
REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL

Séance ordina ire
Jeudi  3  Mars  2016

à  19 heures

ORDRE DU JOUR

 Point n°1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 14 janvier 2016
 Point  n°2 : Composition  du  Conseil  Local  de  Sécurité  et  de  Prévention  de  la 

Délinquance, des comités consultatifs et d'une commission communale – Modification 
des délibérations en date du 14 avril 2014 et du 15 mai 2014

 Point n°3 : Compte de gestion, exercice 2015 - Approbation 
 Point n°4 : Compte Administratif, exercice 2015 – Approbation
 Point n°5 : Budget Principal – Affectation du résultat d’exploitation 2015 et reprise des 

excédents du budget annexe Ateliers Relais
 Point n°6 : Budgets annexes – Affectation du résultat d’exploitation 2015
 Point n°7 : BUDGET PRINCIPAL – Budget supplémentaire : reprise des résultats de 

l’exercice 2015
 Point  n°8 : BUDGETS Annexes  – Budget  supplémentaire :  reprise  des  résultats  de 

l’exercice 2015
 Point n°9 : Immobilière PODELIHA – Garantie d'emprunt pour  la  réhabilitation de 64 

logements Domaine de la Chesnaie – 1 018 000 €
 Point n°10 : Société Publique Locale de l'Anjou – Garantie d'emprunt pour la ZAC des 

Hauts de Loire – 3 500 000 €
 Point n°11 : Partage du prologiciel de gestion des marchés publics et de la plateforme 

de dématérialisation-Adhésion à la convention -Autorisation de signature
 Point n°12 : Constitution d'un groupement de commande pour la fourniture d'effets 

d'habillement et d'équipements de protection individuelle
 Point n°13 : Plan Local d'Urbanisme Communautaire – Avis sur arrêt de projet
 Point n°14 : Monuments Historiques – Avis sur le projet de Modification des périmètres 

de protection
 Point n°15  : Déconstruction d'un bâtiment communal à usage de logement et ses 

garages situés 42, rue Adolphe Girardeau - Autorisation de signature par le maire d’une 
demande de permis de démolir 

 Point n°16 : Déconstruction d'anciens sanitaires vétustes situés avenue de la Boire 
Salée - Autorisation de signature par le maire d’une demande de permis de démolir

 Point n°17 : Patrimoine communal – Bilan foncier annuel pour 2015



 Point  n°18 : Patrimoine  communal  –  Cession  d’une  parcelle  cadastrée  section  BD 
n°1098 située 5 bis rue Talot à la SCI TALOT

 Point n°19 : Patrimoine communal – Rétrocession de voirie – Villa Debussy – avenue 
du 8 mai

 Point n°20 : Patrimoine communal – 2 C rue Henri Jarry - Cession d'un local artisanal 
– Mandat de vente

 Point n°21 : Levée d'option d'achat par la société CREATIONS ANGEVINES d'un atelier 
relais mis à disposition par crédit-bail, situé 19 rue Edmond Cannelle, ZAC du Moulin 
Marcille

 Point n°22 :  Transfert de gestion à Angers Loire Métropole des biens mobiliers et 
immobiliers  affectés  au  service  d'eau  et  assainissement  –  Signature  d'un  premier 
avenant à la convention du 30 janvier 2006 relatif aux biens situés dans le lotissement 
du Plessis Charruault

 Point n°23 : Extension du sas d'entrée de l'hôtel de ville - Autorisation de signature 
par le maire d’un permis de construire 

 Point  n°24 : Dénomination  d'une  voie  privée  desservant  depuis  l'avenue  Amiral 
Chauvin  les  accès  garages  de  logements  construits  dans  le  cadre  de  l'opération 
« Résidence Aragon » de l'IMMOBILIÈRE PODELIHA

 Point n°25 : Chemin rural de la Petite Fontaine – Régularisation des numéros de voirie
 Point n°26 : Etude de projet de végétalisation du mur de soutènement du parc Claude 

Debussy – Signature d'une convention avec AGROCAMPUS OUEST
 Point n°27 : Projet de création d'un parking public en centre bourg, avenue de la boire 

salée – Demande de subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux (DETR) pour l'année 2016

 Point n°28 : Projet de mise en sécurité et accessibilité des ERP et IOP – Demande de 
subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) pour 
l'année 2016

 Point n°29 : Tarifs séjours été 2016
 Point n°30 : Bourses projets jeunes – Règlement d'attribution
 Point  n°31 : Convention  d'objectifs  et  de  financement  du  Relais  Assistantes 

Maternelles (RAM)
 Point  n°32 : Convention  Comité  des  Festivités  –  Approbation  et  autorisation  de 

signature
 Point n°33 : Convention avec l'association les Jardins familiaux de Sorges et la Ville 

des Ponts-de-Cé – Approbation et autorisation de signature
 Point n°34 : Personnel communal – Convention de mise à disposition
 Point n°35 : Personnel communal – Modification du tableau des emplois
 Décisions du Maire article L. 2122.22 du C.G.C.T.
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