
Procès-verbal du Conseil municipal

Séance du 6 juillet 2016
Le six juillet 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  (présent  du  point  n°8  à  21)  -  Mme  HAROU  –  M.  DESOEUVRE  –
Mme CHOUTEAU –  M.  GUIBERT  –  Mme BRECHET  -  M.  RAVELEAU –  Mme  LIOTON –
M. VIGNER - Adjoints.
M.  CAILLE  -  Mme  FONTANILLE  –  Mme  DAVY  –  M.  ROCHAIS  -  Mme  LANGLOIS  –
Mme BEAUCLAIR -  M.  FRAKSO –   Mme MOUILLE  – Mme BOYER – M.  BOUSSICAULT
(présent  du  point  n°1  à  21)  –      Mme  GAUTIER  –  Mme  GUILLET  -  M.  COLIN  –
Mme FROGER –  Mme AUFFRET - M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU – M. VOYER
- Mme MAURY (présente du point n°1 à 14), Conseillers Municipaux

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

M. PAVILLON, Adjoint (du point n°1 à 7)
Mme ROUSSEL,  Conseillère municipale déléguée
Mme REBILLARD, Conseillère municipale
M. MINETTO, Conseiller municipal

à Mme HAROU
à M. BIGOT
à Mme LIOTON
à Mme FONTANILLE

Absente excusée

Mme Céline MAURY, Conseillère municipale (du point n°15 à 21)

Secrétaires de séance

M. CAILLE et M. QUETTIER

Convocation adressée le 30 juin 2016, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 8 juillet 2016, article L.2121.25

Monsieur le Maire donne quelques informations, avant de commencer la séance du
conseil municipal.

Il informe que la baignade va ouvrir le 9 juillet, puis il fait un point d'étape sur le
festival des Traver'Cé musicales qui a été déplacé sur le site d'Athlétis. La fréquentation a été
d'environ 4 000 ou 5 000 personnes, ce qui est inférieur aux années précédentes.

En ce qui concerne le feu d'artifice, la presse a fait écho que celui-ci serait tiré sur le
site d'Athlétis. Il informe que pour le moment aucune décision n'a été prise quant au lieu du tir
du feu d'artifice. En effet,  il  a  reçu dans le courant de la  semaine une autorisation de la
Préfecture, informant qu'il pouvait être tiré à partir du lit de la Loire. Cependant, entre temps,
la commune a reçu une directive de la Direction Départementale des Territoires qui indique
que la nidification des sternes a été perturbée et qu'il était donc déconseillé de tirer le feu
d'artifice dans ce secteur. Afin de clarifier entre les différents services de l’État quelle mesure
devait être adoptée, il a appelé la Préfecture, pour avoir une réponse définitive quant à ces 2
positions. Pour l'instant, aucune réponse n'a été donnée.

 Monsieur QUETTIER, fait une intervention au sujet des sternes et indique que les
sternes nichent sur les piliers de l'ancien pont du chemin de fer. Il informe qu'il n'y a pas de
sternes sur le sable du côté du Port des Noues et du Port du Grand Large, ou de l'Ile aux
Chevaux. Il pense que c'est une décision qui n'est pas justifiée de la part de la Préfecture.
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VOEU  –  Motion  de  soutien  à  la  candidature  de  la  ville  de  Paris  à
l'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été de 2024

Monsieur le Maire expose :

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant  que  les  Jeux  Olympiques  et  Paralympiques  incarnent  des  valeurs
sportives, éducatives et citoyennes auxquelles la commune des Ponts-de-Cé est attachée, 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques d’été 2024, 

Considérant, qu’au delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du
pays, 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024
aura nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites
par la commune en ce domaine, 

Considérant que la commune des Ponts-de-Cé souhaite participer à la mobilisation
autour de ce projet. 

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal, d'apporter son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux
Olympiques  et  Paralympiques  d’été  2024  et  d'émettre  le  vœu que  cette  candidature  soit
retenue par le Comité International Olympique. 

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE à l'unanimité.

_______________

Point  n°1   -  Approbation  du  procès-verbal  du  conseil  municipal  du
9 juin 2016

Le conseil municipal par 31 voix pour et 1 voix contre (Mme MAURY), ADOPTE.

