
Procès-verbal du Conseil municipal

Séance du 9 septembre 2015
Le neuf septembre 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 –  M.  DESOEUVRE  –  Mme  CHOUTEAU  –  M.  GUIBERT  – 
Mme BRECHET - M. RAVELEAU – Mme LIOTON – M. VIGNER - Adjoints.
M.  CAILLE -  Mme FONTANILLE  -  Mme ROUSSEL –  Mme REBILLARD –  M.  MINETTO - 
Mme  DAVY  -  Mme  LANGLOIS  –  Mme  BEAUCLAIR  –  M.  FRAKSO  –  Mme  MOUILLE  – 
Mme BOYER - 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. Philippe ROCHAIS, Conseiller municipal délégué
M. VAN DEN BRANDEN, Conseiller municipal délégué
M. Lylian AGATOR, Conseiller municipal délégué

à M. DESOEUVRE
à M. PAVILLON
à M. BIGOT

Absent

M. ROISSE

Secrétaires de séance

Mme REBILLARD et Mme AUFFRET

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

Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil avec la question des migrants. C'est un 
sujet d'actualité qui se joue au Moyen Orient, à l'est de l'Afrique, et qui a pour conséquence de 
jeter sur les routes des milliers de migrants réfugiés, chassés par la guerre, qui pour la plupart 
traversent l'Europe et demandent un accueil ici en France. Il fait savoir que le Président de la 
République  avec  la  chancelière  allemande  ont fait part  de  leur volonté  d'accueillir  des 
personnes chassées par la guerre. La commission de Bruxelles a retenu le principe de répartir 
un certain nombre de réfugiés dans les différents pays de la communauté européenne. 

Pour  la  France,  la  décision  qui  a  été  prise  est d'accueillir  24  000  réfugiés  sur  le 
territoire.  Cela pose  donc  un certain nombre de questions,  car  cela suppose que les villes 
soient disposées à les accueillir, qu'il y ait un travail qui soit fait  en amont pour proposer un 
accompagnement et puis un accueil pérenne pour ces personnes qui resteront dans les années 
à venir.  

Les maires sont invités à une réunion samedi matin place Beauveau par le Ministère de 
l'intérieur pour présenter aux collectivités territoriales le dispositif qui sera retenu. Dans cette 
optique, il informe que la ville des Ponts-de-Cé s'inscrira dans ce dispositif concerté d'accueil 
des migrants et qu'elle ne fera pas de tri. 

Monsieur BOURDIN, intervient et souligne que dans notre pays il y a une devise qui 
est :  liberté,  égalité  et  fraternité.  Dans  ces  circonstances,  il  trouve  que  la  fraternité  doit 
participer pleinement et que sur ce sujet, tous les citoyens, les associations et les collectivités 
territoriales doivent s'associer pour faire en sorte que ce qui est de la tradition du pays, c'est à 
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dire  le  droit  à  l'asile  s'applique  pleinement  avec  ces  personnes.  Sur  la  position  de  la 
municipalité il confirme également son accord.   

Monsieur COLIN, fait aussi connaître son point de vue. Dans cette démarche ils sont 
complètement  d'accord,  qu'elle  soit  d'agglomération  ou  communale,  et pense  qu'il  est 
important que toutes ces familles  retrouvent  un logement et une dignité humaine.  Il ajoute 
aussi que les services municipaux auront aussi un rôle important à jouer, avec notamment la 
scolarisation et que cela fait partie du devoir de la collectivité.    

Monsieur  le  Maire,  remercie  pour  les  interventions  et informe  que  Madame 
CHOUTEAU sera chargée du suivi de ces dossiers, avec les questions du logement, de l'aide 
alimentaire pour accompagner ces familles et bien entendu aussi de l'aide à la scolarisation. 

Il aborde par la suite le sujet de l'école André Malraux,  sujet  d'actualité communale 
houleux  qui  s'est invité au début de la rentrée scolaire.  Il rappelle la  règle d'affectation des 
ATSEM pour cette école qui a été mise en place, c'est à dire  3 ATSEM pour 4 classes en 
maternelle. 

