
Procès-verbal du Conseil municipal

Séance du 4 juin 2015
Le  quatre juin 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  ROUSSEL  –  Mme  REBILLARD  –  M.  MINETTO  -  M.  ROCHAIS  – 
Mme  LANGLOIS  –  M.  VAN  DEN  BRANDEN  -  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)

Mme FONTANILLE Liza, Conseillère municipale déléguée
Mme DAVY Martine, Conseillère municipale déléguée
M. AGATOR Lylian, Conseiller municipal délégué
M. ROISSE Christian, Conseiller municipal

à M. BIGOT
à Mme CHOUTEAU
à M. PAVILLON
à Mme HAROU

Secrétaires de séance

Mme LANGLOIS et Mme GUENEGOU

Convocation adressée le 29 mai 2015, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 5 juin 2015, article L.2121.25

Monsieur le Maire souhaite introduire la séance du conseil avec 2 points d'information. 
La première information concerne l'éventuel présence sur le territoire d'une personne suspecte 
à la sortie des écoles.  Il  est intervenu rapidement en alertant la police nationale et la police 
municipale  et  toutes  les  directions  des  établissements  du  premier  degré  par  un  message 
diffusé par le service de la vie scolaire. Les collèges et les lycées onté également été alertés 
par la police municipale. A la suite de cette annonce, la police municipale et la police nationale 
ont intensifié leur présence à la sortie des établissements scolaires, la brigade des mineurs a 
également été alertée. De plus, les services municipaux se sont mobilisés pour traiter toutes 
informations qui pourraient leur parvenir. A ce jour,  ils n'ont pas déploré de faits, mais  ils 
restent vigilants. 

Ensuite, il fait un point d'étape sur les fonderies de l'Authion. Lors de l'audience du 22 
mai  dernier,  au  Tribunal  de  commerce  de  Paris,  aucune  offre  n'a  été  présentée.  Le  juge 
commissaire  a  orienté  les  modalités  de  ventes  comme suit,  il  s'agirait  de  vendre  le  site 
industriel dans sa globalité et non pas en deux comme cela avait été un temps envisagé. Cette 
vente se ferait en l'état pour un usage industriel à une entreprise susceptible d'exploiter les 
biens, sans modification du site ni dépollution. Les partis n'envisagent donc pas de revendre le 
site en vue d'un changement de destination. Une circulaire du Préfet récente informe qu'il n'est 
pas possible de construire des locaux à usage d'habitation dans ce secteur. Si d'ici fin octobre, 
aucune offre  n'est  présentée,  aucune autre  vente  de gré  à gré  ne  sera conclue.  Le  juge 
commissaire  convoquera les  parties  à une nouvelle  audience pour  déterminer  les  suites à 
donner et notamment envisager une vente par adjudication. 
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Point n°1     -   Approbation du procès-verbal du conseil municipal du   30     avril   
2015

ADOPTE par 30 voix pour et 1 voix contre (M. BOURDIN)

                                                          

Point  n°  2     - I  nstallation  de  Madame  Émilie  BOYER  en  remplacement  de   
Madame Jocelyne DUPUIS démissionnaire

Monsieur  le  MAIRE,  informe que  Madame Jocelyne  DUPUY a  démissionné  de  son 
mandat de conseillère municipale et qu'il faut à présent procéder à l'installation de Madame 
Emilie  BOYER  en qualité de conseillère municipale,  pour la  remplacer.  Il  laisse la  parole à 
Madame BOYER, comme il est d'usage lorsque quelqu'un rentre dans l'assemblée municipale, 
avant de passer aux attributions des commissions qui lui seront proposées.

Madame BOYER, fait un discours d'entrée en tant que nouvelle conseillère municipale 
et remercie Monsieur le Maire pour sa confiance.

Monsieur  le  MAIRE,  remercie  Madame  BOYER  et  lui  souhaite  la  bienvenue  dans 
l'assemblée communale.
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Point  n°  3     -  Co  mposition   des  commissions  communales  et  des  comités   
consultatifs – Modification de  s   délibération  s en date   du 14 avril 2014   et du   
15 mai 2014

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2121-21 et 
L. 2121-22, 

Vu la délibération en date du 14 avril 2014, désignant les membres municipaux pour les 
commissions communales et les comités consultatifs, 

Vu les délibération en date du 15 mai 2014, désignant les membres extra-municipaux 
aux comités consultatifs et à la commission communale consultative d'accessibilité,

Considérant la démission de Madame Jocelyne DUPUIS, en date du 27 avril 2015,

Considérant la réponse favorable de Madame Emilie  BOYER, pour intégrer le conseil 
municipal en date du 11 mai 2015,

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

-  de  désigner  Madame  Emilie  BOYER  en  tant  que  membre  municipal  et  non  plus 
membre extra-municipal, aux comités consultatifs suivants : culture, tourisme, vie associative 
et citoyenneté et éducation,

- de modifier la composition de la commission communale consultative d'accessibilité et 
du comité consultatif culture, pour prendre acte du retrait de Madame Jocelyne DUPUIS  du 
conseil municipal,

-  de  désigner  Madame  Jocelyne  DUPUIS  membre  extra-municipal  à  la  commission 
communale consultative d'accessibilité.

- de désigner Madame Emilie BOYER en tant que membre municipal à la commission 
communale consultative d'accessibilité, en remplacement de Madame Jocelyne DUPUIS.

-  de désigner Monsieur Emmanuel LEFEBURE en tant que membre extra-municipal au 
comité consultatif vie associative et citoyenneté, en remplacement de Monsieur EL KIHAL Ali.

Adopté à l'unanimité

________________
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Point n°  4     -  Patrimoine communal     -     Cession d'un bien situé 15 rue Boutreux   
et d'un terrain attenant cadastré AD 528 et 530

Monsieur VIGNER, adjoint, expose : 

Vu l'acquisition par la commune par acte notarié du 28 décembre 1993 des terrains 
cadastrés section AD n°444, 445, 446, 447, 304 situés rue Boutreux pour une surface totale 
de 1179 m²,

Vu  l'acquisition  par  la  commune  par  acte  notarié  du  9  juillet  2007  de  la  maison 
d'habitation sise 15 rue Boutreux aux Ponts-de-Cé, sur la parcelle cadastrée section AD n°301 
pour une superficie de 673 m²,

Vu l'avis des domaines du 18 juillet 2014 concernant les parcelles cadastrées section AD 
n°444, 445, 446, 447, 304,

Vu l'avis  des domaines du 3 mars 2015  relatif  au  terrain  bâti  cadastré  section  AD 
n°301,

Vu la délibération du conseil municipal du 30 avril 2015 concernant la désaffectation et 
le déclassement du domaine public d'un mètre carré de la parcelle référencée AD n°528,

Considérant que par courrier du  7 avril  2015, la commune a proposé à M. et Mme 
ROBIN, locataires actuels du bien, d'acquérir la maison d'habitation située 15 rue Boutreux au 
prix de 430 000 euros et les parcelles cadastrées AD n°528 et 530 d'une surface totale de 88 
mètres carré au prix de 6 600 euros,

Considérant  que  par  courrier  du  10  avril  2015,  M.  et  Mme ROBIN  ont  accepté  la 
proposition de la commune,

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

• accepte  le principe  de  la  cession de la  parcelle  cadastrée section  AD n° 301 d'une 
superficie de 673 m² au prix de 430 000 euros à M. et Mme ROBIN ; les frais afférents 
à la rédaction de l'acte seront à la charge des acquéreurs,

• accepte le principe de la cession des  parcelles cadastrées section AD n°528 et 530 
d'une surface  totale de  88 m² au prix de  6  600 euros  à M. et Mme ROBIN,  les frais 
afférents à la rédaction de l'acte seront à la charge des acquéreurs,

• 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.

Monsieur CAILLE, souhaite connaître la méthode utilisée par la mairie pour évaluer le 
prix d'un terrain.

Monsieur COLIN, demande le montant de l'évaluation des domaines pour ces biens.  

Monsieur le MAIRE, explique que c'est un terrain situé à proximité de la Loire et qui 
est  en partie  impacté  par  le  Plan de Prévention des risques et  inondations  (le  PPri).  Une 
proposition des domaines a été donnée et ils  ont fixé un prix moyen de terrain sur cette 
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emprise foncière, en tenant compte à la fois que 20 % de la surface était constructible et que 
80 % était réservé et dévolu à une vocation artisanale ou autre, donc non constructible. Ce 
prix  moyen  du  terrain  a  été  proposé  à  la  vente  et  après  s'en  est  suivi  la  négociation. 
Évidemment, ils se sont enquis de l'estimation des Domaines, comme ils le font à chaque fois 
lorsqu'ils vendent un bien communal.  

Puis, en  ce  qui  concerne l'évaluation  des  domaines,  celle-ci  n'est  jamais  donnée 
publiquement, c'est un outil  qui  permet de procéder aux négociations pour la vente de la 
maison donc il n'y a jamais d'information publique sur l'estimation des Domaines. 

Monsieur COLIN, sollicite Monsieur le Maire pour consulter l'évaluation des domaines.