_______________

Point n°2  -  Installation de Madame Françoise GUILLET au sein du conseil
municipal 
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Point  n°3  -  Extension  du  périmètre  et  composition  de  la  commission
économie et finances - Composition des comités consultatifs – Modification
des délibérations en date du 14 avril et 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 et 15 mai 2014, relatives à la constitution des
commissions  communales  et  comités  consultatifs,  ainsi  qu'à  la  désignation  des  membres
extra-municipaux,

Considérant qu'il convient de remplacer Monsieur Pierre VAN den BRANDEN au sein du
conseil municipal,

Considérant  la  réponse  favorable  de  Madame  Françoise  GUILLET,  pour  intégrer  le
conseil municipal en date du 6 juin 2016,

Considérant  qu'il  convient  d'étendre  le  périmètre  de  la  commission  communale
économie et finances aux ressources humaines,

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

- de désigner Madame Françoise GUILLET en tant que membre municipal et non  plus
membre  extra-municipal aux  comités  consultatifs  suivants :  Environnement-travaux-voirie,
enfance-jeunesse et social

-  de  désigner  Madame  Françoise  GUILLET  en  tant  que  membre  municipal  en
remplacement  de  M.  VAN  den  BRANDEN  au  comité  consultatif  suivant :  urbanisme  et
logement,

- de désigner Madame Emilie BOYER en tant que membre municipal en remplacement
de M. VAN den BRANDEN à la commission économie, finances et ressources humaines,

-  de  désigner Madame  Sylvie  FROGER  en  tant  que  membre  municipal  au  comité
consultatif environnement-travaux-voirie, pour respecter la représentation proportionnelle au
sein dudit comité consultatif,

-  d'étendre  le  périmètre  de  la  commission  communale  économie  et  finances  aux
ressources humaines.

Le conseil municipal par 33 voix pour, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point  n°4  -  Marchés  publics  –  Mise  à  jour  de  la  composition  de  la
commission d'Appel d'Offres

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  délibération  en  date  du  14  avril  2014,  relative  à  la  composition  de  la
commission d'Appel d'Offres pour les marchés publics,

Considérant qu'il convient de remplacer Monsieur VAN den BRANDEN au sein de la
commission commission d'Appel d'Offres, 

Considérant  que  Monsieur  VAN  den  BRANDEN  était  membre  titulaire  et  que
suivant l'article 22 II du Code des Marchés Publics, un membre titulaire est remplacé par
le suppléant inscrit sur la même liste dans l'ordre de la liste,

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au
conseil municipal, de titulariser Monsieur Philippe ROCHAIS, actuellement suppléant sur
la  liste,  en  remplacement  de  Monsieur  VAN den  BRANDEN à  la  commission  d'Appel
d'Offres.

Voici la nouvelle composition de la commission d'Appel d'Offres ci-dessous, après
titularisation de M. ROCHAIS :

Membres titulaires Membres suppléants

M. Jacques MINETTO Mme Jacqueline BRECHET

M. Philippe ROCHAIS Mme Annie ROUSSEL

M. Robert DESOEUVRE Mme Daniele LANGLOIS

Mme Céline HAROU M. Thierry CAVY

Mme Sylvie FROGER

Le conseil municipal par 33 voix pour, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point n°5 - Commission consultative des services publics locaux – Mise à
jour de la composition

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération en date du 15 mai 2014, relative à la composition de la 
commission consultative des services publics locaux,

Considérant qu'il convient de remplacer Monsieur Monsieur VAN den BRANDEN au
sein de la commission consultative des services publics locaux, 

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au
conseil municipal, de titulariser Monsieur Philippe ROCHAIS, actuellement suppléant sur
la liste, en remplacement de Monsieur VAN den BRANDEN à  commission consultative
des services publics locaux.

Voici la nouvelle composition de la commission consultative des services publics
locaux ci-dessous, après titularisation de M. ROCHAIS :

Membres titulaires Membres suppléants

M. Jacques MINETTO Mme Jacqueline BRECHET

M. Philippe ROCHAIS Mme Annie ROUSSEL

M. Robert DESOEUVRE Mme Daniele LANGLOIS

Mme Céline HAROU M. Thierry CAVY

Mme Sylvie FROGER

Le conseil municipal par 33 voix pour, ADOPTE à l'unanimité.

