
Procès-verbal du Conseil municipal
Séance du 21 avril 2016

Le vingt et un avril 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  – 
M. RAVELEAU – Mme LIOTON – M. VIGNER - Adjoints.
Mme FONTANILLE –  Mme ROUSSEL – Mme REBILLARD – M. MINETTO -  M. ROCHAIS - 
Mme LANGLOIS –  M.  FRAKSO – Mme MOUILLE –  Mme BOYER –  M.  BOUSSICAULT – 
Mme  GAUTIER  -  M.  COLIN –  Mme  FROGER  –  Mme  AUFFRET  - M.  QUETTIER - 
Mme GUENEGOU – M. VOYER - Mme MAURY, Conseillers Municipaux

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

Mme BRECHET, Adjointe
M. CAILLE, Conseiller municipal délégué
Mme DAVY, Conseillère municipale déléguée
Mme BEAUCLAIR, Conseillère municipale déléguée
M. CAVY, Conseiller municipal

à Mme HAROU
à M. BIGOT
à Mme CHOUTEAU
à M. PAVILLON
à M. COLIN

Secrétaires de séance

Mme FONTANILLE et Mme MAURY

Convocation adressée le 15 avril 2016, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 22 avril 2016, article L.2121.25

Monsieur  le  Maire  rend  hommage à  Monsieur  Pierre  VAN den  BRANDEN,  conseiller 
municipal délégué, décédé le 11 avril dernier et invite l'assemblée, en sa mémoire, à respecter 
une minute de silence.
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Point  n°  1     -  Approbation  du  procès-verbal  du  conseil  municipal  du 
3 mars   201  6  

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

                                                          

Point n°  2     -  Communauté urbaine d'Angers Loire Métropole – Rapport relatif 
aux mutualisations et projet de schéma de mutualisation - Avis 

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi de réforme des collectivités territoriale du 16 décembre 2010, relative à la mise 
en place d'un rapport  sur  la mutualisation  des  services,  entre  un EPCI  et  ses  communes 
membres,

Considérant que chaque année l'avancement du schéma de mutualisation fera l'objet 
d'une communication et que la commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer,

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 schéma de mutualisation d'Angers Loire 
Métropole.

Après un débat au cours duquel sont intervenus,  M.  le Maire, M. PAVILLON, M. COLIN et 
Mme MAURY, le conseil municipal par 31 voix pour et 1 abstention (Mme MAURY), ADOPTE.

                                                           

2



Point n°3  -  Patrimoine communal – Cession d'un local artisanal – 2 C rue 
Henri Jarry

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

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

Vu l'avis des Domaines,

Considérant que le local 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 la commune a décidé de mettre en vente ce local  artisanal car il ne 
présente aucun intérêt patrimonial pour elle, 

Considérant que par lettre d'intention d'achat du 8 avril 2016, M. Eric GROSSIER gérant 
de l'entreprise « Anjou Piles Accumulateurs », située 63 avenue Jean Boutton, 49130 LES 
PONTS-DE-CE a donné son accord pour acquérir le local artisanal situé sur la parcelle 
cadastrée section AP n°1026 au prix de 110 000 euros net vendeur,

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

- accepte le principe de la cession à M. Eric GROSSIER du local artisanal désigné ci-dessus au 
prix de 110 000 € auquel s'ajouteront les frais de notaire 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  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.

Après un débat au cours duquel sont intervenus M. VIGNER et M. COLIN, le conseil municipal à 
l'unanimité, ADOPTE.
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Point n°  4      – Implantation d'un chalet «     Point Information Tourisme     » sur la   
place  du Maréchal  Leclerc  -    Autorisation de signature  par  le  maire  d’une   
d  éclaration de travaux préalable     

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu le code de l'Urbanisme,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'établir  un  dossier  de  déclaration  préalable  pour 
l'implantation d'un chalet en bois  destiné au « Point Information Tourisme » sur la place du 
Maréchal Leclerc, domaine public de la commune à l'angle de la rue Charles de Gaulle et de 
l'avenue de la Boire Salée ;

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  déclaration 
préalable de travaux.

Après un débat au cours duquel  sont intervenus M. PAVILLON et M. QUETTIER, le  conseil 
municipal à l'unanimité, ADOPTE.