Cette mesure a été débattue au comité technique paritaire,  puis  débattue et adoptée 
par  la  majorité  municipale.  Ensuite, les  directeurs  ont  été informés des  perspectives,  des 
nouvelles règles d'affectation dès le 8 juin. A la suite, effectivement ces mesures ont induit un 
certain  nombre  d'interrogations,  voir  même  des crispations,  qu'ils  ont  constatées encore 
aujourd'hui et auxquelles il souhaite répondre. 

Sur le fond, le Code Général des Collectivités Territoriales indique que les ATSEM sont 
chargées de l'assistance au personnel enseignant, pour la réception, l'animation et l'hygiène du 
jeune enfant, ainsi qu'à la préparation et à la mise en propreté des locaux et du matériel, et 
participent également à la communauté éducative. Les ATSEM peuvent être affectées à temps 
partiel dans les classes des plus grands. L'enseignement lui relève, comme il est de tradition, 
des enseignants.

Il fait un rappel des rencontres et des dates qui ont eu lieu et qui ont permis d'échanger 
sur  les  mesures qui  allaient  être  mises en place.  Il  ajoute que le  climat de l'école André 
Malraux a été délétère et malsain et que des attaques contre le personnel municipal ont été 
proférées.  Il informe qu'il  ne laissera pas  ces attaques se reproduire.  Il comprend que l'on 
puisse s'attaquer aux élus par rapport à leur choix, cependant le personnel municipal agit sous 
la responsabilité des élus et ne doit donc pas en être tenu responsable. 

  
Ensuite, il rappelle que la répartition s'est faite sur 5 classes, mais que c'est un choix 

pédagogique que l'équipe d'enseignants de l'école André Malraux doit assumer, car il n'y avait 
aucune obligation de répartir les élèves sur 5 classes. Il porte à connaissance également que 
cette école a une particularité, c'est qu'elle a un directeur avec une décharge et il y a plus de 
maîtres que de classes, ce qu'on appelle une fonction surnuméraire. Cela veut dire qu'à  un 
certain moment le directeur peut assumer des missions d'accompagnement des équipes,  si il  
est  en  fonction  de  ressource  pour  l'école.  Il  conclut  donc  qu'il  ne  s'agit pas  d'une  école 
carencée à la fois dans son recrutement, ni  dans son fonctionnement.  Ce même  dispositif 
existe depuis une  dizaine d'années  sur Angers et on le retrouve aussi sur Saint Barthélémy 
d'Anjou, et il fonctionne. Pour finir, ils ne reviendront pas dessus aujourd'hui parce qu'ils n'ont 
pas encore pu l'évaluer sur la commune. Toutefois, il précise qu'il est disposé à rencontrer les 
familles et à procéder à une évaluation avec l’Éducation Nationale le moment venu. 

Monsieur BOURDIN,   remercie Monsieur le Maire d'aborder une question qu'il avait 
transmis à celui-ci et qui traitait de l'école André Malraux. Il rappelle que le dialogue a été 
entamé aux environs du 15 juin, où celui-ci était fermé et qu'ils ont essayé de soulever les 
problèmes que cela engendrerait à ce moment-là. Pour lui cette mesure est un alignement vers 
le bas, avec une dégradation de l'enseignement pour les élèves et pour les enseignants et 
qu'au vu de ces conséquences il souhaite que la municipalité revienne en arrière. Il informe 
notamment qu'il soutient la demande des parents et des enseignants de l'école André Malraux 
sur cette position.
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Monsieur COLIN, précise que  si cette décision a été prise par  l’Éducation Nationale 
c'était pour avoir des moyens supplémentaires dans les écoles qui étaient repérées localement 
comme relevant des besoins, donc si l’Éducation Nationale relève que cette école a des besoins 
éducatifs  supplémentaires  c'est  qu'elle  a  repéré  qu'il  y  avait  une  très  forte  mixité.  Il  ne 
comprend pas pourquoi l’Éducation Nationale donne des moyens à l'école quand la municipalité 
en enlève.  Pour  lui,  cela  est  une  question  de  bon sens  sur  le  fonctionnement  de  l'école, 
effectivement si on regarde le texte, cela n'est pas une obligation, mais à un moment donné il 
pense que l'on ne doit pas sacrifier ce savoir être et ce savoir vivre au niveau de l’Éducation 
Nationale.           