Monsieur VIGNER,  apporte une précision par rapport à l'évaluation des domaines. 
C'est  une estimation qui  n'est  pas un document public,  selon la  CADA c'est  un document 
administratif qui a un caractère préparatoire pour une évaluation. Il ne peut être communiqué 
que  lorsque  le  juge  de  l'expropriation  est  saisi.  Pour  conclure,  il  annonce  qu'en  tant  que 
conseiller municipal il demander à voir cette estimation, toutefois cela sera à titre confidentiel. 

Monsieur COLIN, prend bonne note de cette information.

Adopté à l'unanimité

________________
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Point n°  5     - Patrimoine communal     -     C  ession de terrains situés rue Boutreux  

Monsieur VIGNER, adjoint, expose : 

Vu l'acquisition par la commune par acte notarié du 28 décembre 1993 des terrains 
cadastrés section AD n°444, 445, 446, 447, 304 pour une surface totale de 1179 m²,

Vu l'avis des domaines du 3 mars 2015, 

Vu la délibération du conseil municipal du 30 avril 2015 concernant la désaffectation et 
le déclassement du domaine public d'un mètre carré de la parcelle référencée AD n°529,

Considérant que par courrier du  7 avril 2015,  la commune a proposé à  la SCP LUCIE 
LOM,  représentée  par  Messieurs Philippe  LEDUC  et  Marc-Antoine  MATHIEU,  située  13  rue 
Edouard et  Renée Coëffard, 49100 Angers d'acquérir  les parcelles cadastrées section AD  n° 
529 et 531 d'une surface totale de 1070 m² au prix de 80 250 euros.

Considérant que par courrier du 9 avril 2015, la SCP LUCIE LOM a accepté la proposition 
de la commune,

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

• accepte  le principe  de  la cession des  parcelles cadastrées section AD  n° 529 et 531 
d'une  surface  totale  de  1070  m² au  prix  de  80  250 euros  à  la  SCP  LUCIE  LOM, 
représentée par  Messieurs Philippe LEDUC  et  Marc-Antoine MATHIEU, située 13 rue 
Edouard et Renée Coëffard, 49100 Angers ; les frais afférents à la rédaction de l'acte 
seront à la charge des acquéreurs,

• 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.

Monsieur QUETTIER, demande si il est possible de connaître le devenir du terrain. 

Monsieur le MAIRE,  informe que ce sont deux personnes qui ont acquis ce terrain. 
Ces personnes travaillent dans la création et elles vont venir sur ce terrain, il s'agit de Lucie 
LOM qui  est  un créateur  d'installation  artistique dans  les  lieux  publics  et  de Marc-Antoine 
MATHIEU qui est dessinateur et scénographe depuis 25 ans et spécialiste du noir et blanc. Ce 
sont deux futurs animateurs du lieu qui s'ajouteront au pôle de création de Rive d'Arts.

Monsieur COLIN, demande si il y a déjà un projet de construction, ou un permis de 
construire de déposé.

Monsieur  le  Maire, répond  qu'à  ce  stade  le  terrain  devait  déjà  être vendu,  sous 
réserve d'acceptation par le conseil municipal. Des ateliers verront donc le jour, et pour l'heure 
actuelle aucune esquisse, ni de présentation de projets, les dossiers viendront en leur temps 
d'ici la fin de l'année et cela se réalisera à partir du moment où le terrain sera accepté à la 
vente. Il fait par de son enthousiasme quant à l'arrivée des créateurs sur le site et il tenait à le 
dire publiquement.  
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Monsieur VIGNER, complète l'intervention de Monsieur le Maire, en informant que  le 
projet envisagé devra s'intégrer dans un concept global de l'îlot et qu'il sera soumis à l'avis de 
l'Architecte  des  Bâtiments  de  France.  Les  acquéreurs  ont  pris  l'engagement  et  ils  seront 
également très soucieux sur l'uniformité au niveau de l'architecture.  

Monsieur COLIN,  fait  savoir que sur cette décision ils  s'abstiendront.  Tout d'abord 
parce qu'ils pensaient qu'il allait y avoir des ateliers de création et puis ensuite, il est surpris 
de savoir que le terrain constructible est vendu 80 euros le mètre carré, parce qu'il considère 
qu'à ce tarif-là le terrain est bradé. Pour conclure, il  donne son point de vue sur ce projet, il 
trouve  que  celui-ci  ne  se  marie  pas  très  bien avec  un  hôtel  de  qualité  et  un  restaurant 
gastronomique. 

Monsieur PAVILLON,  intervient et donne son point de vue. Il pense que ces deux 
porteurs de projets rentreront tout à fait dans le sens de la valorisation de ce que pourrait être 
le site Cannelle. Il fait savoir que la renommée de ces deux créateurs, donnera une dimension 
nationale et internationale au site et dans quelques années, ils pourront en reparler et car cela 
donnera une plus-value au territoire et au site Rive d'Arts. 

Par rapport à leur installation sur les lieux, il informe que si ils sont venus  ici,  c'est 
parce que justement à côté il y a le pôle de création et le pôle de restauration et qu'ils seront 
amenés à faire venir des personnes de l'extérieur, et que ce lieu le permettra grâce à l'hôtel 
qui pourra les recevoir. En conclusion, il invite Monsieur COLIN à revoir son positionnement. 

Adopté  par  25  voix  pour  et  8  abstentions  (M.  COLIN  –  Mme  FROGER  – 
Mme AUFFRET – M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU –  M. VOYER –  M. BOURDIN)
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Point n°  6   –   P  rojet Rive d'Arts – Modification de l'enveloppe prévisionnelle de   
l'opération / Avenant n°2 au mandat de maîtrise d'ouvrage

Vu la délibération du 4 juillet 2011 du Conseil Municipal de la Ville des Ponts-de-Cé,

Vu le Cahier des Clauses Particulières annexé au marché de mandat signé entre la Ville 
des Ponts-de-Cé et la SPLA de l’Anjou,

Vu la délibération du 12 juin 2014 du Conseil Municipal de la Ville des Ponts-de-Cé 
portant approbation de l'avenant n°1 au mandat de maîtrise d'ouvrage,

Vu  le  document  actualisé  « bilan  prévisionnel »  et  l’enveloppe  financière  de  la 
reconversion des anciennes usines Cannelle aux Ponts-de-Cé,

Vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 26/05/2015,

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

-  d'approuver  le  nouveau  montant  de  6.154.166,  67 €  HT  constituant  l'enveloppe 
financière affectée à cette opération,

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 au contrat de mandat de maîtrise 
d’ouvrage de la SPLA de l’Anjou  (devenue SPL de l'Anjou depuis le 26/02/2015)  pour acter 
cette modification d’enveloppe,

-  d'autoriser Monsieur  le  Maire  des  Ponts-de-Cé  ou son  représentant  à  signer  tout 
document relatif à l’avancement du projet à ce stade,

- d'inscrire le montant prévisionnel de 6.154.166, 67 € HT, pour réaliser cette opération 
au budget annexe Rive d'Arts des exercices 2015 et suivants.

Monsieur COLIN, fait une intervention. Il souhaiterait savoir quand est-ce qu'il y aura 
un retour de bon sens sur ce projet Cannelle. Il fait savoir que l'opposition est surprise de se 
voir  proposer  de voter  une  enveloppe supplémentaire  à  destination  de Cannelle  pour  une 
somme de 615 000 euros. Il fait un retour en arrière, en mentionnant la première enveloppe 
supplémentaire  proposée  au  conseil  municipal  en juin  2014,  de  701  466  euros,  soit  une 
augmentation totale de 25 % par rapport au projet initial. Il fait un jeu des comparaisons, avec 
le  budget voirie  annuel  qui  est  de 500 000 euros,  contrairement  au 615 000 euros  pour 
Cannelle et compare ensuite la subvention allouée pour le  CCAS et le  montant attribué à 
Cannelle.

Pour continuer, il déplore l'accompagnement de la SPLA de l'Anjou dans ce projet qui n'a 
pas garanti  une organisation sérieuse et un suivi  de chantier  irréprochable, ce qui a  pour 
conséquence une livraison prévisionnelle de ce dernier avec un délai non respecté, puisque 
aujourd'hui encore le site n'est pas terminé. Il fait  ensuite un constat sur  le projet,  pour lui 
tout le monde est perdant, sauf la SPLA de l'Anjou qui a touché ses honoraires. Il déclare qu'il 
y a une désorganisation totale de cette opération,  à cause de la SPLA de l'Anjou qui n'a pas 
forcément programmer les choses dans le bon sens.

Ensuite,  il  fait  part  d'une  dérive  budgétaire  puisqu'il  y  a  autofinancement  de  la 
commune.  Il  pense  qu'aujourd'hui  encore,  ils  n'ont  pas  encore  tiré  le  trait  de  l'addition, 
puisque les travaux supplémentaires et la livraison ne sont pas encore faits et que les artisans 
n'ont pas encore donné toutes leurs pénalités et leurs travaux supplémentaires. Il a peur que 
cela ne soit pas terminé et qu'il risque d'y avoir encore des enveloppes supplémentaires, et au 
détriment de la commune puisque la SPLA de l'Anjou ne gère pas bien ce projet. 

