
d'activités à la collectivité (CRAC) au 31 décembre 2013

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 14 octobre 2013, le Conseil 
municipal  a  approuvé  le  compte  rendu  d'activités  à  la  collectivité  (CRAC)  de  la  ZAC des 
Grandes Maisons pour l'année 2012.

Conformément à la convention de concession confiant à la Sodemel l'aménagement de 
cette ZAC, la Sodemel nous a adressé pour approbation le CRAC arrêté au 31 décembre 2013.

Ce document comprend :

- un rappel des conditions physiques et financières de l'opération,

- le  bilan  prévisionnel  financier  actualisé  en fonction  des évènements  et  décisions 
prises en 2013,

- l'échéancier des dépenses et des recettes et le plan de trésorerie correspondant.

 Rappel du projet :

Situé entre le chemin des Grandes Maisons à l'ouest, la rue Lucile Rozier au sud et la 
rue David d'Angers à l'est, le quartier des Grandes Maisons couvre une surface de 4,5 hectares 
environ.

L'aménagement de la ZAC devrait accueillir à terme environ 200 logements aux formes 
urbaines diversifiées propices à l'accueil de toutes les catégories de population.

Il est prévu une mixité des formes urbaines avec environ 2/5 de logements collectifs et 
3/5 de logements intermédiaires et individuels en opérations groupées et lots libres.

Dans le cadre de ce programme, afin de répondre aux objectifs de mixité sociale, il est 
prévu d'accueillir environ 25 % de logements locatifs sociaux et environ 20 % de logements en 
accession sociale, le reste étant constitué de logements en accession libre.

 Avancement physique de l'opération :

- Au 31 décembre 2013, la Sodemel est propriétaire de 44 743 m²,

- Au  31  décembre  2013,  l'ensemble  des  études  préalables  et  opérationnelles  est 
achevé, 

- Les travaux de viabilité de la phase provisoire sont finalisés depuis la fin de l’année 
2013,

- Plusieurs  opérateurs  dont  Angers  Loire  Habitat,  les  Castors  Angevins,  le  Toit 
Angevin, ALIA Immobilier ainsi que Maisons d’En France travaillent sur le secteur. 
Angers Loire Habitat a débuté son chantier en novembre 2013, la livraison est 
programmée pour le 1er semestre 2015.

Le bilan financier prévisionnel des dépenses et des recettes révisé au 31 décembre 
2013 s'établit à 4 004 000 € Hors Taxes, équilibré sans participation  communale.



Après la présentation du CRAC, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal :
- d'approuver  le  présent  bilan  prévisionnel  révisé  au 31 décembre  2013 portant  les 

dépenses  et  les  recettes  de  l'opération  à  4  004  000  €  Hors  Taxes  sans  participation 
communale.

- d'approuver l'état des acquisitions au 31 décembre 2013.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________

Point    n°  10     - ZAC  des  Hauts  de  Loire  –  Approbation  du  compte  rendu 
d'activités à la collectivité (CRAC) au 31 décembre 2013

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 14 octobre 2013, le Conseil 
municipal a approuvé le compte rendu d'activités à la collectivité (CRAC) de la ZAC des Hauts 
de Loire arrêté au 31 décembre 2012.

Conformément  à  la  convention  de  concession  confiant  à  la  SPLA  de  l’Anjou 
l'aménagement de cette ZAC, la SPLA de l’Anjou nous a adressé pour approbation le CRAC 
arrêté au 31 décembre 2013.

Ce document comprend :

- un rappel des conditions physiques et financières de l'opération,

- le  bilan  prévisionnel  financier  actualisé  en fonction  des évènements  et  décisions 
prises au cours de l’année 2013, 

- l'échéancier des dépenses et des recettes et le plan de trésorerie correspondant.

 Rappel du projet :

Situé  au  cœur  de  l’Agglomération  d'Angers,  en  continuité  urbaine  du  quartier  des 
Justices, à 4 km seulement du centre-ville d’Angers, le site des Hauts de Loire constitue l'une 
des  dernières  emprises  foncières  de  grande  capacité  permettant  d’assurer  une  continuité 
urbaine à l’échelle de l'agglomération, de proposer un rééquilibrage de l’offre résidentielle sur 
le secteur Sud de celle-ci et d’assurer le développement urbain de la commune par la poursuite 
des opérations d’aménagement déjà engagées.

Ce site à urbaniser se développe sur 78 hectares environ. La volonté est d’y créer un 
véritable quartier mixte durable dans tous ses aspects avec une mixité sociale, générationnelle 
et  fonctionnelle  à  travers  une  programmation  urbaine  volontariste.  L’objectif  est  aussi  de 
desservir ce quartier par des transports en commun très performants. 

La finalité est de créer un quartier regroupant « tout ce qui fait la vie d’une ville » et 
non un simple regroupement d’habitations : emplois sur le site, commerces de proximité et 
services  bénéficiant  à  tous.  Le  souhait  est,  enfin,  de  proposer  une  nouvelle  lecture 
architecturale de la ville de demain par des formes urbaines innovantes.

L’opération des Hauts de Loire est destinée à accueillir à terme des logements, ainsi que 
des activités économiques (commerces et services de proximité, bureaux et locaux d’activités 
pour une surface de plancher de 30 000 m² environ). Elle intègre également des réserves 
foncières pour équipements publics dont la principale est située dans la continuité du pôle 



ATHLETIS (les vocations  de ces équipements restant à définir).

La  programmation  urbaine  retenue  est  volontariste  en  termes  de  diversification  de 
l’offre de logements, répondant ainsi aux objectifs de la loi SRU ainsi qu’aux orientations fixées 
par le Programme Local de l’Habitat en termes notamment de  mixité sociale avec :

 entre 20 à 25% de logements en locatif social, 

 environ 20 % d’accession maîtrisée,

 le reste étant dédié à l’accession libre.

La répartition des typologies de logement sur l’ensemble du quartier est envisagée de la 
manière suivante :

➢ 85 à 90 % de logements collectifs environ,

➢ 10 à 15% de logements intermédiaires et individuels 
environ,

La répartition du programme sur la totalité du quartier se fera entre des densités et des 
formes urbaines et architecturales diversifiées, l’un des facteurs de la mixité sociale.

 Avancement physique et financier de l'opération :

- Au 31 décembre 2013, la SPLA de l’Anjou est propriétaire de 18 815 m²

- Au 31 décembre 2013, l'ensemble des études préalables est achevé 

- Au 31 décembre 2013, les  études d’avant-projet  sommaire  pour  le  montage du 
dossier de réalisation, approuvé le 14 octobre 2013 ont été achevé

Le bilan financier prévisionnel des dépenses et des recettes révisé au 31 décembre 
2013 s'établit à 96 047 000 € Hors Taxes, équilibré sans participation  communale.

 Situation administrative de l’opération :

Après la présentation du CRAC, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal :
- d'approuver  le  présent  bilan  prévisionnel  révisé  au 31 décembre  2013 portant  les 

dépenses  et  les  recettes  de  l'opération  à  96  047  000  €  Hors  Taxes  sans  participation 
communale.

- d'approuver l'état des acquisitions au 31 décembre 2013

- d’approuver le principe de la mise en place d’un emprunt de 3500 K€ sur l’année 2014 
et de 4500 K€ sur l’année 2015 pour laquelle la garantie de la collectivité sera sollicitée.

Monsieur COLIN : J'ai bien entendu que les Hauts de Loire ne serait sans doute pas fait lors 
de ce mandat, je vous remercie de nous avoir entendu pendant la campagne, en tout cas sur 
notre inquiétude. Je vous disais j'ai fait le total on est à   1 105 000 euros de frais de gestion 
engagés au 31 décembre 2013, des frais de société. Si on fait l'addition de toutes les ZAC cela 
fait 1 105 000 euros. Si on prend juste les Hauts de Loire, quand le secteur sera fini on va 
avoir un total de 10 millions d'euros de dépensés pour cette société, moi je vous dis cela fait 
plus que 10 %. Cela m'interroge par rapport à des volumes comme cela. Voilà ce que je 
voulais vous dire, nous on a toujours été contre les Hauts de Loire, donc on va aussi être 
contre  le  CRAC  bien  évidemment.  On  ne  va  pas  mettre  d'argent  public  dans  ces  zones, 
cependant on va être obligé de construire un maximum de logements pour pouvoir équilibrer 



l'ensemble  des  achats,  des  expropriations  et  des  frais  de  commercialisation.  On est  donc 
fidèles à ce qu'on avait dit, il me semble que faire de la densité pour couvrir ces dépenses, ce 
n'est pas tout à fait comme cela qu'on voit l'urbanisation et qu'on voit le bien vivre ensemble 
aux Ponts-de-Cé. 
 
Monsieur le MAIRE : Précisément comment vous voyez l'urbanisation ? 
 
Monsieur COLIN :  Pas sur un nouveau quartier aux Ponts-de-Cé aussi dense, sur le quartier 
de la Monnaie on a réussi à faire quelque chose qui est élégant et agréable. Si on reprend la 
densité d'habitat sur le secteur de la Monnaie et qu'on le reposte sur ce quartier, on n'a pas 
autant de logements que vous avez prévu. 
 
Monsieur le MAIRE : Sur les Hauts de Loire vous faites quoi ? 
 
Monsieur COLIN : On fait une urbanisation  maîtrisée,  avec du logement collectif  comme 
dans le même esprit  que ce qui  était  fait  sur  les  secteurs de la  Monnaie  et  des Grandes 
Maisons.  C'est à dire du logement individuel, du logement collectif,   mais raisonné,  avec  du 
parking et des équipements.  Par contre, par rapport à l'emplacement on ne peut pas faire 
autant de logements que ce qui était prévu.  
 
Monsieur le MAIRE :  Et bien c'est exactement ce qu'on veut faire. D'abord, il s'agit d'une 
estimation prévisionnelle, donc dans ce bilan qui vous est présenté avec des chiffres qui sont 
effectivement extrêmement importants, il est prévu de construire un pont sur l'autoroutepour 
relier les deux secteurs .  Cela ne veut pas dire que cela se fera, mais lorsque l'on fait un 
document pour acquérir le foncier il faut bien qu'on ait une prévision d'urbanisation, parce que 
sinon on n'a aucune justification à acquérir le foncier par voie de DUP, c'est la première chose. 
La 2ème chose, c'est que les documents que nous produisons et la manière dont nous voyons 
l'urbanisation, on la partagera forcément à un moment ou un autre.  Nous sommes en zone 
urbaine,  en première  couronne  nous  voulons  tous  avoir  des  services,  des  transports,  des 
lycées et des écoles. La première chose qui sera réalisée vraisemblablement dans ce quartier 
ce sera une EHPAD. On va travailler dans ce sens-là à partir de la rentrée, puisque ce sera le 
premier équipement structurant sur le secteur. 

Cela interviendra sans doute en fin de mandat, mais effectivement on ne va pas aménager les 
Hauts de Loire tout de suite. Ce n'est pas parce qu'on vous a entendu et que grâce à vous on 
est prudent, c'est tout simplement parce que le ralentissement du rythme de production de 
logements partout ailleurs, nous oblige à ralentir la production. C'est tout, ce n'est pas autre 
chose. Alors néanmoins, lorsqu'on veut aménager la ville, lorsqu'on veut donner un sens à 
l'action politique et à l'action publique, il faut bien qu'on précise comment on va s'y prendre, 
sur quels secteurs et de quels équipements on va doter la ville. Je rappelle quand même que 
pendant  le  mandat  précédent  on a  produit  580  logements,  la  plupart  en diffus.  Ces 580 
logements ont permis d'avoir une hausse de 41 élèves dans les écoles et heureusement qu'on 
a fait cela, parce qu'on était engagé dans une spirale du vieillissement qui était infernale. Je 
crois qu'on vous montrera dans un prochain conseil d'administration du CCAS la structure de la 
population aux Ponts-de-Cé telle qu'elle était et telle qu'elle est aujourd'hui. 

Il faut absolument que dans nos villes en première couronne, plusieurs générations continuent 
à y vivre. Il faut une sortie du foncier  et une sortie de l'immobilier qui puissent permettre à 
toutes les catégories de population de s'y installer. J'ajoute que demain les frais de circulation, 
ce qu'on appelle aujourd'hui l'empreinte carbone, seront tels que les villes accueilleront de plus 
en plus de population. Tout simplement pour des raisons économiques parce que les activités 
seront ici et aussi  parce que les habitants aujourd'hui quand ils partent, assez loin en 3ème 
couronne par exemple, dans un premier temps c'est moins cher,  mais  ils reviennent ensuite 
sur  la  ville.  On  l'observe  aujourd'hui  par  exemple  sur  le  secteur  des  Mazeries-Waldeck 
Rousseau, un certain nombre de retours à la  ville  de personnes qui  en sont à leur 3ème 
acquisition, mais qui ne sont plus que deux dans les logements, parce qu'ils ont les moyens de 
se payer certains logements. Que ces personnes-là viennent sur la ville c'est très bien, mais il 
faut aussi permettre à tous d'y être. C'est la raison pour laquelle on fera à la fois de l'habitat 
collectif  et aussi de l'habitat individuel et on le fera avec une typologie de logements, des 



formes urbaines qui seront celles que nous voulons maîtriser. Par contre, il y a une différence 
d'urbanisation si celle-ci est confiée au secteur privé par exemple, avec un promoteur, qui pour 
faire effectivement son chiffre d'affaires et ses bénéfices, densifie un maximum pour  pouvoir 
rentabiliser l'opération, quel que soit le prix auquel a été acheté le terrain. Nous voulons une 
maîtrise publique pour une sortie des terrains et des prix de l'immobilier maîtrisés et donc pour 
cela il nous faut un lissage dans le temps, pour nous permettre de continuer et de suivre les 
opérations. Alors vous avez l'air d'être focalisé sur les frais de gestion, les frais de gestion ils 
existent c'est vrai, mais je vous rappelle que le contribuable que vous êtes n'a pas à s'en 
plaindre. 
 
Monsieur CAVY : Pour faire suite à ce qu'on vient dire et notamment aux propos de Monsieur 
COLIN tout  à  l'heure,  les  frais  sont  quand  même liés  effectivement  à  cette  densification 
relativement  importante.  Effectivement,  en lisant  le  bilan  de  manière  précise  on  se  rend 
compte qu'il était demandé par rapport aux quotas, à peu près 50 logements par hectare. Ici 
on voit bien que sur ce programme on va pas être loin du double, avec les réserves qui vont 
être  faites  sur  d'autres  choses  que  de  l'immobilier.  On  est  donc  quand  même  sur  une 
densification particulièrement importante, les prix restent malgré tout relativement élevés et 
ce qui me dérange surtout, c'est quand on est sur une base à peu près de 85 à 90 % de 
logements collectifs.  C'est vrai que jusqu'à présent la commune n'a pas été habituée à avoir 
autant de logements collectifs sur une zone dédiée. Je suis toujours perplexe de voir autant 
d'immeubles arriver, même si aujourd'hui on fait des immeubles un peu moins hauts que ce 
qu'on a connu dans le passé et avec une architecture un petit peu plus sympathique. Il n'en 
demeure pas moins que de voir une population assez importante arriver sur cette zone-là, à 
mon sens peut créer quelques soucis dans les années à venir. 
Alors il est vrai que le problème pour nous n'était pas de savoir si cette opération se faisait sur 
10 ans, 20 ans ou 30 ans, je raisonne plus sur le projet final. C'est vrai que tel qu'il est étudié 
ce projet, en lisant le rapport, en l'occurrence on voit bien qu'il a été bâti aussi par rapport à 
une arrivée du tramway. C'est à dire qu'à une certaine époque visiblement il y avait la ligne du 
tramway qui devait repartir du secteur de la Roseraie pour arriver vers chez nous. On pouvait 
légitimement comprendre qu'à partir du moment où il y avait un tel moyen de transport qui 
arrivait, qu'il y avait une utilité à densifier un peu plus pour rentabiliser tout simplement les 
équipements. Là-dessus je suis tout à fait d'accord, sauf qu'aujourd'hui on sait à peu près une 
chose,  c'est  que  le  tramway  n'arrivera  jamais.  Aujourd'hui, ce  moyen  de  transport  sera 
vraisemblablement absent,  on aura sûrement des bus,  peu importe mais  on aura quelque 
chose en terme de qualitatif qui sera quand même moins au rendez-vous. Je pense surtout à 
l'avenir je vois un peu dans les quartiers angevins ce qui avait été fait dans certaines époques 
et les difficultés que ces quartiers ont eu au bout d'un certain nombre d'années. Je fais allusion 
simplement à la Roseraie, quand c'était construit c'était plutôt bien, c'était même un quartier 
qui était assez sympa et à la mode. Puis on a vu ce quartier se dégrader on va dire au fil de 
l'eau, gentiment pour arriver à une situation un peu compliquée. Même si aujourd'hui il y a eu 
une rénovation qui lui redonne quelques couleurs, ils ont traversé quand même une période 
assez triste, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on voit cela un peu sur le plateau des Capucins. 
Maintenant  sur  les  Ponts-de-Cé,  c'est  vrai  qu'on  était  plus  habitués à  des  choses  plus 
maîtrisées.  Contrairement à ce que vous pensez, nous ne sommes pas contre de voir une 
urbanisation  se  faire,  c'est  la  densification  qui  nous  inquiète  et  la  quantité.  Ce  qu'on 
souhaiterait  c'est  que les équilibres au niveau de la  commune ne soient  pas spécialement 
rompus. 
 
Monsieur  le  MAIRE :  Je  trouve  ces  échanges  intéressants  parce  qu'ils  préfigurent  de 
l'aménagement de la commune tel qu'on le conçoit dans les années qui viennent.  Je crois 
qu'on a tous la volonté de faire en sorte que notre ville soit belle, soit agréable à vivre et qu'on 
puisse s'y retrouver, or dans ce que nous proposons, nous proposons tout simplement une 
ville. Vous parlez d'une densification à outrance, je ne vois pas où vous voyez une densification 
importante. Il n'y a pas de documents d'aménagement encore sortis, et en plus par rapport au 
bilan  prévisionnel  qui  est  fait-là,  si  cela  se  trouve,  le  projet  définitif sera  complètement 
détourné de sa voie en cours de route. Je donne comme exemple toujours le Lac de Maine. Le 
Lac de Maine quand on a commencé en 1975 ou 76,  était très consommateur d'espace foncier. 
Il avait une typologie de forme urbaine qui ne ressemble pas du tout à la manière dont on l'a 
terminé après. C'est à dire que sur 30 ans les choses ont beaucoup évolué. Ne préfigurons pas 



un type de ville  hideux et repoussant tel que vous le présentez, parce que cela n'est pas du 
tout ce que nous voulons faire non plus. La densification ne s'accompagne pas forcément d'une 
négligence des formes urbaines,  ni  de l'arrivée de hordes de population qui  déstructurent 
complètement la ville. Je crois qu'on a la volonté de faire en sorte d'abord d'y aller doucement 
pour que la population s’intègre progressivement dans la ville. Pour que cela ne soit pas une 
greffe, mais une dilution de la population dans la ville. Ensuite, vous avez parlé du tramway, 
c'est  un  excellent  exemple,  effectivement  il  n'y  aura  peut-être  pas  le  tramway  parce 
qu'aujourd'hui cela n'est plus dans l'air du temps.  En plus, le tramway est une compétence 
communautaire, il  ne  va circuler que sur Angers et va être payé par tout le monde,  cela va 
amener je pense des débats là-dessus. Par contre, il serait intéressant de faire en sorte que 
des bus à haut niveau de service, puissent amener les voyageurs des villes périphériques sur 
le secteur du tramway. Il faudra des voies dédiées pour faire en sorte que cela puisse se faire. 
Ce qui fait que les choses évoluent déjà, parce qu'effectivement on avait pensé que le tramway 
viendrait dans les années 2011 voir un peu plus tôt. Je pense qu'on va sans doute évoluer et 
puis d'autre part il y a demain des équipements communautaires qui seront peut-être réalisés 
sur le secteur des Hauts de Loire, qui prendront suffisamment d'espace et qui empêcheront par 
exemple qu'on densifie à outrance comme vous le souhaitez, mais qu'on acceptera parce que 
ce sont des équipements qui  seront nécessaires au développement de l'agglomération.  En 
conséquence, ne préfigurons pas un aménagement qui pour l'instant n'existe que sur le papier, 
ne faisons pas peur aux personnes, mais cela, c'est autre chose, j'ai confiance en l'avenir.  
 