Point n°1     -   Approbation du procès-verbal du conseil municipal du   9     juillet   
201  5  

Après  un  débat  au  cours  duquel  sont  intervenus,  Monsieur  le  Maire,  Monsieur 
RAVELEAU, Madame FROGER et Monsieur BOURDIN, le conseil municipal par 31 voix pour et 
1 abstention (M. BOURDIN), ADOPTE.
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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  

Monsieur le Maire, expose : 

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  son 
article L. 5212-27,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 26 juin 2015, arrêtant un projet de périmètre de 
fusion ente les Syndicats mixte du Bassin de l'Aubance, Syndicat mixte du Bassin du Layon, 
Syndicat  intercommunal  de  la  Vallée  du Louet,  Syndicat  intercommunal  de  protection  des 
levées de Blaison-Gohier aux Ponts-de-Cé/Mûrs-Erigné,

Considérant qu'il convient d'approuver  le projet de périmètre de fusion des syndicats 
mixtes  et  des  syndicats  intercommunaux  ainsi  que  les  nouveaux  statuts  de  ce  nouveau 
syndicat,

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

- d'approuver  le 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 »,

- d'approuver le projet des nouveaux statuts de ce syndicat.

Après  un  débat  au  cours  duquel  sont  intervenus,  Monsieur  le  Maire,  Monsieur 
QUETTIER, Monsieur  COLIN,  Monsieur  CAVY et  Madame FROGER,  le  conseil  municipal  par 
24 voix pour et 8 abstentions (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET – M. QUETTIER - 
M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER – M. BOURDIN), ADOPTE.

________________
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Point n°  3      - Budget principal - Décision Modificative n° 5 - Transfert de 
compétences à Angers Loire Métropole dans le cadre du passage en 
Communauté Urbaine

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu  l'avis  conforme  de  la  Commission  économie  et finances  en  date  du 
3 septembre 2015,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil 
municipal de voter la décision modificative suivante :

Après un débat au cours duquel sont intervenus, Monsieur BOURDIN et Monsieur CAVY, 
le conseil municipal par 30 voix pour, 1voix contre (M. BOURDIN) et 1 abstention (M. CAVY), 
ADOPTE.
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Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

61523 Voirie – Entretien voies et réseaux
61551 Voirie - Entretien véhicules et carburants
61523 Eaux Pluviales - Entretien voies et réseaux
60612 Eclairage Public – Electricité
657358 Eclairage Public – Dépenses SIEML

70323 Voirie – Redevances d'occupation du domaine public communal
70878 Voirie – Remboursements de travaux par les riverains
7351 Eclairage public – Taxe sur l'électricité

70841 Remboursement de salaires par ALM

7321 Attribution de compensation

023 Virement prévisionnel en section d'investissement

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section d'investissement

45811 Dépenses de voirie redéléguées à la commune (fonct et invt)
45812 Recettes de voirie redéléguées à la commune (fonct et invt)

2315 Voirie et enfouissement réseaux – Dépenses d'invt transférées à ALM
204172 OP 20120035 Eclairage public – Dépenses d'investissement transférées à ALM

13251 Voirie et enfouissement réseaux – Subv invt transférées à ALM

021 Virement prévisionnel reçu de la section de fonctionnement

45822 Avances reçues d'ALM (Compétences redéléguées – Dep nettes)

1641 Emprunt

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

-29 180
-8 025
-5 596

-31 159
-9 780

-5 311
-3 356

-65 433

102 969

-217 197

-104 588

-188 328 -188 328

274 236
11 170

-109 508
-16 873

-7 084

-104 588

263 066

-14 709

147 855 147 855



Point n°4  - Financement d'un projet de classe découverte à l'école Raoul 
Corbin

Madame BRECHET, adjointe, expose :

Vu la délibération en date du 9 juillet 2015 relative à la participation communale pour 
les classes découvertes,

Considérant que le projet de l'école  Raoul Corbin d'organiser un  séjour à  Neuvy en 
Mauges du  28  septembre  au  2  octobre 2015  répond  au  règlement  d'attribution  des 
subventions des classes découvertes susvisé, 

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil 
municipal d'attribuer une subvention de 3260,48 € au projet de l'école Raoul Corbin.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2015 au compte 6574.255.