En conclusion, il considère que cette dépense aurait dû être évitée pour la commune. 
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Par conséquent, il  informe que pour toutes ces raisons, ils  voterons contre ce point  et ils 
s'opposent fermement à cette augmentation des dépenses qui pénalise les Ponts-de-Céais et 
l'équipe des finances de la ville.  

Monsieur BOURDIN,  souhaite  aussi prendre part au débat. Il  signale que le devenir 
des entreprises Cannelle ne date pas d'aujourd'hui, celui-ci  était au centre de la campagne 
électorale  municipale  de  2008.  Lors  de  ces  élections,  il  s'est  toujours  efforcé  d'avoir  une 
position non idéologique sur cette question et il était plutôt proche. Il a déjà eu l'occasion de 
s'exprimer avec la majorité municipale, à condition que  ce projet  ne pèse cependant pas de 
façon démesuré sur les finances de la commune et sur les contribuables Ponts-de-Céais. 

Il fait savoir qu'en juin 2014, il a voté pour une première rallonge, considérant qu'il  
fallait laisser de la chance au projet. Cependant, il se rend compte aujourd'hui, qu'il y a des 
difficultés et que cette enveloppe supplémentaire le démontre bien. Il cite qu'en février 2015, il 
était  mentionné qu'il  n'y  aurait  pas extension des travaux,  mais  plutôt  une diminution du 
volume construit  et  que  cela  n'engendrera  pas  de  frais  supplémentaires.  Pour  conclure,  il 
trouve que cette affaire est un puits sans fond et que ce sont les contribuables Ponts-de-Céais 
qui risquent de combler ce puits. A partir d'aujourd'hui, il fait savoir qu'il ne votera aucune 
rallonge supplémentaire et que par conséquent il votera contre.  

Monsieur  PAVILLON,  apporte  quelques  éléments  et  réagit par  rapport  aux 
interventions. Les propos l'interpellent un petit peu, parce que les écrits de Monsieur COLIN, 
ces derniers temps ne reflètent pas les positions qu'il peut avoir ailleurs. Il cite un article sur le  
développement du tourisme, relatant une position de Monsieur COLIN en faveur du tourisme. Il 
pense que le projet qu'ils présentent est un atout économique assez important. Il informe qu'il 
y  a  eu  la  mise  en  place  d'une  coopérative  de  production  qui  est  là,  parce  qu'il  faut 
effectivement structurer le secteur de l'économie culturelle et créative. Il fait savoir aussi qu'il 
faut encourager et accompagner l'entrepreneuriat dans le domaine de la culture, conforter et 
développer  l'emploi  et  professionnaliser  le  secteur  et  encourager  la  coopération  entre  les 
métiers. En conclusion, il affirme que Rive d'Arts répond tout à fait à cet objectif qui est aussi 
porté par Angers Loire Métropole et Aldev qui les accompagne. 

Ensuite, il fait savoir qu'ils cherchent à promouvoir le tourisme et à avoir une offre pour 
les habitants, une offre culturelle diversifiée et passionnante et qu'ils veulent effectivement 
développer une activité économique génératrice d'emplois. 

Pour finir,  il  demande à Monsieur COLIN comment il  aurait  fait  de son côté et  que 
constitue pour lui un projet alternatif.

Monsieur  COLIN,  trouve  que c'est  un  peu  dommage  de  sortir  des  propos,  sans 
forcément citer de quel article il s'agissait. Il fait savoir que c'était un article d'Angers Mag et 
que celui-ci parlait de ce que faisait Loire et  Sens. Il expose un peu le projet privé Loire et 
Sens,  où la  commune n'a  investi  aucun centime et  trouve  que  c'est  un très  beau  projet 
touristique qui valorise tout à fait le territoire et il aurait bien voulu que ce projet se fasse sur 
la  commune.  Ensuite,  il  réaffirme  qu'il  plaide  en  faveur  du  tourisme  et  d'une  économie 
touristique, mais qu'il ne plaide pas en faveur d'une dépense non contrôlée. 

Il  répond ensuite, sur ce qu'il  aurait  fait  à la place, en citant un espace dédié à la 
culture, le sport et les loisirs. Il explique qu'ils ont un territoire spécifique et borné depuis déjà 
plus de 15 ans qui était vraiment dédié à la culture, au sport et aux loisirs et que rien ne s'est  
passé dans ce sens-là, hormis le cinéma.

Pour finir, il pense qu'il faut savoir être gestionnaire pour avoir des projets de culture 
avant de dépenser de l'argent et qu'il faut savoir le gagner. 

9



Monsieur MINETTO, informe que pour des raisons professionnelles, il ne prendra pas 
part au vote.

Adopté par 24 voix pour (Monsieur MINETTO ne prend pas part au vote) et 8 voix contre 
(M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET – M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU – 
M. VOYER – M. BOURDIN)

________________

Point n°  7      - Budget   Rive d'Arts   – I  mpact de l'avenant sur l'APCP  

Madame HAROU, adjointe, expose :

En accord avec le Bureau Municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au
conseil municipal les modifications de Crédits de Paiement dont le détail est exposé dans
le tableau ci-dessous :

Adopté  par  25  voix  pour  et  8  voix  contre  (M.  COLIN  –  Mme  FROGER  – 
Mme AUFFRET – M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU –  M. VOYER – M. BOURDIN)

______________
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CP 2011 CP 2012 CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 TOTAL

TOTAL Rive d'Arts (TTC) dont

 - Travaux

 - Rémunération SPLAA 0

 - Autres 0 0

0

TOTAL TTC

CP votés au budget 2015 0

Ecart TTC vs CP voté au BP 2015 0 0 0

41 412 381 369 873 501 4 017 807 2 050 000 128 389 7 492 478

15 600 299 445 799 621 3 913 845 2 011 754 52 333 7 092 598

81 924 68 270 103 962 38 246 292 402

25 812 5 610 76 056 107 478

41 412 381 369 873 501 4 017 807 2 050 000 128 389 7 492 478

41 412 381 369 873 501 4 076 196 1 505 000 6 877 478

-58 389 545 000 128 389 615 000



Point n°  8      - Budget   Principal   –   Décision Modificative n°   4 – Ajustement des   
recettes de fonctionnement

Madame HAROU, adjointe, expose :

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

Monsieur QUETTIER,  ne comprend pas comment  on arrive  à faire  les  plus  et  les 
moins,  avec  une  science  sur  l'équilibre  qui  sort  du  budget  général  et  cette  subvention 
d'équilibre qui est plus importante que ce qui était prévue et qui ne vient pas impacter le 
budget général. Pour lui, l'argent qui vient du budget général,  vient forcément  impacter le 
budget général et que cela donnera donc moins de possibilités d'investissements.

Madame HAROU,  explique  qu'il  y  a  des  recettes  exceptionnelles  qui  n'étaient  pas 
prévues au budget, donc le budget général reste le même. 

Monsieur QUETTIER, fait savoir qu'on verra qu'en on reparlera du budget. Ensuite, il 
souhaite savoir à quoi correspond les moins 33 000 euros.

Madame HAROU,  donne une explication, à savoir qu'ils avaient prévu le budget en 
année  complète  et  l'hôtellerie-restauration  n'a  ouvert  qu'au  mois  de  février  et  que  par 
conséquent cela fait donc des recettes en moins. Il y a une partie qui est fixe sur ce que les 
gérants doivent et une partie qui est variable suivant leur chiffre d'affaires, comme l'ouverture 
a été décalée ils ont eu moins de recettes et la commune aussi. L'exploitation a commencé à la 
Saint Valentin le 14 février. 

Monsieur QUETTIER, réagit et appuie sur le fait qu'ils n'ont pas commencé en février, 
mais en décembre 2014.  

Madame HAROU, répond que non, à ce moment-là ils n'exploitaient pas les lieux. 

Monsieur le MAIRE,  intervient sur les observations données. Il fait savoir que cela 
revient régulièrement sur le fait qu'ils ne savent pas gérer alors que cela fait 7 ans qu'ils n'ont 
pas augmenté les impôts, que les comptes administratifs sont tout à fait propres, avec un 
compte-rendu de la Chambre Régionale des Comptes positif. Aujourd'hui, ils ont des recettes 
exceptionnelles  et  ils  n'ont  pas  l'intention  de recourir  à  un emprunt  pour  ne pas  alourdir 
l'endettement et pour financer les travaux. Ils  ont  un projet  qu'ils  veulent conduire à son 
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Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

73111 Taxes foncières et d'habitation
7411 Dotation forfaitaire (DGF)
74123 Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)
74127 Dotation Nationale de Péréquation (DNP)
748313 Compensation exonérations taxe professionnelle
74834 Compensation exonérations taxe foncière
74835 Compensation exonération taxe d'habitation
7788 Produits exceptionnels (reversement excédent TEOM ALM)

6611 Intérêts d'emprunts

67441 Subvention équilibre Rive d'Arts

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

-11 000
-6 000
4 000

19 000
1 000
1 000

38 000
346 000

-15 300

407 300

392 000 392 000



terme, un projet avec une maîtrise publique, autant intellectuelle que financière. Il appuie sur 
le fait que ce n'est peut-être pas leur approche, mais qu'il le comprend parfaitement, c'est la 
leur aujourd'hui et ils estiment maîtriser l'approche et le financement. 

