
REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance  ord ina i re

Jeud i  15  septembre  2016
à  19  heures  30

 Point n°1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 6 juillet 2016
 Point n°2 : Restitution étude CCI centre commercial de la Chesnaie
 Point n°3 : Communauté urbaine d'Angers Loire Métropole – Nouvelle évaluation des

attributions de compensation
 Point n°4 : Bugdet principal – Décision modificative n°2
 Point  n°5 : Immobilière  Podeliha  –  Garantie  d'emprunt  pour  la  construction  de

2 logements rue Abel Boutin Desvignes – 260 000 €
 Point  n°6 :  Groupement  de  commande  des  assurances  de  la  ville  et  du  CCAS  –

Adhésion à la convention constitutive - Modification de la délibération en date du 9 juin
2016

 Point n°7 : ZAC de Sorges – Approbation du compte-rendu d'activités à la collectivité
(CRAC) au 31 décembre 2015

 Point n°8 : Révision PPRI Val d'Authion – Phase de concertation
 Point n°9 : Programme Local de l'Habitat – ZAC des Mazeries Waldeck Rousseau –

Attribution d'une subvention à un particulier
 Point n°10 : Financement d'un projet de classe de découverte à l'école André Malraux
 Point  n°11 : Centre  médico-scolaire  –  Répartition  des  frais  d'investissement  et  de

fonctionnement – Signature du protocole d'accord
 Point n°12 : Conventions de mise à disposition des piscines municipales de Trélazé et

de Saint-Barthélemy-d'Anjou - Année scolaire 2016-2017
 Point  n°13 : Centre  culturel  Vincent-Malandrin  –  Approbation  et  signature  d'une

convention pour la saison 2016/2017
 Point n°14 : Personnel communal – Recrutement d'agents non titulaires
 Point n°15 : Approbation et signature d'une convention entre la ville et le CCAS des

Ponts-de-Cé – Participation aux frais de repas des agents de la ville à la résidence
autonomie « Les Champs Fleuris »

 Point n°16 : Présentation du rapport d'activité 2015 du CCAS
 Point n°17 : Présentation du rapport des déchets 2015 d'Angers Loire Métropole
 Décisions du Maire article L. 2122.22 du C.G.C.T.
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