
Procès-verbal du Conseil municipal
Séance du 15 mai 2014

Le quinze mai 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  Adjoints.
Mme FONTANILLE – M. CAILLE - M. MINETTO – Mme DAVY - M. ROCHAIS – 
Mme LANGLOIS – M. VAN den BRANDEN - Mme BEAUCLAIR – M. FRAKSO - M. 
ROISSE –  M.  AGATOR –  M.  COLIN –   Mme FROGER -  Mme AUFFRET  –  M.  
QUETTIER - M. CAVY –        Mme GUENEGOU - M. VOYER - M. BOURDIN, 
Conseillers Municipaux

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

M. VIGNER Jean-Philippe, Adjoint
Mme ROUSSEL Annie, Conseillère municipale 
déléguée
Mme REBILLARD Michelle, Conseillère 
municipale
Mme DUPUIS Jocelyne, Conseillère municipale
Mme Leïla MOUILLE, Conseillère municipale

à  Mme Valérie LIOTON
à M. Jean-Paul PAVILLON

à Mme Danielle LANGLOIS
à Mme Édith CHOUTEAU
à M. Joël BIGOT

Secrétaires de séance

Mme Liza FONTANILLE et M. Philippe VOYER

Convocation adressée le 7 mai 2014, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 16 mai 2014, article L.2121.25

Monsieur le MAIRE : Avant de commencer ce conseil, je voudrais auparavant vous 
informer qu'il n'y a plus de recours contre la construction des cinémas. Le dossier de 
permis  de  construire  va  arriver  incessamment  en  mairie.  Nous  aurons 
vraisemblablement une ouverture de 6 salles de cinéma à l'automne 2015. Il faut 
compter environ un petit peu plus d'un an pour la construction de ce complexe qui 
sera un complexe avec une structure en bois. 



Monsieur COLIN : En préambule, je voudrais aborder quelques points qui ne sont 
pas dans l'ordre du jour du conseil  municipal.  Tout d'abord, je voulais  remercier 
Monsieur  Christophe BECHU et le conseil  d'agglomération qui a permis à ce qu'il 
respecte ses engagements de campagne et que vous soyez 6ème vice-président, 
c'est un honneur pour les Ponts-de-Cé. Je pense que cela fera avancer les Ponts-de-
Cé, et en tout cas pour cela il a respecté ce qu'il avait dit dans sa campagne, même 
si la commune des Ponts-de-Cé n'a pas changé d'étiquette politique. Je le remercie 
vivement et je pense que cela peut faire un plus pour faire avancer les dossiers à 
l'agglomération. 

Je voulais aussi aborder un remerciement qui n'a pas été fait et j'en étais un petit 
peu choqué le 8 mai, effectivement Monsieur Vincent GUIBERT travaille ardemment 
pour l'organisation du 30 août. Nous, l'opposition on s'associe bien évidemment à 
cette commémoration du souvenir et nous avons des membres de notre équipe qui 
s'associent à Monsieur GUIBERT et je voulais aussi en faire profiter le Conseil. 

Mon 3ème point, je souhaiterais qu'au prochain conseil municipal on nous présente 
les rythmes scolaires, puisque plein de nouveaux élus n'étaient pas dans l'ancienne 
équipe et ils n'ont pas pu en discuter en commission. Moi-même n'ayant pas été en 
comité consultatif éducation enfance, on a jamais abordé en conseil municipal les 
rythmes scolaires. Ce serait donc bien qu'on ait une présentation, je ne demande pas 
un débat, mais au moins une présentation qu'on sache de quoi on parle et que si des 
mécontentements existent auprès de la population, qu'on puisse au moins avoir une 
réponse. 

Pour  finir,  pour  faire  fi  de  l'actualité,  j'aurais aimé  avoir  un  petit  peu  plus 
d'informations sur le problème avec Monsieur JANNEAU, sachant qu'on est sur un 
secteur de renouvellement urbain et que la commune acte quand même sur certains 
points, même si on est bien d'accord qu'il s'agit du privé, dans le cadre des garanties 
d'emprunts auprès des bailleurs sociaux on a quand même notre mot à dire je pense 
puisqu'on leur  fait  quand même des avantages  aux bailleurs  sociaux.  Et  puis,  il 
semblerait qu'on ait refusé l'installation de la Caisse d'épargne, donc si on a pouvoir 
sur certaines choses, qu'en est-il réellement sur ce dossier ? merci.  
 
Monsieur BOURDIN : Je m'associe bien volontiers à la 3ème demande de Monsieur 
COLIN, puisque le sujet des rythmes scolaires, j'avais l'intention de l'aborder et de 
me faire l'écho.  Peut-être pas de l'inquiétude, mais des questions qui reviennent 
souvent de la part des enseignants et des parents d'élèves des écoles publiques de la 
commune. Je m'étonne par ailleurs, que ce sujet ayant été au centre de la campagne 
municipale, n'ait pas encore été l'objet d'un débat, voir d'une délibération au sein de 
notre assemblée. 

Sur la 4ème demande de Monsieur COLIN, j'ai lu cet article dans la presse aussi, et 
je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de cette affaire, mais d'ores et déjà en 
préambule je peux dire que je regretterai la disparition d'un commerçant local au 
profit d'un entrepreneur qui a des ramifications dans le monde entier. Alors je sais 
que Monsieur le Maire va sans doute ironiser sur les multinationales, comme il l'a fait 
au  dernier  conseil  municipal,  mais  là  j'espère  que  nous  allons  dépasser  les 
polémiques stériles et que nous essayerons d'aider ce commerçant local.  
 
 

Monsieur PAVILLON : C'est très bien Monsieur COLIN, moi aussi je voulais féliciter 
effectivement  notre  Maire  qui  a  été  élu  6ème  vice-président  au  niveau  de 
l'agglomération. Le 6ème vice-président le mieux élu d'ailleurs de l'Assemblée, donc 



c'est vraiment quelque chose d'intéressant et comme au dernier mandat, il portera 
haut et fort l'intérêt de la ville des Ponts-de-Cé. 

Sur  votre  2ème  question,  je  remercie  effectivement  Monsieur  Vincent  GUIBERT, 
parce que c'est lui qui  le  porte effectivement.  Je sais très bien que l'ensemble des 
personnes qui  y  sont associées et vous en fait partie, mais je voulais remercier le 
travail engagé par Monsieur Vincent GUIBERT en charge de la citoyenneté et de ce 
dossier-là. Je ne mettais pas de côté effectivement certaines personnes, c'est tout 
simplement  pour  mettre  en  avant  le  travail,  il  a  déjà  commencé  à  le  faire 
ardemment.  
 
Monsieur le MAIRE : Bien, les autres questions que vous avez posé, sont toutes 
aussi pertinentes les unes que les autres, elles seront traitées normalement , elles 
auront donc leurs réponses dans les questions diverses de la fin du conseil municipal. 

Point n°1     -   Approbation d  u   procès-verba  l   d  u   conseil     municipa  l   du   1  4   
avril   2014   

ADOPTE à l'unanimité                           

                                                                         ________________  

                                             



Point  n°  2      –  Commission  Communale  des  Impôts  Directs     -   
Constitution

Sur rapport de Madame Céline HAROU, adjointe aux Finances, conformément 
à l’article 1650, paragraphe 3, du Code Général des Impôts, suite aux instructions de 
Monsieur  le  Directeur  des  Services  fiscaux  et  compte  tenu  de  la  liste  des 
candidatures  présentées au  Conseil  Municipal,  Monsieur  le  Maire  propose  à 
l’Assemblée la liste suivante en vue de la constitution de la Commission Communale 
des Impôts Directs.

➢COMMISSAIRES TITULAIRES

oDomiciliés dans la Commune

Prénom – Nom Adresse dans la commune Année de  naissance Intérêts représentés

01 Gérard AMELINE 97  rue  du  11 
novembre

1946

02 Étienne BREMOND 12 quai de l'Authion 1949
03 Jean-Pierre BONDU 1 rue Rouget de l'Isle 1946
04 Bernard BOUILLE 12  square  Ferdinand 

Buisson
1936

05 Émilie BOYER 36  rue  du  11 
novembre

1981

06 Annick GAUTIER 70  rue  du  11 
Novembre

1966

07 Hélène HAMARD 24  rue  du  Domaine 
du Grand Rivet

1949

08 Chantal LOPEZ 52 rue des Perrins 1948
09 Véronique PILLET 4  avenue  de  la 

Chesnaie
1969

10 Olivier REVEL 8  square  Ferdinand 
Buisson

1947

11 Sylvain RICHARD 57 avenue du 8 Mai 1969
12 Jacques ROUSSEL 43  rue  David 

d'Angers
1949

13 Murielle SANCH-PONTACQ 15 rue de la Civetière 1965
14 Roland PONGE 28  rue  Joseph 

Esnault
1947

15 Robert DUCHESNE 4  rue  Jean  René 
Lemay

1946

oDomiciliés en dehors de la Commune

Prénom – Nom A : adresse dans la commune
B : adresse du domicile hors commune

Année de naissance Intérêts représentés

16
Philippe RIAUD A :31 rue David d'Angers 1954

B : 6 Impasse du port – 49320 
Charcé St/Ellier



➢COMMISSAIRES SUPPLEANTS

oDomiciliés dans la Commune

Prénom – Nom Adresse dans la commune Année de naissance Intérêts représentés

01 Gérard BIDET 3 rue de la Vicomté 1948
02 Jean-Claude BOYER Ile Marière 1948
03 Pierre DAVY 9  rue  Joachim  du 

Bellay
1951

04 Frédérique GAUTIER 1  rue  Jeanne  de 
Laval

1965

05 Gérard GUIOULLIER 4 rue de l'église 1946

06 Françoise GUILLET 25  rue  du  Docteur 
Georges Barritault

1958

07 Christelle HAILLOT 33 rue Victor Simon 1971
08 Bernard JAUD 2  rue  Georges 

Brassens
1954

09 Serge MAHOT 3  rue  Georges 
Brassens

1954

10 Sophie MICHAUD 7 rue des Hortensias 1967
11 Gérard PAPIN 14  Rue  Maurice 

Berné
1947

12 Antoine SCHALK 78  avenue  Jean 
Boutton

1948

13 Xavier JOUBERT 13 rue Victor Hugo 1973
14 Philippe LAFEUILLE 21  rue  du  Chanoine 

Corillion
1963

oDomiciliés en dehors de la Commune

Prénom – Nom A : adresse dans la commune
B : adresse du domicile hors commune

Année de naissance Intérêts représentés

15

Alain VIENNEY A :5 rue Jean Macé 1945
B :40 chemin de Haute Perche 
–  49610  Saint  Melaine  sur 
Aubance

ADOPTE à l'unanimité                           

                                                                         ________________  

                                               



Point n°3  –  Commission Communale Consultative d’Accessibilité – 
Désignation des membres extra-municipaux

Au cours de sa séance du 14 avril dernier, le Conseil Municipal a désigné ses 
représentants à la Commission Communale Consultative d’Accessibilité.