Monsieur QUETTIER, comprend bien cette approche et a jusqu'à présent respecté la 
position de chacun en essayant de la comprendre. Cependant, il  est étonné concernant la 
location du local.  Pour lui, quand on loue un local à une personne, le jour où on lui donne les  
clés qu'il l'exploite ou qu'il ne l'exploite pas, il doit payer un loyer. De plus, ce qu'il trouve 
déroutant, c'est que Monsieur SABATIER si il  s'en souvient bien, a eu les clés au mois de 
décembre. Il réaffirme donc que dans une certaine logique marchande, celui-ci aurait dû payer 
un loyer à partir du moment où on lui donnait les clés. Pour conclure, il pense que cela se 
verra sur le budget un jour ou l'autre.  

Monsieur BOURDIN, ajoute que ce choix est un choix purement politique. 

Adopté par 25 voix pour et 8 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET – 
M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU –  M. VOYER – M. BOURDIN)

______________
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Point n°   9   - Budget   Rive d'Arts   –   Décision Modificative n°   1     

Madame HAROU, adjointe, expose :

En  accord avec  le  Bureau  Municipal  et  après  en avoir  délibéré,  il  est  proposé  au  conseil 
municipal la décision modificative suivante :
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Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section d'investissement

28xx Amortissement immobilisations
139xx Amortissements subventions equipement

1312 Subvention région

1641 Remboursement capital

2188 Autres immobilisations

2313 Rémunération SPLAA
238 Acomptes SPLAA

2313-ordre Intégration acomptes SPLAA pour récupération TVA
238-ordre Intégration acomptes SPLAA pour récupération TVA

021 Virement reçu de la section de fonctionnement

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

-210 000
-20 000

58 000

-21 500

-70 000

19 300
595 700

513 000
615 000

553 500

1 016 500 1 016 500

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

6061 Fournitures non stockable (eau, gaz, électricité)
6156 Maintenance
6162 Assurances
6226 Honoraires
6231 Annonces et insertions
6257 Réceptions
6282 Frais de gardiennage
6287 Refacturations salaires ville
63512 Taxes foncières
66111 Intérêts d'emprunt

6811 Dotation aux amortissements

70 Remboursement de frais

752 Loyers métiers d'arts
757 Loyer hôtellerie-restauration

777 Amortissement subventions équipement

74 Subvention d'équilibre
023 Virement prévisionnel vers section d'investissement

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

-9 000
-1 000
28 000
5 000

-2 000
-9 000

-20 000
-10 000
-10 500
-10 100

-210 000

-9 400

-40 000
-33 000

-20 000

407 300
553 500

304 900 304 900



Adopté par  25 voix pour et 8 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET – 
M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU –  M. VOYER – M. BOURDIN)

______________

Point n°  10   –  Patrimoine communal –    7 rue de la Vicomté - Cession des 2   
logements   – Mandat de vente  

Monsieur VIGNER, adjoint, expose : 

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

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  du  18  décembre  2014  procédant  à  la 
désaffectation et au déclassement des anciens logements d'instituteurs situés dans l'enceinte 
du groupe scolaire Raoul Corbin, 7 rue de la Vicomté aux Ponts-de-Cé,

Considérant  que  des  mandats  de  vente  doivent  être  établis  pour  que  l'agence 
immobilière NICOLE JOUBERT, située 43 rue Pasteur aux Ponts-de-Cé et l'étude de Me CRENN, 
notaire de la commune, située 69 D rue David d'Angers aux Ponts-de-Cé puissent procéder à 
la cession de deux logements situés au rez-de-chaussée et au premier étage du bâtiment qui 
se trouve à l'entrée du groupe scolaire Raoul Corbin,

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

- donne toutes délégations utiles à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer 
les pièces nécessaires aux mandats de vente confiés à l'agence Nicole Joubert, 43 rue Pasteur 
aux Ponts de Cé et à l'étude de Me CRENN, 69 D rue David d'Angers aux Ponts-de-Cé, et 
toutes pièces utiles à la réalisation de la prestation par l'agence et l'étude notariale.

Monsieur COLIN, souhaite connaître la superficie des logements et le prix de mise en 
vente. 

Monsieur VIGNER,  informe qu'il s'agit de deux logements superposés aux alentours 
de 75 m², celui du rez-de-chaussée  est de  80m². L'estimation est en cours d'évaluation par 
l'agence Nicole Joubert et ils n'ont pas encore le montant.  

Adopté  par  26  voix  pour  et  7  abstentions  (M.  COLIN  –  Mme  FROGER  – 
Mme AUFFRET – M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU –  M. VOYER)

______________

14



Point n°  1  1     - Patrimoine communal     -   Acquisition d'un terrain chemin du Portu   
-   A  pprobation et signature d'un acte d'échange multilatéral  

Monsieur VIGNER, adjoint, expose : 

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

Considérant  qu'au  cours  d'échanges  multilatéraux  de  terrains  entre  Monsieur et 
Madame PORCHER demeurant 18 rue Lamartine aux Ponts-de-Cé, le GFA LEPAGE dont le siège 
se situe chemin de la Fontaine aux Ponts-de-Cé et la SAFER MAINE OCEAN, cette dernière 
propose à la commune d'acquérir la parcelle cadastrée section AT n°934 d'une surface de 192 
m² située chemin du Portu au prix de 76,80 euros;

Considérant  que  ladite  parcelle,  aujourd'hui  propriété  de  Monsieur et  Madame 
PORCHER, constitue une partie de l'emprise du chemin rural du Portu ;

Considérant  que  l'acquisition  de  ce  terrain  permettra  d'améliorer  la  circulation  des 
riverains dudit chemin,

Considérant que le montant dû par la commune de 76,80 euros ne sera pas versé et 
que tous les frais d'acte sont à la charge de la SAFER ;

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

• approuve  l'acte d'échange multilatéral entre M. et Mme Porcher, le GFA LEPAGE , la 
SAFER MAINE OCEAN et la commune des Ponts-de-Cé ; tous les frais afférents à la 
rédaction de l'acte étant à la charge de la SAFER MAINE OCEAN,

• autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l'acte d'échange multilatéral, 
et le cas échéant l’acte authentique dressé par Maître Michel Crenn,  notaire aux Ponts-
de-Cé,

• 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°12  - Programme Local de l'Habitat – Accession sociale à la propriété 
– Dispositif d'aide financière pour 2015     

Monsieur VIGNER, adjoint, expose : 

Vu les soixante-seize dossiers, dont quatre sur les Ponts-de-Cé, instruits en 2014 par la 
Communauté d'Agglomération pour un montant global de 169 600 euros (part d'Angers Loire 
Métropole) et de 10 900 euros pour la ville,  démontrant l'intérêt et la pertinence d'un tel 
accompagnement financier ;

Vu les deux demandes éligibles déjà déposées en 2015 pour de futurs propriétaires sur 
la ville ; 

Vu l'inscription par la ville,  pour l'année 2015, d'une somme de 15 000 € au chapitre 
204 à son budget ; 

Vu la délibération du 9 décembre 2013 par laquelle  le conseil municipal a défini, pour 
l'année 2014, le nouveau dispositif d'aide financière pour l'accession sociale à la propriété dans 
le cadre du Programme Local de l'Habitat (PLH), ce dispositif venant en complément de l'aide 
apportée par Angers Loire Métropole ;  

Vu la délibération du 13 avril  2015  par laquelle  Angers Loire Métropole a décidé de 
reconduire ce dispositif d'aides à l'accession sociale à la propriété ; 

Considérant l'intérêt du dispositif mis en place par Angers Loire Métropole ;

Considérant la volonté de la ville de soutenir la production de logements en accession 
sociale à la propriété ;

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

• approuve la poursuite du dispositif et propose d'appliquer sur le territoire communal les 
nouveaux critères d'éligibilité et le nouveau dispositif d'aide à l'accession sociale mis en 
place par Angers Loire Métropole pour l'année 2015 conformément aux annexes jointes 
à la présente délibération,

• autorise  Monsieur le  Maire, ou à défaut  son représentant,  à signer les décisions de 
subventions individuelles afférentes,

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

Adopté à l'unanimité

________________
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Point n°  1  3     - Fixa  tion des t  arifs de la taxe locale sur    la publicité extérieure   
applicables à partir du 1  er   janvier 2016  

Madame HAROU, Adjointe, expose :

Vu le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  ses  articles 
L. 2333-7,  L. 2333-9, L. 2333-10,  L. 2333-11 et  L. 2333-12,

Vu les arrêtés ministériels des 10 juin 2013 et 18 avril 2014,

Vu les délibérations municipales des 13 octobre 2008, 29 juin 2009 et 14 décembre 
2009,

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

Considérant que pour l'année 2016,  en application de l'article L2333-12 du  Code 
Général des Collectivités Territoriales, l'augmentation des tarifs est fixée à + 0,4 %,