                                                           

Point n°  5      – Remplacement de  s   menuiseries   extérieures   du   premier   étage de   
l  'hôtel  de ville     -   Autorisation de signature  par  le  maire  d’un  e  déclaration   
préalable de travaux

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Vu le code de l'Urbanisme,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'établir  un  dossier  de  déclaration  préalable  pour  le 
remplacement des menuiseries extérieures du premier étage de l'hôtel de ville ;

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  déclaration 
préalable de travaux.

Après  un débat  au cours  duquel  sont  intervenus  M.  DESOEUVRE et  M.  COLIN,  le  conseil 
municipal à l'unanimité, ADOPTE.
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Point n°  6      – Préservation du patrimoine végétal de la ville - Élaboration d'une 
charte de l'arbre en   concertation avec la Communauté Urbaine  

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le projet  de charte  de l'arbre  ayant pour  objectifs,  dans le  prolongement  de la 
gestion  différenciée déclinée localement depuis plusieurs années, de préserver le patrimoine 
végétal et arboré de la Ville et de l'inscrire dans son développement :

- d'une part en définissant des principes de gestion, d'entretien et de confortation,
- d'autre part en organisant la cohabitation entre les habitants, le végétal et l'arboré et 

en favorisant d'une manière générale une prise de conscience de tous les acteurs concernés 
sur l'espace public ;

Considérant l'intérêt que représente pour la Ville la mise en place de cette charte de 
l'arbre au plan local en tant qu'outil de valorisation de son patrimoine végétal et arboré ;

Vu l'avis favorable émis le 29 mars 2016 par le Comité Consultatif  de la Voirie, des 
Espaces Verts et du Bâtiment sur ce projet ;

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

-  d’approuver  la  mise en œuvre d'une charte  de l'arbre  au plan local à  travers  le 
document ci-joint.

Après  un débat  au cours  duquel  sont  intervenus  M.  DESOEUVRE et  M.  COLIN,  le  conseil 
municipal à l'unanimité, ADOPTE.

                                                           

Point n°  7      – Installation de sanitaires auto-nettoyants sur l'espace de loisirs 
de la Chesnaie avenue du Huit Mai -    Autorisation de signature par le maire   
d’une d  éclaration préalable de travaux     

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Vu le code de l'urbanisme,

Considérant qu'il y a lieu d'établir un dossier de déclaration préalable pour l'implantation de 
sanitaires  auto-nettoyants  avenue  du  Huit  Mai  à  proximité  de  la  zone  de  loisirs  et  de 
l'esplanade Claude GENDRON ;

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

- d'autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer cette  déclaration 
préalable de travaux.

Après un débat au cours duquel est intervenu M. COLIN, le conseil municipal à l'unanimité, 
ADOPTE.
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Point  n°  8        –  Dénomination    d'une  i  mpasse  communale  desservant  des   
habitations depuis l'avenue Jean Boutton

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu'il  y a lieu  d'attribuer des numéros de voirie distincts aux habitations 
actuellement toutes adressées 78, avenue Jean Boutton et dont la desserte s'effectue depuis 
celle-ci par une impasse privée communale sans nom ;

Considérant qu'il convient au préalable de dénommer ladite impasse ;

Considérant l'avis favorable du 29 mars 2016 réservé par le Comité Consultatif de la 
Voirie, de l'Environnement, des Espaces Verts et du Bâtiment à la dénomination « impasse 
Jean Boutton » proposée par le Comité de Quartier de Sorges pour cette voie ;

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

- d’approuver la dénomination « impasse Jean Boutton » pour la voie susdite.

Après un débat au cours duquel sont intervenus M. le Maire et M. COLIN, le conseil municipal à 
l'unanimité, ADOPTE.

                                                           

Point n°  9      –  Régularisation de la d  énomination    d'une    ruelle d  esservant    l  es   
habitations   entre la rue Kléber et la rue Victor Hugo  

Monsieur DESOEUVRE, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu'il y a lieu d'attribuer des numéros de voirie aux habitations situées entre 
la rue Kléber et la rue Victor Hugo et desservie par la ruelle parallèle à la rue Jeanne de Laval ;

Considérant qu'il convient au préalable de régulariser la dénomination de cette ruelle ;

Considérant l'avis favorable du 24 novembre 2015 réservé par le Comité Consultatif de 
la Voirie, de l'Environnement, des Espaces Verts et du Bâtiment à  la dénomination « Ruelle 
Jeanne de Laval » ;

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

- d’approuver la dénomination « Ruelle Jeanne de Laval » pour la voie susdite.

