
Procès-verbal du Conseil municipal

Séance du 9 juillet 2015
Le  neuf juillet deux mille quinze, à  20 heures, le Conseil Municipal dûment convoqué, s'est réuni en 
séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de M. Joël BIGOT, maire.

Présents M.  PAVILLON  -  Mme  HAROU –  Mme  CHOUTEAU  –  M.  GUIBERT  -  Mme  BRECHET  - 
M. RAVELEAU –  - Mme LIOTON – Adjoints.
Mme  FONTANILLE  -  M.  CAILLE  –  Mme  ROUSSEL  –  Mme  REBILLARD  –  Mme  DAVY  - 
M.  ROCHAIS – Mme LANGLOIS – Mme BEAUCLAIR – Mme MOUILLE – M.  AGATOR – 
Mme  BOYER  -  Mme  FROGER  –  Mme  AUFFRET  -  M.  CAVY – Mme  GUENEGOU  - 
M. VOYER, Conseillers Municipaux

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

M. DESOEUVRE Robert, Adjoint,
M. VIGNER Jean-Philippe, Adjoint,
M. VAN den BRANDEN, Conseiller municipal délégué,
M. MINETTO, Conseiller municipal,
M. FRAKSO Mohamed, Conseiller municipal,
M. COLIN, Conseiller municipal,
M. QUETTIER, Conseiller municipal,
M. BOURDIN, Conseiller municipal,

à M. ROCHAIS
à Mme LIOTON
à M. BIGOT
à M. PAVILLON
à Mme MOUILLE
à Mme FROGER
à Mme AUFFRET
à M. VOYER

Absent excusé

M. ROISSE Christian, Conseiller municipal,

Secrétaires de séance
Mme MOUILLE et M. VOYER

Convocation adressée le 3 juillet 2015, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 10 juillet 2015, article L.2121.25

Point n°1     -   Approbation du procès-verbal du conseil municipal du   4     juin     2015  

Adopté par 31 voix pour et 1 voix contre (M. BOURDIN (pouvoir à M. VOYER))
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Point n°  2     - Présentation de l'étude sur la zone horticole de Sainte Gemmes-
sur-Loire/Les Ponts-de-Cé par la Chambre d'agriculture de Maine et Loire

Monsieur JAULIN, présente l'étude à l'assemblée du conseil municipal.

Monsieur  le  Maire, ajoute qu'il  s'agit  de  créer  une  zone  horticole protégée  pour 
sanctuariser des zones qui permettraient d'être réservées à l'horticulture et à l'agriculture. En 
effet, un certain nombre d'exploitations se multiplient et elles ont parfois besoin de regrouper 
leurs activités.  Cette  étude  leur  a  permis  de  se  regrouper  et de  réfléchir  ensemble  pour 
avancer.  L'étape suivante  portera sur la commercialisation  et l'économie, elle sera abordée 
ultérieurement, elle est importante pour le développement des activités.

Madame FROGER, apporte quelques commentaires. Pour elle, les communes de Sainte 
Gemmes-sur-Loire et les Ponts-de-Cé, ont la chance d'avoir une activité économique locale qui 
est bien présente et qui perdure, même si actuellement elle se cherche par moment parce que 
l'activité est dure, mais ils n'ont pas besoin de la créer. Elle souhaiterait donc que la commune 
profite  de  cette  activité  présente  et  fonctionnelle  avec  des  entreprises  qui  sont  toujours 
pérennes ou qui cherchent à se développer et qu'il faut les aider. De même, pour finir, il reste 
plusieurs réflexions à mener, par rapport au coût de production, de l'énergie, la problématique 
d'irrigation et également toutes les dessertes de transport en commun et autre qui ne vont pas 
forcément vers les entreprises.

Monsieur le Maire, répond qu'il peut donner un premier élément de réponse, celui du 
passage en communauté urbaine,  qui  va impliquer  le  transfert  de certaines compétences, 
comme la compétence énergie et la compétence des réseaux de chaleur. Ce dispositif pourra 
être mis à disposition de certaines entreprises et un réseau de chaleur peut parfaitement être 
envisagé dans le secteur.

Madame FROGER, informe que le secteur bénéficie aussi d'enseignement au niveau 
local, aussi bien secondaire qu'universitaire en appui de cette profession végétale. 

Monsieur le Maire, remercie Monsieur JAULIN pour sa présentation. 
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Point n° 3 - Transformation de la Communauté d'Agglomération Angers Loire 
Métropole  en  Communauté  Urbaine  -  Transferts  et  modifications  de 
compétences

Vu  la  loi  de  Modernisation  de  l’Action  Publique  Territoriale  et  d’Affirmation  des 
Métropoles du 27 janvier 2014,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 5215-20,
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants,
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants,
Vu les statuts d’Angers Loire Métropole,

Considérant  la  demande  de transfert  de  nouvelles  compétences  au  profit  de  la 
Communauté d’Agglomération Angers Loire Métropole telles qu’elles sont définies ci-dessous. 
En effet, la Communauté d’Agglomération Angers Loire Métropole doit se doter, préalablement 
à sa transformation en Communauté Urbaine, des compétences qui lui manquent au regard de 
l’article L. 5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales.

En  matière  de  développement  et  aménagement  économique,  social  et  culturel  de 
l’espace communautaire :

-  Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
-  Actions  de  développement  économique,  en  s’appuyant  notamment  sur  l’Agence  de 
développement économique ;
-  Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux 
d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils 
sont d'intérêt communautaire ;
- Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre 
II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ;
-  Accueil  et  information  des  touristes,  promotion  du  tourisme,  dont  création  d’offices  de 
tourisme  et  transformation  d’offices  de  tourisme  existants,  y  compris  points  d’accueil 
saisonnier, et participation à des initiatives et réalisations à caractère touristique.

En matière d’aménagement de l’espace communautaire :

-  Définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au 
sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
-  Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 
1231-16 du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ;
- Création, aménagement et entretien de voirie :
          - Signalisation ;
          - Parcs et aires de stationnement.

En matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire :

- Programme local de l'habitat ; 
- Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement 
social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ; 
- Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de 
l'habitat insalubre.