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de compléter la composition de cette 
Commission par la désignation des membres extra-municipaux.

- Mme Brigitte BUROT
- M. Denis GAUTIER
- M. Thierry LHUISSIER

Opposition :

- Mme Odile SABIC

ADOPTE à l'unanimité                           

                                                                         ________________  

                              

Point n°4  –  Comités consultatifs – Désignation des membres extra- 
municipaux

Monsieur  le  Maire  propose à l’Assemblée de compléter  la  composition  des 
Comités Consultatifs par la désignation des membres extra-municipaux.

URBANISME ET LOGEMENT

Nom Prénom Adresse
PICARD Corinne 66 rue Adolphe Girardeau
BOUSSICAULT Gérald 6 rue Charles de Gaulle
BOYER Jean-Claude 36 rue du 11 Novembre
BIDET Gérard 3 rue de la Vicomté
SALIMON Benoît 24 rue du Clos du Plessis
BERNARD Aurélie 3 rue Talot
EMEREAU Edith 35 route de Juigné
LEFEBURE Emmanuel 22 rue du Docteur Lucile Rozier
LUCAS Christelle 44 rue de Milpied



ENVIRONNEMENT / TRAVAUX / VOIRIE

Nom Prénom Adresse
SALIMON Benoît 24 rue du Clos du Plessis
ROUSSEL Jacques 43 rue David d'Angers
PORCHER Pierre 18 rue Lamartine
GUILLET Françoise 25  rue  du  Docteur  Georges 

Barritault
PORCHER Jean-Claude 35 rue David d'Angers
BIDET Gérard 3 rue de la Vicomté
HUE Charles Alexandre 13 D Chemin des Maisons Rouges
BERNARD Aurélie 3 rue Talot
MEILLEROUX 
SABIC

Odile 26 rue Charles de Gaulle

MASSON Antoine 38 rue Camille Perdriau
EVEILLARD Michel 56 rue Joseph Esnault

            EDUCATION

Nom Prénom Adresse
MICHAUD David 7 rue des Hortensias
BOYER Emilie 36 rue du 11 novembre
PARENTEAU Louis Pierre 7 rue du Petit Rocher
ROUSSEL Jacques 43 rue David d'Angers
DEBERT Vincent 7 rue du Clos du Plessis

La  commission  éducation  peut  se  décliner  en  comité  consultatif  (écoles 
publiques ou écoles privées) en fonction des sujets abordés.

a) Écoles Publiques :

- les  Directeurs  des  Écoles André  MALRAUX,  Jacques  PREVERT, 
maternelle et élémentaire Raymond RENARD et Raoul CORBIN,
- 1 représentant des parents d'élèves élu au sein du conseil d'école,
- Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale,
- 1 représentant des DDEN

b) Écoles Privées :

-les Directeurs des écoles Saint Aubin et Saint Maurille
-le Président de chaque OGEC ou son représentant
-le Président de chaque APEL



CULTURE

Nom Prénom Adresse
GAUTIER Frédérique 1 rue Jeanne de Laval
BOYER Émilie 36 rue du 11 novembre
MICHAUD Sophie 7 rue des Hortensias
ZELLER Marie-Thérèse 45 avenue Jean Boutton
KADDOUR Myriam 33 rue du Commandant Bourgeois
JOUBERT Xavier 13 rue Victor Hugo

TOURISME

Nom Prénom Adresse
PICARD Corinne 66 rue Adolphe Girardeau
LANCE Marie-Agnès 1 Allée Kléber
BOYER Émilie 36 rue du 11 novembre
REVEREAU Gisèle 4 rue Jules Quelin
JOUBERT Xavier 13 rue Victor Hugo
MASSON Antoine 38 rue Camille Perdriau

ENFANCE - JEUNESSE

Nom Prénom Adresse
GAUTIER Frédérique 1 rue Jeanne de Laval
SOURICE Corinne 83 rue David d'Angers
MICHAUD Sophie 7 rue des Hortensias
GUILLET Françoise 25  rue  du  Docteur  Georges 

Barritault
BEAUVALLET Théo 66 rue Adolphe Girardeau
CHAIEB Malek 11 chemin des Maisons Rouges

VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNETE

Nom Prénom Adresse
MICHAUD David 7 rue des Hortensias
BOYER Émilie 36 rue du 11 Novembre
PARENTEAU Louis Pierre 7 rue du Petit Rocher
LANDAIS Joseph 25 rue du Plessis Charruault
DAVY Pierre 9 rue Joachim du Bellay
BUTEAU Nathalie 17 rue Jules Ferry
EL KIHAL Ali 44 rue Lamartine



SOCIAL

Nom Prénom Adresse
PARENTEAU Louis Pierre 7 rue du Petit Rocher
PICARD Corinne 66 rue Adolphe Girardeau
BOUSSICAULT Gérald 6 rue Charles de Gaulle
GUILLET Françoise 25  rue  du  Docteur  Georges 

Barritault
VAULERIN Marie-Hélène 8 rue du Chemineau
MAURY Céline 103 rue du Commandant Bourgeois
BOUSSELIN Odile 63 route de Sorges

ADOPTE à l'unanimité                           

                                                                         ________________  

Point n°5   –  Commission consultative des services publics locaux - 
Composition

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  la  loi  du  27  février  2002  relative  à  la 
démocratie de proximité rend obligatoire la création d'une Commission consultative 
des services publics locaux dans les communes de plus de 10 000 habitants.

Elle a les attributions obligatoires suivantes :

- donner un avis sur les projets de délégation de service public ;
-  donner  un  avis  sur  la  création  des  régies  dotées  de  l'autonomie 
financière ;
- examiner les rapports annuels d'activité des délégataires de service 
public ;
- examiner les bilans annuels des services exploités en régie dotée de 
l'autonomie financière.

Pour ce qui concerne la Ville des Ponts-de-Cé, la délégation de service public 
portant  concession  du  camping  municipal  entre  aujourd'hui  dans  le  champ  de 
compétence de la commission.

Cette commission est composé comme suit :

- Président : le maire ou son représentant ;
-  des  membres  du  Conseil  Municipal,  désignés  dans  le  respect  du 
principe de la représentation proportionnelle ;
- des représentants d'associations locales.

En fonction de l'ordre du jour, le Président de la commission peut également 
inviter toute personne ou toute association dont la participation serait utile.



Il vous est proposé de fixer la composition de la Commission comme suit :

- Président de droit : Monsieur le Maire ;
- 5 membres du Conseil Municipal : les membres de la Commission 
d’Appel d’Offres compétente pour les délégations de service public, tels 
que désignés lors de la séance du 14 avril 2014, soit :

Membres titulaires Membres suppléants
- M. Jacques MINETTO
- M. Pierre VAN den BRANDEN
- M. Robert DESOEUVRE
- Mme Céline HAROU
- Mme Sylvie FROGER

- M. Philippe ROCHAIS
- Mme Jacqueline BRECHET
- Mme Annie ROUSSEL
- M. Christian ROISSE
- M. Thierry CAVY

- 1 représentant OMS au titre des associations locales

Monsieur COLIN : Dans votre délibération vous mettez qu'elle est obligatoire depuis 
2002, pourquoi ne pas l'avoir créé en 2008 ? 
 
Monsieur le MAIRE : Elle existait déjà. 
 
Monsieur  COLIN :  On  aura  le  camping  qui  sera  de  droit  en  fait  dans  cette 
organisation et le centre équestre qu'on a aussi en délégation de service public ? 
 
Monsieur le MAIRE : Le centre équestre n'est pas en délégation de service public, il 
est en affermage. Il aurait pu être en délégation de service public effectivement,  et 
si on a d'autres délégations de service public dans le mandat on convoquera cette 
commission consultative des services publics locaux.  
 
Monsieur COLIN : En dernière question, par rapport à l'OMS qui est son Président ? 
 
Monsieur le MAIRE : Pour l'instant c'est Monsieur BREMOND. 
 
Monsieur COLIN : Ensuite, pourquoi avoir choisi que les associations sportives et 
pas les autres associations ? 
 
Monsieur le MAIRE :  Ce sera toute association dont la participation serait utile. 
Cela dépendra de la nature de la délégation de service public. Si cette délégation 
concerne le sport, ce sera le sport, si c'est une autre activité on verra à ce moment-
là qui pourra représenter.  
 
Monsieur COLIN : Dans l'organisation,  il  y a que le camping, donc ce n'est pas 
sportif. Je vais aller un petit peu plus loin dans la question, est-ce que l'on n'envisage 
pas d'ores et déjà un nouveau concept pour gérer Athlétis et c'est pour cela qu'on 
intègre déjà les sportifs, c'est une question ?  
 
Monsieur le MAIRE : Pas forcément, parce qu'Athlétis n'aura pas forcément qu'une 
vocation purement sportive, il y aura d'autres activités, il y a toujours une partie 
événementielle qui subsistera.  
 
Monsieur  PAVILLON :  La  dernière  fois,  la  commission  existait  déjà  et  les 
représentants, c'était un de l'AAEEC et un de l'ASPC, dans cette même commission. 
Donc là,  on a plutôt  dit  que c'était  quelqu'un de l'OMS au lieu d'avoir  les  deux 



identités. Avant sur la même commission, il y avait un représentant de l'AAEEC et un 
représentant de l'ASPC et donc là il y a un seul représentant à l'OMS, puisqu'elle a 
été créée depuis 2008.  

ADOPTE à l'unanimité                           

                                                                         ________________  

Point n°    6     –  Commission d'ouverture des plis compétente pour les 
délégations de service public – Election des membres

Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l'article L.1411-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, la conclusion d'une convention de délégation 
de service public par une collectivité territoriale est précédée d'une procédure de 
mise en concurrence avec publicité.

A ce titre, une commission est chargée d'examiner les offres adressées par les 
candidats. Elle émet un avis, sur la base duquel des négociations sont engagées avec 
les candidats.

Il revient ensuite au Conseil Municipal de désigner le candidat retenu.

Cette  commission est  également  chargée d'examiner  les  projets  d'avenant 
entraînant une augmentation de plus de 5 % du montant initial de la convention.

Celle-ci est composée du maire ou de son représentant, président, et de 10 
membres du Conseil Municipal (5 titulaires et 5 suppléants) élus en son sein à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste.

Le  comptable  du  Trésor  Public  et  un  représentant  de  la  Direction 
Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes siègent également à la commission avec voix consultative.

