
Procès-verbal du Conseil municipal
Séance du 3 mars 2016

Le trois mars deux mille seize, à 19 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   (absente  du  point  n°13  au  24)  – 
M. VIGNER - Adjoints.
M.  CAILLE  -  Mme  FONTANILLE  (absente  du  point  n°1  à  8)  –  Mme  ROUSSEL  – 
Mme  REBILLARD  – M.  MINETTO  -  Mme  DAVY  – M.  ROCHAIS  -  Mme  LANGLOIS  – 
Mme BEAUCLAIR -  M. FRAKSO (absent du point n°1 à 2)  – Mme MOUILLE  (absente du 
point  n°1  à  2)  –  Mme  BOYER  –  Mme  GAUTIER  -  M.  COLIN –  Mme  FROGER  – 
Mme AUFFRET - M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER - Mme MAURY, 
Conseillers Municipaux

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

M. VAN den BRANDEN, Conseiller municipal délégué
M. BOUSSICAULT, Conseiller municipal

à M. BIGOT
à Mme BOYER

Absente excusée

Mme Danièle LANGLOIS

Secrétaires de séance

Mme BOYER et Mme GUENEGOU

Convocation adressée le 26 février 2016, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 4 mars 2016, article L.2121.25

Monsieur le Maire donne quelques informations, avant d'ouvrir la séance du conseil.
 
La perception a fermé dernièrement, plusieurs dates ont été retenues pour la tenue des 

permanences à l'Hôtel de ville par les agents des Finances Publiques : Le 29 avril, les 4 et 13 
mai,  les 9  et  16  septembre,  les  7  et  14  octobre  et  les  4  et  10  novembre.  Celles-ci  se 
dérouleront au rez-de-chaussée, face à l'accueil de 8h30 à 12h30. Ces dates ont été arrêtées 
en fonction de certains moments stratégiques, c'est à dire lors de la déclaration des revenus et 
puis du recouvrement des impôts.

Dans la presse, en début de semaine,  un article émanant de la fédération de parents 
d'élèves  est  paru  suite  à  la  décision  de  la  municipalité  relative  à  la réorganisation  des 
affectations des ATSEM. Il informe qu'il ne répondra pas à cet article qui n'engage que cette 
fédération et aucunement la mairie et ses élus. Il doute que l'intérêt de l'enfant soit au centre 
des préoccupations. 

Il  fait savoir  que cette décision qui a été adoptée par la majorité municipale,  ne sera 
pas revue.  Il souhaite  avoir  un état des lieux des pratiques dans la première couronne du 
département, afin de pouvoir évaluer la situation. A ce jour,  il n'a eu aucune proposition de la 
part des enseignants, des parents ou de leurs représentants, mais il réaffirme qu'il est prêt à 
examiner toutes les propositions qui a moyens constants devraient permettre de trouver une 
solution. 
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Point  n°  11     -  Approbation  du  procès-verbal  du  conseil  municipal  du 
14     janvier   201  6  

Le conseil municipal par 28 voix pour et 1 voix contre (Mme MAURY), ADOPTE.

                                                          

Point n°  2     -  Co  mposition     du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la   
Délinquance,  des  comités  consultatifs  et  d'une  commission  communale    –   
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 les délibérations en date du 14 avril 2014, l'une désignant les membres du Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, et l'autre relative à la désignation des 
membres municipaux pour les commissions communales et les comités consultatifs, 

Vu  les délibérations en  date  du  15  mai  2014,  l'une  désignant  les  membres  extra-
municipaux aux comités consultatifs, 

Considérant la démission de Monsieur Lylian AGATOR, en date du 17 décembre 2015,

Considérant la  réponse  favorable  de  Madame Frédérique  GAUTIER,  pour  intégrer  le 
conseil municipal en date du 6 janvier 2016,

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

-  de désigner  Madame Frédérique GAUTIER en tant  que membre du 1er collège du 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, en remplacement de Monsieur 
Lylian AGATOR,

-  de  désigner  Madame  Frédérique  GAUTIER  en  tant  que  membre  municipal  à  la 
commission communale d'accessibilité, en remplacement de Monsieur Lylian AGATOR,

- de désigner Madame Frédérique GAUTIER en tant que membre municipal et non plus 
membre extra-municipal, aux comités consultatifs suivants : culture, enfance et jeunesse,

-  de  désigner  Monsieur  David  COLIN,  en  tant  que  membre  municipal  au  comité 
consultatif culture,

Le conseil municipal par 29 voix pour, ADOPTE. 

_______________
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Point n°  3      -  Compte de gestion, exercice 201  5   - Approbation   

Madame HAROU, adjointe, expose :

Le  compte  de  gestion  de  l’exercice  2015 dressé  par  le  Receveur  Municipal  laisse 
apparaître un résultat de clôture (budget principal et budgets annexes) de :

Budget Principal :

- Fonctionnement :  + 1 086 781,95 € 
- Investissement  :   - 2 511 889,74 €

Budget annexe ATELIERS-RELAIS :

- Fonctionnement :  +      34 029,16 € 
- Investissement  :  +  3 296 097,61 €

Budget annexe SPECTACLES :

- Fonctionnement :  +       72,92 € 
- Investissement  :   - 12 212,67 €

Budget annexe CAMPING ILE DU CHATEAU :

- Fonctionnement :  + 106 383,32  € 
- Investissement  :  +     3 427,26  €

Budget annexe RIVES D'ARTS :

- Fonctionnement :  +    564 280,00 € 
- Investissement  :   - 1 546 205,85 €

Budget annexe ATHLETIS :

- Fonctionnement :  +  336 840,36 € 
- Investissement  :  +  107 496,18 €

Le Conseil municipal, sur rapport de Madame HAROU, adjointe,

Après  s’être  fait  présenter  les  budgets  primitifs  de  l’exercice  2015 et  les  décisions 
modificatives qui  s’y rattachent,  les titres définitifs  des créances à recouvrer, le  détail  des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer,

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures :
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1°/  statuant  sur  l’ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  2015 
au 31 décembre 2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2°/  statuant  sur  l’exécution  du  budget  de  l’exercice  2015 en  ce  qui  concerne  les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes ;