Le conseil municipal à l'unanimité, 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 €  

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu les articles L2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ,

Vu l'article 2298 du Code civil,

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

Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune des Ponts-de-Cé accorde sa garantie à 
hauteur de 80% pour le remboursement d'un Prêt d’un montant total de                         3 
500 000 euros souscrit par l’Emprunteur, la SPL de l’Anjou, auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations.

Ce Prêt constitué d’une ligne du Prêt est destiné à financer l’acquisition de terrains sur la ZAC 
des Hauts de Loire aux Ponts de Cé.

Article  2  : Les  caractéristiques  financières  de  chaque  Ligne    du  P  rêt  sont  les   
suivantes     :   

Ligne du Prêt :
Montant : 

GAÏA
3 500 000 euros

Durée totale : 
-Durée  de  la  phase 
d’amortissement : 
  Dont durée de la phase du différé  
d’amortissement :

15 ans
10 ans

60 mois

Périodicité des échéances : annuelles

Index : Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret  A en  vigueur  à  la  date  d’effet  du 
Contrat de Prêt +0.60 % 
Révision  du  taux  d’intérêt  à  chaque  échéance  en  
fonction de la variation du taux du Livret A sans que  
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%.

Profil d’amortissement : Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si 
le montant des intérêts calculés est supérieur au  
montant de l’échéance, la différence est stockée sous 
forme d’intérêts différés

Modalité de révision : Double révisabilité limitée

Taux  de  progressivité  des 
échéances :

de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission 
et  à  la  date  d’effet  du  Contrat  de  Prêt  en  cas  de 
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variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque échéance 
en fonction de la variation du taux du Livret A sans  
que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0  
%.

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes     :     

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de 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 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.

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

- de garantir l'emprunt ci-dessus,

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, 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,  M.  le Maire, M. COLIN et Mme MAURY,  le 
conseil municipal par 24 voix pour, 1 voix contre (Mme MAURY) et 7 abstentions (M. COLIN - 
Mme  FROGER  –  Mme  AUFFRET  –  M.  QUETTIER  -  M.  CAVY  (pouvoir  à  M.  COLIN)  - 
Mme GUENEGOU – M. VOYER), ADOPTE.

_______________
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Point n°  1  1     - Établissements   d'enseignement du premier degré – Péréquation   
des charges scolaires 201  6  -201  7   – Participation des communes de résidence  

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu les articles  L. 212-1 à L. 212-9  du code de l'éducation,

Vu l'avis favorable de la commission économie et finances en date du 14 avril et celui 
du comité consultatif des écoles publiques en date du 24 mars 2016, 

En accord avec le Bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil 
municipal  d'arrêter les modalités  de  participation  pour l'année scolaire  2016/2017, comme 
suit :

• Elève de classe élémentaire : 495 €
• Elève de classe maternelle : 918 €

Les  recettes  correspondantes  seront  imputées  à  l'article  7474  NFA  21  du  budget 
principal.

Le conseil municipal à l'unanimité, ADOPTE.
                                                      

Point  n°  1  2      -  C  lasses  de découverte  des  écoles  primaires  –  Participation   
communale   à compter du 1  er   septembre 2016  

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu  la  circulaire ministérielle  N°2005-001 du 5  janvier  2005, relative  aux  séjours 
scolaires courts et classes de découverte dans le premier degré,

Vu l'avis favorable de la commission économie et des finances en date du 14 avril 2016 
et celui du comité consultatif des écoles publiques en date du 24 mars 2016,

En accord avec le Bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil 
municipal d'arrêter à compter du 1er septembre 2016, les modalités de financement  de la ville 
aux classes de découverte comme suit :

• Participation limitée à 1/3 du coût global du projet
• Plafonnement de l'aide à 90 € par enfant
• Le projet concerne l'ensemble de la classe
• Un seul séjour financé par enfant durant sa scolarité

L'aide  sera versée  sur  présentation  de  justificatifs  financiers  faisant  apparaître 
l'ensemble  des  dépenses  et  des  recettes  prévisionnelles et  de  la  liste  des  enfants  ayant 
effectivement participé au séjour.