_______________

Les Ponts-de-Cé – CM 6 juillet 2016 5



Point  n°6  -  Commission  d'ouverture  des  plis  compétente  pour  les
délégations de service public – Mise à jour de la composition

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  délibération  en  date  du  15  mai  2014,  relative  à  la  composition  de  la
commission d'ouverture des plis compétente pour les délégations de service public,

Considérant qu'il convient de remplacer Monsieur Monsieur VAN den BRANDEN au
sein de la commission commission d'ouverture des plis compétente pour les délégations
de service public, 

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au
conseil municipal, de titulariser Monsieur Philippe ROCHAIS, actuellement suppléant sur
la liste, en remplacement de Monsieur VAN den BRANDEN à la commission d'ouverture
des plis compétente pour les délégations de service public.

Voici la nouvelle composition de la commission d'ouverture des plis compétente
pour les délégations de service public ci-dessous, après titularisation de M. ROCHAIS :

Membres titulaires Membres suppléants

M. Jacques MINETTO Mme Jacqueline BRECHET

M. Philippe ROCHAIS Mme Annie ROUSSEL

M. Robert DESOEUVRE Mme Daniele LANGLOIS

Mme Céline HAROU M. Thierry CAVY

Mme Sylvie FROGER

Le conseil municipal par 33 voix pour, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point  n°7 –  Conférence  de  l'entente  intercommunale  –  Fourrière
automobiles d'Angers – Modification délibération en date du 16 octobre
2014

Monsieur le Maire, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération en date du 16 octobre 2014, relative à la création d'une entente
avec la Ville d'Angers pour l'accueil des véhicules par la fourrière municipale d'Angers,

Considérant qu'il convient de remplacer un représentant démissionnaire du conseil
municipal pour siéger au sein de la conférence intercommunale, en tant que membre
titulaire,

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au
conseil municipal, de désigner Monsieur René RAVELEAU en tant que membre titulaire à
la conférence de l'entente intercommunale.

Le conseil municipal par 33 voix pour, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point  n°8 –  Représentants  municipaux  aux  conseils  d'écoles    –
Modification délibération en date du 16 octobre 2014

Monsieur le Maire, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Education, article  D 411-1 suivants,  relatif  à l'organisation du
conseil d'école,

Vu  la  délibération  en date  du  16  octobre  2014,  relative  à  la  désignation des
représentants municipaux aux conseils d'écoles,

Considérant qu'il convient de remplacer Monsieur VAN den BRANDEN représentant
au conseil d'école André Malraux,

En accord avec le bureau municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au
conseil  municipal,  de  désigner  Madame Emilie  BOYER  en tant  que  représentante  du
conseil d'école du groupe scolaire André Malraux.

Le conseil municipal par 33 voix pour, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point n°9  – Décathlon SA - Dérogation aux règles de repos dominical

Monsieur le Maire expose :

Vu les articles L 3132-20, L 3132-21,  L 3132-25-3 et L 3132-25-4 du  Code du
travail,

Vu le courrier de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, en date du 20 juin 2016,

Considérant  que  la  demande  de  Monsieur  Thibault  DEFRAISSY,  directeur  du
magazin DECATHLON SA, sis Z.A.C du Moulin Marcille, concerne le rémaénagement du
magazin, dimanche 2 octobre 2016, en vue d'améliorer la sécurisation des circulations du
public et des collaborateurs de l'entreprise,

En accord avec le bureau municipal, et après avoir délibéré, il est proposé au
conseil municipal d'émettre un avis favorable à la demande de dérogation aux règles de
repos dominical de DECATHLON SA, qui se déroulera le dimanche 2 octobre 2016.

Après un débat au cours duquel sont intervenus, Mme AUFFRET et Mme MAURY, 
le conseil municipal par 32 voix pour et 1 voix contre (Mme MAURY), ADOPTE.