Respectant le principe de la représentation proportionnelle au sein du Conseil 
Municipal, la Commission est composée comme suit :

Sont désignés membres de la commission :

Membres titulaires Membres suppléants
- M. Jacques MINETTO
- M. Pierre VAN den BRANDEN
- M. Robert DESOEUVRE
- Mme Céline HAROU
- Mme Sylvie FROGER

- M. Philippe ROCHAIS
- Mme Jacqueline BRECHET
- Mme Annie ROUSSEL
- M. Christian ROISSE
- M. Thierry CAVY

ADOPTE à l'unanimité                           

                                                                         ________________  



Point n° 7 – Conseil Municipal des Enfants – Renouvellement des 
membres tuteurs

A  la  suite  du  renouvellement  municipal,  il  convient  de  procéder  à  la 
désignation des tuteurs du Conseil Municipal des Enfants.

Ceux-ci seront au nombre de sept tout comme durant le mandat précédent.

- M. Vincent GUIBERT
- Mme Annie ROUSSEL
- Mme Jacqueline BRECHET
- M. Mohammed FRAKSO
- M. Olivier CAILLE

Opposition :

- Mme Christelle AUFFRET
- Mme Stéphanie GUENEGOU

Monsieur BOURDIN : Je ne présenterai pas de membres tuteurs à notre assemblée 
et je ne participerai pas non plus au vote et je vais m'en expliquer. Je sais bien que 
c'est un sujet à la mode et que peut-être que je vais ramer un petit peu à contre-
courant, mais ce n'est pas grave, le courage politique c'est cela. Pourquoi je suis 
opposé aux conseils municipaux des enfants. J'estime que l'éducation des enfants 
relève d'abord des parents et des enseignants dans les écoles. Il n'appartient pas à 
des élèves ou des enfants de 9 à 11 ans de prêcher la bonne parole envers leurs 
camarades  de  classe  ou  à  des  enfants  qui  sont  plus  jeunes  qu'eux.  Je  suis 
profondément attaché à l'innocence qui caractérise cet âge. C'est à dire que quand 
on est un enfant, on doit être préservé selon moi, de tous les sujets que les futurs 
adultes  affronteront  :  à  la  faim  dans  le  monde,  le  sida,  les  maladies,  la 
leucodystrophie, le chômage, la misère... L'enfance est un âge que l'on doit respecter 
à mon avis. La constitution de ces instances des conseils municipaux d'enfants, date 
je crois des années 80-90 et à ce jour il n'y a qu'environ 2 000 communes en France 
qui possèdent une instance de ce type. On ne peut donc pas dire par ailleurs que 
cela répond quand même à un besoin essentiel de la population. Pour ces raisons, je 
considère que le Conseil municipal d'enfants constitue plus un gadget, un gadget 
participatif qu'une réponse à un besoin d'éducation ou d'instruction des enfants. Je 
pense que c'est vraiment la défense de l'école qui doit  permettre de former des 
citoyens critiques avertis et il y a un âge pour tout. Je m'inquiète aussi parfois des 
dérives qui peuvent exister, donc je ne présente pas de candidat et je ne participe 
pas à ce vote.  
 
Je peux compléter mon propos par quelques exemples, si vous voulez Monsieur le 
Maire. Je vais donner un exemple précis. Bien évidemment il  ne s'agit pas d'une 
critique  ou  d'une  attaque  contre  les  enfants  élus  dans  cette  institution  bien 
évidemment. Il ne s'agit pas non plus d'une critique ou d'une attaque ou de faire un 
procès  d'intention  aux  membres  de  notre  assemblée  qui  seront  tuteurs  de  ces 
enfants. Je vous donne donc un exemple qui délimite bien ce qui relève à mon avis 
de l'enfant et ce qui relève de l'adulte, qu'il soit père et mère d'élèves, père et mère 
d'enfants ou enseignants. Il y a quelques jours dans les écoles, nous avons reçu un 
courrier  de  la  responsable  du  service  vie  scolaire  :  "les  enfants  élus  souhaitent 
organiser une séance de nettoyage de la cour de l'école en préalable d'une opération 
partagée par l'ensemble du conseil". Ce qui veut dire qu'on incite les enseignants, on 



incite les enfants élus à démarcher leur enseignant, pour organiser une séance de 
nettoyage de la cour de récréation. Première question, est-ce que c'est bien le rôle 
des enfants, alors je sais bien qu'on va me dire c'est les éduquer à l'entretien, au 
respect de l'environnement et des locaux scolaires. Moi je réponds c'est le rôle des 
parents et ensuite le rôle des enseignants d'assumer leur mission, je crois qu'ils le 
font bien. Par ailleurs, il  existe quand même une contradiction, si on demande à 
certains enfants de montrer l'exemple et de suivre leurs camarades dans la bonne 
voie, encore conviendrait-il  que nous les adultes et en particulier la municipalité, 
alors je suis désolé mais je vais aborder un sujet qui a été abordé lors du débat de la 
campagne  municipale,  les  écoles  depuis  quelques  mois  on  applique  le  délai  de 
carence, c'est à dire que quand il y a des personnes qui sont malades ou bien même 
quand  ils  sont  en  formation,  dans  ce  cas-là,  il  ne  s'agit  pas  de  circonstances 
exceptionnelles  qui  pourraient  expliquer  le  non-remplacement  des  personnels 
municipaux, on ne nettoie pas ou le ménage n'est pas accompli complètement ou 
imparfaitement dans les écoles. Je demande d'abord à ce que la municipalité balaye 
devant sa porte et que je demande qu'il y ait une délibération ou un débat portant 
sur le balayage Monsieur le Maire. Je sais que vous avez le sens de l'humour, je sais 
que  vous  m'aviez  répondu lors  du débat  que  la  perfection  n'existait  pas  et  que 
lorsque  les  ménages  n'étaient  pas  effectués,  c'était  des  circonstances 
exceptionnelles,  je  vous  rappellerais Monsieur  le  Maire  la  réponse  de  Madame 
BRECHET lors du conseil des écoles, de l'école maternelle Raymond Renard du 17 
octobre 2013.  
 
Monsieur le MAIRE : On va peut-être s'arrêter là Monsieur BOURDIN. 
 
Monsieur  BOURDIN : Non,  je  vais  vous  répondre  Monsieur  le  Maire,  Madame 
BRECHET a dit que ces 2 jours de carence existaient déjà qu'ils n'étaient pas mis en 
place, mais que pour des raisons budgétaires la municipalité est  désormais dans 
l'obligation d'appliquer cette mesure. S'il s'agit de raisons budgétaires, il s'agit donc 
d'une orientation politique de notre assemblée. 
 
Monsieur le MAIRE : On est loin du conseil municipal d'enfants. 
 
Monsieur BOURDIN : Alors laissons les enfants tranquilles sur la cour de récréation 
Monsieur le Maire et montrons l'exemple.  
 
Monsieur GUIBERT : Effectivement, chacun a ses opinions, déjà par rapport à ce 
fait,  on part  déjà souvent de ce principe-là  que personne n'a le  monopole de la 
vérité. L'éducation et la citoyenneté cela peut commencer à la petite enfance. Cela 
commence par la prise de parole, il y a eu une campagne avant où ils ont essayé de 
voir ce qu'il fallait améliorer ou pas sur la commune. Ensuite, il y a eu la conception 
d'une  affiche  électorale,  plusieurs  prises  de  parole,  la  visite  de  la  mairie,  la 
connaissance  des  institutions  locales,  des acteurs  locaux.  Très souvent,  il  y  a  la 
participation de certains adjoints, d'autres élus, des décideurs, comment on prend 
une décision, le fait qu'on ne peut pas prendre toutes les décisions que l'on souhaite 
parce qu'il  y  a  des arbitrages,  qu'il  y  a  des notions  de budget,  etc...  C'est  très 
complexe déjà pour beaucoup d'adultes effectivement, mais c'est très formateur et 
cela fait partie de nos conceptions de former les jeunes, les éduquer à la citoyenneté 
et  on compte  même poursuivre  avec  la  mise  en place  par  la  suite  d'un  conseil 
municipal des jeunes aussi.  

ADOPTE à l'unanimité - M. BOURDIN ne participe pas au vote                    
                                                              
                                                     ___________  



P  oint n°  8     – Agence d'Urbanisme de la Région Angevine – AURA – 
Désignation d  e   représentant  s  

L'AURA est  une association  régie  par la  loi  du 1er juillet  1901, qui  a  pour 
mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques 
d'aménagement et de développement, à l'élaboration des documents d'urbanisme, 
notamment  des  schémas  de  cohérence  territoriale  et  de  préparer  les  projets 
d'agglomération dans un souci d'harmonisation des politiques publiques.

Suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  il  convient  de  désigner  1 
représentant à  l'assemblée générale et 2 représentants au conseil d'administration.

La commune des Ponts-de-Cé est représentée :

- à l'assemblée générale de l'AURA : 1 représentant –  M. Jean Paul PAVILLON

- au conseil d'administration de l'AURA : 2 représentants - M. Joël BIGOT

- M Jean Paul PAVILLON

ADOPTE à l'unanimité                           

                                                                         ________________  

Poin  t   n°  9      – Représentation au sein de la SPL2A

La Ville des Ponts-de-Cé a adhéré à la SPL2A par délibération en date des 
26/04/2010 et 21/02/2011. Monsieur le Maire a été désigné comme représentant de 
la  commune  au  sein  des  conseils  d'administration,  assemblées  générales  et 
assemblées spéciales.

Il convient de désigner un représentant de la ville des Ponts-de-Cé au sein de 
la SPL2A.

Monsieur le Maire propose de désigner :

- 1 représentant pour les assemblées spéciales : M. Jean-Paul PAVILLON
- 1 représentant pour les assemblées générales : M. Jean-Paul PAVILLON

M. Jean-Paul PAVILLON représentant la ville des Ponts-de-Cé dans le capital 
de la SPL2A et l'autorise à accepter toute fonction qui pourrait lui être confiée.

ADOPTE à l'unanimité                           

                                                                         ________________  



Point n°10 - Syndicat intercommunal des protections des levées de 
Blaison-Gohier aux Ponts-de-Cé/Mûrs-Erigné – Désignation de 
membres délégués

Lors  de  sa  séance  du  4  octobre  2010,  le  conseil  municipal  a  adhéré  au 
syndicat intercommunal de protection des levées de Blaison-Gohier aux Ponts-de-
Cé/Mûrs-Erigné,  il  convient  suite  au  renouvellement  municipal  de  désigner  de 
nouveaux membres délégués.

