
Procès-verbal du Conseil municipal
Séance du 19 mai 2016

Le dix neuf mai deux mille seize, à 19 heures 30, 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  –  Mme  DAVY  –  M.  ROCHAIS  -
Mme LANGLOIS – Mme BEAUCLAIR -  M. FRAKSO –  Mme MOUILLE – Mme BOYER –
M. BOUSSICAULT – M. COLIN – Mme FROGER –  Mme AUFFRET - M. QUETTIER - M. CAVY
– M. VOYER - Mme MAURY, Conseillers Municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir (art. L2121.20)

Mme FONTANILLE, Conseillère municipale déléguée
Mme GAUTIER,  Conseillère municipale
Mme GUENEGOU, Conseillère municipale

à M. PAVILLON
à M. BIGOT
à M. COLIN

Absent

M. MINETTO, conseiller municipal

Secrétaires de séance

Mme BEAUCLAIR et Mme AUFFRET

Convocation adressée le 12 mai 2016, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 20 mai 2016, article L.2121.25

Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il a reçu la direction départementale de la
Poste, qui, pour des raisons de sécurité, envisage de déplacer le poste de conseiller financier
du site de la Chesnaie vers celui de la Poste situé à côté de la mairie. Il fait savoir qu'il est
opposé à ce projet de la Poste, de transférer le lieu de travail du conseiller financier, tout en
sachant  que  dans  le  secteur  de  la  Chesnaie,  l'activité  risque  d'augmenter,  au  vu  de
l'aménagement de la zone des Hauts-de-Loire et du secteur des Grandes Maisons qui vont
amener de la population. 

De plus, il souhaite apporter un démenti suite à l'article paru dans la presse, au sujet
d'une éventuelle fermeture du bureau de Poste de la Chesnaie.

En ce qui concerne le petit supermarché VIVAL, implanté à côté de la mairie, il porte à
connaissance  que  le  groupe  CASINO  ne  semble  pas  employer  de  grands  moyens  pour
retrouver de nouveaux gérants. En effet, paraît-il, qu'ils préfèrent payer un loyer pendant 3
ans à la  Poste, plutôt  que de voir  un concurrent s'installer  dans les locaux.  Cependant, il
annonce qu'il va réactiver ce dossier avec la Poste, car il est indispensable de retrouver une
petite superette, pour continuer à donner de la vie à ce quartier.
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Point  n°1     -  Approbation  du  procès-verbal  du  conseil  municipal  du
21 avril 2016

Le conseil municipal par 30 voix pour et 1 voix contre (Mme MAURY), ADOPTE.

                                                        

Point n°2 - Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Loire Angers – Avis sur
l'arrêt de projet révisé

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’urbanisme,

Vu la délibération du Syndicat Mixte Pôle métropolitain en date du 17 novembre 2014
prescrivant  la  révision  du  SCoT  du  Pays  Loire  Angers  et  définissant  les  modalités  de  la
concertation,

Vu le débat sur le PADD qui s’est tenu en réunion du Comité syndical le 1er juin 2015,

Vu la délibération du Pôle métropolitain Loire Angers en date du 8 février 2016 portant
bilan de la concertation et arrêt de projet du SCoT Loire Angers révisé,

Vu le projet de SCoT Loire Angers révisé transmis pour avis,

Vu  la  présentation  de  l'arrêt  de  projet  révisé  en  comité  consultatif  Urbanisme  et
logement en date du 11 mai 2016,

En accord avec le  Bureau Municipal,  et  après en avoir  délibéré,  il  est  proposé  au
Conseil Municipal d'émettre un avis favorable sur le projet de SCoT Loire Angers révisé arrêté
par le Comité syndical du Pôle métropolitain Loire Angers le 8 février 2016.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, M. le Maire, M. PAVILLON et Mme MAURY, le
conseil municipal par 30 voix pour et 1 abstention (Mme MAURY), ADOPTE.
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Point  n°3  -  Communauté  urbaine  d'Angers  Loire  Métropole  –  Projet  de
territoire 2016-2030 – Avis

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  loi  n°95-115  du  4  février  1995  d'orientation  pour  l'aménagement  et  le
développement du territoire, en particulier son article 23, modifiée par la loi n°99-533 du 25
juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire,

Considérant  la  volonté  des  élus  d'Angers  Loire  Métropole  de  se  doter  d'une  vision
commune au travers d'un projet de territoire partagé pour les 15 ans à venir.

Considérant  que  la  Communauté  urbaine  et  les  communes  membres  s'engagent  à
contribuer à la mise en œuvre et à la promotion de ce nouveau projet de territoire « Angers
Loire Métropole 2016-2030 » en lien avec les partenaires, tous les acteurs du territoire, y
compris ses habitants,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal d'émettre un avis favorable sur le projet de territoire 2016-2030 de la Communauté
Urbaine d'Angers Loire Métropole.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, M. le Maire, M. PAVILLON, M. COLIN,
M. QUETTIER et  Mme MAURY, le  conseil  municipal  par 29 voix pour,  1 voix contre  (Mme
MAURY) et 1 abstention (M. QUETTIER) ADOPTE.
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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. :

N° OBJET DATE DE
L'ARRETE

16DG-32 Autorisation  d'emprunt  d'un montant  total  de  850 000 €
auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  pour  le
financement  de  la  reconstruction  de  la  salle  omnisports
avenue Gallieni