3°/ statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 23 février 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil 
municipal  de déclarer  que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 par le Receveur, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, Monsieur le Maire, M. PAVILLON, Mme HAROU 
et M. COLIN, le conseil municipal par 23 voix pour, 7 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – 
Mme AUFFRET –  M. QUETTIER -  M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER)  et 1 abstention 
(Mme MAURY), ADOPTE.
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Point n°  4       -  Compte Administratif, exercice 201  5   – Approbation  

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 23 février 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil 
municipal  après présentation du budget primitif  et les décisions modificatives de l'exercice 
considéré :

- d'acter la présentation du compte administratif lequel se résume ainsi : 

5

LIBELLE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Réalisations

Résultat de clôture

BUDGET ATELIERS RELAIS

Réalisations

Résultat de clôture

BUDGET SPECTACLES

Réalisations

Résultat de clôture 72,92

BUDGET CAMPING

Réalisations 274,41 0,00

Résultat de clôture

BUDGET RIVE D'ARTS

Réalisations

Résultat de clôture

BUDGET ATHLETIS

Réalisations

Résultat de clôture

PRESENTATION AGREGEE

Réalisations

RESULTAT DE CLOTURE 0,00 0,00

RESTES A REALISER

RESULTAT FINAL DE CLOTURE

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déf icit

Recettes ou 
excédents

13 168 874,34 14 255 656,29 7 289 459,31 4 777 569,57

1 086 781,95 2 511 889,74

105 607,85 139 637,01 97 664,64 3 393 762,25

34 029,16 3 296 097,61

304 656,58 304 729,50 16 287,15 4 074,48

12 212,67

106 657,73 3 427,26

106 383,32 3 427,26

170 642,34 734 922,34 3 961 832,86 2 415 627,01

564 280,00 1 546 205,85

221 989,94 558 830,30 13 953,72 121 449,90

336 840,36 107 496,18

13 972 045,46 16 100 433,17 11 379 197,68 10 715 910,47

2 128 387,71 663 287,21

164 687,50 8 616,00

2 128 387,71 819 358,71



-  de  constater,  aussi  bien  pour  la  comptabilité  principale  que  pour  chacune  des 
comptabilités  annexes,  les  identités  de  valeurs  avec  les  indications  du  compte  de 
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice, au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes,

- de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
- d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Le  conseil  municipal  par  22 voix  pour,  7  voix  contre  (M.  COLIN  –  Mme  FROGER  – 
Mme AUFFRET –  M. QUETTIER -  M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER)  et 1 abstention 
(Mme MAURY), ADOPTE.

_______________
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Point n°  5      -  Budget Principal – Affectation du résultat d’exploitation 201  5 et   
reprise des excédents du budget annexe Ateliers Relais

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 23 février 2016,
En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil  

municipal d'affecter le résultat comme suit :

• Compte 1068 – Couverture du déficit de fonctionnement du budget principal :     
1 086 781,95 €

• Compte 002 – Excédent de fonctionnement reporté : 34 029,16 € (budget ateliers 
relais)

Le  conseil  municipal  par  23 voix  pour,  7  voix  contre  (M.  COLIN  –  Mme  FROGER  – 
Mme AUFFRET –  M. QUETTIER -  M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER)  et 1 abstention 
(Mme MAURY), ADOPTE.

_______________
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Point n°  6      -  Budgets annexes – Affectation du résultat d’exploitation 201  5  

Madame HAROU, adjointe, expose :

Les résultats d’exploitation des budgets annexes constatés au 31 décembre 2015 sont 
les suivants :

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 23 février 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil  
municipal d'affecter le résultat comme suit :

Le  conseil  municipal  par  23 voix  pour,  7  voix  contre  (M.  COLIN  –  Mme  FROGER  – 
Mme AUFFRET –  M. QUETTIER -  M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER)  et 1 abstention 
(Mme MAURY), ADOPTE.

_______________
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Résultat Résultat Résultat
Courant 2015 reporté Cumulé 2015

Ateliers relais
Spectacles 72,92 0,00 72,92
Camping
Rive d'arts 0,00
Athlétis

4 914,33 29 114,83 34 029,16

18 692,59 87 690,73 106 383,32
564 280,00 564 280,00
11 476,03 325 364,33 336 840,36

Investissement Fonctionnement

Ateliers relais Intégration dans budget ville
Spectacles 72,92
Camping
Rive d'arts
Athlétis

Compte 1068 
réserves

Compte 002 
Résultat reporté

10 000,00 96 383,32
564 280,00

336 840,36



Point n°  7      – BUDGET PRINCIPAL – Budget supplémentaire     : reprise des   
résultats de l’exercice 201  5  

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 23 février 2016,
En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil 

municipal de voter le budget supplémentaire suivant :

Le  conseil  municipal  par  23 voix  pour,  7  voix  contre  (M.  COLIN  –  Mme  FROGER  – 
Mme AUFFRET –  M. QUETTIER -  M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER)  et 1 abstention 
(Mme MAURY), ADOPTE.

_______________
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Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

002 Excédent de fonctionnement Ateliers relais

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00

Section d'investissement

001 Déficit d'investissement budget principal
1068 Affectation excédent de fonctionnement budget principal

001 Excédent d'investissement Ateliers Relais
1641 Emprunt

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
AVANT RESTES A REALISER
RESTES A REALISER
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
APRES RESTES A REALISER

34 029,16

34 029,16

2 511 889,74
1 086 781,95

3 296 097,61
-838 700,00

2 511 889,74 3 544 179,56

157 786,62 8 616,00
2 669 676,36 3 552 795,56



Point n  °8      – BUDGETS Annexes – Budget supplémentaire     : reprise des   
résultats de l’exercice 201  5  

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 23 février 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il  est proposé au 
conseil municipal de voter le budget supplémentaire suivant :
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BUDGET SPECTACLES