Monsieur  CAVY :  Le  but  n'est  pas  de  faire  peur,  je  me base  simplement  sur  les  4  500 
logements qui sont prévus sur le document, donc je ne me base pas sur des choses fantasques 
tout va bien pour moi, simplement je sais lire encore alors si ces chiffres-là aujourd'hui vous 
les remettez en cause et bien je suis fort aise de l'entendre, mais à priori c'est ce qui est écrit 
donc je suis obligé de me baser sur ce qui est écrit aujourd'hui. Le raisonnement et le discours 
que j'ai tenu c'est tout simplement par rapport à ce que j'ai lu.  
 
Monsieur le MAIRE : C'est parce que la taille de cette emprise peut permettre d'accueillir 5 
000 logements, cela ne veut pas dire qu'on va accueillir 5 000 logements. 
 
Monsieur CAVY : Alors pourquoi pendant toute la campagne avez-vous maintenu l'idée que 
c'était ce nombre de logements que vous souhaitiez ? 
 
Monsieur le MAIRE : Non, on ne va pas refaire la campagne électorale elle est finie. 
 
Monsieur CAVY : Non, mais cela a toujours été dit, vous ne l'avez jamais démenti. 
 
Monsieur le MAIRE : C'est un quartier de ville, on verra comment on l'aménagera, mais il a 
une surface telle qu'il peut accueillir effectivement 5 000 logements, rien ne dit qu'il accueillera 
5 000 logements et en plus j'ai toujours dit que l'opération serait phasée. On a collé sur mes 
affiches des beaux documents disant que je voulais faire Mayenne-Capucin par exemple.  

Monsieur CAVY : Alors nous en ce qui nous concerne, on ne vous a pas fait cela. Le problème 
pour  nous  n'est  pas  tellement  de  phaser,  effectivement  le  phasage  est  intéressant  pour 
permettre tout ce que vous venez de dire,  c'est à dire de permettre à une population de 
s'adapter au fil de l'eau, là-dessus il n'y a aucun problème.  Nous  on raisonne après  sur le 
résultat final. C'est vrai que l'objectif c'est de se dire qu'est-ce qu'on aura au bout du compte. 
Alors maintenant effectivement que cela soit fait en plusieurs étapes, on le conçoit très bien, 
cela permettra aux populations de s'intégrer gentiment, mais nous regardons le projet dans sa 
globalité  et  ce  qu'il sera  à  l'arrivée  c'est  tout.  Si  maintenant  de  votre  bouche  j'entends 
effectivement que les choses peuvent évoluer, pas forcément arriver sur les chiffres que nous 
lisons aujourd'hui j'en prends note. 



ADOPTE par 25 voix pour, 8 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET –              
M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER – M. BOURDIN (pouvoir à M. 
QUETTIER))

                                                                         ________________  

Point n°  1  1      – Projet de mise en valeur du secteur de la «     Boire des Douets     »   
- Sollicitation du   C  onseil   G  énéral de Maine-et-Loire pour l'obtention d'une   
subvention

Monsieur  VIGNER,  adjoint, informe  l'assemblée  que  la  commune  possède  plusieurs 
parcelles au sud de son territoire, dans le secteur de la « Boire des Douets ». Il apparaît que 
ces parcelles répertoriées en espaces naturels sensibles par le conseil général de Maine-et-
Loire sont susceptibles de revêtir un intérêt à plusieurs titres notamment en qualité de zones 
humides.

Des contacts ont été pris avec la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de l'Anjou 
qui propose une démarche en trois temps :

Année 2014 : diagnostic du secteur au regard de la biodiversité
Année 2015 : élaboration d'un plan d'actions
Années 2016 à 2020 : mise en œuvre du plan d'actions

La première phase (2014) a été chiffrée à  5 780€ TTC. 
Les crédits correspondants ont été inscrits au budget 2014, sur la ligne 824-2031.

Le  Conseil  Général  de  Maine-et-Loire  peut  subventionner  ce  diagnostic  au  taux 
maximum de 60 %. 

Pour les phases suivantes, qui restent à chiffrer, le conseil général pourra également 
accompagner la commune à hauteur de 50 à 80 %.

Le Conseil  Régional des pays de la Loire au titre des appels à projets « biodiversité » 
ainsi  que  l'agence  de  l'eau  Loire-Bretagne  au  titre  des  zones  humides  sont  également 
susceptibles d'apporter une aide financière mais uniquement pour les phases 2 et 3. 

En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou, à 
défaut son représentant, à solliciter le Conseil Général de Maine-et-Loire pour l'obtention d'une 
subvention la plus élevée possible pour la première phase de cette opération.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________



Point n°  1  2      – P  atrimoine communal – Acquisition des équipements de   
viabilité de l'opération d'aménagement de 14 logements rue Yves Castel

Monsieur  VIGNER,  Adjoint,  informe l'assemblée des négociations engagées  afin de 
définir les conditions d'intégration dans la domaine public communal des équipements de 
viabilité de l'opération d'aménagement immobilier de 14 logements rue Yves Castel.

Par convention, la société « SARL HOGUET IMMOBILIER », aménageur, a consenti à 
rétrocéder à la commune, moyennant l'euro symbolique, après réception des travaux,  les 
parcelles de voirie cadastrées de la manière suivante :

Désignation cadastrale Contenance (en m²)

BD n°1066 3392

BD n°1054 905

BD n°1044 47

Soit une superficie totale de 4344

Ces parcelles sont situées rue Castel. Les réseaux, ouvrages publics, et espaces verts 
compris  sur  ces  parcelles sont  également  inclus  dans  la  rétrocession  au  profit  de  la 
commune.

Par ailleurs, au regard de la vocation des parcelles cédées, il est convenu entre les 
parties  que  la  société  « SARL  HOGUET  IMMOBILIER »  prenne  à  sa  charge  les  frais  de 
rédaction d'acte.

La ville a prononcé la conformité des travaux par certificat en date du 15 mai 2014. 

Par conséquent, Monsieur Jean-Philippe VIGNER propose au Conseil Municipal :

-  d'approuver  l'acquisition  des  parcelles  susmentionnées,  ainsi  que  des  réseaux, 
ouvrages publics et espaces verts s'y trouvant, moyennant l'euro symbolique, auprès de la 
société « SARL HOGUET IMMOBILIER »,

- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l'acte de rétrocession 
qui sera établi par Maître Mathieu CESBRON, Notaire associé à AVRILLE,

-  de  procéder  à  toutes  les  démarches  utiles  et  nécessaires  à  la  mise  au  point 
définitive du dossier,

- enfin pour le cas où malgré la convention, l'identité du propriétaire figurant dans 
l'acte serait différente de celle figurant à la présente délibération, ou l'emprise différente à 
celle inscrite, d'autoriser Monsieur le Maire, ou  son représentant, à procéder de la même 
manière,  c'est-à-dire  signer  l'acte,  dispenser  la  commune  de  la  formalité  de  purge  des 
hypothèques.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________



Point n°  1  3      – Mise en œuvre de la PVR actualisée (Participation pour Voirie et 
Réseaux) pour l’extension du réseau électrique avenue de l'Amiral Chauvin 
afin de desservir l’opération de la résidence Louis ARAGON aux Portes de Cé

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 
332-11-2 ;

Vu la délibération du 22/12/2004 instituant la participation pour voirie et réseaux sur le 
territoire de la commune des Ponts-de-Cé ;

Vu la délibération du 12/09/2011 de mise en œuvre de la participation pour voirie et 
réseaux pour l'extension de 110 mètres du réseau électrique ;

Vu l’avis d'actualisation d’E.R.D.F. ( Electricité Réseau Distribution France) en date du 
2/06/2014 ;

Considérant que le projet de construction de 77 logements et de locaux commerciaux 
tel  que  décrit  dans  la  demande de  permis  de  construire  référencée  PC 49.246.11.C.0070 
déposée par la société HLM, le Val de Loire, concerne un projet d’ensemble cohérent situé sur  
la même unité foncière, qui justifie des travaux d’extension ;

Considérant  que  la  présente  extension  du  réseau  électrique  est  exclusivement 
nécessaire à l’opération d’ensemble pré-citée, située sur un terrain de 7 577 m²,  et que tous 
les bâtiments situés de part et d’autre du réseau électrique sont desservis par ailleurs ;

Considérant que le projet est situé dans la bande de 80 mètres de l’avenue de l'Amiral 
Chauvin,  déjà  desservie  par  le  réseau  électrique,  et  que  ce  projet,  compte  tenu  de  ses 
caractéristiques, justifie des travaux d’extension du réseau électrique existant ;

Considérant que ces travaux de raccordement électrique ne sont toujours pas réalisés 
conformément  à  la  délibération  du  12/09/2011 et  que  le  montant  doit  être  actualisé  par 
E.R.D.F. aux conditions économiques et fiscales de la convention du 29/11/2012 ;

Monsieur VIGNER rappelle au Conseil Municipal les faits suivants :

Une précédente délibération au titre de la  participation pour voirie  et réseau liée à 
l'extension  de  l'alimentation  électrique  avait  été  prise  pour   la  demande  de  permis  de 
construire PC 49.246.11.C.0070 en séance du 12/09/2011. 

L'extension n'ayant pas été réalisée,  le  montant de ces travaux a été actualisé par 
E.R.D.F. conformément aux termes de la  précédente convention signée le 29/11/2012. 

C'est pourquoi, une nouvelle délibération doit être prise pour annuler et remplacer la 
précédente prise en séance du conseil municipal du 12/09/2011 ;

En conséquence, Monsieur VIGNER propose au Conseil Municipal :

-  de  rapporter  la  délibération  du  12/09/2011  qui  mentionnait  un  coût  de 
18185,34 € H.T.;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou à défaut son représentant à :

- signer une nouvelle convention avec ERDF, pour un montant de 22808,22€ 
H.T.
- de fixer à 3,01 euros H.T. le m², soit la somme de euros 22806,77 € HT, la 
part du coût du réseau électrique mise à la  charge du groupe Immobilière 
PODELIHA, représenté par la société Val de Loire, maître d’ouvrage du projet ;
- d’actualiser, si besoin est, ce coût en fonction de l’évolution de l’index TP 
approprié  ou  des  conditions  économiques  et  fiscales  exigées  par  E.R.D.F 
suivants les termes de la convention de travaux,

ADOPTE à l'unanimité
 ________________



Point  n°    1  4   –  Signature  d’une  convention    relative  à  l'enfouissement   
coordonné des équipements de communications électroniques    chemin de la   
Monnaie (tranches 2 et 3)

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, rappelle à l'assemblée qu'il a été décidé d'aménager le 
chemin  de  la  Monnaie  et,  qu'à  ce  titre,  il  a  été  prévu  d'enfouir  la  totalité  des  réseaux 
existants,  mission confiée au SIEML. 

Afin de poursuivre  l'opération,  il  est  nécessaire  de signer  une convention tripartite, 
entre le SIEML, l'opérateur ORANGE propriétaire des réseaux aériens existants et la ville des 
PONTS DE CE. 

Cette convention précise entre autre que : 

● le SIEML est maître d'ouvrage des travaux relatifs à la tranchée aménagée ainsi que 
de la pose des installations de communication électroniques dans ladite tranchée, nécessaires 
au transfert en souterrain des lignes de réseaux et des lignes terminales existantes ;

● ORANGE crée les installations de communications électroniques propres à ses lignes 
de réseaux et lignes terminales en domaine public routier et non routier communal et assure la 
maîtrise d'ouvrage des travaux relatifs au câblage ;

●  la date de début des travaux est communiquée à ORANGE au moins dix (10) jours à 
l'avance ;

● conformément à l'article 11 – section 4 de la convention locale, les équipements de 
communications  électroniques  (câbles  et  éléments  strictement  nécessaires  à  leur 
raccordement)  sont  la  propriété  d'ORANGE  qui,  à  ce  titre,  en  assume  l'exploitation  et  la 
maintenance.

Le financement des travaux sera réparti comme suit : 

● prise en charge par la collectivité :
- du coût de réalisation de la tranchée aménagée et des infrastructures communes de 

génie civil y compris le lit de sable, le remblayage et le revêtement de surface ;
-  des  frais  de  fourniture  et  pose  des  matériels  d'installations  de  communications 

électroniques (fourreaux, chambres de tirage, bornes et regards de branchements) ;
- des frais de maîtrise d'ouvrage.

● prise en charge par ORANGE :
- des études permettant de définir les éléments destinés à compléter l'avant-projet ;
-100 % des dépenses d'études et de réalisation des travaux de câblage en souterrain ;
- la vérification des installations de communications électroniques, sous réserve de la 

réalisation préalable par l'entreprise des essais d'alvéolage et de la remise des plans minutes 
du  chantier  (plans  projet  annotés  des  modifications  de  chantier)  relatifs  aux  dites 
installations ; à l'issue de cette vérification, ORANGE remet à la personne publique un certificat 
de conformité des installations de communications électroniques ;

- la dépose du matériel aérien (câbles, supports).

Montant à charge de la Collectivité / € HT Montant à charge de ORANGE / € HT

27 992,44 5 514,57

Monsieur Robert DESOEUVRE précise que la somme incombant à la ville des Ponts-de-
Cé est comprise dans le montant de l'opération qui a été adopté au budget principal.

Par ailleurs, Monsieur Robert DESOEUVRE explique qu'une redevance de location sera 
due annuellement par ORANGE à la Ville des Ponts-de-Cé, conformément à  l'article 16 section 
7 de la convention locale signée entre le SIEML et ORANGE le 27 novembre 2012. 



Pour l'opération objet de la présente délibération, le montant de cette redevance est 
fixé à 0,53€HT/ml/an, valeur 2012. Le linéaire exact sera transmis à la ville avec le dossier de 
récolement. 

En  conséquence,  Monsieur  DESOEUVRE propose  au  Conseil  municipal  d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou à défaut lui-même, à signer cette convention.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________

Point  n°    1  5     –  Construction d'une nouvelle  salle  de quartier  chemin de la 
Monnaie – Dénomination «     salle Nelson Mandela     »   

Monsieur  DESOEUVRE, adjoint, rappelle à  l'assemblée  que  le permis de construire 
N°13C0015 a été délivré le 5 juillet 2013 à la ville pour la construction d'une nouvelle salle 
de quartier, chemin de la Monnaie, sur le site de l'ancienne salle qui sera déconstruite. 

Considérant qu'il convient de dénommer ce nouvel équipement, 

Considérant qu'il  a été proposé au  comité consultatif  «  de la  voirie,  des espaces 
verts, du bâtiment  et de l'environnement »,  en séance du  24 juin 2014,  la dénomination 
« salle Nelson MANDELA », que  deux membres dudit comité ont proposé le nom « Hervé 
Bazin », qu'il a été énoncé que cette dénomination pourra être attribuée pour une autre 
réalisation, 

Monsieur  DESOEUVRE propose au Conseil  municipal  d'approuver, pour la  nouvelle 
salle, la dénomination suivante :

« Salle Nelson MANDELA »

Monsieur COLIN : Très bonne idée, d'ailleurs après de son décès lors d'un conseil municipal 
peu de temps après vous aviez évoqué cette idée de nommer un équipement. Par contre, je 
suis déçu d'avoir choisi une salle de quartier proche de l'autoroute. J'aurais envisagé plutôt la 
salle  de  réception Cannelle,  je  trouve que  cela  aurait  été  plus  respectueux par  rapport  à 
l'homme qu'il était.  
 
Monsieur le MAIRE : Je n'ai pas l'impression d'avoir manqué de respect en dénommant cette 
salle dans un quartier où l'on a donné des noms de rue à des personnes qui se sont battues 
pour les droits de l'homme. Je pense à Rosa Parks, à Olympe de Gouges et quelques autres. Je 
pense qu'on est dans la même thématique. En ce qui concerne Hervé Bazin je pense que nous 
réserverons cette dénomination dans un secteur où l'on mettra des noms d'écrivains, de façon 
à ce qu'il y est une thématique dominante dans laquelle bien entendu Hervé Bazin trouvera 
toute sa place.    

ADOPTE à l'unanimité
 ________________



Point n°  1  6      – Révision du   règlement de voirie de la Ville des Ponts-de- Cé –   
Proposition des règles d'occupation du domaine public  pour la  réalisation 
d'isolation extérieure des bâtiments

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la loi dite Grenelle 1 
invite les collectivités « à modifier le droit en vigueur afin de permettre aux propriétaires de 
réaliser l'isolation par l'extérieur de leurs habitations ». La mise en œuvre de cette réforme 
pose une difficulté en cas d'empiétement de la surépaisseur créée par l'isolant, formant saillie 
sur le domaine public lorsque le bâtiment a été construit en bordure de voirie.

Il est rappelé que les dimensions des saillies autorisées sont fixées par arrêté portant 
règlement de voirie pris par le préfet, le président du Conseil Général ou le maire, selon qu'il 
s'agit  d'une  route  nationale,  d'une  route  départementale  ou  d'une  voie  communale,  en 
application de l'article R*112-3 du Code de la voirie routière.

En  conséquence,  il  convient  de  modifier  le règlement  de  voirie  approuvé  par 
délibération du 13 décembre 2010 en son article 61 «  Saillies faisant partie de l'immobilier ».

Cette modification consiste en l'ajout du paragraphe suivant :

 Isolation thermique par l'extérieur     : 0,20 m  

En  aucun  cas  l'installation  de  ces  ouvrages  ne  devra  empêcher  l'accès,  
l'entretien  et  la  manœuvre  d'éléments  de  réseaux  (compteurs,  bouches  à  clé,  
regards...).  Ces ouvrages pourront être établis uniquement dans les rues dont la  
largeur est au moins égale à 6,00 m et dont la largeur de trottoir restant libre à la  
circulation  piétonne  est  supérieure  à  1,40  m.  En  dessous  de  ces  valeurs  les  
demandes seront étudiées au cas par cas.

Conformément aux dispositions de l'article R 141-14 du Code de la voirie routière, l'avis 
des concessionnaires a été recueilli après consultation transmise par courrier le 22  mai 2014. 
Tous les avis rendus sont favorables.