En matière de politique de la ville dans la communauté :

- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
-  Animation  et  coordination  des  dispositifs  contractuels  de  développement  urbain,  de 
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance ;
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- Programmes d'actions définis dans le contrat de ville.

En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

- Eaux pluviales ;
-  Création,  extension  et  translation  des  cimetières,  ainsi  que  création  et  extension  des 
crématoriums et des sites cinéraires ;
- Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national.

En matière d’énergie :

- Contribution à la transition énergétique ;
- Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
- Concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
- Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;
- Eclairage public.

En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et politique du cadre de 
vie :

- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.

Considérant l’adaptation, dans les statuts de la Communauté d’Agglomération Angers 
Loire Métropole, de la rédaction des compétences suivantes déjà exercées par la Communauté 
d’Agglomération Angers Loire Métropole :

- Soutien aux actions de développement de l’enseignement supérieur et de la recherche, dont 
programme  de  soutien  et  d'aides  aux  établissements  d'enseignement  supérieur  et  de 
recherche et aux programmes de recherche ;
- Soutien à l’innovation ;
- Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;
- Plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ;
-  Après  avis  des  conseils  municipaux,  constitution  de  réserves  foncières  au  profit  des 
communes et de la Communauté ;
- Plan de déplacements urbains ;
- Etudes diverses, en s’appuyant notamment sur l’Agence d’urbanisme ;
- Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre 
IV de la première partie ;
-  Collecte,  traitement,  élimination  et  valorisation  des  déchets  des  ménages  et  déchets 
assimilés.

Considérant en conséquence le projet ci-annexé de modification de l’article 4 des statuts 
de la Communauté d’Agglomération Angers Loire Métropole définissant ses compétences.

Considérant, sous réserve du rapport de la Commission locale d’évaluation des charges 
transférées, la poursuite des études relatives à l’évaluation des charges transférées sur la base 
de la méthode prévue au IV de l’article L. 1609 nonies C du Code Général des Impôts pour les 
charges de fonctionnement, et de méthodes dérogatoires pour les autres charges comme le 
permet le 1°bis du V de l’article L. 1609 nonies C du Code Général des Impôts.

Considérant, conformément à l’article L. 5215-27 et à l’article L. 5216-7-1 du Code 
Général  des  Collectivités  Territoriales,  la  possibilité  de  confier  par  voie  conventionnelle  à 
chaque commune, pour son territoire et pour une durée transitoire maximum de deux ans, 
l’exercice pour le compte d’Angers Loire Métropole de compétences, essentiellement dans les 
domaines  de  la  voirie  et  des  réseaux,  afin  de  rechercher  l’organisation  optimale, 
éventuellement par secteur géographique, de ces compétences.
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En accord avec le Bureau municipal, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

- Accepte de transférer les compétences listées ci-dessus dans le premier considérant

- Accepte l’adaptation de la rédaction des compétences listées dans le deuxième considérant,

-  En  conséquence,  accepte  la  nouvelle  rédaction  de  l’article  4  des  statuts  d’Angers  Loire 
Métropole.

Monsieur le  Maire, présente  le diaporama sur  le  passage  éventuel  d'Angers  Loire 
Métropole en Communauté urbaine et fait savoir qu'il est favorable à cette nouvelle transition 
pour la commune.

Madame FROGER, fait savoir qu'ils sont satisfaits de la future évolution, cependant ils 
espèrent que cette métropole ne sera pas qu'un simple effet d'annonce. En effet, celle-ci doit 
être une métropole d'action, elle doit promouvoir la place de leur territoire et particulièrement 
celui des Ponts-de-Cé, notamment en matière d'économie. Ils espèrent que cela permettra un 
rassemblement des communes de l'agglomération pour réaliser ensemble la définition et la 
réalisation des projets communs du territoire et de son évolution. Pour eux, les trois mots clés 
du pôle métropolitain devraient être l'innovation, la coopération et la solidarité. Pour conclure, 
ils voteront favorablement à cette évolution.

Monsieur CAVY, intervient et rappelle ses interrogations sur ce changement  dont  il 
avait déjà fait part lors d'un précédent débat, comme le coût de cette opération, l'avenir des 
dotations de  l’État, et notamment les impôts  en augmentation  dont la presse en avait fait 
écho.  Il trouve que le projet n'est basé que sur un aspect financier,  alors qu'il y a d'autres 
aspects à aborder également importants. De même, il soulève également un point obscur qui a 
trait à l'économie réalisée par l'agglomération à la suite de ce passage, pour lequel on n'a pas 
de chiffre. Pour finir, il trouve que la démarche est un peu trop rapide et  qu'il ne voit pas 
vraiment  d'avantages  pour  ce  passage  au  jour  d'aujourd'hui,  pour  toutes  ces  raisons,  il 
souhaite s'abstenir.

Monsieur le Maire, apporte une précision relative aux dotations. Actuellement celle-ci 
est de 45 euros par habitant et elle passera à 60 euros si la communauté d'agglomération 
passe en communauté urbaine,  ce qui bien sûr est une carotte pour les  intercommunalités. 
Ensuite, pour répondre à l'interrogation de M. CAVY sur les avantages que cela apporterait 
pour la commune, il  rajoute que lorsqu'une commune adhère à  une  agglomération  ou une 
métropole,  elle a immédiatement d'autres avantages qu'elle n'avait pas auparavant,  comme 
les dessertes en transport ou encore la collecte des déchets. Le fait de passer en communauté 
urbaine demain, permettrait de donner d'autres possibilités et capacités pour faire des projets, 
avec les compétences obligatoires et fonctionnelles parmi lesquelles la commune aura intérêt à 
choisir les priorités. Pour finir, les appréhensions ou les doutes qui ont été exprimés font partie 
du débat démocratique, mais pour lui l'intercommunalité aujourd'hui est un fait incontournable 
qui doit être renforcé, sans pour autant diluer et nier l'identité de la commune.