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

6287 Refacturation salaires par la ville
6215 Refacturation salaires par la ville

673 Titre émis à tort en 2015
778 Produits exceptionnels

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

Section d'investissement

001 Déficit d'investissement
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 72,92
1641 Emprunt

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
AVANT RESTES A REALISER
RESTES A REALISER
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
APRES RESTES A REALISER

-91 100,00
91 100,00

4 000,00
4 000,00

4 000,00 4 000,00

12 212,67

15 040,63

12 212,67 15 113,55

2 900,88
15 113,55 15 113,55
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BUDGET CAMPING

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

002 Excédent reporté
61521 Travaux d'entretien bâtiments

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

Section d'investissement

001 Excédent d'investissement
1068 Affectation de résultat de fonctionnement
2313 Travaux

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

96 383,32
10 000,00

10 000,00 96 383,32

3 427,26
10 000,00

10 000,00

10 000,00 13 427,26

BUDGET RIVE D'ARTS

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

6287 Refacturation salaires par la ville
6215 Refacturation salaires par la ville

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00

Section d'investissement

001 Déficit d'investissement
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé
1641 Emprunt

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
AVANT RESTES A REALISER
RESTES A REALISER
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
APRES RESTES A REALISER

-32 500,00
32 500,00

1 546 205,85
564 280,00
985 925,85

1 546 205,85 1 550 205,85

4 000,00
1 550 205,85 1 550 205,85



Le  conseil  municipal  par  23 voix  pour,  7  voix  contre  (M.  COLIN  –  Mme  FROGER  – 
Mme AUFFRET –  M. QUETTIER -  M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER)  et 1 abstention 
(Mme MAURY), ADOPTE.

_______________
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BUDGET ATHLETIS

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

6287 Refacturation salaires par la ville
6215 Refacturation salaires par la ville
002 Excédent reporté

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00

Section d'investissement

2313 Travaux
001 Excédent d'investissement

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

-92 800,00
92 800,00

336 840,36

336 840,36

61 000,00
107 496,18

61 000,00 107 496,18



Point  n°  9   -   Immobilière  PODELIHA  –  Garantie  d'emprunt  pour    la   
réhabilitation de 64 logements Domaine de la Chesnaie – 1 018 000 €

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu  l’article  L  2252-1  et  les  articles  L  2252-2  et  suivants  du  Code  général  des 
collectivités territoriales ;

Vu l'article 2298 du Code civil ;

Vu  le  Contrat  de  Prêt N° 45519 en  annexe  signé  entre  l'Immobilière 
PODELIHA, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Vu l'avis conforme de la Commission économie et finances en date du 23 février 2016 ;

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.

Article 1 : L’assemblée délibérante de  la commune des Ponts-de-Cé accorde sa garantie à 
hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 018 000 € souscrit 
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des  Dépôts et  Consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 45519 constitué de 2 lignes de 
prêts.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes     :     

La garantie de la  collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et  jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et  Consignations, la 
collectivité  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer à l’Emprunteur pour  son 
paiement,  en renonçant au bénéfice  de discussion et  sans jamais  opposer  le  défaut  de 
ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

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

- de garantir l'emprunt ci-dessus,
- d’autoriser le Maire, ou à défaut elle-même, à intervenir au contrat de prêt 

qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.

Après un débat au cours duquel sont intervenus,  Monsieur le Maire, Mme HAROU et Mme 
FROGER, le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

_______________
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Point n°  1  0      -  Société Publique Locale de l'Anjou   – Garantie d'emprunt pour   la   
ZAC des Hauts de Loire   –   3 500   000 €  

Il a été retiré de l'ordre du jour

Point n°  11       – Partage du   pro logiciel   de gestion des marchés publics et de la   
plate forme   de dématérialisation - Adhésion à la convention   -   Autorisation de   
signature

Madame HAROU, adjointe, expose : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des marchés publics, 

Vu la délibération du conseil de communauté – dossier n°20 - en date du 18 janvier 
2016, 

Considérant  que  le  30  décembre  2014,  Angers  Loire  Métropole  a  renouvelé  son 
engagement auprès de la société AGYSOFT pour l’utilisation de la solution MARCO en cours de 
migration vers le web (migration prévue pour la fin du 1er trimestre 2016), 

Considérant que ce marché prévoyait la possibilité de partage de la plateforme avec les 
communes d'Angers Loire Métropole, en garantissant des tarifs négociés pour ces dernières en 
fonction des strates d’habitants.

Considérant que Angers Loire Métropole a acquis le 14 décembre 2015 le droit d’utiliser 
la plate forme marches-securises.fr (éditeur INTERBAT)  à compter du 1er janvier 2016,

Considérant l'intérêt pour notre commune d'accepter les conditions de partage d'outils 
communs, 

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

• d'approuver les termes de la convention de prestations de services annexée à la 
présente délibération,

• d'autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  à  défaut son  représentant  à  signer  ladite 
convention.

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

_______________
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Point n  °  12      - Constitution d'un groupement de commande pour la fourniture 
d'effets d'habillement et d'équipements de protection individuelle

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article 8 du Code des Marchés Publics relatif aux groupements de commandes, la 
ville des Ponts-de-Cé se propose d’être le coordonnateur du groupement pour la passation du 
marché de fourniture d'effets d'habillement et d'équipements de protection individuelle.

La Ville constituera le dossier de consultation des entreprises, lancera la procédure de 
consultation et se chargera du processus de passation.

Le  Maire  de  la  Ville  des  Ponts-de-Cé  adhérera en  tant  que  coordonnateur  du 
groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur, signera, notifiera et exécutera au nom 
du groupement.

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, le conseil municipal :

• crée  le  groupement  de  commandes  pour  le  marché  de  fourniture  d'effets 
d'habillement  et  d'équipements  de  protection  individuelle  pour  la  période  2016-
2020,

• adhère  au  groupement  de  commandes  avec  le  CCAS  des  Ponts-de-Cé,  pour  le 
marché  de  fourniture  d'effets  d'habillement  et  d'équipements  de  protection 
individuelle pour la période 2016 - 2020,

• accepte  de  désigner  la  Ville  des  Ponts-de-Cé  coordonnateur  du  groupement  de 
commandes,

• autorise  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  de 
groupement de commandes,

• autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le marché pour le compte 
des membres du groupement et tout document utile.