En accord avec le Bureau Municipal et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
approuve les tarifs applicables comme suit :
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Superficie

E
n

se
ig

n
es

Enseignes inférieures à 7 m² Exonération

Exonération

 20,50 € 

 41,00 € 

 82,00 € 

Tarifs 2016
Au m²

Enseignes non scellées au sol
Supérieures à 7 m² et inférieures ou égales à 12 m²

Enseignes scellées au sol
Supérieures à 7 m² et inférieures ou égales à 12 m²

Enseignes
Supérieures à 12 m² et inférieures ou égales à 50 m²

Enseignes
Supérieures à 50 m²

D
is

p
o

si
ti

fs
 p

u
b

lic
it

ai
re

s

Dispositifs apposés sur des mobiliers urbains Exonération

Dispositifs apposés sur des abris bus Exonération

 20,50 € 

 41,00 € 

 82,00 € 

 123,00 € 

Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques
Inférieurs ou égaux à 50 m²

Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques
Supérieurs à 50 m²

Dispositifs publicitaires et préenseignes numériques
Inférieurs ou égaux à 50 m² 

Dispositifs publicitaires et préenseignes numériques
Supérieurs à 50 m²



Monsieur COLIN, informe qu'il n'est pas contre ce dispositif, mais qu'il souhaite faire 
une proposition constructive, en encourageant à créer un budget annexe pour verser cette 
recette et utiliser cette somme perçue  pour faire de l'animation commerciale, développer de 
l'économie et développer des activités autour du commerce et puis développer la zone de 
Marcille qui risque de voir le jour bientôt.   

Monsieur le MAIRE, ajoute que cela va lui permettre de parler de la zone du Moulin 
Marcille. Il  informe qu'il va y avoir des rencontres bientôt pour l'aménagement de la zone. Il 
rappelle que la compétence économique c'est une compétence d'agglomération, donc ils vont 
rencontrer le vice-président en charge de l'économie sur le secteur, pour essayer justement de 
trouver une manière de dynamiser l'activité économique sur le territoire.  

Monsieur  PAVILLON,  informe  que de  l'animation  dans  d'autres  domaines 
économiques ils en font aussi, avec l'économie culturelle et sociale, ils ont pu accompagner le 
week-end dernier autour de la  Ressourcerie. Ils essaient de mettre en place des outils pour 
pouvoir accompagner avec la CCI, donc il considère qu'on ne peut pas dire qu'ils ne font rien et 
propose de venir voir ce qu'ils font dans les domaines de l'économie sociale et solidaire qui est 
une autre économie.  

Monsieur COLIN,  répond que pour cela il faut être invité, parce qu'ils n'étaient pas 
forcément conviés à toutes les animations. Il évoque le fait qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'aide 
pour faire les 50 ans de la Chesnaie au niveau de l'animation commerciale et fait savoir qu'il 
n'y a pas que le solidaire et le culturel, il faut voir aussi le lieu de vie et l'attraction pour les 
habitants, cela n'est donc pas de l'économie. 

Monsieur le MAIRE, ajoute que sur leur mandat le quartier a quand même changé un 
petit peu, il y a eu quand même des aménagements assez conséquents qui ont été faits. Sur le 
centre commercial, il informe qu'ils sont confrontés au même problème que toutes les villes 
qui ont des quartiers qui ont 50 ans, car l'offre commerciale de l'époque ne correspond plus à 
ce qui est attendue aujourd'hui. Ils essaient de proposer autre chose, mais que cela n'est pas 
simple. Pour cela, ils travaillent déjà avec Angers Loire développement pour regarder un petit 
peu comment faire et avec la CCI, puisque ce sont les leviers qu'ils veulent activer.

Adopté par 32 voix pour et 1 abstention (M. QUETTIER)
________________
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Point n°  1  4      - Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association 
Vivacité

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Vu le budget primitif 2015,  

En accord avec le Bureau Municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil 
municipal  d'attribuer une subvention de fonctionnement de  360 € à l'association VIVACITE 
pour l'année 2015.

Cette somme est inscrite au compte 6574 du Budget Primitif 2015.

Monsieur COLIN, informe que dans la note de synthèse, il est noté que la subvention 
est la même que l'année précédente, alors que toutes les associations ont vu leur subvention 
baisser de 2 %, cela devrait donc s'appliquer là-aussi.  

Monsieur PAVILLON, explique que l'année dernière l'association a touché zéro euros, 
par contre il y a 2 ans elle avait touché quelque chose. L'an dernier effectivement elle n'a rien 
touché, elle touche donc plus que l'an dernier, par contre l'enveloppe globale des subventions a 
bien diminué de 2 %. 

Madame ROUSSEL, précise que l'association vivacité fait un chèque qu'elle remet au 
CCAS, suite aux bénéfices qu'elle récupère lors de ses représentations de théâtre. 

Adopté par 31 voix pour et 2 abstentions (Mme FROGER – Mme GUENEGOU)

________________

Point n°15  –  Centre culturel Vincent Malandrin – Révision des tarifs saison 
2015/2016

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2122.22,

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

Considérant qu'il y a lieu de réviser les tarifs appliqués aux usagers, 

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil 
municipal d'approuver les tarifs suivants qui s'appliqueront pour la saison 2015-2016 :
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La révision des tarifs  se fera par décision du maire,  ainsi  que la détermination des 
modalités d'application.

Monsieur COLIN, souhaite savoir à la suite des simulations faites, à quoi correspond 
l'évolution de l'enveloppe, entre la méthode d'avant et la nouvelle méthode. 

Monsieur PAVILLON,  répond qu'ils  sont sur  une  enveloppe constante  et  que tout 
dépendra du nombre de personnes qui viendront s'inscrire et qu'ils vont essayer de valoriser 
l'inscription, en commençant celle-ci un peu plus tôt. Il les invite à venir découvrir les activités 
en fin d'année, notamment le 20 juin au moment où la baignade ouvrira, avec un spectacle de 
danse. 

Monsieur  BOURDIN, considère  que  c'est  important  aussi  d'avoir  une  politique  de 
tarification dans le domaine culturel pour permettre au plus grand nombre de pratiquer. Il fait 

20

Tarifs 2015-2016

Pôle danses et expression corporelle
G

Tarifs Niveau

A Eveil corporel-motricité 48 60 72 84 93 105 117
B Initiation 1 et 2 60 72 87 102 117 132 147
C Cycle 1 72 90 105 123 141 159 177
D Cycle 2 75 93 111 129 147 165 186

E Adultes 96 120 144 168 192 216 240
D Hip hop 75 93 111 129 147 165 186

Pôle art dramatique
G

Tarifs Niveau

B Eveil (5-6 ans) 60 72 87 102 117 132 147
C Cirque 7-14 ans 72 90 105 123 141 132 177
C Théâtre 7-8 ans  72 90 105 123 141 132 177
D Théâtre 9-17 ans 75 93 111 129 147 165 186
E Adultes 96 120 144 168 192 216 240

Pôle arts plastiques
G

Tarifs Niveau

B Eveil (5 ans) 60 72 87 102 117 132 147
I  Dessin 6-9 ans 66 81 99 114 132 147 162
D Dessin  10-14 ans 75 93 111 129 147 165 186
F Dessin  et Acrylique adultes 93 117 138 162 186 210 231
E Dessin adultes 102 126 153 177 204 228 255
H Pastel sec 42 51 63 72 84 93 105

QF1
>336

QF2
337 à 500

QF3
501 à 650

QF4
651 à 900

QF5
901 à 1200

QF6
≥ à 1201

Résidents
Extérieurs

QF1
> 336

QF2
337 à 500

QF3
501 à 650

QF4
651 à 900

QF5
901 à 1200

QF6
≥ à 1201

Résidents
Extérieurs

QF1
> 336

QF2
337  à 500

QF3
501 à 650

QF4
651 à 900

QF5
901 à 1200

QF6
≥ à 1201

Résidents
Extérieurs



savoir  que  pour  lui  le  quotient  familial,  ne  correspond  pas  à  la  justice  sociale.  Il  donne 
quelques exemple de couple avec ou sans enfant et avec ou sans SMIC, pour étayer son 
argumentation. Il ajoute ensuite, qu'il préférerait une tarification unique et avec un rôle du 
CCAS important à côté, pour aider les familles dans la difficulté. Pour conclure, il pense qu'une 
politique culturelle cela passe aussi par une politique de développement de l'aide sociale et 
donc du CCAS. Pour ces raisons, il votera contre cette délibération.  

Madame CHOUTEAU, apporte une réponse à Monsieur BOURDIN. Une aide facultative 
verra le jour à compter de septembre pour les activités culturelles du centre Vincent Malandrin, 
à l'instar de ce qui se fait déjà pour le sport.  

Monsieur PAVILLON, réagit suite à l'intervention, sur le fait qu'ils n'accompagnent pas 
les personnes pour les activités culturelles, car ils proposent aussi des spectacles gratuits à 
travers l'été pour un développement culturel qui se déplace aussi vers les quartiers et pour 
aller vers les personnes, ce sont donc des initiatives qui vont dans ce sens-là. 