Les règles proposées pour le permis de stationnement sur le domaine public sont les 
suivantes :

● les ouvrages ne doivent pas compromettre l'accessibilité existante du trottoir ni le 
projet d'accessibilité de la rue tel que formulé dans le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie 
et des Espaces publics ;

● l'autorisation est accordée pour une durée maximale de trente (30) ans ;

● l'autorisation est accordée à titre gracieux ;

● le délai d'instruction pour la demande de permis de stationnement est fixé à un (1) 
mois ; cette demande peut-être formulée en même temps que la déclaration préalable relative 
à la modification des façades;

En conséquence, Monsieur le Maire propose à l'assemblée :

● d'approuver la modification de l'article 61 du règlement de voirie ;

● de fixer la date d'application de cette modification à la date de la délibération ;

●  de  l'autoriser  ou à  défaut  son représentant  à  signer  les  permissions  et  refus de 
stationnement sur le domaine public  aux conditions  susdites sous la forme d'un arrêté du 
maire.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________



Point n°  1  7      –  Groupement de commande   concernant l'achat en commun de   
produits pétroliers raffinés liquides 

 Angers  Loire  Métropole,  la  ville  d'Angers,  le  Centre  Communal  d’Action  Sociale 
d’Angers,  le  Département  de  Maine  et  Loire,  La  préfecture  et  le  Service  Départemental 
d’Incendie et de Secours ont constitué entre eux un groupement de commande concernant 
l'achat en commun de produits pétroliers raffinés liquides. 

Ce groupement a pour objectifs l’achat en commun de carburants  afin d’optimiser la 
démarche de réduction des coûts par la massification des achats. Cette possibilité d'achat de 
services groupés permet également de simplifier les formalités administratives.

Cette convention couvrira les besoins des membres du groupement jusqu'à la fin de la 
période de six mois après les prochaines élections de la collectivité coordonnatrice. Elle pourra 
être renouvelée par l'organe délibérant de chacun des membres du groupement.

Le coordonnateur Angers Loire Métropole a pour  rôle de :

- Définir avec les membres le besoin,
- Conduire la procédure,
- Signer et notifier les marchés, chacun des membres exécutant les marchés pour les besoins 
qu'il a définis.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  8  du  code  des  marchés  publics,  la 
commission d’Appel d’Offres du groupement doit être composée d’un titulaire et d’un suppléant 
élus parmi les membres de la commission d’Appel d’Offres de chaque membre du groupement 
qui dispose d’une commission d’appel d’offres, et pour chacun des membres du groupement 
qui n’en dispose pas, d’un titulaire et d’un suppléant désignés selon les modalités qui leur sont 
propres. 

La Commission d’appel d’offres du groupement sera présidée par le représentant du 
coordonnateur.

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu  le  code  des  marchés  publics  et  notamment  l'article  8  relatif  au  groupement  de 

commandes
Vu  la  convention  de  groupement  de  commandes  passée  entre  la,  la  Communauté 

d'Agglomération  d'Angers  Loire  Métropole,  Ville  d'Angers  et  le  Centre  Communal  d'Action 
Sociale d'Angers, le Département de Maine et Loire, la Préfecture et le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours membres fondateurs

Considérant l'intérêt de constituer un groupement de commandes pour harmoniser les 
achats  et  pour  simplifier  les  formalités  administratives  liées  aux  groupements, 
Monsieur DESOEUVRE, adjoint, propose à l’assemblée :

- De donner délégation au Maire pour ce groupement de commandes lorsque les crédits 
sont inscrits au budget,

- D'accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes 
pour  la  fourniture  de  produits  pétrolier  raffinés  liquides,  annexée  à  la  présente 
délibération,

- D'autoriser l'adhésion de  la ville des Ponts de Cé au groupement de commandes,
- D'autoriser   Monsieur  le  maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  de 

groupement,
- D'autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords cadres et 

marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la ville des Ponts 
de Cé,



- D'élire parmi les membres de la CAO de la Ville des Ponts de Cé, constituée le 14 avril 
2014, un membre titulaire et un membre suppléant qui sont :

- membre titulaire : Robert DESOEUVRE
- membre suppléant : Jacqueline BRECHET

ADOPTE à l'unanimité
 ________________

Point  n°    1  8     –   A  pprobation    de  l'acte  constitutif  du  groupement  de   
commandes pour l'achat de gaz naturel,  d'electricite,  de fournitures et de 
services en matiere d'efficacite energetique et de l'adhesion a   ce     groupement  

Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 
juillet  2009  concernant  des  règles  communes  pour  le  marché  intérieur  du  gaz 
naturel,

Vu la directive européenne 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 
juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur d’électricité,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8-VII-1°,

Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L. 441-1 et L. 441-5,

Vu la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation,

Vu la délibération du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire (SIEML) 
en date du 20 mai 2014,

Monsieur  DESOEUVRE,  Adjoint, expose à  l'assemblée  que le  Syndicat Intercommunal 
d'Energies de Maine et Loire  (SIEML)  a constitué un groupement de commande concernant 
l’achat  de  gaz  naturel,  d’électricité,  de  fournitures  et  de  services  en  matière  d’efficacité 
énergétique par une délibération en date du 20 mai 2014. 

Ce  groupement  a  pour  objectifs  la  cohérence  des  achats,  leur  harmonisation  et  la 
recherche  d'un  meilleur  rapport  qualité/prix.  Cette  possibilité  d'achats  groupés  permet 
également de simplifier les formalités administratives.

Notre collectivité adhérera « à la carte » aux marchés se rattachant à l'acte constitutif 
du groupement de commandes après avoir été sollicitée par le coordonnateur du groupement 
qui est autorisé à signer les marchés pour notre compte. 

 
Considérant  qu’il  est  dans  l’intérêt  de  la  ville  des  Ponts-de-Cé d’adhérer  à  un 

groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel,  d’électricité,  de fournitures et de 
services en matière d’efficacité énergétique pour ses besoins propres,

   Considérant  que  le  SIEML  entend  assurer  le  rôle  de  coordonnateur  de  ce 
groupement pour le compte de ses adhérents,

Par conséquent, Monsieur DESOEUVRE propose à l'assemblée : 



• de  donner  délégation  à  Monsieur le  Maire,   pour  le  groupement  de 
commandes concernant l’achat de gaz naturel, d’électricité, de fournitures et 
de services en matière d’efficacité énergétique,

• d'approuver l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de 
gaz naturel, d’électricité, de fournitures et de services en matière d’efficacité 
énergétique coordonné par le SIEML en application de sa délibération du 20 
mai 2014 annexé à la présente délibération,

• d’approuver  l’adhésion  de  la  ville  des  Ponts-de-Cé au  groupement  de 
commandes pour l’achat de gaz naturel, d’électricité, de fournitures et de 
services en matière d’efficacité énergétique,

• d'accepter la participation financière de la ville des Ponts-de-Cé qui est fixée 
et révisée conformément à l’article 7 de l’acte constitutif du groupement de 
commandes. Cependant,  pour le premier marché de fourniture de gaz il ne 
sera demandé aucune indemnisation à la ville des Ponts-de-Cé,

• d'autoriser  M.  le  Maire,  ou  à  défaut  son  représentant, à  signer  l'acte 
constitutif du groupement de commandes annexé à la présente délibération,

• d'autoriser  le  coordonnateur  ou  son  représentant  à  signer  les  marchés, 
accords cadres et marchés subséquents issus du groupement de commandes 
pour le compte de la Ville des Ponts-de-Cé.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________



Point n°  1  9      –  M  arch  é   de restauration scolaire -   A  pprobation   de l'a  venant   n°2  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 20,

Vu la Loi n°95-127 du 8 février 1995,

Monsieur  le  Maire,  expose à  l'assemblée  que la Ville  a été contrainte de passer un 
avenant n°2 concernant le lot n°1 du  marché de fourniture, confection et livraison des repas 
en liaison froide des offices de restauration des écoles publiques et du multi-accueil  « les 
Lutins » aux Ponts de Cé  suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires en 
septembre 2014, laquelle a pour conséquence de modifier les quantités annuelles de repas. Le 
nombre de repas supplémentaires est évalué à 16.280 pour un montant de 43.750 € TTC.

Monsieur le Maire expose que le projet d'avenant a été soumis pour avis à la CAO le 3 
juillet 2014 conformément à la législation en vigueur.

Par conséquent, Monsieur le Maire propose à l'assemblée : 

• D'approuver l'avenant n°2 et d'autoriser Monsieur le maire à signer ledit 
avenant

ADOPTE par 25 voix pour, 8 abstentions (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET –              
M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER – M. BOURDIN (pouvoir à                   
M. QUETTIER))

                                                                         ________________  



Point n°   20      – Mise à disposition des installations sportives municipales au 
Collège François Villon – année scolaire 201  3  /201  4   – Avenant n° 1  5  

Monsieur  RAVELEAU, adjoint, rend compte à l’assemblée que la mise à disposition 
des installations sportives municipales couvertes et de plein air au Collège François Villon fait 
l’objet d’une mise en recouvrement, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 
30 septembre 1999 et à la convention annexée. 

Le  Département  de  Maine-et-Loire  verse  une  dotation  pour  l’utilisation  des 
équipements  sportifs  municipaux  par  les  collèges,  ce  qui  leur  permet  d’obtenir  le 
remboursement des sommes mises en recouvrement par la commune.

Les tarifs horaires applicables à compter du 1er septembre 2013 sont les suivants :

Tarification horaire Année scolaire 2013 / 2014

Grande  salle  (plateau  d’évolution 
supérieur ou égal à 40 x 20 m)

Salle B du complexe sportif 
François BERNARD

Tarif de base

Supplément chauffage

Supplément gardiennage

8,57 €

2,38 €

5,97 €

Autres salles

Salle C 

Salle de tennis de table

Tarif de base 5,18 €

Equipements extérieurs

Stade François BERNARD

Tarif de base 9,96 €

Sur  ces  bases,  il  propose  à  l’assemblée  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer 
l’avenant n° 15 à intervenir avec le Collège François Villon, qui s’élève au titre de l’année 
scolaire 2013/2014 à  39 258,44 €.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________



Point n°   2  1   – Convention de m  ise à disposition des installations sportives   
municipales au Lycée Jean Bodin –   Avenant  

Monsieur RAVELEAU, adjoint chargé des sports, rappelle à l’assemblée que la ville des 
Ponts-de-Cé met chaque année à disposition du Lycée Jean-Bodin les installations sportives 
municipales du site « Athlétis », comprenant la salle annexe et les installations de plein air. 

Une convention-type signée entre la Région des Pays de la Loire, l’Etablissement Public 
Local d’Enseignement et la ville des Ponts-de-Cé, propriétaire de l’équipement  en définit les 
modalités d'utilisation.

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions tarifaires figurant à l'article 
5 de ladite convention en réévaluant les tarifs horaires d'utilisation des équipements sportifs 
pour l'année 2014.

En conséquence, Monsieur RAVELEAU propose à l’assemblée :

- d’approuver l'avenant à la convention de mise à disposition des installations sportives 
municipales au Lycée Jean Bodin.

- d'autoriser M. le Maire à le signer sur les bases suivantes :

Tarification horaire 2014

Grande  salle  (plateau  d’évolution 
supérieur ou égal à 40 x 20 m)

Tarif de base

Supplément chauffage

Supplément gardiennage

8,57 €

2,38 €

5,97 €

Equipements extérieurs Tarif de base 9,96 €

Sur ces bases, il propose à l’assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant 
à intervenir avec le Lycée Jean Bodin, qui s’élève au titre de l’année 2014 à 18342,24 €.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________



Point n°   2  2     – Mise à disposition des installations sportives municipales au 
Collège Saint Laud – année scolaire 201  3  /201  4   – Avenant n° 1  4  

Monsieur RAVELEAU, adjoint, rend compte à l’assemblée que la mise à disposition des 
installations sportives municipales couvertes et de plein air au Collège Saint Laud fait l’objet 
d’une  mise  en recouvrement,  conformément  à  la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  30 
septembre 1999 et à la convention annexée. 

Le  Département  de  Maine-et-Loire  verse  une  dotation  pour  l’utilisation  des 
équipements  sportifs  municipaux  par  les  collèges,  ce  qui  leur  permet  d’obtenir  le 
remboursement des sommes mises en recouvrement par la commune.

Les tarifs horaires applicables à compter du 1er septembre 2013 sont les suivants :

Grande  salle  (plateau  d’évolution 
supérieur ou égal à 40 x 20 m)

Salle de sport St Maurille

Tarif de base

Supplément chauffage

Gardiennage 

16,92 €

Autres salles

Salle C

Salle de tennis de table

Tarif de base 5,18 €

Sur ces bases, il propose à l’assemblée d’autoriser Monsieur le Maire, ou lui-même, 
à signer l’avenant n° 14 à intervenir avec le Collège Saint Laud, qui s’élève au titre de l’année 
scolaire 2013/2014 à 6906,55€ .

ADOPTE à l'unanimité
 ________________



P  oint n°  2  3      – Personnel communal –   Création d'un emploi fonctionnel  

Madame  CHOUTEAU,  adjointe, expose  aux  membres  de  l'assemblée  que 
l'organigramme des services de la Mairie va évoluer pour mieux coordonner l'action des 
différentes  directions,  par  la  création  d'un  emploi  fonctionnel  en  appui  de  la  Direction 
Générale des Services. Les membres du Comité Technique Paritaire (CTP) ont, bien entendu, 
été informés de cette décision.

En conséquence, Madame CHOUTEAU propose la création d'une Direction Générale 
Adjointe des Services (DGAS – Poste fonctionnel). 

En outre, l'agent qui sera détaché sur ce poste fonctionnel bénéficiera d'un véhicule 
de fonction. Des cotisations sociales, dues à l’URSSAF, seront prélevées sur le salaire de 
l'intéressé(e) au titre d'un avantage en nature.

Madame FROGER :  Simplement une petite question quant aux raisons qui ont motivé ce 
changement d'organisation et de renfort de la direction générale des services ?  
 
Monsieur le MAIRE : Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a étoffé les services avec la 
création notamment d'une direction supplémentaire, avec l'arrivée de Madame DEROUET. On a 
donc un volume d'activité plus important et les charges seront réparties sur 2 personnes, avec 
Monsieur  VACHER  qui  reste Directeur  général  des  services  qui  coordonne l'ensemble  et 
Madame PASQUETTE qui l'assistera dans ses missions comme directrice générale adjointe, ce 
qui pour les périodes de congés par exemple permettra de définir et d'assurer une continuité 
du service plus fluide. C'est la montée en puissance de la collectivité qui permet de répartir la 
charge et de penser cette nouvelle organisation.  
 
Monsieur  QUETTIER :  J'ai  toujours été  ce  n'est  pas  nouveau,  vous  le  savez depuis  une 
vingtaine d'années, très dubitatif  quand je vois que des agents  qui  ont ce niveau de poste 
bénéficié d'une voiture de fonction,  cela m'a toujours terriblement gêné. Qu'au sein de la 
mairie une voiture soit mise à disposition à un certain nombre d'agents qui peuvent se la 
partager, pour se déplacer pour le travail sur Angers ou ailleurs c'est tout à fait normal, mais 
une voiture de fonction pour ce type d'emploi et même pour d'autres, j'ai toujours été contre, 
donc une fois de plus je suis contre.  
 
Monsieur  le  MAIRE :  Je  vais  vous  répondre,  on  a  eu  l'examen  de  nos  comptes  par  la 
Chambre Régionale des Comptes et vous l'avez vu, la Chambre Régionale des Comptes n'a fait 
aucune observation sur la mise à disposition de véhicules pour nos personnels d'encadrement. 

ADOPTE par 26 voix pour, 7 abstentions (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET –              
M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER)

                                                                         ________________  



P  oint n°  2  4      – Personnel communal –   Organisation de l'astreinte  

Madame CHOUTEAU, adjointe, expose aux membres de l'assemblée que la collectivité 
a mis en place un système d'astreinte du personnel technique depuis de nombreuses années 
sans qu'aucune délibération ne soit jamais prise pour sécuriser son fonctionnement.

Aussi, afin de régulariser cette situation, et après avoir consulté les représentants du 
personnel siégeant  au comité  technique  paritaire,  Madame  CHOUTEAU  propose  aux 
membres de l'assemblée d'adopter les principes suivants :

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle un agent, sans 
être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer 
à son domicile, ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail 
au service de l’administration.

La durée d'une éventuelle intervention  effectuée pendant l'astreinte est considérée 
comme du temps de travail effectif ainsi que le temps de déplacement aller et retour entre 
le domicile et le lieu de travail.

Une astreinte est donc différente d'une période de  permanence qui  correspond à 
l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné 
par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d’un jour 
férié, sans qu'il y ait   forcément   travail effectif ou astreinte  .

1. Objectif et organisation :

L'astreinte est organisée tous les jours de l'année sur un rythme hebdomadaire,  soit 
durant 52 semaines par an. Les agents désignés participeront à cette astreinte du lundi 8 h 30 
au lundi 8 h 30 de la semaine suivante.

L'astreinte  a pour  objectif principal d'intervenir  en cas  de difficulté  signalée par  les 
usagers, des élus municipaux ou tout autre agent du service public. Par exemple :

o Accidents de la circulation (nettoyage de chaussée, mise en sécurité, …). 
o Mise en sécurité du domaine public (voiries, espaces naturels, bâtiments...).
o Dépannage sur les réseaux (avec l'aide des services concernés)
o Catastrophes naturelles (verglas, neige, tempête, crues, ….)

En complément des difficultés énumérées ci-dessus, l'agent d'astreinte peut également 
être appelé et intervenir pour toute autre action visant à permettre la continuité du service 
public. 

2.  Agents concernés :

     L'ensemble des agents  de catégorie C de la filière technique affectés à la Direction des 
Services Techniques (DST), qu'ils soient stagiaires, titulaires ou, le cas échéant, non titulaires 
est susceptible de participer aux astreintes.

3. Conditions d'attribution et de fonctionnement :

L'équipe d'astreinte, désignée pour l'année civile, est composée  au minimum  de huit 
agents communaux (maximum 12 agents) de façon à permettre un roulement d'une astreinte 
par agent tous les deux mois.



Un appel au volontariat sera  systématiquement  fait  au mois de décembre de  chaque 
année auprès de l'ensemble du personnel de la catégorie C de la filière technique affecté à la 
Direction des Services Techniques (DST) afin de constituer l'équipe  d'astreinte pour l'année 
suivante.  Dans  l'hypothèse  où le  nombre  de  volontaires  serait  insuffisant  pour  assurer  le 
roulement souhaité, la direction générale des services désignera, sur proposition du directeur 
des services techniques, les agents devant assurer ces astreintes.

Chaque agent d'astreinte disposera d'un téléphone portable  avec chargeur  de façon à 
être joignable en dehors des heures normales de service et d'un véhicule équipé du matériel 
nécessaire pour assurer un premier niveau d'intervention technique. Le temps de déplacement 
au départ du domicile pour assurer ces interventions ne devra pas être supérieur à 30 minutes 
à compter de l'appel téléphonique émis par un élu, les services de secours, un usager ou un 
agent communal.

Un registre des interventions sera tenu tout au long de l'année. 

4. Régime d'indemnisation des astreintes :

Dans le cadre d'une astreinte  d'exécution,  l'indemnité réglementaire, fixée par Arrêté 
Ministériel, sera versée à l'agent.

En cas d'intervention pendant la période d'astreinte     :  

Le temps de travail accompli lors d'une intervention pendant l'astreinte  est  compensé 
sous la forme d'un temps de récupération égal au temps de travail réalisé. Lorsque ces heures 
ont été effectuées durant un jour de repos hebdomadaire, un jour férié, ou de nuit (à partir de 
22 heures jusqu'à 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives qui serait comprise 
entre 22 heures et 7 heures) le temps de récupération est majoré d’un coefficient deux.

S'agissant d'une mission caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des biens, 
des personnes et l'exigence d'assurer la  continuité  du service  public,  des dérogations  aux 
temps de repos journalier, temps de pause, repos hebdomadaire et pour la durée du travail de 
nuit pourront être adoptées, sur décision du directeur des services techniques. 