Par conséquent, Monsieur le Maire propose au conseil municipal :

- de nommer un délégué titulaire et un délégué suppléant :

- Monsieur Philippe ROCHAIS : titulaire
- Monsieur Lylian AGATOR : suppléant

ADOPTE à l'unanimité                           

                                                                         ________________  

Point n°  1  1   – Administration générale – Délégations au maire

Lors du conseil  municipal  du 14 avril  dernier,  il  a été  donné délégation à 
Monsieur le Maire pour traiter certaines affaires en vertu des dispositions de l'article 
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Les services préfectoraux nous sollicitent pour préciser le point n°21 relatif à 
l'exercice du droit de préemption.

Il est donc proposé au conseil municipal de modifier ainsi que suit le point 
n°21 de la délibération du 14 avril 2014.

Point 21 – Exercer au nom de la commune et dans les conditions que celles 
fixées  à  l'alinéa  15,  le  droit  de  préemption  défini  par  l'article  L  214-1  du  Code 
l'urbanisme.

ADOPTE à l'unanimité                           

                                                                         ________________  



Point n°  1  2   -  Indemnités de fonction maire,  adjoints et  conseillers 
délégués

Conformément  aux  articles  L.  2123-20  et  suivants  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales relatifs aux calculs des indemnités de fonction des maires et 
adjoints et conseillers délégués, Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal 
doit se prononcer sur un taux, applicable à une valeur maximale, variant selon la 
population de la commune. 

Conformément  à  l’article  L.2123.22  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales peuvent être votées des majorations d’indemnités de fonction dans les 
communes :

-qui sont chefs lieux de canton
-qui ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine au cours de l’un au 
moins des trois exercices précédents.

Considérant que la commune :

-compte une population de 12.334 habitants
-est chef-lieu de canton
-a reçu au cours des exercices 2011, 2012 et 2013 la dotation de solidarité urbaine

L’assemblée  décide  d’allouer au  maire,  aux  adjoints  et  aux  conseillers 
municipaux ayant délégation les indemnités de fonction réglementaires prévues 
comme suit :

- de fixer les indemnités du Maire à 81 % du traitement correspondant à l’indice brut 
1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique,
- de fixer les indemnités des adjoints à 28 % de l’indice brut 1015,
- de fixer les indemnités des conseillers délégués à 6 % de l’indice brut 1015,
- d’appliquer la majoration de 15 % prévue pour les communes chefs lieux de canton
- d’appliquer ces indemnités à compter du 04 avril 2014

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget – articles 6531 – 6533 – 6534

Monsieur le MAIRE :  Le comice agricole toujours Monsieur QUETTIER ? 
 
Monsieur QUETTIER : Et bien oui, je vais vous parler du comice agricole parce que 
même peine,  même punition et vous allez me dire que vous servez beaucoup le 
canton  donc  toute  peine  méritant  salaire  donc  vos  15  %  vous  sont  sûrement 
justifiés.  
 
Monsieur le MAIRE : Ce n'est plus 15 maintenant vous avez vu, cela a réduit.  
 
Monsieur QUETTIER : Oui, mais ce n'est pas au titre du canton, si vous l'aviez fait 
au  titre  du  canton,  j'aurais  vu  là  un  geste  intéressant,  mais  par  contre  c'est 
simplement pour revenir sur une chose parce que j'aime bien vous amuser et comme 
je vois que la dernière fois je vous avais fait rigoler avec le canton, je reprends les 
termes : "simplement il n'y a plus d'agriculteurs aux Ponts-de-Cé". Je vous rappelle 
quand même que vous subventionnez à hauteur de 300 euros par an, le comice qui 
n'existe pas, donc je m'interroge.  



 
Monsieur le MAIRE : Ce n'est pas un comice virtuel, il existe encore un petit peu, 
vous avez vu la dernière fois il avait eu lieu à Belle Poule et heureusement que c'était 
indiqué pour aller à Belle Poule parce que c'est pas la foule qui nous y emmenait. 
Alors  effectivement,  nous continuons de contribuer  financièrement à la  tenue du 
concours de labour, de la dégustation des rillettes et des vins du canton c'est vrai, 
mais la participation devient de plus en plus modeste, y compris culturellement, mais 
je ne parle pas d'agriculture.  
 
Monsieur  QUETTIER :  Donc  justement  vos  15  %  de  par  là-même  sont  très 
justifiés.  

ADOPTE par 31 voix pour, 2 abstentions M. QUETTIER – Mme FROGER 
_______________

Point n°13 – Tarifs minis séjours enfants été 2014

Madame LIOTON, adjointe à l'enfance et à la jeunesse, informe les membres 
du Conseil municipal de la mise en place, cet été, dans le cadre du développement 
de la politique jeunesse, d'un séjour intitulé « IJ express » destiné aux jeunes de 14 
à 17 ans.

Ce séjour dans un lieu surprise se déroulera les 23 et 24 juillet  2014 en 
collaboration  avec  les  points  information  jeunesse  d'Avrillé  et  Saint  Barthélemy 
d'Anjou.

Elle propose de fixer un tarif unique à ce séjour à 40 €.

Madame AUFFRET : Nous avions une question par rapport au budget global de ce 
camp et pourquoi appliquer un tarif forfaitaire et par un tarif en fonction du quotient 
familial ?  
 
Monsieur PAVILLON : Le tarif  n'est pas effectivement au quotient familial,  tout 
simplement parce que c'est quand même un prix dérisoire, c'est le prix de base. Si 
cela avait été un tarif de quotient familial cela aurait été un peu au-dessus, mais 
c'est vraiment quelque chose de particulier qui est de l'éducation à la citoyenneté au 
même titre que le conseil municipal des enfants. C'est un peu spécial, ce n'est pas 
organisé véritablement par le secteur jeunesse, mais plutôt par le point information 
jeunesse.  C'est  vraiment  une  découverte  des  instances,  des  instances  aussi 
citoyennes  dans  une  autre  ville,  voir  que  ce  qu'on  trouve  ici  on  peut  aussi  le 
retrouver ailleurs. C'est une animation plutôt du Point Information Jeunesse que du 
secteur  jeunesse.  Le  Point  Information  Jeunesse  fait  parti  effectivement  du  pôle 
animation  projets.  Il  n'y  a  donc  pas  de  quotient  familial  au  niveau  du  Point 
Information Jeunesse et  le  budget  global  je  ne  l'ai  pas  en tête,  mais  il  y  a  un 
animateur, il se déplace en train et donc c'est un billet à 35 euros pour 5 personnes. 
On a mis le tarif le plus bas possible, c'est quelque chose qui avait déjà eu lieu il y a 
2 ans, ce IJ express  avait bien fonctionné. C'est en relation avec 2 autres structures 
qui sont celles d'Avrillé  et de Saint Barthélemy d'Anjou, on se cale aussi sur leurs 
tarifs.  

ADOPTE à l'unanimité                           

                                                                         ________________



Point n°14 – Tarifs minis séjours enfants été 2014

Madame LIOTON, adjointe à l'enfance et à la jeunesse, informe les membres 
du Conseil municipal de la mise en place, cet été, dans le cadre du développement 
de la politique jeunesse, de deux minis camps d'une nuit aux Ateliers enfantins pour 
les enfants de 6 à 8 ans.

Elle propose de fixer les tarifs de ces deux minis camps, conformément aux 
exigences de la CAF de l’Anjou, en tenant compte du quotient familial des familles.

du 23 au 24 juillet 2014
du 20 au 21 août 2014

Tranches selon QF Commune Hors commune

0 à 336 10 € 10 €
337 à 500 15 € 75 €
501 à 650 20 €
651 à 900 25 €
901 à 1200 30 €
1201 à plus 35 €

Monsieur BOURDIN :  Alors là, je note qu'il n'y a pas de tarif unique.  Par contre, 
j'avoue que je n'ai pas été tout à fait convaincu par l'argumentation de Monsieur 
PAVILLON tout à l'heure sur le point précédent. Pourquoi dans un camp on met un 
tarif  unique et dans le 2ème cas-là pour 2 minis  camps on prend en compte le 
quotient familial. C'est une première chose, la deuxième chose je suis quand même 
un peu surpris, vous connaissez ma position Monsieur le Maire sur l'application du 
quotient familial, je crois que nous n'avons pas du tout le même point de vue là-
dessus. Quand je vois le prix demandé pour des enfants hors commune, 75 euros 
pour 2 minis camps d'une nuit aux Ateliers enfantins cela demande au moins une 
explication. On voudrait éloigner les enfants hors commune des Ateliers enfantins, 
pourquoi  on  ne  pourrait  pas  s'y  prendre  autrement.  Je  voudrais  savoir  d'abord 
combien  d'enfants  hors  commune  nous  accueillons,  75  euros  cela  me  paraît 
exorbitant. Par ailleurs, j'ai fait un petit calcul rapide assez simple, pour un couple de 
salariés qui sont au SMIC avec 2 enfants cela fait 25 euros par enfant, moi je trouve 
que cela fait beaucoup, j'attends l'explication sur pourquoi 75 euros pour les hors 
communes ? 
 
Monsieur PAVILLON : Je veux bien répondre sur le tarif unique, un tarif unique on 
ne peut pas mettre un quotient familial à partir du moment où l'on est 3 structures. 
Les quotients familiaux ne sont pas les mêmes en fonction des communes, là comme 
c'est un projet global avec d'autres communes, on ne va pas mettre un tarif  au 
quotient familial sachant qu'on n'a pas les mêmes grilles dans les communes qui 
travaillent autour de ce projet-là, c'est impossible. Sur la 2ème, autour du quotient 
familial,  il  est  vrai  qu'il  y  a  une  priorité  qu'on  a  toujours  fait  par  rapport  aux 
personnes qui habitent sur la commune tout simplement et donc effectivement il y a 
un tarif qui est lié à ceux qui habitent la commune et on ne met pas en dehors les 
personnes  hors  commune,  mais  il  y  a  une  priorité  donnée  à  ceux  qui  payent 
effectivement  sur  la  commune  leurs  impôts  et  qui  participent  aussi  aux  Ateliers 
enfantins.  
 



Monsieur le MAIRE : Monsieur BOURDIN c'est le même principe que nous adoptons 
dans  tous  nos  tarifs  municipaux.  Toutes  les  personnes  qui  sont  hors  commune 
payent  une  somme plus  importante,  c'est  normal  les  habitants  des  Ponts-de-Cé 
payent des impôts sur la commune, ils ont droit à des tarifs préférentiels par rapport 
à ceux qui viennent des autres communes. Bien sûr, sauf si nous avons des accords 
particuliers avec ces communes-là, ce qui est le cas notamment pour la baignade 
pour Mûrs-Erigné, Saint Jean-de-la-Croix et Sainte Gemmes-sur-Loire. 
 