Ensuite, en ce qui concerne la politique de quotient familial, le prix a été divisé par 2 
pour certaines catégories, effectivement au détriment d'autres personnes qui payent un petit 
peu plus cher, mais c'est le concept du quotient familial. Les tarifs qui sont proposés ici, quand 
on compare avec d'autres communes, le centre est très attractif. 

Monsieur BOURDIN,  informe qu'il note et enregistre avec satisfaction le fait que le 
CCAS puisse donner une aide dans le cas de l'aide facultative à partir de septembre 2015 pour 
les activités culturelles du centre culturel Vincent Malandrin. Cependant, il votera quand même 
contre cette délibération.

Adopté par 32 voix pour et 1 voix contre (M. BOURDIN)

________________
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Point n°1  6     - Navettes fluviales 2015   – Convention d'objectifs avec Angers   
Loire Tourisme

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Vu l'article L. 1523-7 du Code Général des Collectivités territoriales, visant les activités 
de promotion générale en faveur du développement économique et touristique des territoires,

Vu le budget primitif 2015,

Considérant qu'il convient de renouveler la convention d'objectifs entre la commune des 
Ponts-de-Cé et Angers Loire Tourisme et que la commune souhaite renouveler l'expérience des 
navettes fluviales sur son territoire,

En accord avec le Bureau municipal et le comité consultatif tourisme et culture, et après 
en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal :

- d’approuver  le  projet  de  navettes  fluviales  pour  l’été  2015 et  la  maîtrise 
d’ouvrage confiée à la SEM Angers Loire Tourisme,

- d’approuver le versement d’une subvention de 3 000 € à la SEM Angers Loire 
Tourisme (subvention hors champ d'application de la TVA),

- d’approuver les termes de la convention et d'autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer ladite convention.

Monsieur BOURDIN, fait part qu'on l'a interrogé plusieurs fois sur le fait qu'il n'y ait 
pas d'accès pour les personnes handicapées et demande si il est prévu quelque chose dans ce 
cadre-là. 

Monsieur PAVILLON, répond que c'est en travail effectivement. La Loire est vivante et 
ce n'est pas aussi simple que cela, car cela demande l'aménagement d'un ponton et il pense 
que le développement d'une Communauté Urbaine qui aurait une compétence en termes de 
tourisme sur l'accueil, pourrait les aider financièrement. 

Monsieur  BOURDIN, pense  que  même  sans  Communauté  Urbaine,  même  sans 
qu'Angers Loire métropole passe en Communauté Urbaine, ils pouvaient se pencher sur ce 
problème bien avant, sur l'accessibilité aux personnes handicapées à l'embarcadère. 

Monsieur PAVILLON,  répond qu'il  parle  de financement  et  qu'ils  y  sont attachés, 
parce qu'il y a des endroits sur lesquels c'est possible, mais après en termes de financement 
un ponton et en termes de réglementation ce n'est pas aussi simple que cela et il y a des 
choses qu'ils ne peuvent pas faire.  

Adopté à l'unanimité

________________
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Point n°   1  7   –  Mise à disposition des salles et terrains sportifs municipaux - 
Tarifs   de l  ocation  

Monsieur RAVELEAU, adjoint, expose :

Considérant l'avis 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'approuver les tarifs de mise à disposition des salles et terrains sportifs municipaux, 
à l'exception d'Athlétis, aux collèges, lycées, établissements d'enseignement supérieur, comités 
sportifs  départementaux,  groupements  extérieurs,  comme suit  pour  l'année scolaire  2014-
2015 : 
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Gratuité 8,57 € 23,50 €

Gratuité 5,18 € 13,20 €

Gratuité 8,00 € 10,00 €

- Supplément chauffage Gratuité 2,38 € 5,00 €

Gratuité 5,97 € 10,00 €

- Terrain synthétique (+2 vestiaires) Gratuité 9,96 € 15,00 €

Gratuité 9,96 € 15,00 €

- Supplément éclairage Gratuité 10,00 € 15,00 €

- Vestiaire supplémentaire Gratuité 5 € / Vestiaire 10 € / Vestiaire

- Piste d'Athlétisme Gratuité 9,96 € 15,00 €

Gratuité 9,96 € 15,00 €

20,00 € 20,00 € 30,00 €

15,00 € 15,00 € 15,00 €

Salles et Terrains sportifs (sauf Athlétis) - Tarifs horaires 
sauf exception ou conventions particulières. 

Associations/Écoles 
primaires des Ponts-de- 

Cé

Collèges/Lycées/Etabliss
ements Enseignement 
Supérieur des Ponts de 
Cé, Comités Sportifs, 
Districts(Formation)

Groupements 
Extérieurs

Installations couvertes : 

- Grande salle (40 m x 20 m)

- Salle spécialisée (Judo, Tennis de table, Gymnastique, Court 
de tennis (unité)

- Espace de convivialité (Club house, Base Canoë Kayak, Club 
Tennis, Club Foot)

- Supplément gardiennage (Installation couverte)

Installations extérieures ou de plein air : 

- Terrain B (herbe) (+2 vestiaires)

- Court de Tennis (extérieur)

Pénalités : 

- Coût horaire pour absence de nettoyage dans un espace de 
convivialité

- Cartes magnétiques et clés d'accès aux équipements sportifs 
municipaux perdues ou détériorées,



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

 Signer toute convention annuelle  ou ponctuelle avec les utilisateurs pré-cités sur la 
base de ces tarifs,
 Adresser les facturations aux établissements concernés.

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

Monsieur  COLIN,  s'interroge  et  souhaite  savoir  à  qui  correspond  le  groupement 
extérieur. 

Monsieur RAVELEAU, explique qu'ils ont des sollicitations des entreprises angevines, 
comme en ce moment, ils ont une demande qui émane d'une école angevine pour un terrain 
de football et qu'ils ont placé en attente, sous réserve des tarifs validés. Il ajoute que c'est 
aussi pour une simplicité de gestion et qu'en même temps c'est aussi un frein pour ne pas être 
sollicité par des demandes de première couronne angevine avec une très belle  installation 
sportive globalement.  

Monsieur BOURDIN, explique que c'est une délibération qui concerne la pratique de 
l'éducation physique et sportive, mais que cela a aussi un caractère un peu politique, avec 
pour exemple suite à la fermeture de la salle A, des créneaux horaires en moins pour les 
écoles publiques. Il considère que la priorité devrait être accordée aux écoles publiques de la 
commune,  les  services  publics  municipaux  et  les  équipements  municipaux  réservés 
prioritairement à l'école publique parce que cette diminution des créneaux se répercute sur les 
conditions de pratique d'éducation physique et sportive dans les écoles. Il demande donc la 
priorité pour les écoles publiques sur l'utilisation des salles sportives.

Monsieur RAVELEAU,  fait savoir que la délibération d'aujourd'hui ne parle pas des 
créneaux et qu'il y aura une réunion de prévue au mois de juin pour tous les créneaux qui 
concernent le scolaire.  

Monsieur BOURDIN,  ajoute que c'est aussi une orientation politique de la majorité 
municipale  de  dire  si  oui  ou  non  la  priorité  sera  accordée  aux  écoles  publiques  pour  la 
répartition des créneaux et que c'est la question qu'il pose.

Monsieur RAVELEAU, répond que la priorité est donnée à tous les élèves pour qu'ils 
puissent faire du sport dans les salles.  

Monsieur PAVILLON, fait un petit rappel, sur les demandes précédentes de Monsieur 
BOURDIN, notamment sur sa demande de créneaux supplémentaires à la salle Saint Maurille 
et que cela lui avait été donné et que par conséquent la municipalité va dans son sens. 

Monsieur BOURDIN, ajoute pour finir, qu'il n'est pas satisfait de la réponse et qu'il ne 
partage pas leur point de vue, par rapport à la hausse.

Adopté par 32 voix pour et 1 voix contre (M. BOURDIN)

________________
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Point n°18     - Approbation et signature d'une nouvelle convention entre la ville 
des  Ponts-de-Cé  et  l'IFEPSA  pour  la  mise  à  disposition  des  installations 
d'Athlétis

Monsieur RAVELEAU, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la  délibération du Conseil  d'administration d'Athlétis  en date  du 11 juillet  2014, 
actant la dissolution de la Régie Personnalisée Autonome Athlétis au 30 septembre 2014, 

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

Considérant qu'il convient de formaliser  une nouvelle convention relative à la mise à 
disposition des installations d'Athlétis,

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 des installations d'Athlétis 
et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Cette nouvelle convention annule la précédente convention prise en date du 31 janvier 
1990.

Monsieur  COLIN,  souhaite  savoir  si  on  a  mesuré  l'impact  du  coût  de 
fonctionnement, sur les nouvelles dispositions qui vont être mises à Rive d'Arts plutôt qu'à 
Athlétis.

Monsieur le MAIRE, répond que pour l'instant ils ne peuvent pas faire de projections, 
car  un  certain  nombre  de  manifestations  qui  se  déroulaient  sur  Athlétis  se  dérouleront 
effectivement sur Rive d'Arts. Il pense que pour répondre à la question,  il faut attendre une 
année d'ouverture de Rive d'Arts et qu'ensuite ils pourront faire le bilan.