Adopté par 30 voix pour, 1voix contre (M. BOURDIN (pouvoir à M. VOYER)) et 1 abstention      
(M. CAVY)

________________
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Point    n°  4     - ZAC  des  Grandes  Maisons  –  Approbation  du  compte  rendu 
d'activités à la collectivité (CRAC) au 31 décembre 2014

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération en date du 10 juillet 2014, présentant le compte-rendu d'activités à la 
collectivité (CRAC) de la ZAC des Grandes Maisons pour l'année 2013,

Considérant  qu'il  convient  d'approuver  le  dernier  compte-rendu  d'activités  à  la 
collectivité, en date du 31 décembre 2014, pour la ZAC des Grandes Maisons,

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

 - d'approuver le présent bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2014 portant les dépenses 
et les recettes de l'opération à 3 907 000 € Hors Taxes sans participation communale,

- d'approuver l'état des acquisitions au 31 décembre 2014.

Adopté à l'unanimité

________________
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Point    n°  5     - ZAC  des  Hauts  de  Loire  –  Approbation  du  compte  rendu 
d'activités à la collectivité (CRAC) au 31 décembre 2014

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération en date du 10 juillet 2014, présentant le compte-rendu d'activités à la 
collectivité (CRAC) de la ZAC des Hauts de Loire arrêté au 31 décembre 2013,

Considérant  qu'il  convient  d'approuver  le  dernier  compte-rendu  d'activités  à  la 
collectivité, en date du 31 décembre 2014, pour la ZAC des Hauts de Loire,

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

- d'approuver le présent bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2014 portant les dépenses 
et les recettes de l'opération à 96 393 000 € Hors Taxes sans participation communale,

- d'approuver l'état des acquisitions au 31 décembre 2014.

Madame FROGER,  fait  savoir qu'elle est  satisfaite de la reprise de cette ZAC. Elle 
s'interroge sur le bilan financier prévisionnel, avec les 300 kilos euros de dérive et fait savoir 
qu'on peut imaginer la dérive sur les 20 ans à venir et que par conséquent cela les laisse 
interrogatifs.  De  plus,  elle  s'étonne  de  voir  que  sur  le  compte-rendu de  la  ZAC  de  fin 
décembre 2014, il est mentionné le protocole d'accord qui a été signé en mars 2015 avec 
l'entreprise  Gaignard.  Pour  conclure,  elle  questionne  Monsieur  le  Maire  sur  le 
déménagement de la maison de retraite.

Monsieur le Maire, répond  à Madame FROGER au sujet du protocole d'accord, il 
explique  qu'il fallait  une  garantie  de  rentrée d'argent  pour  l'entreprise  auprès  de  son 
banquier et donc la commune a donné son accord avant que cela soit signé.

Madame  FROGER, s'interroge  également  à  la  fois  sur  l'entreprise  LEPAGE  et 
Gaignard, où sur le foncier  tout  est acquis, alors que c'est la partie qui se fera beaucoup 
plus tard. Et cela génère également des frais au niveau du foncier.

Monsieur le Maire, apporte des réponses.  En ce qui concerne le foncier LEPAGE, 
effectivement cela se fera dans un second temps,  par contre il informe que  l'emprise de 
l'entreprise LEPAGE serait réservée  à autre chose que du logement puisqu'ils sont en limite 
d'autoroute, et que cela se ferait du coup plutôt que prévu. Ils ont rencontré Angers Loire 
Métropole  sur  ce  sujet,  et  la  limite  de  cette  ZAC  risque  de  s'étendre  et  deviendrait 
communautaire. Ils réfléchissent à l'aménagement dans une continuité urbaine.

Madame FROGER, pose du coup la question de l'aménagement de la Maison de 
retraite, à savoir où en est le projet.

Monsieur le Maire, répond qu'il y a plusieurs scenarii et qu'elle n'ira pas forcément 
sur  la  zone  des  Hauts  de  Loire.  Ils  sont  très  contraints par  le  cadre  financier  et  la 
conjoncture actuelle. 

Monsieur VOYER,  fait savoir qu'il a un pincement au cœur de voir la zone où est 
située l'entreprise LEPAGE se vider, parce que c'est une très belle zone végétale. Il se pose 
la question de savoir que va devenir cette zone, est-ce qu'elle va devenir une friche végétale 
longtemps, est-ce qu'elle va être sécurisée, parce qu'il pense que l'on peut s'imaginer le pire 
sur l'avenir de cet espace en attendant qu'elle soit construite.

Monsieur le Maire, informe que Monsieur LEPAGE est ravi que cela aille vite, il est 
en train de s'installer sur son nouveau site, de restructurer son entreprise et il a même 
agrandi.  Ensuite,  avec  le  PLUi ils  ont  sanctuarisé des  zones  pour  permettre un  usage 
agricole,  ce qui permet entre temps de pouvoir louer les espaces  actuellement vides à la 
production, à l'horticulture ou au maraîchage et cela est déjà en cours. 
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Adopté par  24 voix  pour  et 8 voix  contre  (M.  COLIN  (pouvoir  à  Mme  FROGER)  – 
Mme  FROGER  –  Mme  AUFFRET  –  M.  QUETTIER  (pouvoir  à  Mme  AUFFRET)  -  M.  CAVY  – 
Mme GUENEGOU – M. VOYER – M. BOURDIN (pouvoir à M. VOYER))

________________________________
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Point    n°  6     - ZAC  des  Mazeries/Waldeck  Rousseau  (Eco-Quartier  de  la 
Monnaie) – Approbation du compte rendu d'activités à la collectivité (CRAC) 
au 31 décembre 2014

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération en date du 10 juillet 2014, présentant le compte-rendu d'activités à la 
collectivité (CRAC) de la  ZAC des Mazeries/Waldeck Rousseau (Eco-Quartier de la Monnaie) 
arrêté au 31 décembre 2013,

Considérant  qu'il  convient  d'approuver  le  dernier  compte-rendu  d'activités  à  la 
collectivité, en date du 31 décembre 2014, pour la ZAC des Mazeries/Waldeck Rousseau (Eco-
Quartier de la Monnaie),

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

- d'approuver le présent bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2014 portant les dépenses 
et les recettes de l'opération à 12 747 000 € Hors Taxes sans participation communale,

- d'approuver l'état des acquisitions au 31 décembre 2014.