Monsieur QUETTIER : Je me pose une question ce sont des activités d'été, j'aurai 
sans doute la même question au moment de la baignade, des grand-parents qui 
gardent  des  enfants  sur  la  commune  et  qui  veulent  faire  participer  leurs  petits 
enfants à ce genre d'activité, ils paient des impôts sur la commune. Est-ce qu'on les 
considère leurs petits-enfants comme étant hors commune ou comme faisant partie 
de la commune ?  
 
Monsieur PAVILLON : Pour la baignade c'est oui.  
 
Monsieur QUETTIER : Et pour ce genre d'activité ? 
 
Monsieur PAVILLON : Non.
 
Monsieur QUETTIER : Il  faut qu'ils  diminuent leurs impôts. Il  faut être un peu 
cohérent, les grands parents paient des impôts, ils gardent leurs petits-enfants, je ne 
vois pas en quoi les impôts des aînés ne profiteraient pas à leurs petits enfants ? 
 
Monsieur PAVILLON : Il serait dommage lorsqu'on est grand-parent de mettre les 
enfants en accueil de loisirs, lorsqu'on les accueille chez soi.  

Monsieur QUETTIER : Je pense Monsieur PAVILLON que vous pouvez bien sûr faire 
absolument tous les mots que vous voulez, seulement il n'empêche malgré tout et 
vous  ne  m'empêcherez pas de penser que les grands-parents peuvent s'ils ont la 
garde des petits enfants pendant un mois, avoir envie de les mettre dans ce genre 
de circuit ne serait-ce que pour bénéficier de l'accompagnement de leurs camarades, 
parce qu'on se fait des camarades quand on est pendant un mois dans une commune 
donc on peut le rejeter d'un revers de main, ce que vous avez l'air de faire très 
facilement, j'essaierai de m'habituer à votre comportement, j'aurai du mal.  

Monsieur PAVILLON : Peut-être, je pense qu'on va bien s'entendre pour finir, ne 
vous inquiétez pas Monsieur QUETTIER. Ce que je veux dire c'est qu'au niveau de la 
baignade lorsqu'on voit les grands-parents, c'est un travail collectif on accompagne 
effectivement ces petits enfants à la baignade, c'est pas la même chose pour aller 
dans des camps tout simplement.  
 
Monsieur le MAIRE : Ce sont des choix. 

ADOPTE par 31 voix pour, 2 voix contre M. QUETTIER – M. BOURDIN 

_______________



Point n°   1  5     -  LOGI OUEST   – Demande de garantie   d  'un emprunt de   
2 519 467 € pour la construction de   28 logements collectifs (221A)   
rue Toussaint Louverture (ZAC de la Monnaie)

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

Vu l'article 2298 du Code civil ;

Vu  le  tableau  récapitulant  les  caractéristiques  financières  des  4  lignes  de  prêts 
figurant en annexe.

Vu le Contrat de Prêt N° 8966 en annexe signé entre la société de HLM Logi 
Ouest, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.

Article  1 : L’assemblée  délibérante  de  la  commune des  Ponts-de-Cé accorde  sa 
garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du Prêt n° 8966 souscrit par 
l’Emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  selon  les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt joint en 
annexe faisant partie intégrante de la délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes     :     

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

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

Article 3 : La  commune des Ponts-de-Cé s'engage pendant toute la durée du Prêt à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

Madame HAROU, adjointe, propose à l’assemblée :

-de garantir l'emprunt ci-dessus,
-d’autoriser le Maire, ou à défaut elle-même, à intervenir au contrat de prêt qui sera 
passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur.

ADOPTE à l'unanimité                           

                                                                         ________________



Point n°   1  6     -  LOGI OUEST   –   Demande de garantie   d  'un   emprunt   de   
1  604  526  €  pour  la  construction  de   17  logements  (221B)  rue   
Toussaint Louverture (ZAC de la Monnaie)

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

Vu l'article 2298 du Code civil ;

Vu le tableau récapitulant  les caractéristiques financières des 4 prêts  figurant en 
annexe.

Vu le Contrat de Prêt N° 8962 en annexe signé entre la société de HLM Logi 
Ouest, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.

Article  1 : L’assemblée  délibérante  de  la  commune des  Ponts-de-Cé accorde  sa 
garantie à hauteur de  50  % pour le remboursement du Prêt n° 8962  souscrit par 
l’Emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  selon  les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt joint en 
annexe faisant partie intégrante de la délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes     :     

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

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

Article 3 : La  commune des Ponts-de-Cé s'engage pendant toute la durée du Prêt à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

Madame HAROU, Adjointe propose à l’assemblée :

-de garantir l'emprunt ci-dessus,
-d’autoriser le Maire, ou à défaut elle-même, à intervenir au contrat de prêt qui sera 
passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur.

Monsieur COLIN : Madame HAROU m'incite à poser des questions, j'aime bien ce 
genre de délibération,  j'imagine qu'on aura le tableau récapitulatif  une fois  dans 
l'année comme d'habitude. Ma question elle est en fait qu'après renseignements pris 
sur  d'autres communes,  il  est de coutume de réserver  quelques logements pour 
favoriser des gens en difficultés via le CCAS dans la commune. Est-ce que nous on a 
aussi ce genre de procédé ou c'est tabou, il ne faut pas en parler ? 



 
Monsieur le MAIRE : Madame ROUSSEL n'est pas-là ce soir, mais elle siège dans 
toutes  les  commissions  d'attribution  de  logements  et  donc  elle  y  participe 
régulièrement, elle fait valoir la priorité de la commune quand les gens le demandent 
bien sûr. 
 
Madame HAROU :  Le récapitulatif vous l'aurez au moment du vote du compte 
administratif. 

ADOPTE à l'unanimité                           

                                                                         ________________  

Point n°  1  7     – Personnel communal – Tableau des emplois

Madame Edith CHOUTEAU, adjointe, propose à l’assemblée d’adapter 
le  tableau  des  emplois  permanents  à  l’évolution  des  besoins  de  la 
collectivité par la création du poste suivant, et ce à compter de la date du 
1er juillet 2014 :

Grades Temps de travail Nombre de 
poste

Brigadier de la police municipale Temps complet 1

Monsieur COLIN : C'est pour faire l'état des lieux en équivalent temps plein sur la 
police. Si je compte bien, on doit en avoir un, plus un, plus une, on doit en avoir 3, 
plus une secrétaire c'est cela, et la secrétaire son temps de travail c'est un temps 
plein, cela fait donc 4 équivalent temps plein sur l'effectif de police municipal. Vous 
voyez, vous allez bientôt arriver à 5 Monsieur le Maire.  
 
Monsieur le MAIRE : Mais on y était déjà à 4 depuis 6 ans Monsieur COLIN. Si la 
population augmente on adaptera les moyens on l'a toujours dit. 
 
Monsieur COLIN : Je me permets de redire pourquoi on s'abstient, la police c'est 
quelque  chose  qui  nous  est  cher  et  comme  on  ne  siège  pas  au  comité  on 
s'abstiendra.  
 
Monsieur le MAIRE : Mais, la police  c'est cher à tout le monde. C'est une police de 
proximité, c'est ce qu'on appelle le service public de proximité qui a une mission 
différente  de  la  police  nationale  et  c'est  un  travail  de  prévention  extrêmement 
important. C'est la raison pour laquelle on a choisi quelqu'un qui était déjà formé, 
mais la formation  fait vraiment partie d'une mission spécifique à la police municipale 
et  cette  année  nous  y  sommes  également  très  attachés,  nous  ne  sommes  pas 
forcément laxistes en matière de sécurité. 

ADOPTE à l'unanimité                    
                                                                         ________________



Point n°18 - Patrimoine Communal – Vente de parcelles à M. et Mme 
B  ARRIER   par l'intermédiaire de la SAFER MAINE OCEAN  

Monsieur Le Maire rappelle à l'assemblée que par délibération en date du 8 
octobre 2012, le conseil municipal a mandaté la SAFER MAINE OCEAN pour vendre 
diverses parcelles communales dont la conservation ne présentait pas d'intérêt.

La SAFER a trouvé acquéreur de la parcelle BE 262 d'une surface de 2157 m² 
pour un montant de 350 €, frais de notaire et de la SAFER en sus à la charge des 
acquéreurs,  M. et  Mme Jean-Pierre BARRIER, domiciliés 56 route  de Brissac aux 
Ponts-de-Cé.  Une  convention  de  cession  a  été  signée  dans  ce  sens  entre  les 
acquéreurs et la SAFER les 14 et 18 novembre 2013.

Le service des Domaines a rendu son avis sur cette cession le 12 mai 2014

En conséquence, Monsieur le Maire propose :

- de vendre à M. et Mme Jean-Pierre BARRIER la parcelle BE 262 d'une surface de 
2157 m² au prix de 350 €, frais de notaire et de SAFER à la charge des acquéreurs.

- de l'autoriser, ou son représentant à signer l'acte de vente qui sera établi en la 
forme  notariée  suivant  acte  dressé  par  Maître  Crenn,  notaire  aux  Ponts-de-Cé, 
éventuellement en lien avec le notaire des acquéreurs.

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

- enfin, pour le cas où malgré la promesse de vente, l'identité du propriétaire 
figurant  sur  l'acte  de  vente  serait  différente  de  celle  figurant  à  la  présente 
délibération ou l'emprise inférieure à celle inscrite, sous réserve que les éléments 
unitaires constitutifs de l'indemnité restent inchangés, de l'autoriser, ou à défaut 
son représentant, à procéder de la même manière, c'est-à-dire à signer l'acte, 
dispenser la commune de la formalité de purge des hypothèques.

ADOPTE à l'unanimité                           

                                                                         ________________  



Point  n°19 - Patrimoine Communal –  Vente de parcelles à   L'EARL   
MÉNARD   par l'intermédiaire de la SAFER MAINE OCEAN  

Monsieur Le Maire rappelle à l'assemblée que par délibération en date du 8 
octobre 2012, le conseil municipal a mandaté la SAFER MAINE OCEAN pour vendre 
diverses parcelles communales dont la conservation ne présentait pas d'intérêt.

La SAFER a trouvé acquéreur des parcelles BE 149, 226, 233 ,241 ,249 ,250 
d'une surface totale de 1ha 73 a pour un montant de 2450 €, frais de notaire et de 
SAFER  en  sus  à  la  charge  de  l'acquéreur,  l'EARL  Ménard,  domiciliée  au  lieu-dit 
Raffray,  49130 Mûrs-Erigné. Une convention de cession a été signée dans ce sens 
entre l'acquéreur et la SAFER les 16 et 26 novembre 2013.

Le service des Domaines a rendu son avis sur cette cession le 12 mai 2014

En conséquence, Monsieur le Maire propose :

- de vendre à l'EARL Ménard les parcelles BE 149, 226, 233 ,241 ,249 ,250 d'une 
surface totale de 1ha 73 a pour un montant de 2450 €, frais de notaire et de SAFER 
à la charge de l'acquéreur.