Monsieur PAVILLON, ajoute que Rive d'Arts est une offre complémentaire. En effet, le 
standing et puis ce qu'ils vont proposer à Rive d'Arts n'a rien à voir avec ce qui peut-être 
proposé à Athlétis. Il informe que ce qui rapporte le plus à Athlétis ce sont les concours et Rive 
d'Arts n'accueillera pas de concours. Les quelques manifestations d'un certain standing qu'ils 
prévoient,  car il n'y en avait pas sur le territoire, ils pourront donc le proposer au niveau de 
Rive  d'Arts.  Pour  conclure,  il  pense  que  c'est  vraiment  une  complémentarité  et  que  bien 
entendu ils feront un retour.

Adopté à l'unanimité

________________
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Point n°   1  9   – Baignade     -   Nouvelle   Conv  entio  n de partenariat   entre la   ville de   
M  û  rs  -  Erigné   et la ville des Ponts-de-Cé  

Monsieur RAVELEAU, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Considérant qu'il convient de renouveler la convention de partenariat entre la ville de 
Mûrs-Erigné  et  la  ville  des  Ponts-de-Cé,  pour  permettre  aux  jeunes  de  Mûrs-Erigné  de 
bénéificier de tarifs réduits pour l'accès à la baignade des Ponts-de-Cé,

Considérant que les modalités de fixation de la participation de la collectivité partenaire 
ont été redéfinies, notamment pour la carte valable pour la saison,

En accord avec le Bureau Municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil 
municipal d'approuver la nouvelle convention de partenariat entre la ville des Ponts-de-Cé et la 
ville  de  Mûrs-Erigné  et  d'autoriser Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  ladite 
convention.

Cette  nouvelle  convention de partenariat  annule  la  précédente  prise en date  du 22 
novembre 2015.

Monsieur BOURDIN, constate que la rigueur frappe aussi la commune de Mûrs-
Erigné. Pour lui, cette décision de baisser la participation de la commune de 50 % à 30 % 
pour les jeunes et les moins jeunes de Mûrs-Erigné, aura aussi des conséquences même si 
c'est à la marge sur la fréquentation de la baignade des Ponts-de-Cé, donc cela concerne 
aussi la baignade des Ponts-de-Cé. De plus, il considère que cela ne va pas dans le sens de 
l'amélioration de l'offre de loisirs des voisins et donc  par conséquent il votera contre par 
rapport à la position du maire de Mûrs-Erigné. 

Monsieur COLIN,  informe qu'ils ont vu que les tarifs ont été fixés par décision du 
maire,  ils  savent que  l'amplitude  horaire  va  être  un  peu  diminuée  sur  l'ouverture  de  la 
baignade et demande si il y a aura un impact sur les tarifs. 

Monsieur le MAIRE, explique ce sont les mêmes tarifs  que l'année dernière et qu'ils 
feront un bilan de cette nouvelle amplitude d'ouverture. Il  fait savoir qu'il y avait moins de 
fréquentation le matin et qu'ils étaient obligés de mobiliser beaucoup d'agents le matin, pour 
tout un tas de raison. Pour les horaires de baignade, le week-end les horaires n'ont pas changé 
et en semaine la baignade est ouverte l'après-midi du lundi au vendredi.  

Monsieur  COLIN,  demande  comment  vont  faire  les centres  de  loisirs,  puisqu'ils 
venaient le matin assez régulièrement, car du coup ils n'auront plus cette possibilité-là et en 
début d'après-midi  cela  va faire  beaucoup plus de population  et cela  risque de poser  des 
problèmes de sécurité.

Monsieur le MAIRE, répond que de 14h00 à 16h00 il y a moins de fréquentation. 

Monsieur BOURDIN, considère que même s'il n'y a pas de pic de fréquentation entre 
16h00 et 18h00, il y a quand même un certain nombre de personnes qui viennent le matin dès 
11h00 et il en fait partie et il n'est pas tout seul. Il regrette donc quand même qu'on rétrécisse 
l'ouverture de la baignade, parce qu'il y a des retraités qui viennent et que le matin c'est plus 
pour une pratique sportive et l'après midi c'est plus l'idée qu'il y ait les enfants.
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Monsieur le MAIRE,  propose de faire comme cela,  ils feront un bilan à la fin de la 
saison à la fois en termes de fréquentation et de maintenance, si il y a des réorientations à 
faire il faudra leur dire et de quelle manière cela peut se faire, parce que cela a une incidence 
sur le coût de fonctionnement.  

Monsieur RAVELEAU,  réaffirme aussi ce que vient de dire Monsieur le Maire, parce 
qu'il est un peu tard pour revenir en arrière parce que tous les documents de communication 
sur  la  baignade  sont  lancés.  De  même,  il  confirme qu'ils  verront  suivant  les  retours  des 
personnes sur cette nouvelle organisation et pour faire un bilan. 

Monsieur CAVY,  demande quel est le montant de l'économie engendré suite à cette 
révision d'horaire, parce qu'il suppose qu'ils ont  impacté tout de suite en chiffre ce que cela 
pourrait représenter.  

Madame FROGER,  trouve cela dommage que l'on fasse une économie sur la piscine 
alors qu'on sait mettre 615 000 euros sur Rive d'Arts. La piscine est un lieu ouvert à tout le 
monde  et que  c'est un service aux Ponts-de-céais.  Pour le matin, il y a des personnes qui 
viennent pour faire essentiellement de la nage, c'est un choix politique mais c'est dommage.  

Monsieur  COLIN,  informe  qu'il  souhaiterait  que  contrairement  à  ce  qui  était  fait 
auparavant, que l'information des cours de natation soit plus guidée par la mairie, parce que 
l'année dernière celle-ci n'était pas forcément bien gérée par les responsables de baignade. 

 
Monsieur  BOURDIN,  regrette  quand  même  que  la  décision  soit  prise  et  que  les 

critères de rentabilité prennent le pas sur la notion de service rendu à la population. Il souhaite 
que soit mis en place cet été, des activités en vogue et qui permettraient d'attirer du monde le 
matin,  avec  un public  plus  ciblé,  ou encore organiser  quelques  animations  qui  pourraient 
assurer une fréquentation plus importante le matin. Pour conclure, il réaffirme qu'il n'est pas 
d'accord avec la fermeture de la baignade le matin.  
 

Monsieur RAVELEAU,  entend bien le désaccord sur les heures d'ouverture, mais il 
réaffirme que c'est un choix municipal,  d'autant plus que  tous les documents sont partis à 
l'agence  d'Angers  Loire  Tourisme  et  que tout  est  paru  dans  les  brochures  et  qu'il  serait 
compliqué de  revenir  en arrière.  A  la  fin  de saison  ils réfléchiront,  suivant  les  demandes 
éventuelles  de  personne  qu'ils pourront côtoyer  et  qui  auraient  été  dans  l'attente  d'une 
ouverture le matin. Ensuite, il confirme qu'il y aura certainement des cours prévus le matin ou 
le  soir  avec le  maître  nageur.  Dès qu'ils auront des informations en termes d'horaires ou 
autres, ils la feront passer. 

 
Il est précisé que l'économie est de 600 heures de maîtres nageur et autres personnels 

d'entretien, ce qui correspond à environ 20 000 euros d'économie. 

Madame FROGER,  ajoute  que  c'est  dommage qu'il  y  ait un débat  seulement  que 
maintenant et non pas au moment où la décision a été prise et fait savoir qu'ils ont découvert 
l'amplitude horaire dans le Cé l'info. 
 

Madame MOUILLE,  informe que les cours de  natation ne se font qu'avec le maître 
nageur.  Elle  fait  remarquer également que la fréquentation dépend aussi  de la météo,  qui 
comme l'année dernière, n'avait pas été bonne et cela a impacté la fréquentation.  

 
Madame FROGER,  répond qu'il n'y aura pas de maître nageur le matin,  puisque la 

baignade ne sera pas ouverte le matin. 
 

Monsieur PAVILLON, informe Madame MOUILLE que le constat a été fait par rapport 
aux 3 dernières années. Puis, par rapport aux maîtres nageurs, il explique qu'ils passent des 
conventions avec eux, pour qu'ils dispensent des cours de natation et que donc il y aura des 
cours de natation. De plus, ils essaieront de continuer à proposer des cours d'aquagym, il en 
profite pour informer également qu'il y aura une 3ème activité qui va se mettre en place, qui 

27



est  un programme national  qui  s'appelle  "Lire  en short".  C'est  un programme qui  va être 
développé au niveau de la baignade et dont la médiathèque sera partenaire et notamment la 
Direction Départementale Sociale pour la mise à disposition de livres. 

 
Monsieur VOYER, souhaite savoir si une concertation avec les personnes du camping a 

eu lieu  et  quelles  mesures  ont  été  prises,  parce  que  des  touristes  étrangers  du  camping 
viennent également fréquenter la baignade le matin.
 

Monsieur  RAVELEAU,  porte  à  connaissance  qu'il  y  a  eu  une  concertation  avec  le 
camping, notamment concernant les groupes d'adolescents et qu'il a été convenu qu'en amont 
le camping leur donnerait le nombre de personnes et qu'ils seront prioritaires aux entrées. Par 
contre, il n'y a pas eu de concertation éventuelle sur les touristes étrangers qui viendraient le 
matin. 