Adopté par 31 voix pour et 1 abstention (M. BOURDIN (pouvoir à M. VOYER))

________________
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Point  n°    7     -  ZAC  d’Activités  de  Sorges  –  Approbation  du  compte  rendu 
d'activités à la collectivité (CRAC) au 31 décembre 2014

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération en date du 10 juillet 2014, présentant le compte-rendu d'activités à la 
collectivité (CRAC) de la ZAC d’Activités de Sorges arrêté au 31 décembre 2013,

Considérant  qu'il  convient  d'approuver  le  dernier  compte-rendu  d'activités  à  la 
collectivité, en date du 31 décembre 2014, pour la ZAC d’Activités de Sorges,

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

- d'approuver le présent bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2014 portant les dépenses 
et les recettes de l'opération à 3 850 000 € Hors Taxes sans participation communale.

- d'approuver l'état des acquisitions au 31 décembre 2014.

Adopté à l'unanimité

________________
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Point n°    8      –  Approbation et signature   d’u  ne convention de servitude avec   
GrDF pour la parcelle BD 229 – ruelle des Grands Jardins

M. le Maire expose : 

Vu les articles L 2122-21 et suivants du code général des collectivités territoriales,

Vu la convention de servitude sans indemnité du 1er juillet 2013 conclue entre GrDF et 
la commune pour le réseau de distribution de gaz sur la parcelle cadastrée section BD N°229, 
située ruelle des Grands Jardins,

Considérant que la publication de la convention au service de la publicité foncière à pour 
objectif d'informer toutes les personnes de la présence de la canalisation de gaz afin d'éviter 
tout sinistre et tout problème à venir, 

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

• autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l'acte authentique permettant 
la publication de  la convention  de servitude dressé par Maître  LE CARBONNIER de la 
MORSANGLIERE, notaire à Rouen,

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

Adopté à l'unanimité

________________
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Point n°   9     - Programme Local de l'Habitat –   Lotissement Le Clos Lamartine   
IV  ,    Lot n°  3   -   Aide à l'accession sociale à la propriété – Attribution d'une   
subvention à   des particuliers  

Monsieur le maire, expose : 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 13 avril 2015 approuvant les 
critères d'éligibilité et de modalités du nouveau dispositif d'aide à l'accession sociale,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2015 adoptant la poursuite du 
dispositif  pour financer l'accession sociale à la  propriété et abonder en conséquence l'aide 
d'Angers Loire Métropole d'une subvention au bénéfice des ménages accédants,

Considérant que  Madame Anne-Sophie BEDOUINEAU et Monsieur Jérôme SUPIOT ont 
déposé  auprès  d'Angers  Loire  Métropole  un  dossier  de  demande  de  subvention  pour 
l'acquisition d'un logement situé dans le lotissement Le Clos Lamartine IV, Lot n°3. Ce dossier 
ayant été jugé recevable,

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

• décide d'octroyer à  Madame Anne-Sophie BEDOUINEAU et Monsieur Jérôme SUPIOT 
une subvention de 4 000 €, pour le lot n°3, situé dans le lotissement Le Clos Lamartine 
IV,

• d'imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget principal de l'exercice 2015 et 
suivants,

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

Adopté à l'unanimité

________________

12



Point  n°    10     -   Programme Local  de  l'Habitat  –    Villa  Past'L  ,    48  rue  David   
d'Angers        (Lot n°A209 -   Aide à l'accession sociale à la propriété – Attribution   
d'une subvention à   un particulier  

Monsieur BIGOT, maire, expose : 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 13 avril 2015 approuvant les 
critères d'éligibilité et de modalités du nouveau dispositif d'aide à l'accession sociale,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2015 adoptant la poursuite du 
dispositif  pour financer l'accession sociale à la  propriété et abonder en conséquence l'aide 
d'Angers Loire Métropole d'une subvention au bénéfice des ménages accédants,

Considérant que  Madame Sabrina LANG a déposé auprès d'Angers Loire Métropole  un 
dossier de demande de subvention  pour l'acquisition d'un bien situé  dans la résidence Villa 
Past'L, 48 rue David d'Angers (Lot A209). Ce dossier ayant été jugé recevable,

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

• décide d'octroyer à Madame Sabrina LANG une subvention de 2 000 €, pour le lot A209, 
situé dans la résidence Villa Past'L, 48 rue David d'Angers,

• d'imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget principal de l'exercice 2015 et 
suivants,

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

Adopté à l'unanimité

________________
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Point n°   11     - Centre médico scolaire – Répa  r  tition des frais d'investissement   
et de fonctionnement – Signature d'un nouveau protocole d'accord

Madame BRECHET, adjointe, expose :

Vu le  protocole  d'accord  en  date  du  3  octobre  2012  fixant  la  répartition  des  frais 
d'investissement et de fonctionnement entre les communes de Trélazé,  Mûrs-Erigné et Les 
Ponts de Cé,

Vu le  courrier  de  la  direction  académique en date  du  4  septembre  2014,  relatif  à 
l'organisation du suivi médical des élèves par le service de promotion de la santé,

Vu la délibération du conseil municipal de Saint Barthélémy d'Anjou en date du 29 juin 
2015,

Vu la délibération du conseil municipal de Mûrs-Erigné en date du 07 juillet 2015,

Vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 1er juillet 2015,

Considérant la délibération à venir du conseil municipal de Doué-la-Fontaine en date du 
16 juillet 2015,

Considérant la  proposition  de  répartition  des  frais  d'investissement  et  de 
fonctionnement  entre  les  communes  de  plus  de  5  000  habitants  proposée au  prorata  du 
nombre d'habitants

En accord avec le Bureau municipal et après en avoir délibéré, le conseil municipal :

-  autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  le  nouveau  protocole 
d'accord à intervenir avec les communes de St Barthélémy d'Anjou, Doué la Fontaine et Mûrs-
Erigné relatif  à  la  répartition  des  frais  d'investissement  et  de  fonctionnement  du  centre 
médico-scolaire;

-  à  inscrire  les  recettes  au  budget  –  compte  74741-NFA  254  « participations  des 
communes ».