- de l'autoriser, ou son représentant à signer l'acte de vente qui sera établi en la 
forme  notariée  suivant  acte  dressé  par  Maître  CRENN,  notaire  aux  Ponts-de-Cé, 
éventuellement en lien avec le notaire de l'acquéreur.

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

-  enfin,  pour  le  cas  où  malgré  la  promesse  de  vente,  l'identité  du  propriétaire 
figurant  sur  l'acte  de  vente  serait  différente  de  celle  figurant  à  la  présente 
délibération ou l'emprise inférieure à celle inscrite, sous réserve que les éléments 
unitaires constitutifs de l'indemnité restent inchangés, de l'autoriser, ou à défaut son 
représentant, à procéder de la même manière, c'est-à-dire à signer l'acte, dispenser 
la commune de la formalité de purge des hypothèques.

ADOPTE à l'unanimité                           

                                                                         ________________  



Point  n°20 - Patrimoine Communal –  Vente  de parcelles au   GAEC   
COURCELLE   par l'intermédiaire de la SAFER MAINE OCEAN  

Monsieur Le Maire rappelle à l'assemblée que par délibération en date du 8 
octobre 2012, le conseil municipal a mandaté la SAFER MAINE OCEAN pour vendre 
diverses parcelles communales dont la conservation ne présentait pas d'intérêt.

La SAFER a trouvé acquéreur des parcelles BE 141, 160 et 212 d'une surface 
totale de 3942 m² sur la commune des Ponts-de-Cé et des parcelles AA 74 et 92 
pour une surface de 828 m² sur la commune de Saint Mélaine-sur-Aubance pour une 
surface totale de 4770 m² et un prix de 1200 €, frais de notaire et de SAFER en sus 
à la charge de l'acquéreur, le GAEC Courcelle, 2 chemin de la cour des Brosses à 
Saint Mélaine-sur-Aubance. Une convention de cession a été signée dans ce sens 
entre l'acquéreur et la SAFER les 20 et 29 novembre 2013.

Le service des Domaines a rendu son avis sur cette cession le 12 mai 2014

En conséquence, Monsieur le Maire propose :

- de vendre au GAEC Courcelle les parcelles BE 141, 160 et 212 sur la commune des 
Ponts-de-Cé et les  parcelles  AA 74 et 92 sur  la  commune de Saint  Mélaine-sur-
Aubance pour une surface totale de 4770 m² et un prix de 1200 €, frais de notaire et 
de SAFER à la charge de l'acquéreur.

- de l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente qui sera établi en la 
forme  notariée  suivant  acte  dressé  par  Maître  Crenn,  notaire  aux  Ponts-de-Cé, 
éventuellement en lien avec le notaire de l'acquéreur.

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

-  enfin,  pour  le  cas  où  malgré  la  promesse  de  vente,  l'identité  du  propriétaire 
figurant  sur  l'acte  de  vente  serait  différente  de  celle  figurant  à  la  présente 
délibération ou l'emprise inférieure à celle inscrite, sous réserve que les éléments 
unitaires constitutifs de l'indemnité restent inchangés, de l'autoriser, ou à défaut son 
représentant, à procéder de la même manière, c'est-à-dire à signer l'acte, dispenser 
la commune de la formalité de purge des hypothèques.

ADOPTE à l'unanimité                           

                                                                         ________________  



Point n° 21 - École de   m  usique   i  ntercommunale     -   D  énomination  

Monsieur le Maire informe le conseil  que par délibération n° 7 du 29 avril 
2014, le conseil syndical a adopté la nouvelle dénomination de l'école de musique, en 
ce  sens  que  l'appellation  de  ladite  école  « Syndicat  Intercommunale École  de 
Musique TRELAZE-LES PONTS-DE-CE (SIEMTP) est remplacée par École de musique 
intercommunale Henri Dutilleux ».

L'article L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), 
précise que la délibération approuvée par le conseil syndical est ensuite notifiée aux 
communes membres du syndicat pour avis, puis au représentant de l’État qui valide 
la modification par arrêté préfectoral.

Considérant :

- que la délibération susvisée portant sur le changement de nom de l'école de 
musique  a simplement  été  notifiée  à  Monsieur  le  Préfet  de  Maine-et-Loire,  sans 
notification aux maires des communes membres, ni validation par arrêté préfectoral,

- qu'il convient d'appliquer la procédure de modification statutaire, tel que le 
prévoit  l'article L 5211-20 du C.G.C.T,  lors du changement de dénomination d'un 
EPCI,

Monsieur  le  Maire  propose  à  l'assemblée  de  bien  vouloir  délibérer  sur  la 
dénomination de l'école de musique, à savoir :

« École de musique intercommunale Henri-Dutilleux »

Monsieur COLIN : Est-ce  qu'on peut  en savoir  un petit  peu plus  sur  ce  brave 
homme ? 
 
Madame FONTANILLE : C'est un compositeur né en 1916 à Angers, d'origine juive 
et  qui  est  décédé  l'année  dernière.  Il  a  composé  beaucoup  de  musiques 
symphoniques et il était surtout très connu à l'étranger.  
 
Monsieur le MAIRE : C'est quelqu'un qui était assez modeste, quand on lui a 
demandé l'autorisation de faire figurer son nom sur l'école des Ponts-de-Cé, il a 
été assez touché et il n'a pas marqué d'objections, mais il n'était pas enthousiaste 
non plus, il était très discret.

ADOPTE à l'unanimité                           

                                                                         ________________  



INFORMATIONS DATES : 
 
-  Inauguration du Petit Pont dans le quartier de l'Ile avec le conseil municipal des 
enfants 
-  l'accueil des nouveaux habitants : samedi 17 à 10 heures 30 salle Emstal, 
- le tremplin musical le samedi 24 juin à partir de 18 heures sur le site de l'Athlétis 
- la baillée des filles le jeudi 29 mai
- Conseil municipal le 12 juin 2014 à 20h00
- Conseil municipal le 10 juillet 2014 à 20h00

INFORMATIONS DIVERSES : 

Monsieur le MAIRE : Je vais répondre maintenant aux questions qui ont été posées 
au  début  du conseil  municipal.  La  première  concernait  les  rythmes scolaires.  La 
question  nous  a  été  posée  de  savoir  si  nous  avions  parlé  un  jour  des  rythmes 
scolaires la réponse est bien entendue oui. La question des rythmes scolaires a fait 
débat vous le savez dans le pays. A l'heure actuelle un certain nombre de communes 
affichent, que soit elles vont rentrer dans le dispositif, soit  elles affichent que ce sera 
difficile.  Certaines  formations  politiques  s'y  opposent  et  indiquent  qu'elles  ne 
participeront pas. On verra, en l'état actuel de la législation la question des rythmes 
scolaires fait partie de la loi et donc le maire des Ponts-de-Cé appliquera la loi. Les 
rythmes scolaires se mettront en application à partir de la rentrée. 
Sur les modalités d'application, il n'y aura pas de débat au conseil municipal, ce sont 
les commissions qui se réunissent pour en débattre. Nous évoquerons en conseil 
municipal le dispositif  qui sera proposé au DASEN, qui a déjà été validé puisqu'il 
concerne  la  régularité  des  horaires,  la  classe  le  mercredi  matin,  la  gratuité  des 
activités  des  TAP  (Temps d'Activités  Périscolaires)  et  vraisemblablement  3  temps 
d'activités périscolaires dans la semaine, le vendredi étant une autre action que les 
temps d'activités périscolaires. 
Sur le contenu, cela fera partie des travaux qui seront élaborés en commission des 
affaires scolaires et qui seront pilotés par Madame BRECHET. Je pense que d'ici un 
mois nous serons vraisemblablement dans la capacité d'annoncer le dispositif  qui 
aura été retenu pour la mise en place des rythmes scolaires. En tout état de cause, 
ces rythmes scolaires s'appliqueront à la rentrée, d'une part on l'avait budgété, on 
l'avait prévu et d'autre part, on en a déjà arrêté les grandes lignes c'était avant les 
élections. Maintenant Madame BRECHET va rencontrer les parents d'élèves et les 
enseignants. 
 
Madame BRECHET : La réforme des rythmes scolaires je pense que c'est clair pour 
tout le monde maintenant, même si des communes ont pu être à un moment donné 
réticentes à la mise en œuvre de la réforme. Les annonces et les précisions qui ont 
été apportées ces derniers temps, ont permis de clarifier les choses. C'est à dire que 
la nouvelle organisation du temps scolaire relève si les communes ne font pas de 
propositions,  du  DASEN  le  Directeur  Académique  des  Services  de  l’Education 
Nationale. Cette réforme n'a jamais eu un caractère optionnel. Les modalités de mise 
en œuvre ont fait l'objet d'un certain nombre de rencontres et de séances de travail 
dans le courant de l'année 2013 et le Comité consultatif qui a été constitué tout à 
l'heure, le comité consultatif des écoles publiques pourra donc à nouveau se réunir et 
il va commencer ses travaux. Le sujet principal qui sera mis à l'ordre du jour sera ce 
qui relève de la commune c'est à dire l'organisation des activités proposées sur les 
nouveaux  temps  d'activités  périscolaires,  qui  sont  comme  Monsieur  le  Maire  le 
précisait, fixés à 3 jours par semaine et selon une régularité. Cette régularité est 
dans les horaires de classe, elle a été aussi voulue par une grande majorité des 
conseils  d'école  puisque 5 sur  6 ont fait  des  propositions dans  ce  sens.  Pour  la 



réunion du comité consultatif pour ceux qui en font partie, je peux d'ores et déjà 
vous indiquez qu'elle est fixée le lundi 2 juin à 18 heures.  
 