Monsieur QUETTIER, pense que cette décision est au détriment du camping et  d'un 
certain nombre de concitoyens de la commune, car pour lui cette économie de 20 000 euros, 
n'est pas un bon argument quant à la promotion du tourisme et il se pose la question de savoir 
si cela est vraiment une bonne opération. 
 

Monsieur le MAIRE, conclut le débat et confirme que celui-ci n'est pas clos et qu'ils 
auront  l'occasion d'y revenir et de faire un bilan.  Il a bien pris en compte que cela peut 
bousculer un  certain  nombre  d'habitudes,  mais  qu'ils  verront  le  retour  en  termes  de 
recettes, de fréquentation et de coûts également suite au dispositif mis en place. S'il s'avère 
que c'était une mauvaise expérience,  ils n'hésiteront pas à revenir sur l'opération, mais il 
faut au moins un bilan, une année d'expérience.

Adopté par 32 voix pour et 1 voix contre (M. BOURDIN)

________________
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Point n°  20      – 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  la création des postes suivants en vue d’adapter le  tableau des 
emplois permanents aux besoins de la collectivité :

Grades Temps de travail
Nombre de 

postes

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe Temps complet 1

Adjoint technique principal de 1ère classe Temps complet 1

Rédacteur principal de 2ème classe Temps complet 1

Adjoint d'animation de 2ème classe Temps complet 2

Adjoint d'animation de 2ème classe 19,6/35ème 1

Adjoint technique de 2ème classe 27/35ème 1

Adjoint technique de 2ème classe 21,5/35ème 1

Adjoint technique de 2ème classe 20/35ème 1

Adjoint technique de 2ème classe 17,5/35ème 1

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe Temps complet 1

Monsieur BOURDIN, demande pourquoi la commune ne continue pas à conventionner 
avec la FOL et il souhaite connaître la raison de cet arrêt.

 
Monsieur  le  MAIRE,  explique  que  la  convention  avec  la  Fédération  des  Œuvres 

Laïques avait un coût excessif et que c'était un dispositif qui sur le plan de la disponibilité des 
agents était assez contraignant. Ils ont donc fait le choix de recruter 2 personnes, mais cela 
n'est pas dû à une mauvaise qualité de service rendu par la FOL. 

 
Madame CHOUTEAU,  informe qu'ils  viennent  de recruter  deux coordonnateurs  qui 

interviendront à la fois sur les rythmes scolaires et sur le temps périscolaire. 
 

Monsieur BOURDIN,  s'étonne qu'après un an d'application de cette réforme sur la 
commune, aucun bilan n'a été fait et sur les conditions des élèves suite à cette réforme. 

 
Monsieur le MAIRE, répond qu'il avait déjà posé une question à ce sujet et il confirme 

qu'ils gardent le rythme de régularité qui était celui qu'ils avaient. 

Madame BRECHET, informe qu'elle n'a pas prévu de faire ce soir une présentation du 
bilan de la réforme des rythmes scolaires. Elle informe qu'une présentation a déjà été faite à 
l'occasion d'un comité consultatif des écoles publiques qui s'est tenu en avril et qui a permis de 
faire un bilan relativement complet sur ce qui s'était déroulé. Par contre, il est prévu de faire 
un bilan plus complet avec aussi un bilan sur le retour des parents. Pour conclure, elle souhaite 
remercier les services pour le travail effectué pour la mise en application de cette réforme et 
pour l'amélioration du système au fur et à mesure de l'année.  
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Monsieur BOURDIN,  souhaite savoir  si  les  écoles privées comptent entrer dans le 
dispositif de l'application des réformes l'année prochaine.
 

Madame BRECHET, répond que celles-ci ont commencé un travail de réflexion pour 
mettre  en  œuvre la  réforme,  mais  elles  ne  seront  pas  opérationnelles à  la  rentrée  de 
septembre. 

Adopté par 26 voix pour et  7 abstentions (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET  - 
M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU –  M. VOYER)

________________
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Point  n°  2  1      -  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 et de réparation

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose : 

Vu le règlement financier du SIEML, qui précise que les travaux de dépannage doivent 
être inscrits dans un fonds de concours en section de fonctionnement, ceux de réparation dans 
un fonds de concours en section d’investissement ;

Considérant que, pour le premier semestre 2015, la part incombant à la commune pour 
les travaux de dépannage est de 4 507,55 € (Cf. détail annexe) ;

Considérant que, pour le premier semestre 2015, la part incombant à la commune pour 
les  travaux de réparation est de 5 849,12 € (Cf. détail annexe) ;

En accord avec le bureau Municipal et après avoir délibéré, le conseil municipal, afin de 
régler  les  dépenses  de  dépannage  et  de  réparation  effectuées  par  le  SIEML  au  cours  du 
premier semestre 2015,  décide :

– d’affecter  la somme de 4 507,55 € TTC au fonds de concours, compte 657358 
(contribution aux organismes de regroupement) en section de fonctionnement ;

– d’affecter la somme de 5 849,12 € TTC au fonds de concours,  compte 204172 
(fonds de concours aux autres établissements publics) en section d’investissement.

Adopté à l'unanimité

________________
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Point n°22 - Présentation du rapport d'activité 2014 du CCAS

Madame CHOUTEAU, adjointe, expose :

Vu  la  présentation  du  rapport  d'activité  2014  du  CCAS,  présenté  au  conseil 
d'administration en date du 28 mai 2015,

En accord avec le bureau Municipal et après pris connaissance du rapport, il est proposé 
au conseil municipal d'acter la présentation du rapport d'activité 2014.

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

Madame CHOUTEAU, présente le rapport d'activité 2014 du CCAS.

Monsieur  BOURDIN,  fait  savoir  qu'il  est  inquiet,  il  constate  une  augmentation 
continue du chômage depuis 2008.  Il sait bien que le CCAS ne peut pas résoudre tous les 
problèmes, mais qu'il y a lieu d'être inquiet vis-à-vis de cette conjoncture qui est le résultat de 
la politique qu'il dénonce et de la baisse de la subvention municipale au CCAS.  
 

Madame CHOUTEAU,  entend bien l'intervention sur les chiffres du chômage et  elle 
confirme qu'ils partagent les mêmes constats. Elle informe qu'ils n'ont pas réduit leurs aides et 
qu'ils ont repris en gestion interne tout ce qui concerne l'aide alimentaire, en recrutant une 
chargée en économie sociale et familiale. Les aides facultatives continuent de progresser,  ils 
sont en train de réexaminer  leur règlement des aides facultatives et il y aura de nouvelles 
propositions à compter de septembre prochain. En ce qui concerne, la baisse de la subvention, 
elle appuie sur le fait qu'il est important de repartir de 2008,  parce que l'on voit bien une 
progression constante jusqu'en 2014, car en effet on peut voir  dans le budget du CCAS que 
chaque année une partie de cette subvention n'était pas utilisée. En conséquence, pour 2015 
ils ont souhaiter la réajuster à l'utilisation réelle qui en est faite. 
 

Monsieur le MAIRE,  intervient et  ajoute également que la situation économique est 
difficile,  il  porte  à  connaissance  que  le  chômage  vient  d'augmenter  pour  le  64ème  mois 
consécutif  et  que c'est  une  tendance  qui  n'est  pas  nouvelle  comme  pour  d'autres  pays 
d'Europe.  Pour  l'instant,  le  rôle  de  service  public  de  proximité  c'est  d'amortir  le  choc  en 
proposant des conditions de consommation et d'accès aux services publics pour un plus grand 
nombre.
 

Madame CHOUTEAU, termine sur une note un peu plus positive et souligne tout le 
travail qui est fait auprès du Trait d'Union par le service d'aide à domicile. Le service permet 
à de nombreuses personnes de finir leur vie à leur domicile, c'est à dire que le service vient 
en soutien aux personnes âgées pour leur permettre de réaliser leur souhait et de retarder 
autant  que  possible  l'entrée  en établissement  à  la  fois  par  le  portage,  par  les  aides  à 
domicile est par toutes les autres actions qui sont menées autour.

Présentation du bilan des activités d  u   centre de loisirs  

Madame LIOTON présente le bilan des activités du centre de loisirs.

________________
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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. :

- Fixation des tarifs pour la Baignade de l'Ile du Château –  saison 2015,

- Convention d'occupation précaire d'un immeuble communal à usage d'habitation au 78 rue 
du Commandant Bourgeois conclue avec Mme SAUTRON Elvina,

- Convention d'occupation précaire conclue avec MM. SEIGNARD Xavier, DELEPINE Laurent et 
BRICHET Olivier au 10 rue Jacqueline Mazé (pour une partie du local de stockage).

- Convention de partenariat de concours de danse Hip-Hop « HCUBE Battle 3» avec la société 
« HCUB3 », qui s'est déroulé le 30 mai 2015 à 18h, dans le hall d'Athlétis.
Coût 5.000 € T.T.C.

Fin de la séance à 22h30
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