Adopté à l'unanimité

________________
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Point n°   1  2   -   Tarifs des accueils périscolaires et études surveillées – année   
s  c  olaire 2015 2016  

Madame BRECHET, adjointe, expose :

Vu la délibération en date du 12 juin 2014,

Vu l'avis de la commission des finances en date du 1er juillet 2015,

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

TRANCHE suivant 
quotient familial

maternelle
Tarif à la ½ heure

élémentaire
Tarif à la ½ heure

< 336 € 0,00 € 0,00 €

< 500 € 0,30 € 0,30 €

< 650 € 0,50 € 0,50 €

< 900 € 0,60 € 0,60 €

<1200 € 0,70 € 0,70 €

+ de 1201 € 0,80 € 0,80 €

Hors commune 1,20 € 1,20 €

Et de préciser que ces tarifs s'appliquent à partir du 1er septembre 2015 aux accueils 
périscolaires et à l'étude,  à l'exception des temps d'activités périscolaires mis en œuvre dans 
le cadre de la réforme des rythmes scolaires et de la pause méridienne.

La révision ultérieure des tarifs se fera par décision du Maire. 

Madame AUFFRET, dénonce cette prise de position et cette décision unilatérale et 
ajoute également qu'elle  s'oppose à  la suppression du poste d'ATSEM.  Au regard de ces 
éléments, le groupe de l'opposition votera contre cette décision.

Madame BRECHET, apporte une précision  et explique que cette mesure n'est pas 
seulement  appliquée  qu'aux  Ponts-de-Cé, mais  aussi  dans d'autres  communes,  à  part 
Angers. 

Madame AUFFRET, répond que ce qui l'intéresse aujourd'hui ce sont les écoles des 
Ponts-de-Cé et non pas celles des autres communes et informe que la tarification qui va être 
imposée représente un coût sur le budget des familles.  

Madame BRECHET, donne quelques chiffres pour montrer que la modification des 
tarifs n'est pas aussi importante, mais voit bien que ce qui préoccupe est le principe. 

Madame AUFFRET, confirme qu'effectivement  le  principe  ne  leur  plaît  pas.  Elle 
trouve que cette augmentation indirecte de l'impôt de la commune, avec les cotisations et 
les participations, est aux frais des habitants de la commune. 

Monsieur le Maire, intervient et fait savoir qu'il n'y a rien de nouveau et que ces 
tarifs ne sont pas dissuasifs.  Ce service public  a un coût,  ils essayent de contenir le coût, 
pour justement ne pas en venir à l'impôt.
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Madame FROGER, réagit et  dénonce que c'est un choix politique, elle rappelle le 
choix politique de la baignade pour l'été avec ses nouveaux horaires et la mise en place de 
Rive d'Arts.

Monsieur le Maire, réaffirme qu'ils assument leurs choix,  que tout a un coût et 
pense que même si ils étaient à leur place aujourd'hui, cela ne serait pas très différent. 

Madame  FROGER, pense  qu'on  ne  peut  pas  dire  que  les  coûts  ne  sont  pas 
dissuasifs, parce que les parents ont des contraintes professionnelles et qu'ils ne peuvent 
pas faire autrement. Pour finir, les décisions prises par la municipalité et les choix politiques 
menés, se répercutent au détriment des finances des familles, avec notamment le choix de 
la baignade et les ATSEM.

Monsieur le Maire, répond que toutes les communes cherchent des leviers pour 
faire des économies et explique qu'ailleurs il n'y a pas forcément les mêmes choix politiques, 
mais qu'au bout du compte les décisions sont les mêmes et donc du coup on ne peut pas 
dire que c'est la conséquence des choix qu'ils ont fait ici. 

Madame FROGER, explique que si il n'y avait pas eu Rive d'Arts, ils n'auraient pas 
eu à prendre ces décisions.

Monsieur le Maire, réitère qu'ils assument leurs choix et considère qu'il y a des 
choix qui ne sont pas préjudiciables aux familles, mais qui au contraire permettent de se 
poser des questions, sur ce qu'elles sont amenées à faire à certain moment et l'attitude que 
l'on peut avoir vis à vis du service public. Il réexplique qu'effectivement celui-ci a un coût et 
que si l'on veut que cela continue, il  ne faut pas que la ville soit trop endettée et que par 
conséquent c'est pour cela qu'il préfère avoir une gestion responsable. 

Madame FROGER, ajoute que les choix de la commune, notamment Rive d'Arts, ne 
ne  sont  pas  directement  destinés  aux  Ponts-de-Céais,  contrairement  au  mandat  de  M. 
FERRAND, avec la construction de la médiathèque, la rénovation du Théâtre des Dames ainsi 
que celle du Centre Culturel Vincent-Malandrin.

Monsieur le Maire, répond que Rive d'Arts est bien destiné aux Ponts-de-Céais, et 
que c'est choix contre choix.

Adopté par  24 voix  pour,  8 voix  contre  (M.  COLIN  (pouvoir  à  Mme  FROGER)  – 
Mme FROGER  –  Mme  AUFFRET  –  M.  QUETTIER  (pouvoir  à  Mme  AUFFRET)  -  M.  CAVY  – 
Mme GUENEGOU – M. VOYER – M. BOURDIN (pouvoir à M. VOYER))

________________
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Point n°   1  3     - C  lasses de découverte des écoles primaires – Participation   
communale – année scolaire 2015-2016

Madame BRECHET, adjointe, expose :

Vu la  circulaire ministérielle  N°2005-001 du 5-1-2005 relative aux séjours scolaires 
courts et classes de découvertes dans le premier degré,

Vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 26 mai 2015, 

En  accord  avec  le  Bureau  Municipal,  et  après  en  avoir  délibéré, il  est  proposé  au 
Conseil Municipal d'arrêter les modalités de financement  de la ville aux classes de découverte 
comme suit :

• Participation limitée à 1/3 du coût global du projet,
• Plafonnement de l'aide à 90 € par enfant,
• Un seul séjour par enfant durant sa scolarité,
• L'ensemble de la classe doit participer au projet.

L'aide  sera versée  sur  présentation  de  justificatifs  financiers  faisant  apparaître 
l'ensemble  des  dépenses  et  des  recettes  prévisionnelles et  de  la  liste  des  enfants  ayant 
effectivement participé au séjour.

Les projets présentés par les écoles devront préalablement être validés par le référent 
pédagogique de l'éducation nationale.