A titre exceptionnel, des heures supplémentaires (IHTS) pourront toutefois être payées 
à cette occasion sur proposition motivée du directeur des services techniques et décision finale 
de la direction générale des services.

Madame FROGER : Dans la délibération vous évoquez le fait que des stagiaires puissent être 
soumis à l'astreinte, cela pose question par rapport à leur responsabilité, à la réglementation 
et à leur encadrement ?  
 
Madame CHOUTEAU : Il s'agit de stagiaire de la fonction publique, c'est à dire un personnel 
qui va être amené à être titulaire au bout d'une année. La titularisation s'effectue en une 
année et c'est lors de cette année que la personne est considérée comme stagiaire, pour être 
titularisée l'année suivante et c'est bien à ce titre-là. Il ne s'agit bien sûr pas d'un stagiaire de 
3 semaines ou de 4 semaines sur un projet ou autre.  

ADOPTE par 26 voix pour, 7 abstentions (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET –              
M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER)

                                                                         ________________  



Point n°   2  5     - Désignation d’un représentant du Conseil Municipal au Conseil 
d’Administration du Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses 
affluents (CORELA)

Le CORELA est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, à but non lucratif, 
créée en 1992 à l'initiative du Conseil Régional des Pays de la Loire, soutenue par Les Conseils  
Généraux de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire. Le Conservatoire a été déclaré "association 
agréée  pour  la  protection  de  l'environnement"  le  premier  avril  2010  (Arrêté  préfectoral 
126/SGAR).  Les missions fondatrices du Conservatoire consistent à contribuer, préserver et 
valoriser les paysages ligériens et leur biodiversité,  ainsi que d'informer et sensibiliser.

Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner un représentant 
délégué  pour l'organisme du Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents 
(CORELA) au sein du conseil d'administration.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal,  la désignation de 2 candidatures:

- Monsieur Philippe ROCHAIS - 25 voix
- Monsieur Jean-Claude QUETTIER – 8 voix

Monsieur COLIN : Comme c'est l'homme du pouvoir ce soir, je propose Monsieur QUETTIER 
sur ce poste-là.

Est élu Monsieur Philippe ROCHAIS

________________



Point  n°    2  6     –  Agence  d'Urbanisme  de  la  Région  Angevine  –  AURA  – 
Désignation de représentants

Par  délibération  en  date  du  15  mai  2014,  le  Conseil  municipal  a  désigné  comme 
représentant à l'assemblée générale de l'AURA, Monsieur Joël BIGOT et comme représentants 
au conseil d'administration de l'AURA, Messieurs Joël BIGOT et Jean-Paul PAVILLON. Il convient 
d'inverser la représentation à l'AURA à savoir :

- Monsieur Jean-Paul PAVILLON, représentant au conseil d'administration
- Messieurs Joël BIGOT et Jean-Paul PAVILLON, représentants à l'assemblée générale

Il  est donc proposé au Conseil  municipal  de modifier  comme suit  la délibération du 
15 mai 2014 :

la commune des Ponts-de-Cé est représentée à l'AURA :

- à l'assemblée générale de l'AURA : - M. Joël BIGOT
                                                     - M. Jean-Paul PAVILLON

- au conseil d'administration : M. Jean-Paul PAVILLON

ADOPTE à l'unanimité
 ________________

Point n°  2  7      – Information   – Présentation du rapport d'activité 2013   du CCAS  

Madame CHOUTEAU présente le rapport d'activités 2013 du CCAS. 
 
Monsieur  CAVY :  J'ai  une  question  qui  concerne  le  portage  des  repas.  J'ai  regardé  le 
document et on se rend compte effectivement d'une baisse importante des repas, notamment 
au niveau du déjeuner  où cette baisse est encore plus importante  et  au niveau du dîner.  Le 
tout  malgré  une  augmentation  des  personnes  bénéficiaires,  parce  que  sauf  si  je  fais  une 
erreur, visiblement il y avait 77 personnes qui bénéficiaient de ce type de service en 2012 et 
on est passé à 86 en 2013. Visiblement il y en avait 31 qui sont sorties du service pendant 
cette même année, donc pour avoir un solde positif cette année, c'est à dire qu'en clair il y a 
eu 40 entrantes et 31 sortantes avec un solde positif. Avec 9 personnes supplémentaires par 
rapport à l'année d'avant, on a malgré tout une baisse significative concernant le déjeuner et 
surtout le dîner, comment l'expliquez-vous ? J'avoue que quand on regarde les chiffres entre 
2008 et 2013 là effectivement on en revient presque au niveau de 2008, alors qu'on avait 
fortement  progressé  entre  2009  et  2011  et  là  d'un  seul  coup  depuis  2  ans,  on  repart 
complètement dans l'autre sens donc qu'est-ce qui génère ce phénomène, comment expliquez-
vous cette variation alors qu'à priori le nombre de bénéficiaires lui ne chute pas en réalité ?  
 
Madame CHOUTEAU :  Il  existe des choses très fluctuantes dans l'année,  de nombreuses 
sorties pour hospitalisation  et  pour d'autres motifs également.  Des hospitalisations  en effet, 
avec des personnes qui quittent leur domicile et qui partent dans d'autres hébergements. Des 
désaffections parfois du public également qui sont lassés d'avoir toujours les mêmes repas 
donc il y a plein de facteurs. Des entrées parfois plus courtes sur des moments beaucoup plus  
réduits, comme par exemple une personne qui sort d'hospitalisation qui ne se sent pas bien et 
qui a besoin sur un délai court et qui abandonne ensuite parce qu'il a trouvé une autre solution 
ou ayant recouvré suffisamment de santé pour pouvoir le faire.  
Ceci dit pour 2014 on constate une hausse par rapport à 2013, donc tenons bon, nous sommes 
à mi-parcours, il faut attendre d'avoir un comptage sur une année complète.
 
 



Point n°  2  8      –  Information - Rapport annuel 201  3   sur le service public de   
l’élimination des déchets

Conformément aux dispositions du décret n° 2000-404 du 11 mai 2000, Monsieur  le 
Maire, présente à l’assemblée le rapport 2013 sur le prix et la qualité du service d’élimination 
des déchets de la Communauté d’Agglomération Angers Loire Métropole.

Ce rapport est mis à la disposition du public à la mairie.

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de lui donner acte de la présentation de ces 
informations.

L'assemblée donne acte à Monsieur le Maire pour la présentation du rapport annuel 
2013 sur le service public de l'élimination des déchets.

 ________________

Dé  cisions 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. :

-  Convention  de  prestation  avec  la  Compagnie  Fénémone,  pour  la  représentation  d'un 
spectacle, qui se déroulera le mercredi 9 juillet 2014 aux Ateliers enfantins. Coût 140 € T.T.C.

- Convention de prestation avec l'association Ludo Ludam, pour la présentation de jeux de 
loisirs qui se déroulera le vendredi 29 août 2014 aux Ateliers enfantins. Coût 495 € T.T.C.

- Convention de prestation avec l'association la Fontaine aux ânes, pour une prestation de 
ballade en calèche qui se déroulera le vendredi 29 août 2014 au stade la Chesnaie, pour les 
Ateliers enfantins. Coût 210 € T.T.C.

- Convention de prestation avec la Compagnie Ram Dam, pour une prestation d'ateliers de 
cirque qui se dérouleront les 23 et 30 juillet et les 6 et 13 août 2014 aux Ateliers enfantins. 
Coût 600 € T.T.C.

-  Convention  de  prestation  avec  l'association  Planetmômes,  pour  une  représentation  de 
spectacle qui se déroulera le mercredi 9 juillet 2014 aux Ateliers enfantins. Coût 272,50 € 
T.T.C.

- Contrat de spectacle avec l'agence APS Philippe d'Anjou, pour animer une soirée dansante le 
lundi 14 juillet 2014 au Port des Noues. Coût 1 500 € T.T.C.

- Baignade de l'île du Château – Tarifs saison 2014

- Allocation journalière pour l'accueil des enfants au centre de loisirs. Tarifs année 2014

- Occupation du domaine public – Tarifs à compter du 1er juillet 2014



Information dates : 
 
- conseils municipaux : le 11 septembre, le 16 octobre, le 20 novembre et le 18 décembre. 
 
Divers   :   
 
Monsieur QUETTIER :  J'ai une question diverse, Monsieur le Maire vous avez reçu cela fait 
quinze jours  environ, un courrier qui vous rappelle qu'au cimetière Saint Aubin il existe un 
carré  de  personnes  des  Ponts-de-Cé mortes  pour  la  France  et  que  ce  carré  est  très  mal 
entretenu.  Cela  ne  vient  absolument  pas  de  vous,  mais  c'est  vrai  que  pour  le  70ème 
anniversaire de la libération des Ponts-de-Cé je pense qu'il serait bien de faire quelque chose 
pour que ce soit un tout petit peu plus honorable, parce que des tombes éventrées et laissées 
à l'abandon derrière un monument aux morts qui n'a plus aucune figure et qui ne rappelle rien 
parce que c'est dans un état de délabrement absolu, qu'est-ce que vous comptez faire ?  
 
Monsieur DESOEUVRE : On a bien pris en compte la lettre qu'on a reçu il y a une quinzaine 
de jours.  Jeudi prochain après-midi on passe avec Monsieur Guibert faire l'audit dans les 3 
cimetières des Ponts-de-Cé, puisque pour moi c'est aussi une découverte de ces lieux que je 
ne connais pas et on va travailler en liaison avec l'association du souvenir français. On vous en 
dira plus dans les semaines à venir, mais jeudi prochain on sera sur le terrain pour regarder ce 
problème.  



Centre communal 
d'action sociale des 

Ponts-de-Cé 

Rapport d'activité 2013
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Édito

Madame, Monsieur,

En 2013, la situation économique et sociale de notre pays ne s’est guère améliorée. Pour trop de  
Ponts-de-Céais, cela a signifié une détérioration de leurs conditions de vie. Personne ne  peut  se 
satisfaire de l’augmentation du nombre de personnes en situation de précarité ou d’isolement.

Face à cette situation, le CCAS et la Ville  ont joué pleinement leur rôle au service de la solidarité et  
de la cohésion sociale.

L'année écoulée aura été marquée par la première année entièrement passée dans les nouveaux 
locaux du Trait d'Union. Nous continuons d'adapter notre fonctionnement à l’évolution des besoins 
de  nos  concitoyens  et  tentons  d'impulser  de  nouvelles  solidarités  comme  le  lancement  de 
l’accompagnement solidaire. 

Si le CCAS des Ponts-de-Cé relève chaque jour le défi de la solidarité, c’est grâce à tous ceux qui le  
font vivre, élus, administrateurs et bien entendu l’ensemble des agents. Je tiens à les remercier 
pour l’excellent travail qu’ils réalisent, pour leur engagement et leur professionnalisme.

Ce bilan d’activité est le reflet de notre volonté et de notre détermination à  garantir à tous des 
services publics solidaires, accessibles et de qualité.

Joël BIGOT

Maire

Président

 

 

 

 

Annie ROUSSEL

Conseillère déléguée à l’insertion

Edith CHOUTEAU

Vice-présidente

Adjointe à la solidarité et aux ressources 
humaines

 

 

 

Martine DAVY

Conseillère déléguée aux personnes âgées
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Préambule

 

 

 

 

Aux  termes  de  l’article  R123-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  « les  centres 
communaux  et  intercommunaux  d'action  sociale  procèdent  annuellement  à  une  analyse  des  
besoins  sociaux de l'ensemble  de la  population  qui  relève d'eux,  et  notamment  de ceux des  
familles,  des jeunes,  des personnes âgées,  des personnes handicapées et  des personnes en  
difficulté. Cette analyse fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration. »

 

Une telle démarche demande un investissement en temps tel qu’il est difficile de la mener dans 
une commune de la taille de celle des Ponts-de-Cé.

 

Néanmoins,  et  sans  avoir  l’intention  de  remplacer  cette  analyse,  le  présent  rapport  d’activité 
entend  intégrer  quelques repères  statistiques  permettant  d’offrir  une  vision plus  globale  de  la 
situation sociale sur la commune.

 

Au fil du temps, nous essaierons d’intégrer les indicateurs qui nous semblent les plus pertinents au 
regard du champ d’action du CCAS.
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1 - Cadre juridique

Le Centre communal d’action sociale est un établissement public administratif communal distinct, 
juridiquement, des services de la Ville mais s’appuyant sur leurs compétences logistiques afin de 
fournir un service de meilleure qualité.
 
Son organisation et son fonctionnement sont régis par les articles L.123-4 à L.123-9 et R.123-7 et 
suivants du code de l’action sociale et des familles. Un règlement intérieur complète ces textes.
 

C’est l’outil privilégié de la commune en matière d’action sociale. Il anime une action générale de 
prévention et de développement social dans la commune.
 
 Il participe à l’instruction des dossiers d’aide sociale légale.
 
 Il intervient au titre de l’aide facultative sous forme de prestations, remboursables ou non. 
 
 Par la gestion d’un logement-foyer, d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile et 
d’un service de portage de repas à domicile, il intervient en direction des personnes âgées ou 
handicapées.
 
 Il contribue à l’attribution des logements sociaux.
 
 Il participe aux politiques menées par l'État et le Département en matière d’insertion sociale 
et professionnelle.
 

La Municipalité s’y implique par la subvention annuelle pour l’aide facultative et l’action menée par 
les services du C.C.A.S.
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2 – Histoire du CCAS des Ponts-de-Cé 

Les  archives  de  la  Mairie,  datant  de  1699,  ne  permettent  pas  de  remonter  à  l’époque  des 
« Bureaux des Pauvres ». Néanmoins, le registre des délibérations fait état de la présence d’un 
« Bureau de bienfaisance », à partir du 27 novembre 1796.

 

Celui-ci était chargé de percevoir et de gérer, en répartissant les secours à domicile, une taxe sur 
les spectacles. Il gérait également des actions comme la soupe populaire, l’instruction et le suivi 
des dossiers ou l’octroi de secours temporaires comme les bons de nourriture ou de charbon.

 

C’est  le  7  novembre  1901 que  sera  créé  le  « Bureau  d’assistance ».  Sa  mission  consiste 
essentiellement  à  assurer  une  assistance  médicale  et  à  instruire  les  demandes  d’assistance 
légale.

 

Jusque dans les années 1930, une certaine confusion entre les deux bureaux subsistera. A cette 
date, deux registres distincts seront créés.

 

En application des décrets des 29 novembre 1953, 11 juin 1954 et 2 février 1955, le  « Bureau 
d’aide sociale »  des  Ponts-de-Cé  sera  créé  par  une  délibération  du  25  février 1955 qui 
fusionne le « Bureau de bienfaisance » et le « Bureau d’assistance ».

 

Avec  les  lois  de  décentralisation  l’organisation  de  l’action  sociale  va  évoluer  et le 26 mars 
1987, le Bureau d’aide sociale des Ponts-de-Cé devient « Centre communal d’action sociale ».

L'équipe municipale élue en 2008 ayant souhaité un regroupement de tous les services du CCAS 
sur un même site,  ceux-ci  sont  regroupés avec les services de la  Direction de la  Vie sociale 
(secteur jeunesse et accueil de loisirs sans hébergement), en septembre 2012 sous le nom de 
« Le Trait d'union – Espace social et jeunesse ». 

Le  Centre  communal  d'action  sociale  des  Ponts-de-Cé  est  adhérent  à  l'Union  nationale  des 
Centres communaux d'action sociale (UNCCAS) et à son Union départementale.
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3 – Le Conseil d'administration 2013

3 – 1 – Composition du Conseil
  

 Joël BIGOT
Maire, 

Président du Conseil d'administration

 

    Membres désignés par le Conseil Municipal           Membres désignés par le Maire

   

Isabelle VERON-JAMIN

Vice-présidente, 

Adjointe aux affaires sociales et à la solidarité 

Martine DAVY
Conseillère municipale 

déléguée aux personnes âgées 

Annie ROUSSEL
Conseillère municipale déléguée à l'insertion

Danielle LANGLOIS
Conseillère municipale 

Edith CHOUTEAU
Conseillère municipale 

Martine RIFFAULT

Conseillère municipale

Marie-Odile COTEREAU
Association d'insertion

Le jardin de cocagne angevin

Guy JOLLET
Association d'insertion

Secours catholique

Juliette GACHET-DETREZ
Association de retraités

Club « les Champs fleuris »

Robert DESOEUVRE
Association de retraités

Amicale laïque de Sorges  (Section 3° âge)

Daniel GAUTIER
Association de personnes handicapées

Association des paralysés de France

Marie GOISNARD
Représentant l'UDAF

3 – 2 – Activité du Conseil 
En 2013,  le  Conseil  d'administration  s'est  réuni  à  7  reprises.  Il  s'est  prononcé  sur  45 
délibérations (hors approbation de comptes rendus et commission permanente).
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4 – Organigramme

4 – 1 – Organisation

Depuis le regroupement des services du Centre communal d'action sociale et de la Direction de la 
vie  sociale  dans  des  locaux  uniques  au  sein  du  quartier  de  la  Chesnaie,  les  services  sont 
organisés en pôles. 

Quatre pôles sont identifiés :

- Le pôle hébergement concerne le foyer logements « les Champs fleuris ».

- Le pôle maintien à domicile qui regroupe le service d'aide à domicile, le service de portage de 
repas à domicile et le service médiathèque à domicile.

-  Le  pôle  accompagnement  social  et  insertion  intègre  l'accompagnement  social  des  adultes, 
l'accompagnement social et professionnel des jeunes, les aides facultatives et l'aide alimentaire, le 
micro-crédit social et le logement social.

-  Le  pôle  animations-projets  vise  à  coordonner  les  actions  du  Point  information  jeunesse,  du 
secteur jeunesse, de l'accueil de loisirs « les Ateliers enfantins »,  services de la Ville ainsi que 
l'animation en direction des aînés compétence du CCAS.
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4 – 2 – Organigramme
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5 - Moyens

5 – 1 - Budget
Le budget du CCAS est composé d’un budget principal et de deux budgets annexes, celui 
du foyer-logements et celui du service d’aide à domicile.

5 – 11 – Les ressources
Les ressources du C.C.A.S. sont celles prévues par la législation et la réglementation en 
vigueur :

-  Une subvention communale ;

-  Des subventions et participations d’autres organismes :
o   Conseil général ;
o   Mission locale angevine ;
o   Fonds social européen et Angers Loire Métropole via le Plan local pour l’insertion et 
l’emploi ;

-  Les produits des services ;

-  Certaines recettes affectées :
o   Le produit des concessions de terrains dans les cimetières ;
o   Les produits des dons, quêtes ou collectes.

 5 - 12 – Les dépenses
Les dépenses concernent le fonctionnement des services (frais de personnel et de logistique) et le 
financement des aides et actions mises en œuvre par le Centre communal d’action sociale. 

5 – 2 – Subvention communale

L’évolution de la subvention communale est la suivante :

2008 271 400 euros
2009 305 000 euros
2010 347 000 euros
2011 342 226 euros
2012 355 552 euros
2013 378 000 euros

La subvention ne concerne que 
le budget principal, les budgets 
annexes du foyer logements et 
de  l’aide  à  domicile  doivent 
s’équilibrer par eux même.

2008 a  vu la reprise en gestion 
directe de la distribution de l’aide alimentaire, suite à la défection  de l’association qui gérait ce 
service. 
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En 2009, le CCAS a embauché une Conseillère en économie sociale et familiale, à mi-temps, afin 
de gérer ce service et compléter le temps de travail de l’agent du portage de repas pour assurer le 
service « Médiathèque à domicile » et assurer l’approvisionnement de l’aide alimentaire auprès de 
la Banque alimentaire de Maine-et-Loire.

