
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire
mercredi 9 septembre 2015

COMPTE-RENDU

 Point n°1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 9 juillet 2015
Adopté par 31 voix pour et 1 abstention (M. BOURDIN)

 Point n°2 : Projet de périmètre de fusion des syndicats mixtes « du bassin du Layon », « du 
bassin  de  l'Aubance »,  les  syndicats  intercommunaux  « de  la  vallée  du  Louet »  et  « de 
protection  des  levées  de  Blaison-Gohier  aux  Ponts-de-Cé/Mûrs-Erigné »  et  statuts  du 
nouveau syndicat
Adopté par 24 voix pour et 8 abstentions (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET 
– M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER – M. BOURDIN)

 Point  n°3 : Budget  principal  -  Décision  Modificative  n°  5  -  Transfert  de  compétences  à 
Angers Loire Métropole dans le cadre du passage en Communauté Urbaine
Adopté par 30 voix pour, 1voix contre (M. BOURDIN) et 1 abstention (M. CAVY)

 Point n°4 :  Financement d'un projet de classe découverte à l'école Raoul Corbin
Adopté par 31 voix pour et 1 voix contre (M. BOURDIN)

 Point n°5 : Validation des Bourses Projets Jeunes
Adopté à l'unanimité

 Point n°6 : Patrimoine communal – Cession d'un bien composé de 2 logements situés au 
rez-de-chaussée  et  au  premier  étage  du  bâtiment  situé  au  7  rue  de  la  Vicomté  aux 
Ponts-de-Cé
Adopté par 31 voix pour et 1 abstention (M. QUETTIER)

 Point n°7 : Approbation et signature d’une convention de servitude avec ERDF – rue David 
d'Angers
Adopté à l'unanimité

 Point n°8 : Validation de l'Agenda d'Accessibilité programmé de la Ville et autorisation de 
déposer la demande de validation
Adopté à l'unanimité

 Point  n°9 :  Convention  avec  ANGERS  LOIRE  METROPOLE  pour  procéder  aux  contrôles 
techniques périodiques  des points d'eau incendie
Adopté à l'unanimité

 Point  n°10 : Licences d’entrepreneur  de spectacles  –  Désignation d'un nouveau titulaire 
pour les licences d'entrepreneur de spectacles vivants et demande de licence pour Athlétis
Adopté à l'unanimité



 Point n°11 : Approbation et signature d'une convention entre la ville des Ponts-de-Cé et 
l'Ecole Intercommunale de Musique Henri-Dutilleux
Adopté par 26 voix pour et 6 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET 
– M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER)

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

Affiché le 10 septembre 2015

Présents : 29 Le Maire,
Pouvoirs : 3
Absent : 1