Adopté par  24 voix  pour  et 8 voix  contre  (M.  COLIN  (pouvoir  à  Mme  FROGER)  – 
Mme FROGER  –  Mme  AUFFRET  –  M.  QUETTIER  (pouvoir  à  Mme  AUFFRET)  -  M.  CAVY  – 
Mme GUENEGOU – M. VOYER – M. BOURDIN (pouvoir à M. VOYER))

________________
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Point n°    14     –  Mise en service   d'une nouvelle micro-crèche dans le quartier   
de la Monnaie – Dénomination «     Les Lutins de Lamounet     »  

Madame LIOTON, adjointe, expose :

Vu l'avis favorable du comité consultatif du quartier de la  Monnaie en date du  24 
mars 2015,

Vu l'avis favorable de la commission enfance jeunesse en date du 26 mai 2015,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil 
Municipal, d'approuver pour la nouvelle micro-crèche, la dénomination suivante :

« Les Lutins de Lamounet »
Adopté à l'unanimité

________________
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Point  n°    1  5      -  Convention  de  facturation   énergies  et  fluides  Mutualité 
Française Anjou Mayenne

Madame LIOTON, adjointe, expose :

Vu la délibération en date du 30 avril 2015 relative au contrat de délégation de service 
public des établissements d'accueil de jeunes enfants de la ville des Ponts-de-Cé,

Vu la convention de délégation de service public en date du 19 juin 2015 entre la ville 
des Ponts-de-Cé et la Mutualité Française Anjou Mayenne,

Considérant la nécessité  de prévoir un conventionnement spécifique entre la ville des 
Ponts-de-Cé et la M.F.A.M afin de permettre à cette dernière d'acquitter les charges liées au 
chauffage,  mais également  à la production d'eau et d'électricité  du multi-accueil  les Lutins 
dans le cadre de la DSP.

En  accord  avec  le  Bureau  Municipal,  et  après  en  avoir  délibéré, il  est  proposé  au 
Conseil Municipal, d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention à 
intervenir avec la M.F.A.M.

Monsieur  CAVY,  demande  où  en  est  la  délégation  de  service  public  des 
établissements d'accueil de jeunes enfants.

Madame LIOTON, informe que la micro-crèche a ouvert jeudi dernier, il y a déjà 5 
enfants d'inscrit, 2 autres enfants s'ajouteront en début de semaine prochaine. Elle fait part 
également qu'elle a rencontré le personnel cette semaine et que celui-ci était très satisfait, 
notamment le personnel du multi-accueil.  

Adopté par 31 voix pour et 1 abstention (M. BOURDIN (pouvoir à M. VOYER))

________________
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Point n°   16     –  Accueils de Loisirs sans hébergement -   Nouvelle grille tarifaire   
–   Mercredis année scolaire 2015  -  2016  

Madame LIOTON, adjointe, expose :

Vu la  convention  d'objectifs  et  de  gestion  entre  la  Caisse  National  d'Allocations 
Familiales (CNAF) et l'Etat pour la période 2013-2017,

Vu  le décret n° 2014-1320 du 3 novembre 2014 modifiant les articles R. 227-1 et R. 
227-16 du code de l'action sociale et des familles, 

Vu la circulaire CNAF du circulaire Cnaf 2014-024 du 23/07/2014,

Vu l'avis favorable de la commission finances en date du 1er juillet 2015,

En accord avec le Bureau municipal, et après en avoir délibéré,  il  est proposé au 
Conseil municipal de créer,  à compter du 2 septembre  2015   une nouvelle grille tarifaire 
pour les accueils de loisirs sans hébergement du mercredi, comme suit :

De même, il est précisé que les repas consommés lorsque l'enfant est présent toute 
la journée seront facturés en supplément et conformément à la grille tarifaire en vigueur 
pour la restauration collective.

La révision ultérieure des tarifs se fera par décision du Maire. 

Madame  AUFFRET,  demande  à  avoir  un  retour  financier  sur le  coût  de 
fonctionnement des ateliers enfantins.

Monsieur  le  Maire, intervient  et  pense qu'il  est  réducteur  de  comparer  une 
subvention de fonctionnement que la commune verse à un prestataire. En effet, il explique 
qu'un  service  municipal  pour  faire  fonctionner  une  régie  serait  certainement  plus  cher, 
cependant le service rendu est complètement différent. Pour conclure, cela ne peut pas se 
réduire qu'à une vision comptable. 

Madame LIOTON, répond qu'ils vont attendre la fin de l'été pour pouvoir dresser un 
bilan sur une année complète et donner une estimation des coûts. 

Adopté par 31 voix pour et 1 voix contre (M. BOURDIN (pouvoir à M. VOYER))

________________
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Mercredis

ACM / heure

0,20 €
0,20 €
0,23 €
0,33 €
0,53 €

 Plus de 1201 0,73 €
Hors Com 1,83 €

Tranche 
suivant 
quotient 
familial
< 336
< 500
< 650
< 900
< 1200



Point n°   17    –  Séjours été 2015- G  rille tarifaire   

Mme LIOTON, adjointe, expose :

Vu l'avis favorable de la commission des finances, en date du 1er juillet 2015,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, il  est proposé au 
Conseil Municipal, d'arrêter la nouvelle grille tarifaire pour les séjours d'été 2015 comme 
suit :

21

Séjour Jeunesse été 2015

Commune Hors Commune
0 à 336 65 65

337 à 500 75

175
501 à 650 95
651 à 900 115

901 à 1200 135
1201 à plus 155

Séjour 3

Commune Hors Commune

Pour le séjour du 20 au 24 juillet

0 à 336 50 50
337 à 500 55

155
501 à 650 60
651 à 900 65

901 à 1200 70
1201 à plus 75

Séjour Enfance été 2015

Commune Hors Commune
0 à 336 25 25

337 à 500 35

100
501 à 650 45
651 à 900 55

901 à 1200 65
1201 à plus 75

Séjour 4

Commune Hors Commune

Pour le séjour du 20 au 21 août 2014

0 à 336 50 50
337 à 500 60

125
501 à 650 70
651 à 900 80

901 à 1200 90
1201 à plus 100

Séjour 1 / 2 / 4

Tranches selon 
QF

Pour les séjours du : 6 au 10 juillet + 13 
au 17 juillet + 27 au 31 juillet

Tranches selon 
QF

Séjour 1 / 2 / 3

Tranches selon 
QF

Pour les séjours du 16 au 17 juillet + 23 
au 24 juillet + 13 au 14 aôut

Tranches selon 
QF



Mme LIOTON précise que les repas consommés lorsque l'enfant est présent toute la 
journée seront facturés en supplément et conformément à la grille tarifaire en vigueur pour 
la restauration collective.

