
REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance  ord ina i re
Jeud i  9  Ju in  2016

à  19  heures  30

 Point n°1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 19 mai 2016
 Point n°2 :  Avis sur le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau du

bassin hydrographique de l'Authion (SAGE Authion)
 Point n°3 : Avis sur le projet de modification du périmètre du Syndicat Mixte du Bassin

de l'Authion et de ses Affluents (SMBAA)
 Point n°4 : Coordination des interventions pour la lutte contre le frelon asiatique –

Modalités de prise en charge des frais d'intervention pour la destruction des nids
 Point n°5 : Constitution d'un groupement de commandes pour l'assurance des risques

statutaires des agents affiliés à la CNRACL de la Ville, du CCAS et du SIEMTP
 Point n°6 : Groupement de commandes des assurances entre la ville et le CCAS –

Adhésion à la convention constitutive - Autorisation de signature
 Point  n°7 : Immobilière  PODELIHA  –  Garantie  d'emprunt  pour  la  construction  de

16 logements sur la résidence les Gabarres II– ZAC de la Monnaie – 228 000 €
 Point  n°8 : Immobilière  PODELIHA  –  Garantie  d'emprunt  pour  la  construction  de

28 logements résidence René Cassin – ZAC de la Monnaie – 2 620 000 €
 Point n°9 :  Division d'une propriété communale en vue de vendre - Levée de Belle

Poule – parcelles cadastrées section AS n°21 et 156
 Point n°10 : Patrimoine communal – Cession de la « Ferme de Belle Poule » – Levée

de Belle Poule
 Point n°11 : Patrimoine communal – Acquisition des espaces communs du lotissement

privé « Clos Lamartine »
 Point n°12 : Patrimoine communal – Acquisition des espaces des lotissements privés «

Milpied I » et « Milpied II »
 Point  n°13 :  Approbation  et  signature  d'une  convention  de  mise  à  disposition  de

parcelles  et  de  constitution  de  servitude  environnementale  entre  la  commune  des
Ponts-de-Cé et la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) – Lieux dits « Les
Buttes » et « Les Petites Buttes »

 Point  n°14  :  Programme  Local  de  l'Habitat  –  Accession  sociale  à  la  propriété  -
Dispositif d'aide financière pour 2016



 Point n°15 : Personnel communal – Modification du tableau des emplois
 Point  n°16  :  Convention  entre  la  ville  des  Ponts-de-Cé  et  la  direction  territoriale

d'ERDF en Anjou pour l'intégration à l'environnement d'un poste HTA/BT de distribution
publique

 Point n°17 :  Festival les Traver'Cé musicales 2016 – Approbation et signature d'une
convention pour la réalisation d'un flashmob

 Point n°18 :  Festival les Traver'Cé musicales 2016 – Approbation et signature d'une
convention pour la résidence du groupe les Kesaj Tchavé

 Point  n°19  :  Navettes  fluviales  2016  –  Convention  d'objectifs  avec  Angers  Loire
Tourisme

 Point n°20 : Présentation du rapport d'activité 2015 du camping
 Décisions du Maire article L. 2122.22 du C.G.C.T.

        Affiché le 3 juin 2016
     Le Maire Joël BIGOT
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