En 2010, le budget du CCAS intègre la possibilité d’embaucher jusqu’à 10 personnes en contrat 
d’accompagnement vers l’emploi.

En 2011, le niveau de la subvention a été stabilisé. Les principales actions initialement prévues au 
programme municipal  ayant  été mises en place,  il  convenait  cette année d'en assurer le  bon 
fonctionnement avant de travailler sur d'autres projets. 

2012 a intégré, partiellement, les incidences du changement de locaux.

En 2013, le Point information jeunesse a été transféré à la Direction de la vie sociale afin d'assurer 
une meilleure cohérence de l'action en direction de la jeunesse.

5 – 3 – Quelques chiffres : Compte administratif anticipé 2013
Les chiffres présentés sont ceux du compte administratif anticipé de l’exercice 2013. Ils sont donc 
indiqués sous réserve de validation par le Conseil d’administration et le comptable public.

Le  compte  administratif  consolidé  intègre  le  budget  principal  du  CCAS et  ses  deux  budgets 
annexes, du foyer-logements et du service d’aide à domicile.
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5 – 4 – Les effectifs
Afin  d’assurer  au  mieux  ses  missions,  le  CCAS  emploie  les  effectifs  suivants (état  au  31 
décembre) :

Services Nombre  ETP 

Administration générale 3 2,10

Directeur 1 0,50

Pôle administratif 1 0,60

Accueil 1 1,00

Pôle maintien à domicile 28 20,94

Portage de repas – Médiathèque à domicile et approvisionnement de l’ 
aide alimentaire

1 0,90

Aides à domicile 27 20,04

Administratifs 2 2,00

Aides à domicile titulaires 16 12,77

Aides à domicile non titulaires 9 5,27

Pôle accompagnement social et insertion 5 3,85

Aide alimentaire et micro-crédit social  (dont temps portage) 2 0,85

Chargé d'insertion jeunes (convention MLA/PLIE) 1 1,00

Chargée d'insertion adultes (RSA-DELD-PLIE) 1 1,00

instruction administrative du RSA et de l'aide alimentaire - Secrétariat de 
Direction – accueil- logements

1 1,00

Pôle animations-projets (pôle commun avec la Direction de la vie sociale) 1 0,20

Chargée d'animations aînés 1 0,20

Pôle hébergement (Foyer logement) 14 13,60

Directrice 1 1,00

Adjointe de direction 1 1,00

Service 5 4,80

Cuisine 4 3,80

Maintenance 1 1,00

Garde de nuit 2 2,00

TOTAL CCAS 48 

+ 7 
emploi 

d'avenir

39,69 

+ 6,80 
emploi 

d'avenir

Contrats emplois d'avenir (plus 1 compté au portage de repas) 6 5,80
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1 - Repères démographiques

La  publication,  par  l’INSEE,  des  chiffres  du  recensement  au 1er janvier  2010,  permet  de 
réactualiser les données concernant  la commune et,  le cas échéant  de mettre ces chiffres en 
perspective avec les communes angevines de taille similaire.

1 – 1 – Evolution de la population 

Les populations légales sont  désormais actualisées chaque année.  Toutefois,  les enquêtes de 
recensement étant réparties sur cinq années, il est recommandé de calculer les évolutions sur des 
périodes d'au moins cinq ans. Pour l'instant, la référence pour le calcul des évolutions reste donc 
le recensement de 1999.

La notion retenue pour les comparaisons statistiques est celle de « population municipale1 ».

La  population  des 
Ponts-de-Cé  continue 
de  croître 
régulièrement. La prise 
en  compte  dans  les 
années  à  venir  des 
opérations 
d'urbanisation en cours 
devrait  conforter,  voire 
amplifier  cette 
évolution. 

La population totale est 
pour  2010  de  12  240 
habitants

Sources : INSEE, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2006 à RP2010 exploitations principales.

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales.htm

1 La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la 
commune. Elle inclut les personnes sans abri ou résidant habituellement dans des habitations mobiles 
recensées sur le territoire de la commune ainsi que les détenus dans les établissements pénitentiaires 
de la commune. C'est la population statistique comparable à la population sans double compte des 
précédents recensements.

La notion de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale,  sa 
population comptée à part et sa population totale qui est la somme des deux précédentes.

 La population municipale est celle qui est utilisée à des fins statistiques ; la population totale est la plus  
souvent utilisée pour l'application de dispositions législatives ou réglementaires.
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En comparaison Saint Barthélémy d'Anjou poursuit la  baisse de sa population. Trélazé,  Avrillé et 
les Ponts-de-Cé pour leur part, continuent de progresser.

L'évolution de la population résulte des arrivées et des départs mais aussi des naissances et des 
décès. La différence entre les naissances et les décès détermine le solde naturel.
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INSEE : POP G1 - Naissances et décès

Concernant les Ponts-de-Cé, le solde naturel reste positif.

1 – 2 – Répartition par tranches d'âges

© INSEE - POP1B - Population totale par sexe et âge - Source : INSEE, RP2010 exploitation principale.

A partir de 30 ans, les femmes deviennent majoritaires.

CCAS des Ponts-de-Cé - Rapport d'activité 2013 19

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

Les Ponts-de-Cé - Naissances décès

Naissances Décès

Moins de 5 ans

5 à 9 ans

10 à 19 ans

20 à 29 ans

30 à 54 ans

55 à 64 ans

65 à 79 ans

80 ans et +

  0
  200

  400
  600

  800
 1 000

 1 200
 1 400

 1 600
 1 800

 2 000

Les Ponts-de-Cé - Population par sexe et tanches d'âges - recensement 2010

Hommes

Femmes



© INSEE - POP1B - Population totale par sexe et âge - Source : INSEE, RP2010 exploitation principale.

Pour  Les Ponts-de-Cé, l'évolution des tranches d'âges entre 2009 et  2010 fait  apparaître une 
évolution positive des moins de 19 ans. 

1 – 3 – Les personnes âgées

L'évolution  récente  de  la 
population  confirme  le 
vieillissement  global  de  la 
population ponts-de-céaise.

La  part  des  75  ans  et  plus 
continue  de  progresser. 
Néanmoins,  le  nombre  de  60  – 
74  ans  connaît  un  léger 
tassement  sans  doute  du  aux 
générations  nées  entre  1939  et 
1945.

Le nombre de moins de 60 ans 
repart à la hausse.

Source :  INSEE RP -  POP T3 -  Population 
par sexe et âge en  (année du RP)
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60 ans et plus 75 ans et plus

Avrillé 28,20 % 10,52 %
St Barthélemy d’Anjou 26,24 % 8,91 %
Les Ponts-de-Cé 24,85 % 9,01 %
France métropolitaine 23,00 % 8,96 %
Maine-et-Loire 22,27 % 9,04 %
Angers Loire Métropole 21,07 % 8,51 %
Trélazé 19,57 % 7,09 %

(*) Recensement 2010

Parmi les collectivités comparées, les Ponts-de-Cé font apparaître des  taux relativement élevés 
concernant les deux tranches d'âges considérées.
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1 – 4 – Populations étrangères

Source : INSEE, RP2007, RP 2008, RP 2009 et RP2010 exploitation principale.
NAT1 - Population totale par sexe, âge et nationalité - Niveau agrégé 

Sur quatre ans, la part des populations de nationalités2 étrangères a tendance à diminuer.

2 - Repères revenus et niveau de vie
Les fichiers, issus de la source "Revenus fiscaux localisés des ménages", proposent des données 
sur les revenus déclarés par les ménages (revenu fiscal, revenu avant redistribution, différent du 
revenu disponible). 

2 – 1 – Revenus médians par unité de consommation

RFM 2009 2ème 
Quartile (Médiane) 

par UC (€)

RFM 2010 2ème 
Quartile (Médiane) 

par UC (€)
% d'évolution

Trélazé 16 461 € 16 746 € + 1,73 %
Maine-et-Loire 17 211 € 17 632 € +2,45 %
Pays de la Loire 17 821 € 18 239 € +2,35 %
France métropolitaine 18 355 € 18 749 € +2,15 %
ALM 18 419 € 18 863 € +2,41 %
Saint-Barthélemy-d'Anjou 18 938 € 19 243 € +1,61 %
Les Ponts-de-Cé 19 539 € 19 747 € +1,06 %
Avrillé 21 335 € 21 923 € +2,76 %

2 La population étrangère est définie en fonction d'un critère de nationalité : est étrangère toute personne 
résidant en France qui n'a pas la nationalité française. Parmi les étrangers se trouvant en France au 
moment du recensement, seuls ont été recensés ceux qui ont leur résidence permanente en France et 
ceux qui y travaillent ou y étudient (travailleurs permanents, stagiaires, étudiants, ainsi que leur famille le  
cas échéant), à l'exception des travailleurs saisonniers et des travailleurs frontaliers. 
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Si le revenu médian des Ponts-de-Cé se situe en seconde position dans notre tableau, il faut noter 
que sa progression entre 2009 et 2010 est la plus faible des collectivités comparées, alors qu'entre 
2008 et 2009, c'était la plus forte progression.

2 – 2 – Imposition sur le revenu
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La part des ménages fiscaux 3 imposés peut varier d'une année à l'autre en fonction des évolutions 
de la réglementation. Pour 2008, les pourcentages avaient diminué par rapport à 2007. 

Hormis Avrillé, dont la part de foyer fiscaux imposés progresse, les autres collectivités voient ce 
taux diminuer. L'an dernier ce taux progressait pour toutes les collectivités.

2 – 3 – Rapport inter-déciles par unité de consommation

Les rapports inter-déciles des revenus sont utilisés pour mettre en évidence les disparités (ou 
écarts) entre les plus riches (D9) et les plus pauvres (D1).

Le rapport D9/D1 met en évidence l'écart entre le haut et le bas de la distribution ; c'est une des 
mesures de l'inégalité de cette distribution ;

Malgré une légère évolution du rapport inter-déciles des Ponts-de-Cé, l'écart reste faible et indique 
une population relativement homogène au plan des revenus.

Le rapport le plus bas est de 2,7 et le plus élevé, 8,1. 

3  Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son 
existence, une année donnée, tient au fait que coïncident une déclaration indépendante de revenus (dite déclaration n°2042) et  
l'occupation d'un logement connu à la taxe d'habitation (TH).

Par exemple, un couple de concubins, où chacun remplit sa propre déclaration de revenus constitue un seul ménage fiscal parce qu'ils  
sont répertoriés dans le même logement, même s'ils constituent deux contribuables distincts au sens de l'administration fiscale.

Sont exclus des ménages fiscaux :
- Les ménages constitués de personnes qui ne sont pas fiscalement indépendantes (le plus souvent des étudiants). Ces personnes 

sont en fait comptabilisées dans le ménage où elles sont déclarées à charge (ménages de leur(s) parent(s) dans le cas des 
étudiants).

- Les contribuables vivant en collectivité (foyers de travailleurs, maisons de retraite, maisons de détention...).
- Les sans-abri.
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3 - Repères emploi

De 1998 à 2008 la tendance était globalement à la baisse. En 2008 la courbe s'est inversée pour 
arriver à son plus haut en janvier 2014. Notons que le changement de classification4 intervenu en 
2009 complique un peu les comparaisons. 

Après une stabilisation  au premier  semestre,  la  courbe s'est  remise à augmenter  jusqu'à  753 
demandeurs d'emploi en décembre. Cette situation se ressent au niveau des aides du CCAS.

4 Nouvelles définitions de la demande d’emploi (2009)
Anciennes catégories 1,2,3 :
Chômeurs de catégorie A : personnes sans emploi à la recherche d’un emploi tenues d’accomplir des actes 

positifs de recherches d’emploi.
Chômeurs de catégorie B: personnes ayant exercé une activité réduite courte d’au plus 78 heures au cours  

du mois, à la recherche d’un emploi tenues d’accomplir des actes positifs de recherches d’emploi.
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ème partie : ème partie : 
Activités du Activités du 
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1 - Pôle administratif

Le  pôle  administratif  assure  les  missions  générales,  liées  à  l'accueil,  au  secrétariat,  à  la 
comptabilité et aux missions obligatoires du CCAS (aide sociale légale, domiciliation).

1 – 1 - Aide sociale légale

1 – 11 - L’aide sociale aux personnes âgées
  

2009 2010 2011 2012 2013

Frais d'intervention d'aides ménagères 3 1 3 6 4

Aide  aux repas en foyer-restaurant  ou 
portage de repas à domicile

2 1 2 1 3

Aide à l'hébergement 11 7 3 13 25

Le  nombre  de  demandes  d’aide  sociale  aux  personnes  âgées  a  fortement  progressé,  en 
particulier, le nombre d'aide à l’hébergement. 
 
Dans le  cas de demandes d’aide à l’hébergement  en établissement  ou en accueil  familial,  le 
C.C.A.S.  mène  les  enquêtes  nécessaires  à  l’instruction  des  dossiers  auprès  des  obligés 
alimentaires.
 

2009 2010 2011 2012 2013

Obligation alimentaire 12 11 14 13 13

 

1 – 12 - L’aide sociale aux personnes handicapées
  

2009 2010 2011 2012 2013

Frais d'intervention d'aides ménagères 0 1 0 0 5

Aide à l'hébergement 2 2 2 3 9

Accompagnement à la vie sociale 3 1 1 2 5

 
Les  demandes  d'aide  sociale  aux  personnes  handicapées  progressent  aussi  de  manière 
relativement importante.
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1 – 2 - Élections de domicile

Obligation légale du CCAS, l'élection de domicile et le rattachement communal permettent aux 
personnes sans domicile stable de recevoir leur courrier et de faire valoir leurs droits.

5 personnes ont les Ponts-de-Cé pour commune de rattachement5.

Concernant les élections de domicile :

18 demandes nouvelles ou renouvellements ont été traités en 2013.
5 élections de domicile n'ont pas été renouvelées:

1 – 3 - Subventions aux associations

Le  CCAS  a  en  charge  l'examen  et  l'attribution  des  subventions  aux  organismes  relevant  du 
domaine social.

Associations BP 2013

Amicale du personnel Ville, CCAS et Athlétis  360 €
Association des Paralysés de France 325 €
Les copains d'Elsa 325 €
Secours catholique 410 €
SOS Femmes 325 €
Vie Libre 50 €
A.D.O.T 300 €
CLIC « de Loir à Loire » (Adhésion) 6 367 €
Club d'animation « Les Champs fleuris » 500 €
Maison de retraite "Les Cordelières" 1 200 €
TOTAL 8 067 €

5 Le rattachement : 
Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l'Union  
européenne doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives.  
Toute personne qui sollicite la délivrance d'un titre de circulation prévu aux articles précédents est tenue de 
faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée.

La domiciliation ou "élection de domicile" :
Elle permet aux personnes sans domicile stable de disposer d'une adresse administrative où recevoir leur 
courrier.  Cette  procédure  est  un  préalable  obligatoire  pour  faire  valoir  certains  droits  (par  exemple,  
délivrance d'une carte nationale d'identité, inscription sur les listes électorales, aide juridique) et bénéficier  
de prestations sociales (par exemple, revenu de solidarité active, allocation adulte handicapée, allocation 
personnalisée autonomie).
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2 - Pôle accompagnement social et insertion

Le pôle accompagnement social et  insertion regroupe les demandes d'aides facultatives, l'aide 
alimentaire, le micro-crédit social, l'accompagnement social des adultes et des jeunes ainsi que le 
logement social.

2 – 1 - Aides facultatives

Le règlement a été adopté par le Conseil d’administration lors de sa séance du 18 juin 2009. 

La mission première du Centre communal d’action sociale est de venir en aide à la population la 
plus défavorisée de notre commune. 

C’est l’objet des aides facultatives initiées par les travailleurs sociaux de la Direction générale 
adjointe du développement social et des solidarités (D.G.A.D.S.S.) du Conseil général ou par le 
C.C.A.S.

Afin de pouvoir donner une réponse rapide, le Conseil d’administration, par délibération en date du 
14 mai 2008, a confirmé la mise en place d’une Commission permanente chargée d’étudier les 
demandes et d’attribuer les aides. 

Elle se réunit toutes les deux semaines. La Commission permanente rend compte de son activité à 
chaque réunion du Conseil d’administration.

2 – 11 – Les demandes

Les  demandes  prises  en  compte  ne  comprennent  pas  les  PASS  qui  sont  accordés  par  la 
Commission  permanente  ainsi  que  les  demandes  de  micro-crédit  social  qui  font  l'objet  d'un 
paragraphe à part. 

2010 2011 2012 2013 Évolution
2013/2012

Nombre de dossiers déposées 175 171 236 241 +2,12%
Nombre de familles 119 110 141 150 +6,38%
Soit une moyenne par famille de 1,47 1,55 1,6 1,61 +0,42%

NB : Un dossier peut comporter plusieurs demandes
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Les demandes concernent les aides suivantes :

2010 2011 2012 2013

Chèques services 116 119 180 172

Cantine 27 29 28 20

Gratuité de l'aide alimentaire 3 8 7 15

Secours  pour  dettes  ou 
impayés

15 16 20 22

Aide à l'insertion 4 1 1 1

Secours d'urgence 1 1 6 2

Aide aux licences 15 16 12 16

Centres de loisirs 1 1 0 4

Ateliers enfantins 5 9 6 5

Périscolaire 1 2 2 0

Voyage scolaire 2 6 8

TOTAL 190 202 268 265

L'essentiel des demandes concerne l'aide alimentaire (chèques services, cantine, gratuité de l'aide 
alimentaire).

2 – 12 – Les aides accordées

Nombre de familles aidées :
Le nombre de familles aidées (hors PASS) augmente fortement.
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2010 2011 2012 2013
Évolution

2013/2012

Nombre d'aides accordées 134 145 201 207 2,99 %

Nombre de familles 98 94 117 124 5,98 %

Soit une moyenne par famille de 1,37 1,54 1,72 1,67 -2,83 %

Le taux d'accord passe de 85,17 % à 85,89 %

Age des chef de famille aidés :

AGE 2012 % 2013 %
18/29 ans 33 28,21 % 27 21,77 %
30/39 ans 42 35,90 % 47 37,90 %
40/49 ans 21 17,95 % 23 18,55 %
50/59 ans 21 17,95 % 20 16,13 %

60 ans et plus 0 0,00 % 7 5,65 %

La part des 30/39 ans progresse de 2 points.

Le nombre de personnes de 18/29 ans passe de 33 à 27 (-6) et celui des 30/39 ans de 42 à 47 
(+5). Les personnes de 60 ans et plus reviennent en force avec 7 personnes.
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Situation des familles aidées au regard des revenus principaux :

La part des salariés progresse ainsi que celle des bénéficiaires du RSA ou d'allocations chômage.

Situation des familles aidées au regard de la composition familiale :

Globalement, les femmes seules représentent  50,81% (47,10 % en 2012)  des bénéficiaires, les 
hommes seuls 20,16 % (23,08% en 2012).

Concernant la présence d'enfant,  60,48 % ( 61,54 % en 2012) des foyers bénéficiaires ont des 
enfants à charge.
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Source : INSEE-Recensement 2010 – indicateurs FAM T1 et FAM T3

Au regard de la répartition des familles au recensement 2010, les femmes seules avec enfants 
sont « sur représentées » dans les aides facultatives, alors que les couples sans enfants sont peu 
présents.

