
REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance  ord ina i re

Jeud i  10  novembre  2016
à  19 heures  30

 Point n°1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 15 septembre 2016
 Point n°2 :  Projet de création d'une bretelle de sortie au niveau de la ZAC Moulin

Marcille II à partir de l'A87 – Avis sur la demande d'autorisation de ces travaux au titre
de l'article R. 214-8 du code de l'environnement.

 Point n°3 : Débat d'Orientations Budgétaires 2017
 Point  n°4 : Communauté  d'agglomération  d'Angers  Loire  Métropole  -  Nouvelle

évaluation des attributions de compensation
 Point n°5 : Exercice des nouvelles compétences de la Communauté d’Agglomération

Angers Loire Métropole – Avenant à la convention de gestion
 Point n°6 : Budget Principal – Décision modificative n° 2
 Point n°7 : Budget annexe Athlétis – Décision modificative n° 1
 Point  n°8 :  Immobilière  PODELIHA  –  Garantie  d'emprunt  pour  la  construction  de

28 logements résidence René Cassin – ZAC de la Monnaie – 2 620 000 €
 Point  n°9 : Patrimoine  communal  –  La  Petite  Vicomté  –  Promesse  de  bail

emphytéotique en vue de l'aménagement d'une centrale photovoltaïque
 Point  n°10 : Patrimoine  communal  –  Rue de la  Petite  Perrière  -  Désaffectation  et

déclassement - échange avec la SCI des Ponts-de-Cé
 Point  n°11 :  Patrimoine  communal  –  Désaffectation  et  déclassement  des  parcelles

cadastrées section AI n°1025 et 1026 situées rue du président Villette et avenue de la
Chesnaie

 Point n°12 : Patrimoine communal – Désaffectation et déclassement de l'ex-trésorerie
– 3 et 3 bis rue Jean Macé

 Point n°13 : ZAC de Sorges – Avenant n°1 au traité de concession pour transfert de
concédant

 Point  n°14 : Programme  Local  de  l'Habitat  –  ZAC  Les  Grandes  Maisons  –  Les
Villanelles : 1 allée Colette 49130 LES PONTS DE CE (Lot n°303) - Aide à l'accession
sociale à la propriété – Attribution d'une subvention à des particuliers

 Point n°15 : Programme Local de l'Habitat – ZAC Les Grandes Maisons – 2 allée Marc
Leclerc 49130 LES PONTS DE CE (Lot D1-1) - Aide à l'accession sociale à la propriété –
Attribution d'une subvention à des particuliers



 Point  n°16 : Programme  Local  de  l'Habitat  –  Politique  d’équilibre  territorial  –
Proposition d’orientations en matière d’occupation du parc de logements et d’objectifs
d’attribution – Avis

 Point n°17 : Programme Local de l'Habitat – Projet de plan partenarial de gestion de la
demande et d'information des demandeurs (PPG) d'Angers Loire Métropole – Avis

 Point n°18 : Association CEZAM PAYS DE LA LOIRE - Dérogation aux règles de repos
dominical

 Point n°19 : Abonnements électriques - Points de livraison sans contrat - Protocole
transactionnel entre Enedis, Angers Loire Métropole et la ville des Ponts-de-Cé

 Point n°20 :  Information - Rapport annuel 2015 sur le service public de l’eau et de
l’assainissement de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole 

 Décisions du Maire article L. 2122.22 du C.G.C.T.

        Affiché le 4 novembre 2016
     Le Maire Joël BIGOT
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