__________________
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Point n°10 – Extension de la Communauté urbaine d'Angers Loire Métro-
pole – Modification du périmètre – Proposition de répartition de sièges -
Approbation

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants,

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que le conseil municipal de chacune des communes d'Angers Loire
Métropole est invité à se prononcer sur la modification du périmètre de la communauté
urbaine d'Angers Loire Métropole, sur l'adhésion de la commune nouvelle Loire Authion
et sur la répartition des sièges propoposée par Angers Loire Métropole, 

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

- Approuve le projet de modification de périmètre avec l'adhésion de la commune Loire
Authion effective à partir du 1er juillet 2017,

- Valide la répartition des sièges proposée par Angers Loire Métropole comme indiqué en
annexe.

Le conseil municipal par 32 voix pour et 1 abstention (M. QUETTIER), ADOPTE.

__________________
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Point n°11 -  ZAC des Grandes Maisons – Approbation du compte rendu
d'activités à la collectivité (CRAC) au 31 décembre 2015

Monsieur le Maire, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  délibération  en  date  du  9  juillet  2015,  présentant  le  compte-rendu
d'activités à la collectivité (CRAC) de la ZAC des Grandes Maisons pour l'année 2014,

Considérant qu'il convient d'approuver le dernier compte-rendu d'activités à la
collectivité, en date du 31 décembre 2015, pour la ZAC des Grandes Maisons,

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

- d'approuver le présent bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2015 portant
les dépenses et  les  recettes de l'opération à 3 959 000 € Hors Taxes sans
participation communale,

- d'approuver l'état des acquisitions au 31 décembre 2015.

Après un débat au cours duquel sont intervenus Monsieur le Maire, M. VIGNER,
M.  COLIN  et  Mme FROGER,  le  conseil  municipal  par  26  voix  pour  et  7  abstentions
(M.  COLIN  –  Mme  FROGER  –  Mme  AUFFRET  –  M.  QUETTIER  –  M.  CAVY  –  Mme
GUENEGOU - M. VOYER)

__________________

Les Ponts-de-Cé – CM 6 juillet 2016 11



Point n°12 -  ZAC des Hauts de Loire – Approbation du compte rendu
d'activités à la collectivité (CRAC) au 31 décembre 2015

Monsieur le Maire, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  délibération  en  date  du  9  juillet  2015,  présentant  le  compte-rendu
d'activités à la collectivité (CRAC) de la ZAC des Hauts de Loire arrêté au 31 décembre
2014,

Considérant qu'il convient d'approuver le dernier compte-rendu d'activités à la
collectivité, en date du 31 décembre 2015, pour la ZAC des Hauts de Loire,

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

- d'approuver le présent bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2015 portant
les dépenses et les recettes de l'opération à 91 686 000 € Hors Taxes sans
participation communale,

- d'approuver l'état des acquisitions au 31 décembre 2015.

Après un débat au cours duquel sont intervenus Monsieur le Maire, M. COLIN, M. CAVY et
Mme  MAURY,  le  conseil  municipal  par  25  voix  pour  et  8  voix  contre  (M.  COLIN  –
Mme FROGER – Mme AUFFRET – M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU - M. VOYER
– Mme MAURY)

__________________
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Point n°13  -  ZAC des Mazeries/Waldeck Rousseau (Eco-Quartier de la
Monnaie)–  Approbation  du  compte  rendu  d'activités  à  la  collectivité
(CRAC) au 31 décembre 2015

Monsieur le Maire, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  délibération  en  date  du  9  juillet  2015,  présentant  le  compte-rendu
d'activités  à  la  collectivité  (CRAC)  de  la  ZAC des  Mazeries/Waldeck  Rousseau  (Eco-
Quartier de la Monnaie) arrêté au 31 décembre 2014,

Considérant qu'il convient d'approuver le dernier compte-rendu d'activités à la
collectivité, en date du 31 décembre 2015, pour la ZAC des Mazeries/Waldeck Rousseau
(Eco-Quartier de la Monnaie),

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

- d'approuver le présent bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2015 portant
les dépenses et les recettes de l'opération à 12 744 000 € Hors Taxes sans
participation communale,

- d’approuver la mise en place d’une avance de trésorerie de 2 000 000 d’euros
pour  l’année 2016 d’une durée de 4 ans  remboursable  au cours de l’année
2020,

- d'approuver l'état des acquisitions au 31 décembre 2015.