Origine géographique des familles aidées

Logiquement,  60,98 %  (53,68 %  en  2012) des  bénéficiaires  habitent  sur  les  quartiers 
Chesnaie/Pouillé. 
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2 – 2 – Les PASS

Depuis  octobre  2009,  la  commission  permanente  délivre  des  PASS  activité  « Baignade », 
« Spectacle » et « Médiathèque ». Il s'agit de favoriser l'accès aux activités culturelles et de loisirs 
pour les bénéficiaires des aides facultatives.

2 – 21 – Les « PASS Médiathèque »

Le  « PASS  Médiathèque »  offre  un 
abonnement gratuit aux personnes aidées et 
n'en bénéficiant pas par ailleurs.

La mise en place, par la Médiathèque, de la 
gratuité  pour  les  bénéficiaires  des  minima 
sociaux  a  entraîné  une  diminution  des 
attributions de « PASS Médiathèque ».

Une  réflexion  avec  la  Médiathèque  sur  la 
pertinence de la formule devra être menée 
afin de proposer une formule plus adaptée.

2 – 22 – Les « PASS baignade »

Le  « PASS  baignade »  permet 
l'accès  gratuitement  à  la  baignade 
des  Ponts-de-Cé  pendant  toute  la 
saison d'été.
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2 – 23 – Les « PASS spectacle »

Le « PASS spectacle » offre un accès 
gratuit aux spectacles organisés par la 
Ville. 

En  2011,  une  convention  avec  le 
Comité  Saint  Maurille  a  permis 
d'étendre la validité de ce PASS aux 
représentations  de  la  troupe  de 
théâtre amateur de cette association.

En  2012,  c'est  avec  l'association 
Vivacité que le CCAS a conventionné.

2 – 3 - Aide alimentaire

Reprise  en  gestion  directe  en  septembre  2008,  l'aide  alimentaire  fonctionne  grâce  à  une 
convention avec la Banque alimentaire de Maine-et-Loire, une conseillère en économie sociale et 
familiale, la porteuse de repas et une équipe de 25 bénévoles.

2 – 31 – La distribution alimentaire

Le  service  de  l'aide  alimentaire  fonctionne  en  saisons qui  vont  de  septembre  à  juillet.  C'est 
pourquoi afin d'être plus proche de la réalité du service, les statistiques sont présentées sur cette 
base.

Sur  la  saison 
2012/2013,  ce  sont 
205 personnes (143 
la  saison 
précédente) qui ont 
pu  bénéficier  de 
l'aide  alimentaire, 
soit 77 familles (57). 
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L'évolution  mensuelle  des  foyers 
inscrits  montre  la  progression 
entre  les  saisons,  du  nombre  de 
foyers inscrits.

74 % (70%) résident dans le quartier Chesnaie /Pouillé.

Élément intéressant à considérer, le nombre de 
saisons  durant  lesquelles  les  familles  sont 
bénéficiaires de l'aide alimentaire.

64,89 %  (64,79  %  en  2011/2012) des 
bénéficiaires  ont  bénéficié  du  service  durant 
une seule saison.

Seulement 3 ,72 % % ont bénéficié d'une aide 
sur cinq saisons.
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2 – 32 – Les coopérations

Le service développe des coopérations avec d'autres acteurs locaux. Ainsi, le partenariat avec le 
Point information jeunesse dénommé « panier de l'info » se poursuit le mardi matin.

De même, la réflexion commune avec les CCAS de Bouchemaine, Mûrs-Erigné et Saint Gemmes-
sur-Loire  s'est  poursuivie.  Elle  a débouché sur une visite proposée aux bénévoles des quatre 
communes, du site de la Banque alimentaire. 

Dans la même dynamique, ils ont pu visiter les sites de Bouchemaine et Mûrs-Erigné et échanger 
avec leurs collègues de ces communes. 

Enfin, une animation en deux temps, sous forme de débat puis de conférence, a remporté un vif 
succès, rassemblant une quarantaine de bénévoles sur la question : « Etre bénévole dans l'action 
sociale, c'est quoi, pourquoi et pour quoi ? »

2 – 33 – Les collectes de denrées

Les  bénévoles  participent 
deux fois par an à la collecte 
alimentaire  départementale 
sur  les  sites  des  deux 
magasins  implantés  sur  la 
commune à la Chesnaie et à 
la Guillebotte.

Ces  collectes  participent  à 
l'approvisionnement  de  la 
Banque  alimentaire  de 
Maine-et-Loire et ont permis 
de  rapporter  les  tonnages 
indiqués  dans  le  graphique 
ci-contre.

La collecte de mars est départementale, celle de novembre s'inscrit dans la campagne nationale

Malgré l'investissement des bénévoles, l'impact de la crise sur les dons semble se confirmer.

2 – 4 - Micro-crédit

En complément de ses propres aides facultatives, le CCAS propose des micro-crédits sociaux, 
grâce à une convention avec l'association « Parcours confiance ».

7 familles ont formulé une demande (9 en 2012, 9 en 2011).
1 seulement  remplissait  les  conditions  (1  en  2012,  2  en  2011)  ou  ont  donné  suite  à  une 
proposition.

9 entretiens ont été réalisés. Néanmoins, 3 personnes ayant sollicité le CCAS ne sont pas venues 
au rendez-vous.
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Âges :

Les  demandes  concernent  toutes  des 
personnes de 30/39 ans et 50/59 ans

L'accord par contre concerne la tranche 
des 50/59 ans.

Compositions familiales :

Les demandes ne sont pas liées à 
une  composition  familiale 
particulière.

Ressources :

A noter  la  part  relativement  importante 
des  salariés  et  des  bénéficiaires 
d'allocations chômage  dans  les 
demandes de micro-crédit.

Les motifs :

Le  premier  motif  de  demande 
concerne l'aide à la réparation d'un 
véhicule. 
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2 – 5 - Actions transversales

2 – 51 - Ateliers TRE

Les ateliers Techniques de Recherche d’Emploi  ont  été mis en place en janvier  2010 afin  de 
permettre aux demandeurs d’emploi de se familiariser avec l’outil informatique et de s’approprier 
Internet. Le but de l’action est de travailler sur l’autonomie du public à travers un atelier situé sur la 
dynamique de groupe afin de réduire, voire combler, la fracture numérique, de rendre le public 
autonome dans l’utilisation de l’outil  informatique et  du site de Pôle-Emploi  pour sa recherche 
d’emploi.

Ces ateliers qui étaient dans un premier temps destinés essentiellement aux personnes suivies par 
les chargés d'insertion, ont été ouverts à l’ensemble du public de la commune des Ponts-de-Cé 
mais les inscriptions spontanées restent encore très rares. 

Avant le 1er septembre, les ateliers avaient lieu tous les 15 jours, les  vendredis matins de  9h à 
12h. 

Un fonctionnement à la carte a été instauré selon les besoins des personnes : élaboration du CV ; 
lettre de motivation ; création d'une messagerie électronique professionnelle ; espace emploi sur le 
site de Pôle-Emploi ; envoi d'une télé-candidature...

21 ateliers ont été réalisés en 2013 (20 en 2012) sur lesquels 56 personnes se sont inscrites (45 
en 2012). 

Sur les 56 personnes inscrites, 28 seulement ont réalisé au moins un atelier. 

On note qu'il  y  a toujours une déperdition qui  s’explique d'une part,  par  le  fait  que certaines 
personnes ne sont plus disponibles entre le jour où elles s’inscrivent et celui de l’atelier et, d'autre 
part,  le  manque  d'implication  de  certaines  personnes  inscrites  directement  par  le  conseiller 
d'insertion. Ce constat est également valable par d'autres structures de l'agglomération telle que la 
Mission Locale Angevine. De ce fait, nous sommes parfois obligés de recevoir des personnes hors 
ateliers. 

Suite aux ateliers, des retours positifs nous sont exprimés. Ils se sentent plus à l'aise avec l'outil 
informatique, la recherche d'offres, le site Pôle Emploi (télécandidature)... Ils sont plus autonomes, 
et de fait, reviennent utiliser seul les ordinateurs. D'autres, décrochent un entretien individuel et 
pour certains un emploi. Pour les plus éloignés de l'emploi, c'est un outil qui permet surtout dans 
un premier temps de créer un lien social et une confiance en soi.

2 – 52 - Action « Être et bien être »

Issue du constat des participants au groupe action de la nécessité d’aborder plus profondément les 
questions liées à la personnalité et aux freins de la personne, cette action a pour but, avec l'aide 
d'une professionnelle :

- d'identifier son potentiel
-  de  s'inscrire  dans  un  mouvement  de  connaissance  de  soi,  avec  en 

perspective : aller vers l'emploi.
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L’action s’est déroulée sur 4 jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Elle a été proposée à 8 jeunes 5 garçons et 3 filles, âgés de 18 à 24 ans avec un niveau scolaire 
très varié, allant de la 3ème générale au Bac et suivis dans le cadre du relais Mission Locale du 
C.C.A.S. des Ponts-de-Cé.
 
La mobilisation des personnes est  une réelle  difficulté  et  demande beaucoup d'énergie.  Cette 
problématique reste récurrente sur beaucoup d'actions, les jeunes ont du mal à s'engager sur une 
action qui, de plus, est non rémunérée.

L’action s’est composée en 2 grands temps :
- l’image personnelle,
- la gestion du stress, l’estime de soi et la confiance en soi.

C'est une action qui est appréciée des participants malgré une certaine réticence au départ à s'y 
inscrire.  Depuis  3  ans,  les  retours  ont  toujours  été  très  positifs (« action  enrichissante » ; 
« agréablement surpris » ; « c'est que du bonheur » ; «c'est un bien être général » ;....) que se soit 
en terme d'estime de soi tout autant que de redynamisation pour aller vers l'emploi. En effet, 50 % 
voir plus des personnes ayant bénéficié de l'action trouvent un emploi ou une formation.

2 – 53 – Action « bilans IRSA »

Suite à une réflexion entre l'action UFCV et la chargée de l'aide alimentaire, il a été décidé de 
proposer, en partenariat avec la Maison départementale des solidarités et l'IRSA, des bilans de 
santé.

90 personnes se sont inscrites, 87 ont été convoquées et 59 sont venues au premier temps, dont 
34 ont pu voir le dentiste. Ce temps a été l'occasion de proposer un petit déjeuner convivial auquel 
ont participé les professionnels de l'aide alimentaire, l'animateur du Point information jeunesse, les 
assistantes sociales du Conseil général, ainsi que la CARSAT et la CPAM.

Compte tenu du nombre de personnes inscrites, le second temps a pu se dérouler aux Ponts-de-
Cé.  Sur  les  59  personnes  convoquées,  50  sont  venues,  les  9  autres  étant  convoquées 
ultérieurement sur le site principal à Angers.

2 – 54  - « Groupe action »

L’action a été proposée à 10 personnes (6 femmes / 4 hommes) âgées de 18 à 25 ans,  toutes 
domiciliées sur les Ponts-de-Cé et accompagnées par un conseiller en insertion. 

Cette action a été portée par le CCAS de la ville des Ponts-de-Cé et s'est déroulée du vendredi 15 
novembre au vendredi 20 décembre 2013 à raison de 3 demi-journées par semaine.

2  personnes  ont  abandonné  en  cours  d'action  (problèmes familiaux  pour  une  et  emploi  pour 
l'autre). Pour les 8 restantes, le bilan est plutôt mitigé, ils n'avaient pas vraiment d'attentes et pour 
la plupart, pas conscience de leurs difficultés pour aller vers le monde du travail. 

Ils ont donc trouvé un intérêt à l'action mais sans vraiment en exploiter toutes les ressources. Leur 
manque de dynamisme, de curiosité, de questionnement, d'interrogations et/ou d'échanges ont été 
des freins en référence aux objectifs initiaux.
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La prise de parole s'est avérée compliquée malgré le potentiel de certains d'entre eux. Ceux-ci 
auraient pu être des éléments moteurs et, impulser une dynamique de groupe. De plus, le manque 
d'implication  de  quelques  uns  a  pu  générer  une  ambiance  pesante,  ne  favorisant  pas  la 
participation  des autres. 

Pour certains, l'hygiène de vie, entre autre le manque de sommeil (jeux en ligne sur internet la nuit) 
s'est  avéré  être  un problème pendant  ces  6  semaines  :  difficulté  à  respecter  les  horaires,  à 
prévenir en cas d'absence, manque de concentration pendant les interventions.

Sur l'ensemble des thématiques, il est à noter que celles abordées sous forme ludique (exemples : 
jeux, quizz, etc...) ont plus retenu leur attention. Cela permet également de les stimuler et de les 
faire participer.

Ils  ont  trouvé,  notamment,  à  travers  cette  action,  un  espace  de  rencontre,  d'apprentissage, 
d'échanges, reprendre un rythme.

« Partage », « écoute », « enrichissant », « découverte », etc...., sont les termes qui ressortent lors 
du bilan. L'action a permis aux bénéficiaires de prendre conscience de leurs comportements et de 
leurs freins à l'emploi. Ils souhaitent aller de l'avant mais expriment le besoin d'être soutenus et 
motivés.  Certains  souhaitent  se  remobiliser  dans  une  dynamique  de  recherche  d'emploi  et 
reprendre rendez-vous avec le conseiller en insertion.

D'autres interventions ont permis d'impulser des démarches : la visite d'un FJT, l'inscription dans 
un  club  de  foot,   la  prise  de  rendez-vous  chez  une  spécialiste,  la  recherche  d'une  E.M.T., 
l'adhésion  à  la  Médiathèque  des  Ponts-de-Cé,  l'inscription  à  Pôle  emploi  et  l'élaboration  de 
nouveaux projets professionnels.

2 – 6 - Accompagnement jeunes

Le CCAS est relais de la Mission locale angevine (MLA). Sont concernés les jeunes de 16 à 25 
ans. 

L'accompagnement vise, à travers des entretiens avec le chargé d'insertion, à préciser le projet 
professionnel du jeune. Pour cela, il s'appuie sur des structures d'insertion, des organismes de 
formation  ainsi  que  sur  les  actions  internes  au  CCAS  (ateliers  de  techniques  de  recherche 
d'emploi, groupe action, groupe « Être et bien être »).

Ces jeunes sont de plus en plus difficiles à mobiliser. Les situations sociales sont bien souvent 
détériorées.  Le  sentiment  de  frustration,  de  mal  être,  l'absence  de  projet  sont  fréquents.  En 
parallèle les réponses possibles sont moins nombreuses (moins de places en chantier d'insertion, 
inadéquation entre les offres et les demandes d'emplois...)

 Bilan quantitatif

Malgré  une  diminution  des  nouvelles  inscriptions,  le  nombre  de  jeunes  suivis  en  2013 est 
quasiment identique à celui de 2012.  Le nombre de contacts a  légèrement  augmenté de même 
que le nombre d’entretiens. Le relais local semble bien identifié. 
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2012 
Relais 
local

2012 
Ponts-de-
Cé hors 

relais 
local

2012 
TOTAL 

Ponts-de-
Cé

2013 
Relais 
local

2013 
Ponts-de-
Cé hors 

relais 
local

2013 
TOTAL 

Ponts-de-
Cé

Part du 
relais 
local

 Nouvelles 
inscriptions dans 

l’année 

70 5 75 62 3 65 95,4 %

 Nombre de suivi 183 18 201 182 9 191 95,3 %

 Nombre de 
contacts 

1057 89 1 146 1051 104 1 155 91,0 %

dont nombre 
d’entretiens 

533 37 570 541 28 569 95,1 %

 Répartition par sexe
 

2013  Relais 
local

% 2013 Ponts-
de-Cé hors 
relais local

% 2013 TOTAL 
Ponts-de-Cé

%

Hommes 96 52,75 % 2 22,22 % 98 51,31 %
Femmes 86 47,25 % 7 77,78 % 93 48,69 %
TOTAL 182 9 191

La part des femmes est stable. Elles représentent 47 % % des jeunes suivis contre 48 % en 2012, 
45 % en 2011.

 Répartition par âges

Ensemble des jeunes suivis par la MLA

La répartition entre les tranches 
d'âges reste stable.
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Pour mémoire - Définition des Niveaux :

VI       sans formation technique
V        niveau CAP/BEP ayant ou non 

obtenu le diplôme
V bis   second cycle long  abandonné 

avant la terminale
IV       niveau BAC diplôme obtenu ou 

pas
III       BAC + 2 avec diplôme (DEUG – 

DUT – BTS)
I et II Licence, maîtrise et plus

Jeunes suivis par le Relais local

Niveaux de formations

On  compte  une  majorité  de  jeunes  sans 
qualification  ou  titulaires  d’un  C.A.P.  ou  B.E.P. 
maximum (72% des effectifs).
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2 – 7 - Accompagnement adultes

L'accompagnement  des  adultes  est  réalisé  en priorité  dans le  cadre  des conventions avec le 
Conseil général (RSA 6) et l'association de gestion des PLIE 49-53-72.

Néanmoins, d'autres personnes peuvent être reçues et orientées, en dehors de ces dispositifs.

2 – 71 - RSA

2 - 711 – GÉNÉRALITÉS

Depuis 2001, le CCAS s’est doté d’une chargée d’insertion dont la mission est d’assurer le suivi 
des plus de 26 ans dans une des deux situations suivantes :

- bénéficiaires du RMI ayant instruit leur demande auprès du CCAS ;
- demandeurs d’emploi depuis plus d’un an, ayant un faible niveau de qualification.

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 a remplacé, à compter du 1er juin 2009, le RMI 7 et l’API 
8 par le RSA. Le dispositif concerne aussi les travailleurs à faibles revenus et est dégressif.

Pour les personnes sans autres revenus on parle de RSA socle et pour les autres de RSA activité.

Le CCAS est conventionné pour accompagner les personnes bénéficiaires du RSA socle orientées 
vers un accompagnement social, les autres relevant soit du Conseil général (conseillers emploi-
formation), soit de Pôle emploi.

Au 31/12/2013, la commune des Ponts-de-Cé comptait :

  %
bénéficiaires du RSA socle         175 ** 

(157) *
58,5 %

(60,1 %)
percevant du RSA mixte (socle + activité)      34    

(31)
11,4 %

(11,9 %)
personnes percevant uniquement du RSA activité           90

(73)
30,1 %

(28,0 %)
Soit un total de bénéficiaires RSA (socle, activité ou mixte)           299

(261)  
Source : Conseil général de Maine-et-Loire

* hors versement suspendu ou attente de droits
** y compris versement suspendu et attente de droits

6 RSA : Revenu de solidarité active
7 RMI : Revenu minimum d'insertion
8 API : Allocation pour personne isolée
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Au plan départemental, au 30 décembre 2013, les chiffres étaient les suivants :

  Nb %
bénéficiaires du RSA socle      11 517

 (11 071)
59,9 % 

(60,7 %)
percevant du RSA mixte (socle + activité)      2 473

 (2 139)
12,8 %

(11,7 %)
personnes percevant uniquement du RSA activité    5 248

(5 031)
27,3 %

(27,6 %)
Soit un total de bénéficiaires RSA (socle, activité ou mixte)     19 238

(18 241)  
Source : Conseil général de Maine-et-Loire

2 - 712 – L’INSTRUCTION

L’évolution du nombre de dossiers instruits par le CCAS est la suivante :

Depuis la création du RSA, le nombre de dossiers instruits était stable à 6.