Madame FROGER, informe  que ces tarifs ne sont pas passés en commission des 
finances et  que d'autre  part  tous les  enfants  sont déjà inscrits  à  ces séjours.  Pour  ces 
raisons, elle annonce qu'ils s'abstiendront sur cette délibération. 

Madame HAROU, fait savoir qu'en septembre il y aura une commission des finances 
pour remettre tous les tarifs à plat ainsi que les processus pour repartir sur de bonnes bases 
pour 2016.

Adopté par 24 voix pour, 1 voix contre (M. BOURDIN (pouvoir à M. VOYER)) et 7 abstentions 
(M. COLIN (pouvoir à Mme FROGER) – Mme FROGER – Mme AUFFRET – M. QUETTIER (pouvoir 
à Mme AUFFRET) - M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER)

________________

Point n°18- Approbation et signature d'une nouvelle convention entre la ville 
des Ponts-de-Cé et l'association «     Les Amis de l'Atelier  du Grand Large     »   
pour la mise à disposition de locaux situés 5 rue Jean Macé

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant qu'il convient de formaliser  une nouvelle convention relative à la mise à 
disposition de locaux situés 5 rue Jean Macé,

En accord avec le Bureau Municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil 
municipal d'approuver la nouvelle convention de mise à disposition de locaux situés 5 rue Jean 
Macé et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Cette nouvelle convention annule et remplace la précédente convention prise en date du 
15/11/2012.

Madame  FROGER, informe  qu'ils  ne  sont  pas  d'accord  sur  le  fait  de  mettre  à 
disposition des locaux gratuitement à certaines associations ou à certains  professionnels  et 
demande pourquoi ce choix.  Pour conclure, ils voteront contre cette délibération.

Monsieur  PAVILLON, répond  que  cette  mise  à  disposition  ne  concerne pas  un 
professionnel, mais une association puisque Monsieur VIENNEY n'est plus en activité. 

Adopté par 25 voix pour et 7 voix contre (M. COLIN (pouvoir à Mme FROGER) – Mme FROGER 
– Mme AUFFRET – M. QUETTIER (pouvoir à Mme AUFFRET) -  M. CAVY – Mme GUENEGOU – 
M. VOYER)

________________
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Point  n°  19  -  Tarification de la publicité  dans le  magazine d'informations 
municipale  s   Cé l'info  

Madame HAROU, adjointe, expose : 

Vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 1er juillet 2015,

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

- d'approuver les tarifs  d'insertion publicitaire dans le magazine d’informations municipales 
« Cé l'info » comme suit pour l'année 2015 :

4ème de couverture

P  age entière (fichier fourni)  

1200€ la page pour une parution dans l'année

1020€ la page si deux parutions dans l'année

900€ la page pour six parutions dans l'année

 

D  emi  -  page  (fichier fourni)  

700€ la demi-page pour une parution dans l'année

595€ la demi-page pour deux parutions dans l'année

525€ la demi-page pour six parutions dans l'année

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

- Signer toute convention annuelle ou ponctuelle avec les annonceurs sur la base de ces 
tarifs, 

- Adresser les facturations aux annonceurs concernés.

 La révision ultérieure des tarifs se fera par décision du Maire. 

Madame GUENEGOU, demande pourquoi cela n'intervient que maintenant puisque 
cela fait déjà quelques mois qu'il y a déjà de la publicité dans le magazine.

Madame HAROU, informe que c'est une régularisation.

Adopté par 31 voix pour et 1 abstention (M. BOURDIN (pouvoir à M. VOYER))

________________
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P  oint n°   2  0      – Personnel communal – Tableau des emplois

Madame CHOUTEAU, adjointe expose :

Conformément  à  la  Loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  portant  statut  de  la 
Fonction Publique Territoriale,

En accord avec le Bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au 
Conseil municipal d'adapter le tableau des emplois permanents comme suit :

Grades Temps de travail Nombre de poste

Adjoint technique de 2ème classe 26,5/35ème 1

Adjoint d'animation de 1ère classe 27,5/35ème 1

De même, il est proposé au Conseil municipal d'appliquer le décret n°88-145 
du 15 février 1988 relatif  aux agents non titulaires de droit  public  de la Fonction 
Publique Territoriale pour la gestion de leurs éventuels arrêts maladie, et de créer 5 
postes d'insertion, comme suit :

Contrat Temps de travail
Nombre de 

poste

Emploi d'Avenir Temps complet 4

Emploi d'Avenir 28/35ème 1

Monsieur CAVY, fait une comparaison entre les emplois d'avenir et la suppression de 2 
postes d'ATSEM.

Madame CHOUTEAU, répond qu'il n'y a pas suppression de 2 postes d'ATSEM. Ensuite, 
elle explique que concernant les contrats d'avenir, les jeunes n'ont pas du tout le même travail 
que les personnes titulaires  et que durant ce contrat,  les jeunes peuvent prétendre à des 
formations,  ce  qui  leur  permet  d'étoffer  leurs  expériences  professionnelles et  d'être 
employables à l'extérieur.

Madame REBILLARD, donne une précision à Monsieur CAVY, notamment en ce qui 
concerne le poste d'ATSEM, car il ne s'agit pas de la suppression de 2 postes d'ATSEM, mais 
d'un départ à la retraite non remplacé. 

