
REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL

Séance ordina ire
Jeudi  15 octobre  2015

à  20 heures

ORDRE DU JOUR

 Point n°1 : Présentation des deux conseillers départementaux du canton
 Point  n°2 : Installation  de  Monsieur  Gérald  BOUSSICAULT  en  remplacement  de 

Monsieur Christian ROISSE démissionnaire
 Point n°3 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 9 septembre 2015
 Point n°4 : Transformation de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole 

en Communauté Urbaine
 Point n°5 : Exercice des nouvelles compétences de la Communauté d’Agglomération 

Angers  Loire  Métropole  en  vue  de  sa  transformation  en  Communauté  Urbaine  - 
Convention de gestion

 Point  n°6 : Nouvelle  évaluation  des  attributions  de  compensation  – Passage  en 
Communauté urbaine

 Point n°7 : Budget principal - Décision Modificative n° 5 - Transfert de compétences à 
Angers Loire Métropole dans le cadre du passage en Communauté Urbaine

 Point n°8 : Projet de création d'une chambre funéraire
 Point n°9 :  Programme Local de l'Habitat – 19 bis rue Halopé Frères LES PONTS DE 

CE (parcelle AL 463p) - Aide à l'accession sociale à la propriété – Attribution d'une 
subvention à des particuliers

 Point n°10 : Programme Local de l'Habitat – Lotissement Le Clos Lamartine IV, Lot n°1 
-  Aide  à  l'accession  sociale  à  la  propriété  –  Attribution  d'une  subvention  à  des 
particuliers

 Point n°11 :  Patrimoine communal – Acquisition d’une parcelle cadastrée section AR 
n°30 appartenant aux Consorts de Vion de Gallion située au lieu-dit « Champ Fleuri »

 Point n°12 : Installations d’éclairage public - Versement d’un fonds de concours au 
Syndicat  Intercommunal  d’Energie  du  Maine-et-Loire  (S.I.EM.L.)  –  Travaux  de 
dépannage pour l'année 2015

 Point  n°13 : Approbation  et  signature  d'une  convention  de  prestation 
d'accompagnement avec la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Maine-et-Loire

 Point n°14 : Convention avec les établissements d'enseignement privés du premier 
degré

 Point n°15 : Personnel communal – Recrutement agents non titulaires



 Point  n°16 : Programme  Local  de  l'Habitat  –  Constitution  de  la  Conférence 
Intercommunale du logement (CIL) – Désignation d'un représentant

 Point  n°17 : Centre  culturel  Vincent-Malandrin  –  Approbation  et  signature  de 
conventions pour la saison 2015/2016

 Décisions du Maire article L. 2122.22 du C.G.C.T.

Affiché le 9 octobre 2015
Le Maire Joël BIGOT
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