Profil des demandeurs dont le dossier a été instruit par le CCAS

Situations 2010 2011 2012 2013
Personnes seules entre 25 et 30 ans 2 9 7
Personnes seules de plus de 30 ans 3 6 8 8
Personne seule avec enfant à charge 1
Couples 2
TOTAL 6 6 17 17
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2 - 713 – L’ACCOMPAGNEMENT

Le public :
    
La convention du CCAS porte pour 2013 sur 69 dossiers (58 en 2012), soit une moyenne de 
48,08 contrats en file active au 31.12.13. (35,9 en 2012) 

Ces 69 personnes accompagnées se répartissent en:

- 46  hommes
- 23   femmes

Le  CCAS accompagne  prioritairement  les  personnes  seules,  ce  qui  explique  la  présence 
majoritaire des hommes, dans ce niveau d’âge les femmes ont majoritairement la charge des 
enfants et ne relèvent pas du CCAS. 

- 46    hommes dont 5  en couple
- 23  femmes dont 5 en couple

 

- 12 personnes de 25 à 29 ans
- 23 personnes de 30 à 39 ans
- 15 personnes de 40 à 49 ans 
- 19 personnes de 50 ans et plus

Le public  accueilli  est  en augmentation d'une 
dizaine  de  personnes,  la  progression  se 
répercute dans  chacune  des  tranches  d'âge 
représentées,  avec  une  augmentation 
particulière chez les 24/29 ans. 

Cette  convention  est  une  convention  d’accompagnement  social  d'un  public,  pour  lequel  il  est 
difficile de faire ressortir qui du RSA ou  de la personne et ses choix de vie sont la cause ou la 
conséquence de la situation présente. Ce qui explique aussi la difficulté de la mise en mouvement 
qui a une incidence sur chaque instant de la vie de la personne.
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Entrées dans la convention : 

23 nouveaux dossiers en accompagnement, qui proviennent : 

- 10 font suite à l'instruction CCAS
- 2 suite à emménagement sur les Ponts-de-Cé
- 3 suite à orientation du service social de la Maison départementale des solidarités (MDS)
- 1 suite à orientation de Pôle emploi
- 1 suite à l'instruction de la CAF
- 6 suite à l'orientation du service insertion

Sorties de la convention     :  

A la date du 31 décembre 2013, 17 personnes sont sorties de la convention : 

 11 personnes pour changement de situation :
  

- 5 personnes ont déménagé
- 3 personnes suite à obtention d'un CAE en Structure d'Insertion par l'Activité Economique. 
- 2 personnes suite à sortie du dispositif pour ouverture du droit à l'AAH

    - 1 personne en fin de droit suite à l'Equipe Pluridisciplinaire Départementale

6 personnes pour nouvelle d'orientation d'accompagnement
- 2 personnes orientés vers le PLIE
- 3 personnes vers la Boutique de gestion
- 1 personne vers Pôle emploi

    
Accompagnement en cours :

Au 31 décembre 2013 :

69 personnes sont ou ont été sur la convention 2013. 
48 personnes ont une orientation CCAS 
39 bénéficient d'un contrat d’insertion signé pour le mois en cours.

Pour les 9 personnes sans contrat :

- 7 personnes sont en orientation CCAS, un travail de mobilisation est en cours, même s'il 
n'est pas encore formalisé, le contrat devient un des objectifs de l'accompagnement.  

- 1 personne fait l'objet de relance du service insertion.

- 1 personne perçoit le RSA jusqu'à la mise en place de ses droits retraite.

Sur cette convention d'accompagnement social,  on peut repérer que  la santé,  le  logement,  la 
démarche d'insertion et l'emploi sont les axes de travail les plus développés : 

-  la santé, c'est le frein le plus repéré de tous les accompagnements, elle est prise en compte 
quand elle constitue un obstacle à une activité.

o 20 personnes ont un problème de santé qui fait obstacle à l’insertion. 
C'est une problématique difficile à travailler, pour faire la part du domaine médical 
tout en prenant la dimension sociale de cette maladie. 

-  le logement ,  concerne  les  personnes  pour  lesquelles l'absence  d'adresse  personnelle,  la 
cohabitation,  le  logement  insalubre,  est  la  problématique  nommée  comme  difficulté,  qui  va 
mobiliser l'énergie et le temps disponible.

 15 personnes ont ou n'ont pas de logement, situations qui les mobilise.
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- la  démarche  d'insertion, concerne  cette  étape  qui  permet  la  prise  en  compte  de 
l'environnement  de vie de la personne, pour la mettre en mouvement. Elle permet d'actionner des 
moyens collectifs de mise en mouvement en associant d'autres acteurs professionnels pour créer 
une nouvelle dynamique. 

° 12 personnes sont identifiées concernées pour ce niveau de démarche 

2  personnes participent ainsi à l'action d'insertion sociale menée par l'UFCV 
des Ponts-de-Cé.
3 personnes ont été orienté, vers l'action APE : 
2 personnes se sont positionnées sur un bilan de compétences du Greta. 
2 personnes  sont accompagnées par la Boutique de Gestion 

Pour les autres personnes repérées, la démarche n'a pas encore  abouti, il faudra 
encore  accompagner  pour  aller  vers  cette envie  de  changement  qu'exige  la 
démarche d'insertion. 

- l'emploi, est un axe important d'accompagnement même s'il n'est pas l'objectif  principal de cette 
convention . 

° 18  personnes sont en emploi ou ont connu une étape emploi : 

-  4 personnes on travaillé sur un chantier d'insertion (Jardins de Cocagne, 
Berges de Sarthe et Ciene)
- 2 personnes sont entrées en formation ( CNPH et AFPA)
- 8 personnes ont effectué ou sont encore en CDD 
- 3 personnes ont un contrat de travail en collectivité pour de la surveillance 
scolaire, ou cantine et ou devoir.
- 1 personne est sur une situation d'auto-entrepreneur. 

° 10 personnes expriment le souhait de travailler en chantier, dont 5 sont réellement 
en attente de places disponibles sur les structures. 

NIVEAU DE FORMATION :  

VI V IV III II et I
30 23 11 3

Le  qualification  de  niveau  de  formation 
est  difficilement  appréciable  pour  un 
public dont la scolarité est lointaine. On 
se situe dans de l'appréciation  presque 
subjective...  Les  personnes  ont  été 
scolarisées.  Ce  qu'il  en  reste  avec  les 
aléas de la vie, est quelquefois enjolivé 
ou à l'inverse diminué. 

On  note  un  nombre  important  de 
personnes en niveau VI, et en niveau V. 
Les personnes qui  ont  un niveau III  ne 
sont  plus en capacité d'y avoir recours, 
d'autres problématiques ont fait surface. 
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2 – 72 – Le PLIE

L’objectif du P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du Grand Angers) est de permettre aux 
publics  de l’agglomération,  les plus éloignés de l’emploi  qui  expriment  une volonté d’insertion 
professionnelle, d’être accompagnés individuellement par un référent.

La convention qui jusqu'au 31 décembre 2011 concernait les jeunes et les adultes a été limitée à 
partir du 1er janvier 2012 aux seuls adultes.

Les éléments statistiques 

Présents au 01/01/2013 : 13
Nouveaux inscrits dans l ‘année :     8
Nombre de sorties positives (emploi de + de 6 mois) :       0
Nombre de sorties autres :     1
Présents au 31/12/2013 : 20
Nombre de bénéficiaires suivis dans l’année : 21

L’évolution des suivis est la suivante :

Le nombre d'adultes accompagnés reste globalement stable.

Répartition par sexes

Homme Femme Total

12 9 21
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Répartition selon la formation

VI V bis V IV III/II Total

7 5 8 1 21

57 % des personnes 
accompagnées  a  un 
niveau 
de formation inférieur
au niveau V (CAP/BEP)

2 – 73 – Les autres réponses 

En dehors des situations entrant dans le cadre des conventions, la chargée d'insertion accueille 
aussi toute personne sollicitant le CCAS et ayant besoin d'être conseillée en matière d'insertion 
sociale ou professionnelle.

En 2013, 50 personnes ont été accueillies dans ce cadre.
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2 – 8 - Logement social

En matière de logement,  le  CCAS intervient  de plusieurs manières.  D’une part  il  recueille  les 
demandes de logements et assure le lien avec les bailleurs sociaux, d’autre part il participe aux 
Commissions Sociales Locales (CSL) et  au financement du Fonds Solidarité Logement (FSL), 
dispositifs prévus par le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.

2 – 81 – Données générales concernant le logement social

Au 1er janvier  2013,  la  commune compte 5  390 résidences principales  dont  1  418 logements 
sociaux (26,31%). 
 
Au 31 décembre, le parc locatif social, pour lequel le CCAS est sollicité, est réparti ainsi :

Angers Habitat 22
Anjou Castors 129
Logi-Ouest 271
Maine et Loire Habitat 212
SOCLOVA 48
Toit Angevin 148
Val de Loire 406
TOTAL 1 236

Par  ailleurs,  à  cela  s’ajoutent  les  90 
logements  du  foyer-logements  « les 
Champs  Fleuris »,  les  112  logements 
d’une  résidence  pour  étudiants  et  28 
logements de personnes physiques.

La  répartition  par 
quartier  fait  ressortir 
que  63%  du  parc 
social  est  implanté 
sur  le  quartier  de la 
Chesnaie/Pouillé.
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2 – 82 – La relation avec les organismes de logement social

Dans ce cadre, le service logement du CCAS assure :

- l’accueil du public ;
- la constitution et le suivi des dossiers ;
- la préparation et le suivi des propositions présentées aux organismes HLM.

132 demandes de logement ont été enregistrées par le CCAS (141 en 2012, 106 en 2011).

2 – 821 – Les demandes de logement

338 nouvelles demandes de logement 9concernant la Commune des Ponts-de-Cé (choix 1) ont été 
enregistrées en 2013. Au 31 décembre, 376 demandes restaient actives (365 en 2012).

Pour ce qui est de l’ancienneté de la demande, le délai moyen est de 18,20 mois (9,01 mois en 
2012,(9,30 mois  en 2011), sur les Ponts-de-Cé (15,58 mois sur le département (9,29 mois en 
2012)).

Il convient de noter qu'un certain nombre de demandeurs refusent plusieurs fois avant d'accepter 
une proposition.

Source : Imhoweb – demandes en cours  – Délai de satisfaction

9 Source : Imhoweb – Toutes les demandes Flux Destination géographique
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La répartition des demandes par taille de logement fait apparaître un fort besoin de types 2 et 3 
(65,8 %).

Source : Imhoweb – demandes en cours  – Taille du logement recherché

Concernant la  situation familiale  des ménages, sur  338 demandeurs,  213 soit  71% se déclarent 
isolés (avec 1 ou plusieurs personnes – adulte ou ascendant).

"pers." : personne  (enfant ou adulte)
(1) : peut correspondre à 1 adulte et 1 ascendant
(2) : colocataires
Source : Imhoweb – demandes en cours  – Situation familiale 
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Enfin, parmi les motifs de demande de logements sociaux, l'absence de logement (14,29%),  le 
logement trop petit (13,37%) et le coût du logement (12,46%) dépassent les motifs liés au divorce 
ou la séparation, 

Non-réponse ou réponse erronée : 9 (3) 2,66%

Source : Imhoweb – demandes en cours  – Motif de la demande 
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Nombre Part 2013 Part 2012
Sans logement (héber.,ss abri) 47 14,29% 13,16%
Logement trop petit 44 13,37% 17,54%
Logement trop cher 41 12,46% 11,70%
Divorce, séparation 35 10,64% 10,23%
Problèmes d'environnement, voisinage 29 8,81% 6,14%
Raisons de santé 20 6,08% 4,09%
Rapprochement du lieu de travail 15 4,56% 5,85%
Décohabitation 14 4,26% 4,68%
Autres motif particulier 13 3,95% 4,39%
Futur mariage, concubinage, PACS 13 3,95% 4,09%
Logement trop grand 12 3,65% 3,22%
Violences familales 9 2,74% 0,58%
Log. en vente ou repris par proprio 8 2,43% 3,51%
Handicap 7 2,13% 1,75%
Mutation professionnelle 6 1,82% 1,46%
Rapprochement équipement, services 6 1,82% 0,29%
Logement non décent, insalubre/dangereux 5 1,52% 0,58%
Rapprochement de la famille 4 1,22% 5,26%
Assistante maternelle ou familiale 1 0,30% 0,88%
Démolition 0 0,00% 0,29%
Accédant à la propriété en difficulté 0 0,00% 0,29%
TOTAL 329 100,00% 100,00%

 MOTIFS



2 – 822 – Les attributions de logement

L'évolution du nombre de logements attribués est la suivante :

182 (204 en 2012,  169  en 2011) logements ont été attribués sur la commune en 2013 dans un 
délai moyen de réponse de 13,30 mois (11,10 en 2012, 10,60 en 2011). Néanmoins 41,2 % (50 % 
en 2012, 51,5 % en 2011) l’ont été dans un délai inférieur à 6 mois.

Source : Imhoweb – demandes satisfaites – Délai de satisfaction

68,7 % (71,1 % en 2012,74,5% en 2011, 56,2 % ) sont de type 3 et 2.
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Source : Imhoweb – demandes satisfaites – Taille du logement 

Concernant la composition des ménages, sur 182 attributions, 59,3 % (57,8 % en 2012, 65,68 % 
en 2011) se déclarent isolés (avec 1 ou plusieurs personnes – adulte ou ascendant). 

Source : Imhoweb – demandes satisfaites – Situation familiale
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2 – 83 – La participation au Fonds de solidarité logement (FSL)

Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département. 

Une convention  est  passée entre  le  département,  d'une part,  et  les  représentants  de chaque 
fournisseur d'énergie ou d'eau livrant des consommateurs domestiques, d'autre part, afin de définir 
le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement. 

Le CCAS participe financièrement au Fonds de Solidarité Logement.

Année 
2009

Année 
2010

Année 
2011

Année 
2012

Année 
2013

Participation au FSL 2 962,60 € 3 024,24 € 3 075,30 € 2 379,35 € 2 357,35 €

2 – 84 – La participation à la Commission sociale locale (CSL)

La Commission sociale locale est chargée d’examiner les demandes d’accompagnement social lié 
au  logement,  d’animation  travaux  et  d’inscription  dans  l’accord  collectif  départemental.  Ces 
différentes  mesures  ont  pour  objet  de  favoriser  l’accès  ou  le  maintien  dans  le  logement  des 
personnes en difficulté.

La  CSL  se  réunit  une  fois  par  mois.  Le  CCAS  des  Ponts-de-Cé  y  siège  comme  membre 
permanent au titre des CCAS de la Maison départementale des solidarités Angers Couronne sud.

En 2013 la Commission a tenu 11 réunions dans l’année.
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3 - Pôle animations-projets

Le  pôle  animations-projets  regroupe  les  services  jeunesse  les  accueils de  loisirs  et  le  Point 
information jeunesse de la Ville et le service chargé des animations aînés et de l'accompagnement 
solidaire qui relèvent du CCAS.

3 – 1 – Les animations aînés
Depuis 2004, le CCAS fédère les acteurs locaux autour de la semaine bleue. Par ailleurs, depuis 
2009, une après-midi récréative est proposée aux retraités de la commune.

3 – 11 - L'animation de mai
Partant du constat que les animations proposées par le CCAS aux retraités sont concentrées sur 
le  second  semestre  avec  la  Semaine  bleue,  les  élus  ont  souhaité  organiser  une  après-midi 
récréative.

Le  4 juin  2013,  une centaine de personnes s’est  retrouvée salle  Emstal  pour  applaudir  Alain 
Bernier.

3 – 12– Le repas des aînés

Dimanche  20  octobre  2013,  la  salle  Athlétis 
accueillait 318 convives pour le traditionnel repas 
des aînés (377 en 2012). En 2012, il s'adressait 
au personnes âgées de 73 ans et plus. En 2013, 
il fallait avoir 74 ans ou plus.

Le CCAS a assuré l’organisation, la mise à jour 
des listes, l’envoi des invitations et la vente des 
tickets repas.

3 – 13 – La semaine bleue

Pour la 9° année, dans le cadre de la semaine bleue, le CCAS a coordonné les animations de la 
Maison de Retraite  « les Cordelières » et  du foyer-logements « les Champs fleuris  »,  et  des 
associations les habitants de la Chesnaie, les Rives de l’Authion, le club des Genêts, le club des 
Champs fleuris, l’Amicale de Sorges et le Comité Saint Maurille. La participation active des ateliers 
enfantins, du Point information jeunesse (PIJ),  Unis-cité et des bénéficiaires de l’action collective 
de redynamisation sociale avec l’UFCV a été très appréciée.

Le PIJ a réactivé le blog créé en 2008 (htt  p  ://semainebleuepdc.canalblog.com  ). 

Le programme de la semaine était le suivant :
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Lundi 14 octobre 2013 : 

Une quarantaine de mordu(e)s de cartes se sont retrouvés salle Emstal pour un tournoi de belote 
à mêlée acharné.

Venus de tous les coins de la ville,  des associations de la commune, du foyer-logements "les 
champs fleuris" ou de la Maison de retraite "les Cordelières",  ils ont passé une agréable après-
midi à battre et distribuer les cartes, à couper, beloter et rebeloter.

Mardi 15 octobre 2013 : 

Une trentaine de personnes ont participé à un temps convivial de jeux de société salle Emstal

Mercredi 16 octobre 2013 : 

Les enfants du centre de loisirs les ateliers enfantins sont venus rencontrer leurs aînés au Foyer-
logements « les Champs fleuris » pour un karaoké de folie.

Jeudi 17 octobre 2013 : 

La  Médiathèque  a  accueilli  une  conférence  sur  l'alimentation  des  seniors.  L'après-midi  a  été 
consacré au "comment bien manger lorsqu'on est sénior" et a été animé par Patricia CHARRAULT 
diététicienne-nutritionniste par le biais d'un partenariat avec la MSA.

vendredi 18 octobre 2013 : 

Environ 110 personnes sont venues applaudir la prestation du groupe Ritournelle, salle Emstal.
Les airs aux accents des îles sont venus chauffer l'ambiance.

3 – 2 – L'accompagnement solidaire

Issu des réflexions sur la mobilité et l'isolement des personnes âgées, le service a été mis en place 
le 16 octobre 2013 sous le couvert juridique du CLIC « de Loir à Loire ».

Il s'adresse aux personnes âgées de 75 ans et plus, autonomes, sans moyen de locomotion ou ne 
pouvant,  pour  diverses  raisons,  utiliser  les  moyens de locomotion existants,  ou personnes se 
sentant isolées.

Des bénévoles peuvent soient leur faire des visites de convivialité,  soit  les accompagner à un 
rendez-vous.

Sur les deux mois et demi de fonctionnement, 7 bénévoles ont pu accompagner 13 bénéficiaires 
dans 22 déplacements.

17 de ces déplacements concernaient des rendez-vous médicaux.
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3 – 3 - L'aide aux vacances seniors

Sur  la  proposition  de  l'association  Solidarité  laïque,  le  CCAS  instruit  les 
demandes de chèques  vacances pour  les  seniors  dans le  cadre  du dispositif 
Vacances et insertion.

4 personnes en ont bénéficié (1 couple et 2 femmes) pour un montant total de  880 € pour des 
séjours de 7 à 21 jours en France.

3 – 4 - Unis-Cité

Dans le cadre de sa volonté de lutter contre la solitude, en complément de 
la création du service « Médiathèque à domicile », le CCAS a conclu une 
convention  avec  l’association  Unis-Cité  pour  proposer  aux  personnes  âgées  seules  de  la 
commune une double action dénommée « Une visite un sourire » et « passeurs de mémoire ». Par 
ailleurs, les jeunes volontaires avaient en charge d'organiser un après midi détente par mois de 
janvier à juin.