Après un débat au cours duquel sont intervenus Monsieur le Maire et M. COLIN, le conseil
municipal par 25 voix pour et 8 abstentions (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET
– M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU - M. VOYER – Mme MAURY)

__________________
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Point n°14  -  ZAC des Mazeries/Waldeck Rousseau (Eco-Quartier de la
Monnaie) – Avance de trésorerie

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis conforme de la commission économie et finances en date du 30 juin
2016,

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

-  d'approuver  le  projet  de  convention  d’avance  temporaire  de  trésorerie  jointe  en
annexe,

- d'approuver le versement à  Alter Cités (précédemment dénommée SODEMEL) d’une
avance de trésorerie de 2 000 000 € dans les conditions précisées dans le projet de
convention d’avance de trésorerie,

- d'autoriser,  Monsieur Le Maire, ou en cas d’empêchement tout adjoint,  à signer la
convention d’avance de trésorerie avec Alter Cités.

Après un débat au cours duquel est intervenue Mme MAURY, le conseil municipal par 25
voix  pour,  7  voix contre  (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET – M.  CAVY –
Mme GUENEGOU - M. VOYER – Mme MAURY) et 1 abstention (M. QUETTIER), ADOPTE. 
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Point n°15   -  Budget Principal – Admissions en non valeur et créances
éteintes

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu  l'avis  conforme  des  commissions  économie  et  finances  en  date  du  12
novembre 2015 et du 30 juin 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au
conseil municipal de voter des admissions en non valeur et en créances éteintes pour la
somme de 12 622,78 € (7 842,12 € HT pour la société LEROUX et 4 780,66 € pour les
autres débiteurs) et, en sus, 1 561,09 € de TVA (société LEROUX) qui sera récupérée au
titre de la TVA déductible.

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE à l'unanimité.

__________________
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Point n°16 -  Budget Principal – Atelier Relais LEROUX – Correction 
imputation des loyers recouvrés

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu  l'avis  conforme  de  la  Commission  économie  et  finances  en  date  du  12
novembre 2015,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au
conseil municipal d'autoriser le comptable public à régulariser les loyers mal imputés par
écriture d'ordre non budgétaire :

- débit compte 1676 pour 158 190,81 € - 7 842,12 € (impayés HT) = 150 348,69 €
- crédit compte 1068 pour la même somme

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE à l'unanimité.

______________________
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Point n°17 -  Budget Principal – Décision modificative n° 1

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis conforme de la commission économie et finances en date du 30 juin
2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au
conseil municipal le vote de la décision modificative suivante :

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE à l'unanimité .

______________________
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Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section d'investissement

1676 Impayés atelier Leroux (hors-taxe) imputés à tort au compte 1676

Op d'ordre 2313 Travaux en régie

Op d'ordre 21318 Intégration des frais d'études
Op d'ordre 2031 Intégration des frais d'études

021 Virement prévisionnel de la section de fonctionnement

27638 Avance de trésorerie SODEMEL
1641 Emprunt avance de trésorerie

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

Section de fonctionnement

7788 Impayés atelier Leroux (hors-taxe) imputés à tort au compte 1676

Op d'ordre 722 Travaux en régie

023 Virement prévisionnel à la section d'investissement

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

7 900

100 000

35 000
35 000

107 900

2 000 000
2 000 000

2 142 900 2 142 900

7 900

100 000

107 900

107 900 107 900



Point n°18  - Evènementiel – Tarifs prestations et divers

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis conforme de la commission économie et finances en date du 30 juin
2016,

Considérant qu'il convient d'arrêter des tarifs pour des prestations de services,
des mobiliers divers ainsi que pour le livre Cannelle qui sera mis en vente en mairie,

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

Ces tarifs seront applicables à compter du 7 juillet 2016.

De  même,  il  est  proposé  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  à  défaut  son
représentant, à : 

- Signer toute convention annuelle ou ponctuelle sur la base de ces tarifs,
- Adresser les facturations aux établissements concernés.

La révision ultérieure des tarifs se fera par décision du maire.

Le conseil municipal par 32 voix pour, ADOPTE à l'unanimité.

______________________
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Prix HT Prix TTC
Prestations de services
Pause-Café – Café d'accueil 3,50 € 4,20 €
Ce tarif comprend 2 mignardises ou 2 mini-viennoiseries
Café, thé, eau minérale, jus de pomme
Ce tarif ne comprend pas de service.