Adopté par 24 voix pour, 1 voix contre (M. BOURDIN (M. VOYER)) et 7 abstentions (M. COLIN 
(pouvoir  à  Mme  FROGER)  –  Mme  FROGER  –  Mme  AUFFRET  –  M.  QUETTIER  (pouvoir  à 
Mme AUFFRET) - M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER)

________________
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Point n°   21   – Présentation du rapport d'activité 2014 du camping

Monsieur PAVILLON, Adjoint, expose :

Vu  l'article  L  1411-3  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  le 
délégataire  d'un  service  public  doit  produire  à  la  collectivité  un  rapport  annuel 
présentant les résultats et les conditions d'exécution de ce service rendu à l'usager 
ainsi que le respect des engagements contractuels du délégataire.

En accord avec le bureau Municipal et après avoir pris connaissance du rapport, 
il est proposé au conseil municipal  d'acter la présentation du rapport  d'activité 2014 
du camping, remis par le délégataire EURL THIBOS.

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport d'activité 2014 du 
camping.

Monsieur CAVY, souhaite savoir où en est le campement des gens du voyage 
situé sur la ZAC Moulin Marcille. De plus, pour revenir sur le sujet du camping et de la 
baignade, il se pose la question de savoir si cela apporte un réel coup de pouce aux 
exploitants  du camping la fermeture de la baignade le matin.  Il  espère malgré tout, 
que cela sera quand même positif avec le temps ensoleillé qui s'annonce.

Monsieur le Maire, répond que le campement  situé sur la zone du Moulin 
Marcille a été évacué. En ce qui concerne la baignade, ils n'ont pas eu d'écho sur la 
fermeture du matin. Par contre, ils ont eu des demandes pour rallonger le soir, parce 
que certaines personnes y allaient après le travail.  Cependant, il  annonce qu'il  y a 
encore 2 possibilités pour les personnes du matin de se rattraper avec le samedi et le 
dimanche parce que là, la baignade est ouverte. 

Monsieur VOYER, informe qu'il  fait parti  des habitués du matin  parce qu'il 
trouve que le bassin est plus calme  et que tout est beaucoup plus agréable.  Par 
ailleurs,  il  s'interroge  sur  la  fermeture  de  la  baignade  notamment  vis  à  vis  des 
touristes étrangers du camping parce que beaucoup la fréquentaient, du coup il pense 
que cela  risque  de  faire  fuir  de  la  clientèle.  De  même,  il  fait  état  aussi que  de 
nombreuses familles  avec  des  enfants  en  bas  âge  ont  fait  part  de  leur 
mécontentement parce qu'il y a plus de calme et plus de sérénité durant ce créneau 
horaire.

Monsieur PAVILLON, informe qu'il n'a pas eu de retours négatifs de Monsieur 
THIBOS par rapport à ces nouveaux horaires. Après, il porte à connaissance qu'il y a 
des cours de baignade qui sont donnés le matin, suite à une très forte demande des 
familles.

________________

25



DIVERS     :  

Monsieur le Maire, évoque la visite de Monsieur le Préfet qui s'est déroulée le 
mercredi 8 juillet pour la signature de la convention de coordination entre la police 
nationale  et  la  police  municipale.  Il  l'a  ensuite  accompagné  pour  lui  montrer  les 
projets réalisés sur la commune et celui-ci a été très intéressé par le projet Rive d'Arts 
et les 3 Lieux. C'est un flux et une création d'emplois assez conséquente, le restaurant 
des 3 Lieux vient d'engager du personnel supplémentaire. Il rappelle que les 3 Lieux 
vient d'être classé comme logis d'exception, c'est le seul établissement en Pays de la 
Loire. C'est un démarrage d'activité qui est plutôt intéressant et sur ce secteur il a eu 
l'occasion de se rendre compte qu'il était porteur et pertinent là où il est situé parce 
que l'on est à proximité de la Loire et c'est le seul site au bord de la Loire qui a ces 
atouts.  Il  s'est donc montré vivement intéressé sur ce que la commune a mis en 
place. 

Présentation bilan de l'activité TAP     :  

Madame BRECHET présente un diaporama sur le bilan de l'activité TAP durant cette 
année scolaire.

Monsieur le Maire remercie Madame BRECHET et les services pour cette présentation.
________________
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Décisions du Maire :

Monsieur  le  Maire  communique  à  l’Assemblée  les  arrêtés  suivants,  pris  en  délégation  de 
l’article L.2122.22 du C.G.C.T. :

- Convention d'occupation précaire, conclue avec M. Thierry BOUIS relative à un appartement 
situé 2 avenue de la Boire Salée du 11 juin 2015 au 31 mai 2016.
Coût 255 € TTC/mois.

- Convention de formation professionnelle continue avec l'organisme PERFORM CONSEIL pour 
des formations concernant le personnel saisonnier de la baignade.
Coût : 1.300 € TTC.

-  Contrat  de  spectacle  avec  l'agence  APS  Philippe  d'Anjou,  mandataire  de  l'orchestre 
STARLYGHT pour l'animation de la soirée dansante du feu d'artifice du 14 juillet 2015, au Port 
des Noues. Coût : 1.550 € TTC.

- Contrat de cession de spectacle avec l'association KLAKSON , pour le spectacle « L'herbe folle 
– Au peuple » qui se déroulera le 22 juillet 2015, dans les douves du château. Coût : 2.321 € 
TTC.

-  Contrat  de  cession  de  spectacle  avec  l'association  TOUR'N'SOL  pour  la  présentation  de 
« FANFARAI » qui se déroulera le samedi 04 juillet 2015, dans les douves du château, dans le 
cadre du Festival des Traver'Cé Musicales. Coût : 4.868,61 € TTC.

-  Contrat  de  cession  de  spectacle  avec  l'association  SAS  Festijeux  &  Compagnie  pour  la 
présentation « Passeurs de Patrimoine + Féérie » qui se déroulera les samedi 04 juillet et 
dimanche 05 juillet 2015, dans les douves du château, dans le cadre du Festival des Traver'Cé 
Musicales 2015. Coût : 4.243 € TTC.

- Contrat de cession de spectacle avec l'association Fanfare « SKROKS » pour la prestation qui 
se déroulera le dimanche 05 juillet 2015, dans les douves du château, dans le cadre du Festival 
des Traver'Cé Musicales 2015. Coût : 1.300 € TTC.

- Réalisation d'un Contrat de Prêt d'un montant total de 211.000 € auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour le préfinancement des attributions du fonds de compensation 
pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

Fin de la séance à 22h30
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