Dans le cadre du dispositif du service civil volontaire, 8 jeunes rencontrent, en binômes, chaque 
semaine, des personnes âgées repérées par les services du CCAS ou le CLIC.
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4 - Pôle maintien à domicile

Le pôle maintien à domicile regroupe les services destinés essentiellement aux personnes âgées 
vivant à domicile.

4 - 1 - Portage de repas

Le service de portage de repas à domicile a été créé le 1er octobre 1991.

Les repas sont fournis par un prestataire de service et livrés par un agent du CCAS.

Outre la prestation, c'est l'occasion d'exercer une veille auprès d'une population fragile tout en 
maintenant, parfois, un lien avec l'extérieur. 

Année  déjeuner Évolution 
annuelle

 dîner Évolution 
annuelle

Total Évolution 
annuelle

2008  13 468    -6,82% 1 241 -32,19% 14 709 -9,67%
2009  14 135    4,95% 709 -42,87% 14 844 +0,92%
2010  14 435    2,12%        727 2,54% 15 162 +2,14%
2011  15 614    10,46% 901 27,08% 16 515 11,26%
2012  13 530    -13,35% 979 +8,66% 14 509 -12,15%
2013  13 027    -3,72% 653 -33,30% 13 680 -5,71 %

2013 a vu l'activité baisser se poursuivre.
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Évolution du nombre moyen de foyers bénéficiaires par mois :

2008 2009 2010 2011 2012 2013
39,6 39,8 40,9 46,7 43,0 42,67

Ce sont régulièrement une bonne quarantaine de foyers qui sont livrés tous les mois.

Au total, ce sont 86 (77) personnes qui ont bénéficié du service en 2013.

Les bénéficiaires sont pour 62,8 % (61 % en 2012, 58% en 2011) des femmes (54).

Concernant les tranches d’âge la répartition et la suivante :

68 %  des  bénéficiaires  ont 
81  ans  et  plus  alors  qu’au 
dernier  recensement  cette 
tranche  d’âge  représente 
19,98 % des 60 ans et plus.

Les quartiers les plus concernés outre la Chesnaie/Pouillé sont Monnaie/Halopé/Brosse/Perrière et 
Sorges/Pyramide/Moulin Marcille.
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Les motifs de sortie du service sont :

Motif Nombre
Décès 5   (6)
Déménagement 1        
Entrée en Foyer-logements 1   (1)
Entrée en Maison de retraite 5   (9)
Hospitalisation 2   (2)
Refus du service 4 (10)
Arrêt suite besoin temporaire 10   (3) 
TOTAL 31 (31)

On constate  une augmentation des prises en charge temporaires et donc une progression des 
arrêts pour ce motif (10 contre 3). 

4 – 2 - Médiathèque à domicile

Mis en place en septembre 2009, ce service est issu d’un partenariat entre 
le CCAS et la Médiathèque « Antoine de Saint Saint-Exupéry ».

Il s’adresse aux habitants des Ponts-de-Cé isolés, à mobilité réduite du fait 
de l’âge, d’une maladie ou d’un handicap. 

Il vise à permettre un accès aux collections de la Médiathèque (romans, 
documentaires, livres audio, CD de musiques, revues, DVD…) et, grâce à 
la visite à domicile, contribue à la lutte contre la solitude. Une fois par mois, 
un agent du CCAS et un agent de la Médiathèque se rendent au domicile 
des abonnés.

Le service en lui même est gratuit. Seule l’inscription annuelle à la Médiathèque est nécessaire.

Au 31 décembre, 5 personnes bénéficiaient de ce service.

4 – 3 – Service d'aide à domicile

4 – 31 – Missions du service

Traditionnellement  appelé  « service  d’aides  ménagères »,  ce  service  a  vu  son  activité  se 
développer et se diversifier, notamment du fait de la mise en place, en 1997, de la prestation 
spécifique  dépendance  (PSD)  puis,  en  2002,  de  l’allocation  personnalisée  d’autonomie  (APA) 
appelée en Maine-et-Loire Allocation départementale d’autonomie des personnes âgées (ADAPA).

Le CCAS dispose d’un service prestataire qui intervient, depuis sa création en 1979 :

auprès de personnes âgées ou handicapées qui ont obtenu un accord de prise en charge 
par la Direction générale adjointe du développement social et des solidarités du Conseil 
général, la Caisse primaire d’assurance maladie ou les caisses de retraite .
auprès de ces mêmes personnes lorsque les caisses ont  accordé un nombre d’heures 
inférieur à leurs besoins.
auprès des personnes qui dépassent le plafond de ressources déterminé par les caisses.
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Pour  certaines  personnes  âgées,  l’aide  à  domicile  reste  le  seul  lien  social  et  soutien  moral. 
Conjugué  au  service  de  portage  de  repas  à  domicile,  ce  service  permet  à  de  nombreuses 
personnes de se maintenir à domicile.

4 - 32 – Événements marquants

Depuis son adhésion, en mai 2004, à l’UDASSAD 49 10 devenue UNA 
Maine-et-Loire  11,  le  CCAS  participe  activement  aux  activités  de  ce 
réseau. 

Dans le cadre du plan de modernisation de l’aide à domicile, et dans le cadre d’UNA, le service a 
poursuivi une démarche qualité pouvant mener à la certification du service.

Le travail  de partenariat  se poursuit  afin de rendre toujours un service de qualité,  adapté aux 
besoins des usagers.

4 - 33 - Activité du service

Après avoir été en constante progression jusqu’en 2004, l’activité s’est maintenue aux alentours de 
23 000 heures jusqu’en 2009.  Puis jusqu'en 2012 l’activité  a fortement  progressé (+27  % en  3 
exercices). 2013 connaît une diminution qui ramène l'activité au niveau de 2010.

Année Nombre d’heures 
effectuées

Nombre de 
personnes aidées

Nb moyen d’heures 
par personne aidée

2008 23 205 209 111

2009 22 270 229 97

2010 25 855 254 102

2011 27 257 254 107

2012 28 385 258 110

2013 25 471 257 99

Source : bilans d’activité du CCAS

10  UDASSAD : Union des associations et services d’aide à domicile

11  UNA : L’Union Nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux Domiciles 
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Globalement, le nombre 
de personnes aidées est 
resté relativement stable 
ces dernières années 
malgré l’ouverture du 
secteur aux structures 
privées lucratives par la 
loi dite Borloo de 2005. 
Le nombre de 
bénéficiaires se stabilise 
autours de 250

Le GIR moyen pondéré (GMP)12  du service est de : 257,08

(258,88 en 2012, 256,3 en 2011)

12  Définition du GMP  :
La grille nationale d’évaluation de la dépendance AGGIR (Autonomie gérontologique Groupes iso-
ressource) détermine, selon 10 critères, le niveau de dépendance des personnes âgées et procède à  
un  classement  en  6  niveaux  GIR  des  plus  dépendantes  (GIR  1)  à  celles  ayant  conservé  leur  
autonomie pour les actes de la vie courante (GIR 6). Au sein d’un établissement, ce classement  
permet de calculer le GIR moyen pondéré qui établi le niveau moyen de dépendance. Si ce GMP est  
supérieur à 300, l’établissement doit passer convention avec l'État et le Département. 
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Depuis la mise en place des interventions d’auxiliaires de vie sociale, 7 jours sur 7, auprès des 
personnes dépendantes le GIR moyen pondéré s’était stabilisé autour de 280. L’augmentation du 
nombre de dossiers de personnes en GIR 6 a entraîné pour 2009 une diminution du GMP qui s'est 
stabilisé depuis aux alentours de 255, en 2013, le GMP est de 248
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4 – 4 – Centre local d'information et de coordination 
gérontologique

Mis en place en 2005, le Centre local d’information et de coordination gérontologique intervient sur 
les communes :

d’Ecouflant, 
du Plessis-Grammoire, 
de Villevêque, 
de Soucelles, 
de Saint Sylvain-d’Anjou, 
de Pellouailles-les-Vignes,
des Ponts-de-Cé,
de Trélazé, 
de Saint Barthélemy-d’Anjou, 
de Sarrigné 
de Sainte Gemmes-sur-Loire 
de Mûrs-Érigne

En 2009, la commune de Briollay a rejoint le CLIC. Aujourd’hui, 13 communes sont adhérentes au 
CLIC.

Concernant les Ponts-de-Cé, deux permanences mensuelles sont mises en place au CCAS et des 
relations privilégiées sont instituées avec les services du CCAS. Le CCAS est présent dans les 
différentes commissions de réflexion mises en place.

4 – 41 - Nombre de personnes aidées et nouvelles personnes aidées

2008 2009 2010 2011 2012 2013

PERSONNES 
AIDEES

Nombre de personnes aidées 571 499 533 529 600 693

Nombre de personnes aidées 
pour la première fois

427 361 399 315 346 357

DOSSIERS 
TRAITES

Nombre de dossiers de 
demandes 

668 576 623 632 745 761
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4 – 42 - Répartition des bénéficiaires selon la commune

L’activité  du CLIC se répartit  sur  le  territoire  de manière  assez proportionnelle  à  la  taille  des 
communes. 

L’effort de proximité, la communication locale, le travail avec les différents réseaux existants ont 
permis au CLIC de développer fortement son activité.

 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Briollay  19 14 12 16 21
Ecouflant 25 27 22 15 30 30
Le Plessis-Grammoire 13 23 15 16 20 26
Les Ponts-de-Cé 99 92 78 83 99 127
Murs-Erigné 39 42 39 45 45 63
Pellouailles-les-Vignes 8 16 9 11 13 13
Sarrigné 0 1 3 1 1 4
Soucelles 20 24 22 14 12 18
St Barthélemy-d'Anjou 119 102 97 106 107 129
St Sylvain-d'Anjou 26 29 26 36 42 41
Ste Gemmes-sur-Loire 27 24 35 35 38 49
Trélazé 70 86 78 79 105 85
Villevêque 11 8 7 25 20 17
Territoire du CLIC 457 493 445 478 548 623
Département 49 79 52 67 40 28
Hors département 20 11 14 4 10
Sans renseignement 15 20 7 7 14 70
TOTAL 571 576 533 529 600 693
Nombre de demandes par communes
Communes non adhérentes
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5 - Pôle hébergement

le Foyer-logements «  Les Champs fleuris » est un logement social bâti en 1977 par l’Office d’HLM 
Maine et Loire Habitat, qui en est le propriétaire. La gestion en a été confiée au CCAS.

5 - 1 – Missions du foyer-logements

Le foyer s’inscrit  dans une démarche de maintien à 
domicile permettant une large autonomie de vie tout 
en  fixant  des  limites  à  la  sécurité  des  personnes 
(appel  d’urgence,  barres  de  maintien,  présence  de 
personnel 24 heures sur 24) en évitant l’isolement.

La restauration est faite sur place. Elle est ouverte aux 
retraités des Ponts-de-Cé.

Évolution du nombre de repas servis :

2008 2009 2010 2011 2012 2013
33 669 34 530 35 834 35 605 35 841 34 194

Des  activités  culturelles  et  de  loisirs  sont  proposées  par  une  association  loi  1901  interne  à 
l’établissement. Le minibus de la ville est emprunté 2 à 3 fois par mois pour emmener les résidents 
aux marchés, centres commerciaux… ou pour des occasions : semaine bleue, spectacle ou  jeux à 
l'EHPAD des cordelières, pique-nique...

Les personnes sont valides,  vivent seules ou en couple, et apportent leur mobilier.

Depuis  2009,  les  résidents  peuvent,  pour  le  téléphone,  se  raccorder  à  l'autocommutateur  de 
l'établissement, ce qui leur permet de ne plus payer d'abonnement. Seules leurs communications 
leur sont facturées.

2009 2010 2011 2012 2013
Nombre de raccordements 36 41 50 49 55

La perte d’autonomie durable est prise en charge par l’allocation départementale d’autonomie des 
personnes  âgées  (ADAPA),  et  permet  l’évaluation  pour  un  transfert  vers  un  établissement 
médicalisé spécialisé, en liaison avec le résident et sa famille.
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Le GIR moyen pondéré reflète cette orientation. Ce GMP reste relativement stable. 

Le foyer-logements s’inscrit dans les réseaux locaux et nationaux notamment par 
sa participation au Centre local d’information et de coordination gérontologique 
(CLIC de Loir à Loire) et son adhésion à la Fédération nationale des associations 
de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA). 

Concernant les achats, le Foyer a donné mandat à Force 5 issu du Groupement 
d’Achats  des  Restaurants  Sociaux  des  Pays  de  Loire,  regroupant  102 
établissements, depuis 1991. 

Au plan local, un partenariat privilégié existe avec l'association « les Rives de l'Authion ».

5 – 2 - Activité du foyer-logements

La résidence des «Champs fleuris » est composée de :

 82 logements TI bis d’une surface moyenne de 33 m².
   6 logements TII d’une surface moyenne de 52 m².
   2 logements TIV d’une surface moyenne de 82 m².

et accueille 95 résidents de 63 à 101 ans :

22 hommes soit 23% (20 en 2012 soit  21 %)

73 femmes soit 77% (74 en 2012 soit  79%)
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Données relatives à l’âge des résidents

Moyenne hommes : 84 ans
Moyenne femmes  : 83 ans 
Moyenne générale : 83 ans

L’âge  moyen  des  admissions 
en  2013 est  de  83  ans.  En 
2012 il était de 83 ans et de 78 
ans  en  2011.  La  durée 
moyenne  de  séjour  est,  en 
2013 de 8 ans (5 ans en 2012, 
7,2 ans en 2011). 

Autre  indicateur  intéressant,  le  nombre 
d’absences  pour  convenances 
personnelles  en  comparaison  aux 
hospitalisations.

Globalement,  les absences pour congés 
ont décru fortement ces dernières années 
et  s'étaient  stabilisées aux alentours  de 
800  journées.  Pour  2013  elles  sont  de 
900.

Les  hospitalisations  sont,  elles,  plus 
irrégulières selon les années. 
Avec  1  037  journée  d'hospitalisation, 
2013  est  remonté  à  un  niveau 
conséquent.

Concernant les mouvements de résidents, 14 personnes sont entrées aux «Champs fleuris » alors 
que 15 sont parties pour les raisons suivantes :

-   2 décès 
-   6 en maison de retraite (dont 4 aux Ponts-de-Cé)
-   7 vers un autre domicile (dont 2 changement d'appartement)

L’âge moyen des résidents sortants est de 84 ans (84 en 2012, 86,53 en 2011).
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Origine géographique des admissions

Origine 2011 2012 2013 Total sur 3 
ans

Ponts-de-Cé 3 2 2 7
Angers et agglomération 8 7 12 27
Département 4 3 3 10
Hors département 5 0 0 5

Les admissions sont 
à  83%  des 
personnes  venant 
de  l’agglomération 
angevine,  ce  qui 
conforte  la  vocation 
d’accueil  de 
proximité  de 
l’établissement.

Origine géographique des résidents

Les Ponts-de-Cé : 17
Angers ville : 28
Agglomération angevine : 18
Maine-et-Loire : 17
Pays de la Loire : 5
Autres départements : 10

66% des résidents viennent de la Communauté d’agglomération angevine.

CCAS des Ponts-de-Cé - Rapport d'activité 2013 72

12%

71%

18%
Origine géographique des admissions 2013

Les Ponts-de-Cé

Agglomération

Département

Hors département

18%

29%

19%

18%

5%
11%

Les Ponts-de-Cé Angers Ville Agglomération

Maine-et-Loire Pays-de-la-Loire Autres départements



A n g e r s    L o i r e    M é t r o p o l e .    Direction Environnement - Déchets

RAPPORT ANNUEL

2013
Service Public d’élimination des déchets

A n g e r s   L o i r e   M é t r o p o l e

CS 80 011 – 49020 ANGERS cedex 02
Fax: 02.41.05.39.00

SYNTHESE

Conseil Angers Loire Métropole  16/6/2014 1

Site Internet: 

www.angersloiremetropole.fr

Email: 

dechets@angersloiremetropole.fr

http://www.angersloiremetropole.fr/


• Compétence déchets sur les 33 communes d’ALM            

depuis la prévention jusqu’à la valorisation

• 200 agents

• Les équipements :
- Biopole centre de valorisations

- Biopole centre technique

- 8 déchèteries

- Centre de valorisation de Villechien

• Précollecte:
- 116 810 bacs roulants  

- 1668 conteneurs enterrés et 743 conteneurs aériens

• 16 communes collectées en régie pour 239 300 

hab et 17 communes collectées par un prestataire 

pour 31 580 hab

Présentation générale
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• Baisse des tonnages : - 8 % entre 2005 et 2013

• Poursuite de l’extension des consignes de tri sur 

tout le territoire d’Angers Loire Métropole

• Nouvelles modalités de collecte sur Angers et 4 

communes 

• Mobilisation des professionnels pour plus de tri

• Développement des conteneurs enterrés

• Non réception définitive de Biopole centre de 

valorisations

Évènements marquants de l’année 2013
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Objectif Grenelle dépassé

4

Ratio 2013 dépassé : 282 kg/an/hab , soit – 8 % !

L’objectif pour Angers Loire Métropole était de 285 kg/an/hab

d’ordures ménagères assimilées en 2013.

324
314 310

307
299 297 291 286 282

0

50

100

150

200

250

300

350

2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011** 2012 2013

Evolution de la production d'ordures ménagères par habitant

Ordures Ménagères Résiduelles
kg/hab

Collecte Sélective
kg/hab

Ordures Ménagères Assimilées
kg/hab



A n g e r s    L o i r e    M é t r o p o l e .    Direction Environnement - Déchets

Chiffres clés 2013

5

Gisement global des déchets ménagers : 

138 783 tonnes, soit 511 kg/h (+ 2,76 % / 2012)

Dont :

• Ordures ménagères résiduelles :

53 047 tonnes, soit 195 kg/h ( - 2.92 % / 2012)

• Recyclables collectés : 

23 592 tonnes, soit 87 kg/h (+ 1.79 % / 2012)

• Collecte en déchèteries : 

62 190 tonnes, soit 229 kg/h ( + 8,66 % / 2012)
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Relation à l’angevin

 Site Internet

• Création de nouvelles rubriques – 85 000 consultations

• Site complémentaire (consignes de tri): lejustetri.fr

 Centre d’appels à Biopole Centre Technique

• 13 672 appels en 2013, traités par une équipe de 4 

personnes et 370 mails reçus 

6

Sensibilisation à la prévention et au tri des déchets

• 15 000 enfants et adultes sensibilisés par les 

ambassadeurs du tri et de la prévention

• 433 composteurs distribués 

(12 341 au total sur ALM depuis 2005)



BIOPOLE centre de valorisations

• Exploitation stabilisée 

• Tonnage de déchets ménagers traités : 58 986 tonnes dont 

56 000 tonnes provenant d’ALM

• Valorisations: 

- 4 473 tonnes de compost 

- 7 609 Mwh d’électricité produits

- 922 t de ferrailles et bouteilles plastiques valorisées

• Refus: 39 906 tonnes

• 30 exploitations agricoles ont reçu le compost

• Travaux de sécurisation

• Expertise judiciaire

• Décision de non réception définitive le 15/4/2013 
7



Indicateurs financiers

MONTANT TEOM PERCUE EN 2013: 27 134 697 €

soit 100 € / hab ( 97 € / hab en 2012)

Au niveau national, le coût était de 114 € par habitant en 2011 (strate 100 000 à 300 000 hab)

8

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TEOM 21 267126 22 958180 24 443238 25 33707 43 26 241 850 27 134 697
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