Après  un  débat  au  cours  duquel  sont  intervenus,  Monsieur  le  Maire,  Monsieur 
PAVILLON,  Madame  BRECHET,  Monsieur  COLIN,  Madame  FROGER,  Monsieur  QUETTIER  et 
Monsieur BOURDIN, le conseil municipal  par  31 voix pour  et 1  voix contre (M.  BOURDIN), 
ADOPTE.

Point n°  5      - Validation des Bourses Projets Jeunes

Madame LIOTON, adjointe, expose :

Vu la validation du comité consultatif enfance et jeunesse en date du 16 avril 2015,

Vu l'avis favorable du jury Bourse Projet Jeunes du 2 juillet 2015,

Considérant que l'assemblée doit se prononcer sur les modalités d'attribution de 
subvention des deux projets jeunes, 

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil 
municipal d'arrêter les modalités de subvention comme suit :

• Junior Association Sub Crew     : 150€     :
pour le projet « Contest de skate / Bmx / trottinette » le 28 août 2015 au Skate Parc 
des Ponts-de-Cé.

Il est à notifier que la subvention sera versée uniquement sur présence de facture et 
sur la réalisation des points suivants :

• Inscription de l'association auprès de l'OMS
• Élargir les moyens de communication du projet (Radio,...)
• Investir les jeunes de l'accueil jeunes dans le projet

• Mme Leprête Charlotte : 500€ :
pour le projet «  Formation des jeunes des minorités ethniques vietnamiennes », du      
4 septembre au 13 décembre 2015 à Kontum au Vietnam.

6



Il est à notifier que la subvention sera versée uniquement sur présence de facture et 
sur la réalisation des points suivants :

• Mettre en place un rétro-planning des différents retours sur la ville
• Contacter le service vie scolaire pour le lien avec les écoles publiques
• Mettre en œuvre un temps d'échange avec le CME des Ponts-de-Cé
• Mettre en place un journal de bord durant le voyage en lien avec le facebook du 

service jeunesse de la Ville des Ponts-de-Cé 

Après un débat au cours duquel sont intervenus, Madame LIOTON, Monsieur  COLIN, 
Madame AUFFRET, le conseil municipal par 32 voix  pour, ADOPTE.
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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

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu la délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 2014 adoptant à l'unanimité le 
constat de désaffectation des deux logements concernés ainsi que de leur déclassement du 
domaine public communal ;

Vu  l'estimation  des  domaines  en  date  du  30  mars  2015  concernant  ces  deux  logements 
désaffectés, de type T3 et T4,  d'une superficie d'environ 84 m² et 91 m² selon le cadastre, 
bâtis sur la parcelle cadastrée section AX n° 0228 d'une surface totale de 3 047 mètres carré ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2015 donnant mandat de vente à la 
fois à l'agence Nicole JOUBERT sise 43 rue Pasteur, et à l'étude de Me CRENN, 69 D rue David 
d'Angers situées aux Ponts-de-Cé ;

Considérant que par  lettre d'intention d'achat en date du 30 juillet 2015  remise à l'agence 
Nicole  JOUBERT,  Monsieur  Emmanuel  ALLARD a  donné son accord pour  acquérir  ces  deux 
logements situés 7 rue de la Vicomté, dans l'enceinte du Groupe Scolaire Raoul Corbin, au prix 
de 146 200 euros net vendeur, sur la parcelle cadastrée AX n° 0228 ;

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

- accepte le principe de la cession d'une partie de la parcelle cadastrée section AX n°0228 
pour  une superficie  estimée à environ 100,00 m²  représentant l'emprise au sol  des 
logements ainsi qu' une partie à privatiser d'environ 1,50 m² située devant l'entrée des 
deux logements  –  la surface définitive sera déterminée suite au relevé du géomètre 
expert qui sera désigné -  au prix de 146 200 euros net vendeur à Monsieur Emmanuel 
ALLARD, les frais afférents à la rédaction de l'acte seront à la charge de l'acquéreur ;