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

_______________
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Point n°  1  3      –  Plan Local d'Urbanisme Communautaire   – Avis sur    arrêt de   
projet 

Monsieur VIGNER, adjoint, expose : 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme,  
Vu le  plan local  d’urbanisme des Ponts-de-Cé  approuvé par  délibération  du Conseil 

Communautaire  d’Angers  Loire  Métropole  en  date  du  10  juillet  2006  et  ses  évolutions 
intervenues postérieurement, 

Vu la délibération du Conseil de Communauté d’Angers Loire Métropole en date du 10 
novembre 2010 portant, d’une part, prescription de la révision des plans d’occupation des sols 
du  territoire  et  des  plans  locaux  d’urbanisme  en  vue  de  l’élaboration  d’un  plan  local 
d’urbanisme (PLU) communautaire et, d’autre part, portant ouverture de la concertation, 

Vu la délibération du Conseil de Communauté d’Angers Loire Métropole en date du 8 
mars 2012 portant prescription de la révision des plans d’occupation des sols des communes 
d’Ecuillé et Soulaire-et-Bourg et intégration de ces communes dans le processus d’élaboration 
du plan local d’urbanisme communautaire,

Vu  le  Plan  de  Déplacements  Urbains  approuvé  par  délibération  du  Conseil  de 
Communauté d’Angers Loire Métropole en date du 17 mars 2005, 

Vu  le  Programme  Local  de  l’Habitat  approuvé  par  délibération  du  Conseil  de 
Communauté d’Angers Loire Métropole en date du 8 novembre 2007,

Vu le porter à connaissance de l’Etat adressé au président d’Angers Loire Métropole, 
reçu le 8 juin 2011 et ses mises à jour reçues en 2011 (courriers datés des 27 janvier, 31 mai, 
14 et 29 septembre,  5 décembre), en 2012 (courrier daté du 22 août), en 2014 (courrier daté 
du 29 août) et en 2015 (courrier daté du 24 février), 

Vu la délibération du Conseil de Communauté d’Angers Loire Métropole en date du 14 
mars 2013 prenant acte d’un premier débat sur le projet d’aménagement et de développement 
durables  (PADD)  du  PLUi  avant  transmission  aux  conseils  municipaux  des  33  communes 
d’Angers Loire Métropole, 

Vu  les  délibérations  des  conseils  municipaux  prenant  acte  du  débat  sur  le  projet 
d’aménagement et de développement durables, en date du : 

- 17 avril 2013 pour Angers 
- 15 avril 2013 pour Avrillé 
- 25 mars 2013 pour Beaucouzé 
- 2 avril 2013 pour Béhuard
- 16 avril 2013 pour Bouchemaine
- 18 avril 2013 pour Briollay 
- 22 avril 2013 pour Cantenay-Epinard
- 16 avril 2013 pour Ecouflant 
- 18 avril 2013 pour Ecuillé  
- 6 mai 2013 pour Feneu
- 15 avril 2013 pour La Meignanne 
- 26 avril 2013 pour La Membrolle-sur-Longuenée
- 18 avril 2013 pour Le Plessis-Grammoire
- 25 avril 2013 pour Le Plessis-Macé
- 6 mai 2013 pour Les Ponts-de-Cé 
- 16 mai 2013 pour Montreuil-Juigné
- 13 mai 2013 pour Mûrs-Erigné 
- 3 avril 2013 pour Pellouailles-les-Vignes 
- 15 avril 2013 pour Saint-Barthélemy-d’Anjou 
- 24 avril 2013 pour Saint-Clément-de-La-Place
- 6 mai 2013 pour Sainte-Gemmes-sur-Loire 
- 25 avril 2013 pour Saint-Jean-de-Linières 
- 15 avril 2013 pour Saint-Lambert-la-Potherie 
- 16 avril 2013 pour Saint-Léger-des-Bois  
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- 29 avril 2013 pour Saint-Martin-du-Fouilloux  
- 18 avril 2013 pour Saint-Sylvain-d’Anjou 
- 23 avril 2013 pour Sarrigné
- 26 mars 2013 pour Savennières
- 25 avril 2013 pour Soucelles 
- 13 mai 2013 pour Soulaines-sur-Aubance
- 19 avril 2013 pour Soulaire-et-Bourg 
- 22 avril 2013 pour Trélazé 
- 25 avril 2013 pour Villevêque

Vu la délibération du Conseil de Communauté d’Angers Loire Métropole en date du 13 
juin 2013 adaptant, à la marge, le projet d’aménagement et de développement durables suite 
aux débats intervenus dans chacune des communes, et prenant acte d’un second débat sur le 
PADD, 

Vu  la  conférence  intercommunale  relative  aux  modalités  de  collaboration  avec  les 
communes membres réunie le 7 avril 2015, 

Vu la délibération du Conseil de Communauté d’Angers Loire Métropole en date du 13 
avril  2015  arrêtant  les  modalités  de  collaboration  entre  la  communauté  d’agglomération 
Angers Loire Métropole et les 33 communes membres, 

Vu la délibération du Conseil de Communauté d’Angers Loire Métropole en date du 14 
décembre 2015 portant bilan de la concertation et arrêt de projet du Plan Local d’Urbanisme, 

Vu le projet de PLUi arrêté et transmis le 17 décembre 2015 pour avis à la commune, 
en qualité de commune appartenant à Angers Loire Métropole, 

Vu la note explicative de synthèse ci-dessous contenant les informations relatives à 
l’objet de la présente délibération, 

Vu la  présentation réalisée au comité  consultatif  d'urbanisme  et  de logement  le  23 
février 2016, à laquelle tous les conseillers municipaux étaient conviés, 

Considérant qu’une erreur matérielle a été constatée dans le règlement graphique, ne 
faisant pas apparaître des emplacements réservés au bénéfice de la commune des Ponts-de-Cé 
en bordure de l’avenue Galliéni, qu’il s’agira de rectifier,

Considérant que la commune souhaiterait que le PLUi permette un renforcement des 
continuités cyclables le long du Chemin des Trois Paroisses, 

Considérant l'avis favorable  du  comité  consultatif  d'urbanisme  et de logement du 23 
février 2016,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
émet  un  avis  favorable  sur  le  projet  de  plan  local  d’urbanisme  arrêté  par  le  conseil  de 
communauté le 14 décembre 2015.