Mobiliers divers
Mange-debout – Coût unitaire 5,00 € 6,00 €
Tatamis (2 x 1 m) – Coût unitaire 1,42 € 1,70 €
Barnum 3 x 3 m avec éclairage 60,00 € 72,00 €

Divers Prix de vente

Livre Cannelle, en vente à l'accueil de la Mairie 10,00 €



Point n°19 – Avis sur le projet de modification du périmètre du Syndicat
d'aménagement et de gestion des eaux Layon Aubance Louets

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5211-1 et suivants, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 11 mai 2016, 

Considérant que la ville des Ponts-de-Cé est concernée par le bassin hydrogra-
phique et à ce titre doit émettre un avis sur le projet, 

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, le Conseil Munici-
pal décide d'émettre un avis favorable au projet de modification du périmètre du Syndi-
cat d'aménagement et de gestion des eaux Layon Aubance Louets.

Le conseil municipal par 31 voix pour et 1 absention (M. QUETTIER), ADOPTE.

______________________
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Point n°20  – Attribution bourses projets jeunes

Madame LIOTON, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le  nouveau règlement d'attribution de la bourse projets jeunes adopté par
délibération en date du 3 mars 2016,

Considérant que les deux projets présentés entrent dans le cadre des modalités
d'attribution énoncées dans ledit règlement, 

Considérant l'avis favorable du comité consultatif  enfance et jeunesse en date
du 5 juillet 2016 et de la commission économie et finances en date du 30 juin 2016,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au
Conseil Municipal d’accorder :

- Une subvention de 100 € au projet présenté par Mme Laureen GONON,
- Une somme de 500 € au projet présenté par la Junior association « Subcrow ».

Après un débat au cours duquel est intervenue Mme AUFFRET, le conseil municipal par
25 voix pour et 7 abstentions (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET – M. QUETTIER
– M. CAVY – Mme GUENEGOU - M. VOYER)

__________________
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Point n°21  – Rive d'Arts – Exposition sur le thème du graphisme et de la
sérigraphie – Approbation et signature de conventions

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que dans le cadre de la future exposition qui se déroulera à Rive
d'Arts sur le thème du graphisme et de la sérigraphie « La fabrique d'image » du 17
novembre 2016 au 28 février 2017, il convient de formaliser des conventions pour définir
les modalités de partenariat entre la ville des Ponts-de-Cé et les entreprises partenaires,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au
Conseil Municipal :

- d'approuver les termes de la convention à intervenir entre la Ville des Ponts-de-
Cé et l'entreprise FISHBRAIN,

- d'approuver les termes de la convention à intervenir entre la Ville des Ponts-de-
Cé  et  l'entreprise  de  Madame Delphine  MAULION,  graphiste  indépendante  du  studio
LOSTPAPER,

- d'approuver les termes de la convention à intervenir entre la Ville des Ponts-de-
Cé et l'entreprise de Monsieur Jean-François PASQUIER, graphiste indépendant du studio
LOSTPAPER,

-  d'autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  lesdites
conventions.

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

__________________

Les Ponts-de-Cé – CM 6 juillet 2016 21



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-44 Attribution  d'un  renouvellement  de  concession  funéraire
accordée à Madame TROUILLARD Sylviane – Somme de 234 €

23 mai 2016

16DG-45 Contrat  de  bail  –  Modification  du  bénéficiaire  du  bail  sans
modification des dispositions - Appartement sis 3 bis rue Jean
Macé 

27 mai 2016

16DG-46 Contrat  de cession spectacle  avec  la  Cie  « Lez'Arts  vers… »,
pour la représentation du spectacle « Essence contre sueur »
qui se déroulera le samedi 4 juin 2016 à la Ressourcerie des
Biscottes,  dans  le  cadre  de  la  semaine  du  développement
durable. Coût 1.800 € T.T.C.

27 mai 2016

16DG-47 Contrat  avec  l'U.M.P.S.  49,  pour  assurer  un  dispositif
prévisionnel de secours pour le Festival les Traver'Cé musicales
2016 – Coût 1.160 € T.T.C.

27 mai 2016

Fin de la séance à 20h50
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