- accepte la création d'une servitude de passage sur la partie de la parcelle cadastrée 
section AX n°0228 restant au compte de la commune, pour l'accès aux deux logements 
à partir de la rue de la Vicomté ;

- autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer l’acte de vente qui 
sera établi en la forme notariée par acte dressé par Maître CRENN, notaire aux Ponts de 
Cé, éventuellement en relation avec le notaire de l'acquéreur ;

- autorise  Monsieur  le  Maire,  ou à  défaut  son représentant,  à procéder  à  toutes  les 
démarches utiles et nécessaires à la mise au point définitive de ce dossier ;

- enfin  pour  le  cas  où  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,  autorise Monsieur le Maire 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, payer les indemnités après accomplissement des procédures.

 Après  un  débat  au  cours  duquel  sont  intervenus,  Monsieur  le  Maire  et Monsieur 
QUETTIER, le conseil municipal par 31 voix pour et 1 abstention (M. QUETTIER), ADOPTE.

8



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

Monsieur VIGNER, adjoint, expose : 

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

Vu la demande formulée par ERDF pour la mise en place d'une convention de servitude sous 
les parcelles cadastrées AK n°1214, 1183, 1319, 1182, 1309, 1311 situées aux n°78 à 82 rue 
David d'Angers pour le remplacement d'un câble souterrain de haute tension électrique sur une 
longueur d'environ 295 mètres,

Considérant que cette convention de servitude consentie à titre gratuit s'inscrit dans le cadre 
de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution 
publique,

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

- approuve la convention de servitude sur les parcelles cadastrées section AK n° 1214, 1183, 
1319, 1182, 1309, 1311, situées rue David d'Angers,
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de servitude,
- autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l'acte authentique permettant la 
publication de la convention de servitude, dressé par Maître Jacky Duval, notaire à Laval,
- 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. 

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.
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Point n°8  –  Validation de l'Agenda d'Accessibilité programmé de la Ville et 
autorisation de déposer la demande de validation

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose : 

Vu  la  loi n°2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité 
des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de 
la voirie pour les personnes handicapées 

Vu l'arrêté  du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des 
articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 
14  du  décret  n°2006-555  relatives  à  l’accessibilité  aux  personnes  handicapées  des 
établissements  recevant  du  public  situés  dans  un  cadre  bâti  existant  et  des  installations 
existantes ouvertes au public, JO du 13 décembre 2014 

Considérant que la date limite de dépôt en préfecture de cet Agenda d'Accessibilité 
Programmé est fixée au 27 septembre 2015, 

Considérant l'avis de la commission Accessibilité de la ville des Ponts-de-Cé, favorable à 
la  réalisation  de  l'Ad'AP  (Agenda  d'Accessibilité  Programmé)  présenté  en  séance  du  03 
septembre 2015,

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

• accepte  l'Agenda  d'Accessibilité  Programmé  (Ad'AP)  validé  par  la  commission 
accessibilité, 

• autorise M. le Maire, ou à défaut son représentant, à signer tous les documents relatifs 
à sa réalisation, et à procéder à toutes les démarches utiles et nécessaires à la mise au 
point définitive de ce dossier

• autorise  Monsieur le Maire, ou à défaut  son représentant, à  déposer  la demande de 
validation de ce dernier en préfecture, conformément à la législation en vigueur, 

Après un débat au cours duquel sont intervenus, Monsieur PAVILLON, Monsieur DESOEUVRE, 
Monsieur COLIN et Madame AUFFRET, le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.
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Point n°9 -  C  onvention avec ANGERS LOIRE METROPOLE pour procéder aux   
contrôles techniques périodiques  des points d'eau incendie

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose : 

Vu  le  décret  2015-235  du  27  février  2015,  relatif  à  la  défense  extérieure  contre 
l'incendie 