Après  un  débat  au  cours  duquel  sont  intervenus,  M.  le  Maire,  M.  VIGNER,  M.  COLIN  et 
Mme MAURY, le conseil municipal par 30 voix pour et 1 voix contre (Mme MAURY), ADOPTE.

_______________
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Point n°  1  4      – Monuments Historiques – Avis sur le projet de Modification des 
p  érimètres de   p  rotection  

Monsieur VIGNER, adjoint, expose : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles L. 621-30 et R. 621-94, et suivants du code du patrimoine,

Vu la délibération du conseil de communauté en date du 14 décembre 2015 émettant 
un  avis  favorable  sur  le  projet  de  périmètres  de  protection  modifiés  des  Monuments 
Historiques,

Vu la  présentation réalisée au comité  consultatif  d'urbanisme  et  de logement  le  23 
février 2016, à laquelle tous les conseillers municipaux étaient conviés, 

Vu le projet, annexé à la présente délibération, de périmètres de protection modifiés 
proposé par l'Architecte des Bâtiments de France, 

Considérant que le projet de périmètres de protection modifiés a été instruit à l'occasion 
de la révision des documents d'urbanisme d'Angers Loire Métropole en vue de l'élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme communautaire,

Considérant l'intérêt d'une démarche pragmatique pour la définition de ces périmètres 
de protection proposés par l'Architecte des Bâtiments de France, 

Considérant d'une part que trois monuments historiques sont situés sur le territoire 
communal :

▪ la chapelle du château du Rivet, 
▪ l'église Saint Aubin, 
▪ le château. 

et  que d'autre part deux monuments historiques situés sur Angers ont des périmètres de 
protection qui s'étendent pour parties sur le territoire communal : 

▪ l'église Saint Augustin-lès-Angers,
▪ le château d'Orgemont. 

Considérant que la modification de ces périmètres s'attache aux espaces avec lesquels il 
existe un lien visuel, proche ou lointain, important pour la présentation de ces monuments, les 
nouveaux périmètres ont été, comparativement au rayon initial de      500 mètres, réduits à 
certains endroits, et à d'autres élargis.

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
émet  un  avis  favorable  sur  le  projet  de  périmètres  de  protection  modifiés  proposés  par 
l'Architecte des Bâtiments de France.

Après un débat au cours duquel  sont intervenus,  M.  VIGNER et Mme AUFFRET,  le  conseil 
municipal par 30 voix pour et 1 abstention (M. QUETTIER), ADOPTE.

_______________

18



Point n°  15      – Dé  construction   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 

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu le Code de l'Urbanisme,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'établir  une demande  de  permis  de  démolir  pour  la 
déconstruction d'un bâtiment communal à usage de logement et de ses garages sis 42, rue 
Adolphe Girardeau respectivement sur les parcelles cadastrées section AK 0302 et AK 0240 ;

En accord avec le bureau Municipal et après avoir délibéré, le conseil municipal  décide :

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer cette demande 
de permis de démolir.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, M. VIGNER et M. COLIN et Mme MAURY, le 
conseil municipal par 30 voix pour et 1 abstention (Mme MAURY), ADOPTE.

_______________

Point n°  1  6      – Dé  construction   d  'anciens sanitaires vétustes situés avenue de   
la Boire Salée -   Autorisation de signature par le maire d’une demande de   
permis de démolir 

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu le Code de l'Urbanisme,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'établir  une demande  de  permis  de  démolir  pour  la 
déconstruction,  avenue  de  la  Boire  Salée  sur  la  parcelle  cadastrée  AD  0478,  d'anciens 
sanitaires ;

En accord avec le bureau Municipal  et après en avoir  délibéré,  le  conseil  municipal 
décide :

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer cette demande 
de permis de démolir.

Le conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE.

_______________
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Point n°  17      – Patrimoine communal– Bilan foncier annuel pour 201  5  

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, imposant au conseil 
municipal de délibérer sur le bilan des acquisitions et cessions opérées chaque année sur le 
territoire de la commune, 

Considérant  que  ce  bilan  concerne  les  opérations  effectuées  directement  par  la 
commune ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention 
avec la  commune. Les tableaux annexés retracent en conséquence l’état des acquisitions et 
cessions effectuées par, ou pour le compte de la commune,

Considérant que les acquisitions inscrites au bilan de l’année 2015 ont été effectuées 
soit  directement  par  la  commune ou soit  par  Angers  Loire  Métropole  par  portage  foncier. 
Toutes les autres acquisitions réalisées  dans les ZAC  par la SODEMEL  et la SPLAA ont fait 
l’objet d’une décision à part lors de l’approbation des CRAC (compte-rendu d’activités à la 
collectivité),

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

-  approuve  le  bilan  des acquisitions  et  cessions  opérées pour  l’année  2015,  sur  le 
territoire de la  commune des PONTS-DE-CE, selon les tableaux joints à la présente 
délibération. 

Le conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE.