Les projets présentés par les écoles devront préalablement être validés par le référent 
pédagogique de l'éducation nationale.

Madame MAURY  informe qu'elle  votera contre  cette  délibération  non pas  parce  qu'elle ne 
souhaite pas que la mairie aide au financement des classes découvertes mais parce qu'elle 
souhaite  rappeler  qu’en  2014,  l’aide  à  ce  type  de  financement  était  plus  élevée.  Le 
plafonnement était alors à 94 € et limité à la moitié du coût global du projet,  donc depuis 
2014, la baisse est vraiment significative. 

Après un débat au cours duquel est intervenue Mme MAURY, le conseil municipal par 31 voix 
pour et 1 voix contre (Mme MAURY), ADOPTE.
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Point  n°  13      –  Convention de mise à disposition du centre aquatique «     la   
baleine  bleue     »  de  S  ain  t  -  Barthélémy  -  d'Anjou  et  de  participation   
d'intervenants  extérieurs  à  l'enseignement  de la  natation  scolaire-   2015 
2016

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu le  projet  de  convention  de  mise  à  disposition  du  centre  aquatique  « la  baleine 
bleue »  de  Saint-Barthélémy-d'Anjou  et  de  participation  d'intervenants  extérieurs  à 
l'enseignement de la natation scolaire 2015/2016,

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

- d'approuver la convention de mise à disposition,
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention à intervenir 

entre la Ville des Ponts-de-Cé et la commune de Saint Barthélémy-d'Anjou.

Le conseil municipal à l'unanimité, ADOPTE.

                                                      

Point n°  1  4      –   Conv  ention IFEPSA –   Révision des Tarifs   

Monsieur RAVELEAU, adjoint, expose :

Vu l'avenant à la convention initiale d'utilisation du 31 janvier 1990, entre l'IFEPSA et la 
Ville des Ponts-de-Cé, signé le 4 juin 2015,

Considérant  l'article 5 dudit avenant à la convention qui précise que les tarifs seront 
révisés au 1er janvier de chaque année sur le base du principe d'évolution de l'ensemble des 
tarifs de la Ville ,

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

-  d'approuver l'augmentation  de  la  redevance  annuelle  de  1,5 % à  compter  du  1er 

janvier 2016,
-  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  mettre  à  jour  les  tarifs 

annuellement, par décision du maire.

Le montant de la redevance annuelle 2016 est estimé à 54 810 €.

Le conseil municipal à l'unanimité, ADOPTE.
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P  oint n°  1  5      – Personnel communal –   Besoin temporaire  

Madame CHOUTEAU, adjointe, expose :

Vu les dispositions  réglementaires prévues  par  la  Loi  n° 84-53 du 26 janvier  1984 
(articles 3 et 3-1), 

Considérant qu'il convient de prévoir et d'assurer le fonctionnement de certains services 
pour des besoins saisonniers,

En accord avec le Bureau Municipal et après en avoir délibéré, il est proposé au  conseil 
municipal la création des postes suivants : 