Vu l'article R. 2225-9  du CGCT, fixant  les modalités d'exécution et la périodicité des 
contrôles techniques, des actions de maintenance et des reconnaissances opérationnelles des 
points d'eau incendie, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 11 mai 2015, fixant les tarifs 
pour les interventions sur les poteaux incendie, 

Considérant que la défense incendie de la ville est basée dans la majorité des cas, sur le 
réseau  de  distribution  d'eau  potable  et  que  ce  dernier  est  géré  par  la  communauté 
d'agglomération, 

Considérant que Angers Loire Métropole propose à la ville des Ponts-de-Cé de lui faire 
bénéficier de son assistance technique pour effectuer ces vérifications périodiques, au moyen 
d'une convention, 

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

• accepte  de  confier  à  Angers  Loire  Métropole  le  contrôle  technique  obligatoire  des 
moyens de lutte contre l'incendie tels que définis dans la convention

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

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.
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Point  n°    10     -  Licence  s   d’entrepreneur  de  spectacles  –    Désignation  d'un   
nouveau titulaire    pour les licences d'entrepreneur de spectacles vivants    et   
demande   de licence   pour Athlétis  

Monsieur le Maire, expose :

Vu  la  La  loi  99-198  du  18  mars  1999  portant  modification  de  l’ordonnance 
n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relatives aux spectacles,

Considérant que la licence est personnelle et incessible, que Madame Marie-Thé ZELLER, 
ancienne adjointe est l'actuelle titulaire des licences pour le compte de la ville des Ponts-de-
Cé, il convient de désigner un nouveau titulaire,

Considérant que la salle Athlétis est désormais en régie directe, il s'avère nécessaire 
d'effectuer une demande complémentaire de licence pour l'organisation de spectacles en son 
sein,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil 
Municipal de  désigner Monsieur Jean-Paul PAVILLON titulaire des licences de 1ère et 3ème 
catégories,  relatives  à  l'organisation  et  à  la  diffusion  de  spectacles  sur  la  commune  et 
d'autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à procéder à toutes les démarches 
utiles et nécessaires pour la mise en place d'une demande de licence pour la salle Athlétis.

  

Après  un débat  au cours  duquel  sont  intervenus,  Monsieur  PAVILLON,  Monsieur  COLIN  et 
Madame AUFFRET, le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.
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Point n°    11     - Approbation et signature d'une convention entre la ville des 
Ponts-de-Cé et   l'  E  cole   Intercommunale de Musique Henri-Dutilleux  

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant qu'il convient de formaliser une convention pour la prestation d'un concert 
dans le cadre de la saison culturelle 2014/2015 du Théâtre des Dames,

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, le conseil  municipal, 
autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention pour un concert de 
l'Ecole  Intercommunale de Musique Henri-Dutilleux et de procéder  à toutes les démarches 
utiles et nécessaires à la mise au point définitive de ce dossier.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, Monsieur PAVILLON  et Monsieur COLIN, le 
conseil municipal par 26 voix pour et 6 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET 
– M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER), ADOPTE.

DIVERS     :  

Monsieur le Maire, fait un point sur le sujet de la fermeture de la trésorerie. Il fait 
un  état de l'avancement du dossier. 34 Communes sont concernées par la perception des 
Ponts-de-Cé et  seulement  8 communes ce sont prononcées.  Sur cette fermeture, il est le 
seul  maire  à  avoir  alerté  et  à  s'être  opposé.  Il a rencontré les  parlementaires  et les 
syndicalistes,  mais aujourd'hui  il  est  obligé  de  constater  que  vraisemblablement,  ils 
s'orientent  vers  la  fermeture  de  la  perception des  Ponts-de-Cé,  avec  le  maintien  d'une 
permanence pour les contribuables des Ponts-de-Cé. 

Monsieur PAVILLON, complète ce que vient de dire Monsieur le Maire.  Il informe 
qu'ils ont écrit aussi au Préfet, que les actions syndicales continuent et qu'à juste titre ils 
continuent  à mettre  la  pression de leur  côté,  mais  qu'en aucun cas  ils  laissent  filer.  Il 
rappelle que le premier maire qui a lancé cet appel, c'est bien le maire des Ponts-de-Cé et 
par cela il tient à saluer son travail ce soir.