_______________
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Point n°  1  8     - Patrimoine communal –   Cession   d’un  e parcelle     cadastrée section   
BD   n°  1098   située 5 bis rue Talot     à la SCI TALOT  

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu les articles L 2122-21 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la demande de la SCI TALOT, représentée par M. PORCHER d'acquérir la  parcelle 
cadastrée section BD n°1098 d'une surface de 16 m² situé 5 bis rue Talot, 

Vu l'avis du service des Domaines,

Vu la proposition de la commune de céder à la SCI TALOT la parcelle cadastrée BD 
n°1098 d'une surface de 16 m² au prix  de 2 000 euros,  auquel  s'ajouteront  les  frais  de 
notaire ; 

Vu le courrier de la SCI TALOT acceptant la proposition de la commune,

Considérant que  le terrain cadastré section BD n°1098  se situe hors du périmètre du 
projet communal de parking prévu sur la parcelle voisine cadastrée section BD n°1097, 

Considérant que la SCI TALOT, propriétaire du bien cadastré section BD° 643 sise 5 rue 
Talot situé en limite du terrain cadastré section BD n°1098, s'est manifestée pour se porter 
acquéreur dudit terrain,

Considérant que la SCI TALOT a accepté le prix de cession du terrain s'élevant à 2 000 
euros  proposé  par  la  commune  auquel  s'ajouteront  les  frais  de  notaire  à  la  charge  de 
l'acquéreur ;

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

• accepte le principe de la cession de la parcelle cadastrée BD n°1098 d'une surface de 
16 m² située 5 bis rue Talot  au prix de 2 000 euros, à la SCI TALOT représentée par 
Monsieur Jacques PORCHER, dont le siège social  se  trouve 6 bis rue Saint Almand, 
49320 SAINT JEAN DES MAUVRETS, les frais afférents à la rédaction de l'acte seront à 
la charge de l'acquéreur ; 

• 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 Michel CRENN, notaire aux 
Ponts de Cé ;
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• 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.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, M. VIGNER et M. COLIN, le conseil municipal 
par  26 voix  pour  et 5 abstentions (M.  COLIN  -  Mme  FROGER  –  Mme  AUFFRET  – 
Mme GUENEGOU – M. VOYER), ADOPTE.

_______________
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Point n°  1  9      - Patrimoine communal –   Rétrocession de voirie –   Villa   Debussy –   
A  venue du 8 mai  

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  le Code général de la propriété des personnes publiques notamment les articles L 
2111-1 à L 2111-3,

Vu le Code de la voirie routière notamment les articles L 141-3 et L 141-6,

Vu  la  promesse  de  vente  du  25  septembre  2006  par  laquelle  Monsieur  Jean-Luc 
GAULON, administrateur de biens, agissant au nom et pour le compte des copropriétaires de la 
résidence  « Villa  Debussy »,  consent  à  céder  à  la  Commune  une  partie  des  parcelles 
cadastrées section AI n°666, 189 et 672 pour une surface totale de 625 m² situées avenue du 
Huit Mai, à l’euro symbolique,

Considérant que l'acquisition de ces terrains  permettra d'assurer la desserte de  l'allée 
du Clos  DEBUSSY vers l'avenue du Huit Mai, 

Considérant qu'après l'acquisition de ces emprises, elles feront l'objet d'une intégration 
dans le domaine public,

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

• accepte  le  principe de  l'acquisition  d'une partie  des  parcelles  cadastrées  section  AI 
n°666, 189 et 672  pour une surface totale de 625 m²  situées avenue du Huit Mai, à 
l’euro symbolique auquel s'ajouteront les frais liés à la rédaction de l'acte à la charge de 
la commune,

• autorise l'intégration des emprises précitées dans le domaine public communal,
• 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  BRECHETEAU, notaire  à 
Angers avec la collaboration du notaire de la commune, Maître Michel CRENN, notaire 
aux Ponts-de-Cé,

• 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.

Après un débat au cours duquel sont intervenus,  M.  le Maire, M. PAVILLON et M.  COLIN,  le 
conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE.

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

Monsieur VIGNER, adjoint, expose : 

Vu les articles L 2122-21 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que l'atelier artisanal situé 2 C rue Henri Jarry dans la ZAC du Moulin 
Marcille  sur la parcelle  cadastrée section AP n°1026 est vacant du fait  de la liquidation 
judiciaire de l'entreprise bénéficiaire d'un crédit-bail depuis le 1er mars 1999 qui expirait le 
29 février 2016,

Considérant que des mandats de vente doivent être établis pour que les  agences 
immobilières « NICOLE  JOUBERT »,  située  43  rue  Pasteur  aux  Ponts-de-Cé  et  « Avis 
Immobilier »,  située  12  rue  Charles  de  Gaulle  aux  Ponts-de-Cé puissent  procéder  à  la 
cession du local artisanal de 140 m² construit sur un terrain de 626 m²,

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  aux agences Nicole  Joubert,  43  rue 
Pasteur aux Ponts-de-Cé et Avis Immobilier, située 12 rue Charles de Gaulle aux Ponts-de-Cé, 
et toutes pièces utiles à la réalisation de la prestation par les deux agences.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, M. VIGNER et M. COLIN, le conseil municipal 
par  25 voix  pour  et 6 abstentions (M.  COLIN  -  Mme  FROGER  –  Mme  AUFFRET  – 
M. QUETTIER - Mme GUENEGOU – M. VOYER), ADOPTE.

_______________
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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  

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le contrat de crédit-bail signé le 5 avril 2002  conclu entre la ville des Ponts-de-Cé et 
la société GOSPAP,

Vu l'ordonnance du 21 janvier 2007 du tribunal de commerce d'Angers décidant de la 
cession du crédit-bail immobilier au profit de la société CREATIONS ANGEVINES, repreneur de 
la société GOSPAP

Vu le courrier du 2 décembre 2015 de la société CREATIONS ANGEVINES informant la 
ville des Ponts-de-Cé de son intention de lever l'option d'achat,

Vu l'avis du service des Domaines,

Considérant que la ville des Ponts-de-Cé a donné à crédit-bail, suivant un acte notarié 
du 5 avril 2002, pour une durée de 15 ans à compter du 1er novembre 2000, un atelier-relais à 
la  société  GOSPAP,  reprise  en  2007  par  la  société  CREATIONS ANGEVINES,  situé  19  rue 
Edmond Cannelle  dans  la  zone  d'aménagement  concerté  du  Moulin  Marcille,  édifié  sur  la 
parcelle cadastrée section AP n°919 d'une superficie totale de 772 m²,

Considérant que par courrier du 2 décembre 2015, la société CREATIONS ANGEVINES a 
demandé à bénéficier à compter du 15 décembre 2015, date d'échéance du contrat de crédit-
bail, de la clause de levée d'option d'achat prévue à l'article 9 dudit contrat,

Considérant que le prix de vente à l'expiration du contrat est de 0,30 € tel qu'indiqué 
aux conditions particulières (article 12) dudit contrat, somme à laquelle s'ajouteront tous les 
droits, frais et honoraires afférents à cette mutation et dus par le preneur,

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

-  accepte  le  principe  de  la  cession  à  la  société  CREATIONS ANGEVINES de  l'atelier-relais 
désigné ci-dessus au prix de 0,30 € déterminé par le contrat de crédit-bail,
-  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, en 
relation éventuelle 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.