29 avril 2016

16DG-33 Notification  du  marché  « Déconstruction  d'un  bâtiment
faisant office de logement situé 42 rue Adolphe Girardeau et
pose d'une nouvelle clôture aux Ponts-de-Cé :

Tranche ferme : 14 140 euros HT
Tranche  conditionnelle  n°1 : déconstruction  totale  des
garages: 5450 euros HT
Tranche conditionnelle n°2 : remise en état du site : 760
euros HT
Tranche conditionnelle n°3 : clôture  grillagée et  portail
d'accès véhicules : 1400 euros HT

26 avril 2016

16DG-34 Notification  du  marché  « Construction  d'une  salle
omnisports aux Ponts-de-Cé » :

- lot 1 Gros œuvre « SARL GAUTHIER Bâtiment domiciliée
à 12, rue de Villechien BP 60840 49008 ANGERS CEDEX »
pour un montant de 413 296,65 euros hors taxe.
- lot 2 Peinture de façade « FREMY peinture décoration
domiciliée 23 bis route de Sceaux d'Anjou 49220 THORIGNE
D'ANJOU » pour un montant de 23 244,26 euros hors taxe.
-  lot  3  Charpente  métallique « MARTIN  construction
domiciliée 17 rue Abbé Bridel 35640 MARTIGNE BRIAND »
pour un montant de 215 420,31 euros hors taxe.
- lot 4 Bardage métallique « SOTEBA RSR  domiciliée 15
rue Thomas Edison 49460 MONTREUIL JUIGNE » pour un
montant de 128 944,00 euros hors taxe.
-  lot  5  Etanchéité  « SAS  BELOUIN  domiciliée  Parc
d'activités  du  Bon  René  49750  CHANZEAUX »  pour  un
montant de 113 347,50 euros hors taxe.
-  lot  6  Menuiseries  extérieures  métallerie  « ADRION
SAS domiciliée ZA du Pré Barreau 49630 MAZE » pour un
montant de 209 477,10 euros hors taxe.
-  lot  7 Menuiseries  intérieures « SARL  MENUISERIE
AUBANCE  domiciliée  5  ZA  de  l'Eglantier   49610  MURS
ERIGNE» pour un montant de 29 227,38 euros hors taxe.
-  lot  8  Plâtrerie  cloisons  sèches  faux  plafonds
« BOURRIGAULT domiciliée Parc Activités de Lanserre 7 rue
de Lanserre 49610 JUIGNE SUR LOIRE » pour un montant
de 139 400,37 euros hors taxe.
-  lot  9  Plafonds  suspendus « APM  domiciliée  10  rue
Léonard de Vinci  49070 ST JEAN DE LINIERES » pour un
montant de 21 486,74 euros hors taxe.
-  lot  10  Revêtements  de  sols  faïencés  « MALEINGE
domiciliée 59 bis Avenue du Bon Air BP 51524  49115 ST
PIERRE  MONTLIMART  CEDEX »  pour  un  montant  de  18
099,98 euros hors taxe.

26 avril 2016
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- lot 11 Sols sportifs « SPORTINGSOLS domiciliée rue du
Stade 85250 ST FULGENT » pour un montant de 86 190,80
euros hors taxe.
- lot 12 Peinture revêtements muraux « FREMY peinture
domiciliée 23 bis route de Sceaux d'Anjou 49220 THORIGNE
D'ANJOU » pour un montant de 25 780,78 euros hors taxe.
-  lot 13 Equipements sportifs  « NOUANSPORT Route de
ValanncaySceaux d'Anjou 37460 NOUANS LES FONTAINES
» pour un montant de 32 566,20 euros hors taxe.
- lot 14 Equipements sanitaires chauffage ventilation
« EIB SARL domiciliée 7 Boulevard de l'Epervière ZAC de
Beuzon  49000  ECOUFLANT »  pour  un  montant  de  165
968,77 euros hors taxe.
- lot 15 Electricité courants forts et faibles « CEGELEC
LOIRE OCEAN domiciliée 7 3 rue de l'Ardelière CS 70085
49071  BEAUCOUZE  CEDEX »  pour  un  montant  de  127
850,00 euros hors taxe.

16DG-35 Attribution  d'un  renouvellement  de  concession  funéraire
accordée à Mme JIMENEZ Josiane – Somme 484 €

9 mai 2016

16DG-36 Attribution d'une concession funéraire accordée à Monsieur
et Madame CHAUVEAU André – Somme 234 €

9 mai 2016

16DG-37 Attribution d'une concession funéraire accordée à Madame
VAN DEN BRADEN Martine – Somme 234 €

9 mai 2016

16DG-38 Attribution  d'une  concession  de  cavurne  dans  l'espace
cinéraire  accordée  à  Madame  LAIRMELIN  Chantal  –
Somme 381 €

9 mai 2016

16DG-39 Attribution  d'une  concession  de  cavurne  dans  l'espace
cinéraire  accordée  à  Madame  PERROY  Brigitte  –
Somme 676 €

9 mai 2016

16DG-40 Attribution d'une concession funéraire accordée à Monsieur
FOULONNEAU Loïc – Somme de 234 €

9 mai 2016

16DG-41 Attribution d'une concession funéraire accordée à Monsieur
et Madame GOUZIT Auguste – Somme de 234 €

9 mai 2016

Fin de la séance à 21h00
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