Monsieur BOURDIN, rappelle la responsabilité de la politique que Monsieur le Maire 
soutient. Il n'est pas convaincu de la volonté de se battre de la municipalité et fait porter 
cette responsabilité de la fermeture de la trésorerie sur le maire en tant qu'élu et membre 
du parti politique qui est actuellement en place et que c'est le résultat de leur politique 
d'austérité qu'ils mènent.     

Madame REBILLARD, réagit  et  fait  savoir  à  Monsieur  BOURDIN que  le  conseil 
municipal n'est pas une tribune syndicale. Elle profite également pour remercier Monsieur le 
Maire, pour avoir travaillé sur cette démarche de vouloir garder cette trésorerie et que dans 
ce cas là, c'est l'union qui fait la force et qu'effectivement si il n'y a que 8 communes qui ont 
répondu sur toutes les communes qui sont concernées par cette fermeture, cela est difficile 
de se battre tout seul. 

Monsieur le Maire, clôt le débat et informe que les arguments ont été apportés 
durant ce débat. 

Il  fait  ensuite  un  point  sur  les  Trois  Lieux,  l'exploitation  de  l'établissment est 
aujourd'hui satisfaisante et la salle de séminaire est ouverte depuis le 1er août. En ce qui 
concerne le loyer, ils ont tous les loyers sans aucune difficulté, à partir du moment où ils ont 
eu le bail , c'est à dire le 22 mars. Il informe que si ils souhaitent des éléments précis sur la 
gestion des Trois lieux, ils peuvent le demander auprès de Madame PASQUETTE, Directrice 
des Ressources. 
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Pour finir, une question portait sur le bilan de la baignade, il rapporte qu'ils ne sont 
pas  en  mesure  de  donner  le  bilan  de  la  baignade,  mais  par  contre  ils  pourront  le 
communiquer en octobre. 

Monsieur RAVELEAU, donne le nombre total d'entrées, c'est à dire 52 674 entrées, 
l'an dernier il était à 28 000 entrées, cela est du en partie au temps très favorable.

Monsieur le Maire, fait un dernier point relatif à l'accueil des gens du voyage. Il fait 
savoir qu'ils ont eu la présence des gens du voyage depuis mars et que cet été celle-ci a été 
en augmentation, avec notamment la présence de missions évangéliques. Il informe que ces 
populations s'installent toujours un dimanche après-midi et sans aucune autorisation. Pour 
conclure, il a envoyé un courrier au Président de l'agglomération pour l'informer sur ce sujet 
et  parce  qu'ils  sont  les  victimes  récurrentes  en  première  couronne  sur  d'installations 
spontanées  et  qu'ils  souhaitent  que  la  compétence  des  gens  du  voyage  soit  exercée 
complètement par Angers Loire Métropole et que des terrains d'accueil  pour des grands 
rassemblements puissent être désignés.

Monsieur  CAVY, demande si  l'installation  qu'il  y  a  eu au mois  de  juillet  sur  le 
quartier Saint Maurille  était une mission évangélique.

Monsieur le Maire, répond qu'il y a eu deux campements successifs et qu'ils ont 
tout mis en œuvre, y compris les référés préfectoraux qui tardent parfois à venir. Il porte à 
connaissance qu'il avait été proposé à ce groupement de gens de voyage, le terrain de la 
Baumette, mais ils n'ont pas voulu s'y déplacer. 

 

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 de mise à disposition et de partenariat 10 rue Jacqueline Mazé conclue 
avec l'association « Antigel », représentée par M. André HISSE, (pour une partie du local de 
stockage) pour une durée de 61 jours, à compter du 10 août jusqu'au 30 septembre 2015, à 
titre gratuit.

-  Centre  Culturel  Vincent  Malandrin :  redéfinition  des  modalités  d'inscription  et  de 
paiement

- Centre Culturel Vincent Malandrin : révision des tarifs pour la saison 2015/2016

Fin de la séance à 22h30
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