Le conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE.

_______________
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Point  n  °2  2      –  Transfert  de  g  estion    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

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la convention  établie entre la commune et Angers Loire Métropole  le 30 
janvier  2006  dans  le  cadre  du  transfert  de  gestion,  au  premier  janvier 2005,  des  biens 
mobiliers  et  immobiliers  propriété  de  la  commune affectés  au  service  de  l'eau  et  de 
l'assainissement, 

Vu que  les voies du lotissement du Plessis-Charruault  (rue Théodore Monod, rue du 
Clos du Plessis, rue du Plessis-Charruault) ont été classées dans le domaine public en 2012 et 
la gestion des réseaux et parties de branchement qu'elles comportent doit en conséquence 
être transférée à Angers Loire Métropole,

Vu que  ce transfert de gestion doit  faire l'objet d'une régularisation au moyen  d'un 
avenant à la convention initiale du 30 janvier 2006 ainsi que celle-ci le stipule dans ses articles 
6 et 7,

En accord avec le bureau Municipal  et après en avoir  délibéré,  le  conseil  municipal 
décide :

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut  son représentant, à signer  une nouvelle 
convention valant avenant à ladite convention initiale de 2006.

Le conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE.

_______________
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Point n°  2  3   –  Extension du sas d'entrée d  e l'hôtel de ville   -   Autorisation de   
signature par le maire d’un   permis de   construire   

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Vu le Code de l'urbanisme,

Considérant qu'il y a lieu de déposer un dossier de demande de permis de construire 
pour la modification de la façade du bâtiment sis 7, rue Charles de Gaulle sur la parcelle 
cadastrée section AD 0375,

En accord avec le bureau Municipal et après avoir délibéré, le conseil municipal  décide :

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer cette demande 
de permis de construire.

Le conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE.

_______________

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'I  MMOBILIÈRE   PODELIHA  

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis favorable du Comité Consultatif de la Voirie, des  Bâtiments et des Espaces 
Verts réuni le 24 novembre 2015,

Considérant  la  demande de  l'IMMOBILIERE PODELIHA  sur  la  nécessité  de  sécuriser 
l'accès  aux  garages des  immeubles  d'habitation de la « Résidence Aragon » depuis l'avenue 
Amiral Chauvin pour répondre aux exigences du SDIS,

En accord avec le bureau Municipal  et après en avoir  délibéré,  le  conseil  municipal 
décide :

- de dénommer « Allée des Poètes » ladite voie privée.

Après un débat au cours duquel  est intervenu  M.  COLIN,  le conseil  municipal  par  31 voix 
pour, ADOPTE.

_______________
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Point  n°  25      –  Chemin  rural  de  la  Petite  Fontaine     –  Régularisation  des   
numéros de voirie

Monsieur DESOEUVRE, adjoint , expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant les confusions d'adressage avérées chemin de la Petite Fontaine,

Considérant  qu'il  y  a  lieu,  en  conséquence,  de  procéder  à  une  modification  de 
l'ensemble des numéros de voirie de la rue en cohérence avec les numéros des voies situées à 
proximité notamment la rue des Perrins,

Vu l'avis favorable du Comité Consultatif de la Voirie, des Bâtiments et des Espaces 
Verts réuni le 24 novembre 2015 pour ces actualisations,

En accord avec le bureau Municipal  et après en avoir  délibéré,  le  conseil  municipal 
décide :

- de procéder à ces régularisations relatives au chemin de la Petite Fontaine.

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

_______________
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Point n°  2  6        –  Etude de projet de végétalisation du mur de soutènement du 
parc  Claude  Debussy  –  Signature  d'une  convention  avec  AGROCAMPUS 
OUEST 

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu'il y a lieu d'établir une convention entre la ville et AGROCAMPUS OUEST 
afin de fixer les modalités techniques, administratives et financières relatives à la réalisation 
du projet  de traitement paysager du mur de soutènement en enrochement du parc Claude 
Debussy en bord de Loire,

En accord avec le bureau Municipal  et après en avoir  délibéré,  le  conseil  municipal 
décide :

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut  son représentant, à signer  la convention 
d'étude « Initiation à la Démarche Projet » entre la Ville, AGROCAMPUS OUEST et les étudiants 
du groupe IDP intitulé « PARC FLORAL ».

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

_______________

Point n°  2  7      – 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 201  6  

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que cette opération vise à améliorer fortement la sécurité et l'accessibilité 
du secteur urbain comprenant  de nombreux équipements tels que  le camping municipal, la 
baignade, le  site de « Rive d'arts » accueillant des expositions et des artistes,  les douves du 
château et la proximité de la salle Emstal, 

Considérant que la capacité de stationnement est réduite sur le secteur  au vu de la 
demande, notamment sur la période s'étendant de mai à octobre,

Vu  que  ces  travaux  sont  susceptibles d’être  subventionnés au  titre  de  la  Dotation 
d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) pour l'année 2016, 

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
autorise Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant, à solliciter auprès de la Préfecture la 
dite subvention au taux maximal (25 à 35% d'une dépense plafonnée à 525 000 €).

 Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

_______________
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Point n°  2  8   –  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 201  6  

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant  le  projet  d'Agenda  d'Accessibilité  Programmé  déposé  par  la  ville  et 
approuvé par arrêté préfectoral le 19 novembre 2015, concernant 41 Etablissements recevant 
du Public (ERP) et 2 Installations Ouvertes au Public( IOP),

Considérant qu'une partie de cet ADAP sera réalisée en 2016, 

Considérant  le  projet  de  mise  en  sécurité  de  l'hôtel  de  ville,  qui  sera  réalisé 
conjointement à celui de la mise en accessibilité dudit bâtiment,

Vu que ces travaux de sécurité et d'accessibilité peuvent être subventionnés au titre de 
la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) pour l'année 2016,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
autorise Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant, à solliciter auprès de la Préfecture 
ladite subvention au taux maximal (45% d'une dépense plafonnée à 675 000 €).