Monsieur BOURDIN : Je voudrai intervenir sur les rythmes scolaires. Tout d'abord 
ce ne sont pas des organisations politiques qui ont refusé de mettre en place le 
décret "PEILLON" sur la modification des rythmes scolaires. Ce sont des maires de 
communes  de  toutes  tendances  politiques  qui  considéraient  simplement  que  le 
décret "PEILLON" constituait une remise en cause de l'idée du principe de légalité 
républicaine. Pour résumer, ces maires considéraient que l'éducation était de l'ordre 
de l’État et qu'il  devait  assurer l'égalité de traitement de tous les enfants sur le 
territoire de la nation, contre l'école des territoires préconisée par le ministre que 
vous soutenez Monsieur le Maire. Ce n'est donc pas des organisations politiques ce 
sont des maires de toutes tendances. 
Ensuite, je regrette évidemment que les modalités d'organisation, d'une éventuelle 
application de ce décret sur la commune n'aient pas été annoncées à la population 
pendant la campagne électorale, étant donné que c'était déjà dans les cartons. Je ne 
pense  pas  que  ce  soit  démocratique.  Maintenant  le  problème  subsiste  toujours 
Madame BRECHET nous dit que c'est inéluctable. Je rappellerais quand même, que 
les rythmes scolaires ont été une des raisons de la déroute électorale du parti au 
pouvoir. Le problème n'est toujours pas réglé, à tel point que Monsieur HAMON le 
nouveau ministre de l'éducation nationale a en projet un nouveau décret, soit disant 
pour assouplir les modalités d'application. En fait selon moi, pour mettre encore un 
petit peu plus de déréglementation et territorialiser encore plus l'école. De plus, le 
ministre de l’Éducation Nationale a tenu un conseil supérieur de l'éducation il y a 
exactement une semaine, où il  a été mis en minorité. Par la suite de ce conseil  
supérieur  de  l'éducation,  cette  année  un  Comité  technique  ministériel  auquel 
participent  toutes  les  organisations  syndicales  d'enseignants  et  qu'aucunes 
organisations syndicales d'enseignants n'a voté pour le nouveau projet de Monsieur 
HAMON, y compris 2 organisations relativement proches du pouvoir  en place.  Le 
problème n'est donc toujours pas réglé. Je comprends que l'on veuille aller un petit 
peu vite maintenant, passer cela à la sauvette et l'adopter en commission. Ce n'est 
pas les commissions qui décident Madame BRECHET, ce sont les élus qui doivent 
traiter les modalités d'application du décret, ce sont les élus qui ont été mandatés 
par la population, donc les commissions font le travail, mais ce n'est pas parce que 
les commissions font un certain travail que nous les élus nous ne devons pas avoir 
un  débat  sur  cette  question  et  donner  notre  position.  La  question  des  rythmes 
scolaires n'est pas réglée et vous pouvez compter sur moi pour intervenir sur ce 
sujet ô combien important, étant donné qu'il concerne tous les élèves des écoles 
publiques et de la commune. 
Je rappelle en même temps que les écoles privées de la commune ne le mettent pas 
en place, elles ont le choix. Si les nouveaux rythmes scolaires étaient si mirifiques, je 
pense qu'elles se seraient peut-être précipités sur ce projet. Je souhaite qu'on ait 
d'abord un débat d'orientation sur les rythmes scolaires qu'ensuite on traite d'une 
éventuelle application. 
 
Monsieur  le  MAIRE :  Bien  mes  chers  collègues  élus,  je  crois  que  vous  allez 
progresser  dans  la  connaissance  de  la  machine  administrative  de  l’Éducation 
Nationale. Je ne pense pas que ce soit le sens du débat au conseil municipal. Vous 
avez parlé du rôle des élus Monsieur BOURDIN. Effectivement, le rôle des élus est de 
respecter la loi, or aujourd'hui, la loi nous dit qu'il y aura mise en application des 
rythmes scolaires à la rentrée et pour les communes qui se sont risquées à dire 
qu'elles  ne  voulaient  pas  le  faire,  je  crois  savoir  que  le  Préfet  de l'Essonne  par 
exemple, les a déféré devant le tribunal administratif. Il  y a un bras de fer avec 
certaines communes qui ne veulent pas le faire qui pour l'instant montrent leurs 
muscles et c'est légitime, elles veulent effectivement qu'il  y ait un débat dans la 



population. Ce n'est pas cela qui me choque. Ce qui est je crois important dans un 
état républicain, c'est qu'il y ait de la légalité. C'est que la loi, au moins les élus 
appliquent la loi et la loi sera appliquée.  Il est clair que nous appliquerons la loi et si  
la loi change et que les modalités changent on s'adaptera aux nouvelles conditions, 
mais en l'état actuel de la législation nous appliquerons. 
 
Monsieur  COLIN :  Si  la  loi  nous  l'impose  on  appliquera,  par  contre  c'est  plus 
simplement sur le fait que nous ne sommes pas informés, c'est plus cela que je vous 
reprochais.  Alors  effectivement,  je  ne  reproche rien  aux  travaux  des  conseils 
consultatifs vie scolaire, il n'y a aucun souci là-dessus, sauf qu'à un moment donné il 
y a eu de la consultation, il y a eu des travaux faits.  Bien sûr, je ne demande pas 
d'avoir l'intégralité de tous ces travaux. Je pense qu'il aurait été acceptable et en 
plus je pense qu'on aurait eu un débat sans doute différent en tout cas en ce qui me 
concerne, si  on avait été informés de ce qui doit se mettre en place à partir  de 
septembre. Je vais être très terre-à-terre, les questions qu'on me pose aujourd'hui 
tous les jours, là je parle des parents d'élèves, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va 
se passer sur les rythmes scolaires. Il y a eu un peu d'information dans Cé l'info c'est 
vrai. Je demande juste d'avoir peut-être 5 ou 10 minutes, d'avoir un report voir de 
reporter simplement vos travaux, de façon à ce qu'on sache ce qui va se passer à 
partir du 1er septembre.  
 
Monsieur le MAIRE : Maintenant que la commission est constituée, au travail j'ai 
envie de dire. Je crois que cela va aller très vite maintenant. Tous les élus majorité et 
opposition seront autour de la table et pourront travailler sur ce sujet, pour appliquer 
la loi.  
 
Le point suivant concerne le dossier de la boulangerie, de la résidence Aragon. J'ai 
reçu ce soir  et c'était  précisé dans la  presse aussi,  Monsieur JEANNEAU qui  m'a 
rencontré  avec  le  Président  du  syndicat  la  Fédération  départementale  de  la 
boulangerie. Il était accompagné d'un autre boulanger du département de Maine-et-
Loire. On a fait le tour de la question, sur son implantation  et sur la réalité de la 
manière  dont  les  locaux  de  la  résidence  Aragon  se  remplissaient  aujourd'hui. 
Monsieur JANNEAU, vous le savez, a été contacté dès le 13 décembre 2010 pour 
avoir un prix estimatif au mètre carré et pour confirmer sa candidature parce qu'il 
manifestait un intérêt pour rejoindre les locaux de la résidence Aragon. Vous savez 
que le 16 décembre 2010,  il y a eu une présentation publique du projet dans la salle 
Emstal. Ensuite, il y a eu différents échanges avec Monsieur JANNEAU concernant sa 
possible arrivée, son possible déménagement à 20 mètres de là où il est à peu près. 
Le 5 août 2011, il a confirmé son intérêt pour s'installer sur le projet Aragon. Il y a 
eu une réunion de présentation du projet auprès des différents acquéreurs potentiels 
dont Monsieur JANNEAU. Des prises de contact entre Monsieur JANNEAU et le Val de 
Loire,  des  courriers  et  puis  les  négociations  se  sont  engagées  à  la  fois  sur 
l'acquisition éventuelle. Monsieur JANNEAU a fait valoir que dans l'état actuel des 
choses il lui était difficile d'envisager une acquisition dans les locaux de la résidence 
Aragon. A partir de là, il lui a été proposé une location, il a confirmé son intérêt, il y 
a eu des courrier qui lui ont été adressés. Il n'y a pas eu toujours de réponse aux 
courriers que lui a adressé le Val de Loire notamment. A un moment, le Val de Loire 
à partir du mois de février 2013, cela faisait quand même 3 ans que cela durait, a 
demandé à Monsieur JANNEAU de se prononcer de manière définitive sur son intérêt 
pour la résidence Aragon. L'option location n'étant pas une option jugée prioritaire 
par le Val de Loire qui voulait vendre, puisque pour des raisons de rentabilisation de 
l'opération, ne voulait pas louer. Monsieur JANNEAU a eu une date limite, c'était en 
septembre 2013 et ensuite le Val de Loire s'est tourné vers d'autres acquéreurs. A 
partir de là, il y a eu un tour de table qui s'est engagé auprès de promoteurs ou de 
personnes  qui  pouvaient  acquérir  ces  espaces  et  éventuellement  les  louer. 



Récemment on a appris par le Val de Loire que j'ai contacté, qu'un compromis de 
vente était à la signature entre le Val de Loire et le Grenier à pain, les établissements 
GALLOYER. Monsieur JANNEAU l'ayant appris et apprenant qu'un concurrent risquait 
de s'installer à côté de chez lui, nous a contacté donc je l'ai reçu. Aujourd'hui il me 
dit  qu'il  a un investisseur qui  pourrait  porter l'acquisition de l'immobilier  et lui  il 
pourrait louer les locaux, en attendant éventuellement de les acheter un jour. Je lui 
ai dit ce soir de recontacter à nouveau le Val de Loire si tel était le cas et s'il a un 
investisseur qui veut porter son projet. Cela me paraît  franchement  difficile, parce 
que je crois que s'il fait casser le compromis de vente, il payera des frais énormes et 
je ne vois pas un investisseur allant vers le Val de Loire disant  qu'on va casser le 
compromis de vente qui a été signé avec GALLOYER pour installer JANNEAU à la 
place,  avec  un  surcoût  et  éventuellement  des  frais  de  procédure.  On  en  est  là 
aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus, c'est une affaire qui se déroule entre 2 
personnes privées. 

Vous me dites Monsieur COLIN qu'on aurait refusé la Caisse d'épargne. Première 
nouvelle, je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs, mais en l'état actuel des choses je 
n'ai pas connaissance d'avoir refusé la Caisse d'épargne.Vous pourrez tordre le cou 
aux rumeurs et dire aux personnes qui vous ont suggéré de me poser cette question 
que l'on n'a jamais refusé la Caisse d'épargne. A l'heure actuelle, le Val de Loire 
arrive en fin  d'opération,  il  veut rentabiliser  son opération et  vendre ses mètres 
carrés commerciaux c'est normal. Alors après, effectivement il y a un certain nombre 
de  difficultés  et  de  règles  du  commerce,  vous  les  connaissez  mieux  que  moi. 
Monsieur JANNEAU aurait souhaité que nous achetions des espaces et que nous lui 
permettions de les louer. Là franchement c'est une distorsion à la concurrence. Si on 
rentre dans cette dynamique, demain on achète tous les commerces et on nous 
demandera d'en mettre d'autres. On ne peut absolument pas s'engager là-dedans on 
ne  peut  pas  accepter  et  cela  serait  illégal.  Je  crois  que  j'ai  été  complètement 
transparent sur ce dossier, donc Monsieur JANNEAU a repris la discussion avec le Val 
de Loire pour savoir s'il pouvait y avoir un dernier recours. 
 