Fonctions / 
Affectation

Grade Postes
Temps de 

travail
Durée

Indice de 
rémunération

Motif juridique

Musée des 
coiffes et des 

traditions

Adjoint 
d'animation de 
2ème classe

1
520 heures soit 
23,30/35ème 6,5 mois IB 348 Saisonnier

Festival Les 
Traver'Cé

Adjoint technique 
de 2ème classe

14 6 heures par jour 2 jours IB 340 Saisonnier

Théâtre des 
Dames

Adjoint du 
patrimoine de 
2ème classe

1
2 heures par 

spectacle
Saison culturelle IB 340 Saisonnier

Distribution du 
journal municipal

Adjoint 
administratif de 

2ème classe
4 2 jours par mois 8 mois IB 340 Saisonnier

Baignade     : 
saison 2016

Chef de bassin,
Adjoint,

Surveillants,
Responsable 

caisse et 
entretien,

Agent de caisse,
Agent d'entretien

Educateur des 
activités 

physiques et 
sportives principal 
de 2ème classe

1 Temps complet Du 13/06 au 3/08 IB 614 Saisonnier

Educateur des 
activités 

physiques et 
sportives

1 Temps complet
Du 18/06 au 

31/08
IB 548 Saisonnier

Opérateur des 
activités 

physiques et 
sportives

4 Temps complet
Du 18/06 au 

31/08
IB 386 Saisonnier

Agent de maîtrise 1 Temps complet
Du 18/06 au 

31/08
IB 437 Saisonnier

Adjoint technique 
de 2ème classe

4 Temps complet
3 du 18/06 au 
31/08 et 1 du 

01/04 au 31/08
IB 340 Saisonnier

Après un débat au cours duquel  sont intervenus M. RAVELEAU et Mme MAURY, le  conseil 
municipal  par 25 voix pour et 7 abstentions (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET – 
M. QUETTIER – M. CAVY (pouvoir à M. COLIN) – Mme GUENEGOU – M. VOYER), ADOPTE.
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Point n°  1  6      -  Signature    d'une    convention     avec le Conseil Départemental    –   
Inscription  de  chemins  ruraux  au  Plan    D  épartemental  des    I  tinéraires  de   
P  romenade et de   R  andonnée non motorisé (pédestre, cycliste, équestre)  

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R),  

Considérant que la  Parcelle  cadastrée BP 2 (Boire  des Douets)  sur la  commune de 
Juigné-sur-Loire,  propriété  de  la  commune  des  Ponts-de-Cé, fait  l'objet  d'une  demande 
d'inscription au P.D.I.P.R. par le Conseil Départemental de Maine et Loire, 

Considérant  qu'il  convient  de  formaliser  les  modalités  de  création,  d'entretien  et 
d'annulation des itinéraires de randonnées sur les parcelles privées de la commune, 

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

• approuve l'inscription des chemins susvisés au Plan  Départemental des  Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée pour les pratiques suivantes : Randonnée pédestre, VTT et 
équestre, 

• autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  à  défaut  son  représentant,  à  signer la convention 
départementale pour le chemin susvisé relevant du domaine privé de la commune.

Après un débat au cours duquel sont intervenus M. PAVILLON et M. COLIN, le conseil municipal 
à l'unanimité, ADOPTE.
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Point n°  1  7     -  Centre culturel Vincent-Malandrin – Approbation et signature 
d'une c  onvention   pour la saison 2015/2016  

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  mettre  à  disposition  deux  artistes  professionnels (1 
danseuse  et  1  musicien  accompagnateur)  pour  diriger  une  master  class  autour  de  la 
découverte  de  la  danse  flamenco  proposée  par  le  centre  culturel  Vincent-Malandrin,

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

- approuve les terme de la convention à intervenir avec l'association «Cie La mesure 
sorcière»,  

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Après un débat au cours duquel  sont intervenus M. PAVILLON et M. QUETTIER, le conseil 
municipal à l'unanimité, ADOPTE.

                                                      

Point n°  18     - Saison culturelle 2015/2016   – Approbation et signature d'une   
c  onvention   pour   la Battle Hip-hop  

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant qu'il y a lieu de solliciter un partenaire spécialisé pour organiser la battle 
hip-hop, événement spécifique, dans le cadre de la soirée hip-hop organisée le 23 avril 2016 à 
la salle Emstal,

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

- approuve les termes de la convention avec la société HCUB3,
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

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

- Attribution d'une concession funéraire accordée à Mme Edmonde BRETAUDEAU, dans 
le cimetière St Aubin, pour une durée de 30 ans, pour un montant de 234 € TTC,

- Attribution d'une concession funéraire accordée à M. Philippe DOUILLARD, dans le 
cimetière St Aubin, pur une durée de 30 ans, pour un montant de 234 € TTC,

- Attribution d'une concession de cavurne dans l'espace cinéraire de St Aubin accordée à 
M. et Mme Hector EL'ADARI, pour un montant de 381 € TTC,

- Attribution d'une plaque du jardin du souvenir accordée à M. Patrice GOHIER, dans 
l'espace cinéraire St Aubin, pour une durée de 30 ans, pour un montant de 74 € TTC ,

- Attribution d'une concession funéraire accordée à Mme Yvette ROOR, dans le cimetière 
St Aubin, pour une durée de 50 ans, pour un montant de 424 € TTC,

- Attribution d'un renouvellement de concession funéraire accordée à M. Jacky PINEAU, 
dans le cimetière St Aubin, pour une durée de 30 ans, pour un montant de 234 € TTC.

Fin de la séance à 20h30
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