Après un débat au cours duquel sont intervenus, M. le Maire, M. DESOEUVRE et Mme MAURY, 
le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

_______________
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Point n°  29      – Tarifs des séjours été 2016

Madame LIOTON, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis favorable du comité consultatif enfance et jeunesse en date du 4 février 2016,

Vu l'avis favorable de la commission économie et finances, en date du 23 février 2016,

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil 
municipal d’adopter les tarifs des séjours été comme suit :

Après un débat au cours duquel sont intervenus, Mme CHOUTEAU et Mme MAURY, le conseil 
municipal par 31 voix pour et 1 voix contre (Mme MAURY), ADOPTE.

_______________

Point n°  3  0      – Bourse Projets jeunes –   Règlement d'attribution  

Madame LIOTON, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis favorable du comité consultatif enfance et jeunesse en date du 4 février 2016,

Considérant qu'il convient de revoir le règlement d'attribution des bourses attribuées 
aux projets de jeunes, 

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil 
municipal d’adopter le nouveau règlement d'attribution de la Bourse Projets jeunes.

 Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

_______________

31

Commune Hors Commune
0 à 336 66

177

337 à 500 75
501 à 650 96
651 à 900 117

901 à 1200 135
1201 à plus 156

Séjours 2016                             
9-10 et 11-13 ans
Tranches selon 

QF

Séjour 2016  - 6/8 ans

Tranches selon QF Commune
0 à 336 27

102

337 à 500 36
501 à 650 45
651 à 900 57

901 à 1200 66
1201 à plus 75

Hors 
Commune



Point n°  3  1      – Convention d'objectif  s   et de financement du Relais Assistant  e  s   
Maternel  le  s (R.A.M)  

Madame LIOTON, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le projet de convention d'objectifs et de financement du R.A.M,

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil 
municipal  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  à 
intervenir entre la Ville des Ponts-de-Cé et la Caisse d'Allocations Familiales de Maine et Loire.

 Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

_______________

Point n°  3  2      – Conv  ention   Comité des Festivités   – Approbation et autorisation   
de signature

Monsieur GUIBERT, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant qu'en date du 29 mars 2006, il a été approuvé la signature d'une charte 
entre la Ville des Ponts-de-Cé et le Comité des Festivités de la Ville des Ponts-de-Cé,

Considérant que depuis 2006 de nouvelles évolutions doivent être apportées sur les 
missions ainsi que sur les obligations des deux parties,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
approuve la nouvelle convention de partenariat entre la Ville des Ponts-de-Cé et le Comité des 
festivités et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

_______________
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Point n°  3  3     – C  onvention   avec   l'association les Jardins familiaux de Sorges   et   
la Ville des Ponts-de-Cé   –   Approbation et a  utorisation de signature  

Monsieur GUIBERT, Adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération en date du 29 juin 2009,

Considérant  qu'il  convient  de  passer une  convention  entre  l'association  les  Jardins 
familiaux de Sorges et la commune des Ponts-de-Cé, 

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil 
municipal d'approuver cette convention et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer ladite convention.

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

_______________

Point n°  3  4       – Personnel communal – Convention de mise à disposition 

Madame CHOUTEAU, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale en 
date  du 8  décembre  2015,  relative  à la  mise  à  disposition  de  l'assistante  du  pôle 
«accompagnement social et insertion»  pour le compte du pôle Animation-Projets de la ville, à 
hauteur de 20% de son temps de travail, 

Considérant les conditions de mise à disposition définies dans la convention annexée à 
la délibération, 

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil 
municipal d'approuver cette convention et d'autoriser Monsieur le Maire ou le Vice-Président du 
CCAS à signer ladite convention. 

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE.

_______________
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Point n°  3  5     - Personnel communal – Modification du tableau des emplois 

Madame CHOUTEAU, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,

Considérant  qu'un  agent social  de  2ème  classe  a  été  reconnu  inapte  à  occuper  les 
fonctions d'ATSEM et qu'un poste peut lui être proposé pour reclassement,

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

- de créer un poste à temps complet (+ 1ETP) au grade d'Adjoint administratif de 2ème classe,
- de supprimer le poste d'agent social de 2ème classe à temps complet dès la fin du détachement 
et l'intégration définitive de l'agent dans son nouveau grade (-1ETP).

Son dossier sera présenté en Commission Administrative Paritaire le 22 mars 2016 pour 
avis.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, M. le Maire, Mme CHOUTEAU et Mme MAURY, 
le  conseil  municipal  par  26 voix  pour  et  6 abstentions (M.  COLIN  -  Mme  FROGER  – 
Mme AUFFRET – M. CAVY - Mme GUENEGOU – M. VOYER), 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. :

- Contrat passé avec l'association « Les Productions du Vendredi » pour le spectacle 
« Hildegard Lernt Fliegen » qui s'est déroulé le 03 décembre 2015 à 20 h 30 au Théâtre des 
Dames. Coût : 2.373,75 € TTC.

-  Autorisation d'utilisation des dépenses imprévues d'investissement figurant au B.P. 
2015 du Budget Principal pour un montant de 3.400,00 €.

- Contrat passé avec l'association « Un pas de Côté » pour le spectacle « Extra Bal », 
qui  s'est  déroulé  le  mercredi  23  décembre  2015  à  20  h  30,  au  Théâtre  des  Dames. 
Coût : 640 € TTC.

- Autorisation d'utilisation des dépenses imprévues de fonctionnement figurant au B.P. 
2015 du budget spectacles pour un montant de 100,00 €.

- Convention de mise à disposition d'une aire à usage de stockage et d'enlèvement de 
déchets rue Boutreux.

Fin de la séance à 21h15
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