Monsieur COLIN : Merci en tout cas pour ces explications. Alors mon inquiétude se 
situe plus sur la Chesnaie désormais, puisque si effectivement on n'a pas mis de veto 
sur le déménagement de la Caisse d'Epargne à cette résidence, c'est à dire qu'on 
perd  la  banque  au  sein  de  la  Chesnaie.  De  plus, si  Monsieur  JANNEAU  à  des 
difficultés par la suite, on a reçu une boulangerie qui sera au centre de la Chesnaie 
et qui sera sans doute en délicatesse, donc je trouve que là par contre, on a un vrai 
rôle  social  et  un  vrai  rôle  de  conseiller  et  de  soutien  à  avoir  auprès  du  centre 
commercial de la Chesnaie et de la population qui habite aux alentours.  
 
Monsieur le MAIRE : Oui, tout à fait. Ce centre commercial depuis quelques années 
déjà, est en grande souffrance. Il y a des cellules qui ne sont encore pas occupées et 
il y en a qui cherche à partir et à vendre depuis un certain temps. Il y a donc un réel  
souci sur ce centre commercial de la Chesnaie et vous avez raison on y est attentif, 
on va regarder. Je trouve que la copropriété là-dessus aussi doit s'organiser parce 
qu'il  y  a,  je  crois,  entre  tous  les  commerçants   une  réflexion  à  engager.  C'est 
extrêmement fragile comme équilibre en ce moment.  
 
Monsieur CAVY : Aujourd'hui, on a constaté le départ des gens du voyage dans le 
quartier Saint Maurille derrière la salle de sport. Effectivement, comme d'autres je 
suis  souvent  interrogé  et  encore  plus  en  ce  moment  parce  qu'ils  sont  restés 
pratiquement un mois. Un certain nombre d'habitants souhaiterait savoir si ce genre 
de campement va se renouveler au cours de l'année 2014 et où en est exactement le 
camp qui était prévu du côté de la Daguenière, pour que ce genre d'investissement 
des lieux ne se reproduisent plus. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose et une fin 



tranquille de ce type de nuisances, malheureusement que certains commencent à 
avoir un petit peu de mal à supporter.  
 
Monsieur le MAIRE : Ce sont des arrivées qu'on ne maîtrise pas à tous les sens du 
terme. On n'est  pas averti,  on est mis  devant le  fait  accompli  et  parfois  on est 
victime de dommages matériels, sans compter que parfois il y a la négligence des 
riverains.  Je  le  dis   à  Sorges  par  exemple  si  les  personnes  sont  entrées  aussi 
facilement dans la zone du Prieuré, c'est que les entraves qui avaient été mises pour 
empêcher la  circulation des automobiles, avaient été enlevées vraisemblablement 
par un agriculteur. En tout cas, cela a été vite fait,  en quelques heures, ils  sont 
rentrés dans la plaine du Prieuré a Sorges. On les en a fait sortir parce qu'on leur a 
dit qu'on avait une manifestation le 18 mai, mais ce sont des campements qui ont 
tendance à s'installer. En ce qui concerne l'installation dont vous parliez sur la zone 
de Saint Maurille, ce sont des personnes qui avaient un décès et les traditions dans 
les familles des gens du voyage font que, lorsque la plaque de marbre n'est pas 
encore livrée il faut que toute la famille reste-là. Ils se sont donc imposés, ils ne 
nous ont pas demandé l'autorisation, la plaque de marbre n'est pas encore arrivée.  
 
Monsieur AGATOR : Déjà à Saint Maurille, c'est une famille originaire des Ponts-de-
Cé, ce sont des sédentaires ils ont fait venir toute la famille sur le terrain de sport 
derrière la salle. Ils se sont imposés c'est vrai, il faut savoir quand même qu'ils ont 
payé à la semaine le CCAS le droit de stationner. Ils sont restés un mois, ils ont payé 
pour un mois. Au départ, ils ne devaient pas rester longtemps et ils attendent une 
pierre tombale pour le cimetière de Saint Aubin, une pierre tombale qui vient d'Italie. 
J'ai vérifié par téléphone, j'ai même presque failli aller à la carrière chercher la pierre 
tombale  et  donc  comme il  y  avait  des  impératifs  pour  la  salle  de  sports  Saint 
Maurille,  demain soir et puis la semaine prochaine, je leur ai  demandé de partir 
aujourd'hui.  Je  leur  ai  trouvé  une  solution  de  rechange  jusqu'au  30  mai, 
normalement là ils auront la pierre tombale et ils partiront d'eux mêmes le 30 mai. 
Ils sont donc désormais du côté de la Glardière et toujours en payant. 

Autrement, à Sorges ils sont partis dimanche, parce qu'on les avait menacé de faire 
un  référé  d'expulsion.  Ils  sont  même  venus  nous  trouver  pour  nous  dire  qu'ils 
avaient la bénédiction des habitants de Sorges pour rester encore plus longtemps et 
que cela n'allait même pas déranger pour les puces Sorgeaises. Alors on avait peut-
être une solution, je leur ai proposé à ce qu'ils fassent le parking, de la surveillance, 
on ne sait jamais, mais non ils sont partis parce qu'on les a menacés. On a d'autres 
soucis, ils sont partout, mais il faut savoir aussi qu'Angers Loire Métropole m'a dit, 
parce que j'ai contacté Angers Loire Métropole, qu'il  fallait que les communes de 
l'agglomération fassent preuve de  solidarité.  
 
Monsieur le MAIRE : Quand cela vous arrive dessus une nuit et puis qu'ils sont 
installés et qu'ils sont à 80 caravanes, en général ils ne sont pas forcément très 
disposés à discuter. Par contre, lorsqu'on conventionne comme on l'a fait là, on arrive 
par la persuasion de faire se déplacer, mais ce n'est pas toujours le cas. En ce qui 
concerne le terrain d'accueil des gens du voyage dont vous parliez tout à l'heure, 
c'est une compétence d'Angers Loire Métropole, la construction des terrains d'accueil 
des gens du voyage. Cela va donc se faire d'ici fin 2015, route de la Daguenière 
avant ce que j'espère être la ferme photovoltaÏque d'ici quelques temps. C'est sur ce 
secteurs-là  que  le  site  a  été  retenu,  les  sommes  sont  provisionnées  pour  la 
réalisation de ce terrain d'accueil pour 16 caravanes.  
 
 

Monsieur CAVY : Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'une fois que ce terrain 



sera fait vers fin 2015, derrière on aura enfin une paix tranquille, c'est à dire en fin 
de compte que ces personnes-là iront sur ce terrain-là et on aura toute l'attitude 
pour faire dégager beaucoup plus vite s'il y a envahissement intempestif par ailleurs, 
que ce soit à Saint Maurille, à Sorges où ailleurs de toute façon sur la commune.  
 
Monsieur le MAIRE : Je ne peux pas pour vous garantir un risque zéro, cela serait 
mentir  et  je  pense  que  cela  ne  va  pas  suffire.  Si  c'est  une  compétence 
communautaire, c'est pour obliger toutes les communes à se conformer au respect 
de la législation parce qu'il y a un certain nombre de communes qui ne veulent pas 
de terrain d'accueil.  En tout cas, alors effectivement il faut une certaine solidarité, 
vous savez que la population des gens du voyage, c'est une population de plusieurs 
milliers d'habitants dans l'agglomération. De plus en plus ils ne s'éloignent pas des 
centres  urbains,  parce  que  c'est  là  qu'on  se  nourrit,  qu'on  se  déplace  le  plus 
facilement, enfin il y a plein d'avantages à être à proximité de la grande ville ou en 
première couronne. Ils ne vont même pas à Mûrs-Erigné, quand on leur demande et 
qu'on leur dit qu'il y a des terrains d'accueil à Mûrs-Erigné, ils disent que c'est trop 
loin. 
 
Monsieur CAVY : Je pense que récemment pour tout vous dire, il y a eu quand 
même dans notre quartier en aval, évidemment rien ne prouve que, on est toujours 
avec ce genre de choses, mais effectivement cela ne favorise pas trop l’apaisement 
et les rythmes entre les méthodes de vie de chacun. Il y a donc quand même un 
amalgame, qui peut se faire un peu vite, mais il faut faire attention à cela parce 
qu'effectivement en ce moment dans notre quartier  on est quand même un peu 
visité, il se trouve que ce n'est pas forcément eux.  
 
Monsieur AGATOR : C'est vrai que je vais vous le dire clairement, des fois, il y a 
des personnes qui profitent de la présence des gens du voyage pour aller faire leur 
méfait, et ce sont souvent des personnes du quartier. Je peux vous dire que là, la 
famille qui était à Saint Maurille, j'ai été la voir régulièrement, ils n'ont posé aucun 
problème et je peux même vous dire autres choses, c'est que ce midi quand ils sont 
partis, j'avais demandé à ce que le terrain soit impeccable, que les toilettes soient 
nettoyées et bien tout était très propre.  
 
Monsieur QUETTIER : Sur quels critères on les faisait payer, parce que j'ai entendu 
à plusieurs reprises qu'on les avait fait payer.  Est-ce qu'il n'est pas dangereux de 
faire payer des familles comme cela, parce que dés qu'on fait payer, on a un acquis. 
Donc sur quels critères, combien, pourquoi et en plus, est-ce que dans le principe ce 
n'est pas dangereux de les faire payer.  Les gens du voyage  je les connais, j'ai eu 
aussi à faire à eux à plusieurs reprises, je connais leurs grandes qualités et leur gros 
défauts, mais cela me paraît personnellement dangereux de leur donner par le fait 
de les faire payer, une existence légale sur un terrain qui n'est pas.  
 
Monsieur AGATOR : Excusez-moi déjà ce ne sont  pas des animaux, mais des êtres 
humains. Alors une existence légale je trouve que le titre n'est pas approprié. 
 
Monsieur QUETTIER : Je ne mets pas en cause leur présence, je mets simplement 
en cause le fait d'avoir pris un tarif qui n'existe pas dans les délibérations et le fait de 
leur dire que : "vous êtes sur un terrain, vous allez payer" cela leur donne un droit. 
 
Monsieur AGATOR : Il y a déjà un tarif qui est fait par caravane et qui est fait par 
Angers Loire Métropole, après ce sont les gens du voyage qui savent le tarif  par 
rapport au nombre de caravanes qu'ils ont et après c'est eux qui voient la somme 
qu'ils vont donner et sur la somme qu'il donne c'est largement supérieur à ce qu'on 
leur demande. C'est le CCAS qui touche et qui leur fait un reçu. 



 
Monsieur le MAIRE : Ce sont des pratiques sur le plan communautaire qui sont 
relativement communes à toutes les collectivités autour de l'agglomération d'Angers, 
c'est ce que vous a dit Monsieur AGATOR, il y a une somme forfaitaire à la caravane. 
Cela se pratique donc ici et dans toutes les communes aux alentours. Alors ce n'est 
pas un tarif, c'est un don au CCAS, mais cela permet en même temps d'exiger un 
certain nombre de droits et de devoirs. 

_______________

La séance est levée à 21h28
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