
REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance  ord ina i re

Jeud i  26  janv ier  2017
à  19  heures  30

 Point n°1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 15 décembre 2016
 Point  n°2 : Syndicat  Mixte  du  Bassin  de  l'Authion  et  de  ses  Affluents  (SMBAA)  –

Modification de la délibération du 14 janvier 2016
 Point n°3 : Demande de dérogation aux règles du repos dominical – Décathlon SAS –

Avis
 Point n°4 : Avenant n°5 à la convention de gestion du Foyer-logements « Les Champs

Fleuris » avec Maine-et-Loire Habitat – Approbation et signature
 Point n°5 :  Programme Local  de l'Habitat – ZAC des Mazeries – Résidence « Les

Gabares  II »  1  allée  des  Mazeries  (Lot  n°202)  49130  LES  PONTS-DE-CE  -  Aide  à
l'accession sociale à la propriété – Attribution d'une subvention à un particulier

 Point n°6 : Programme Local de l'Habitat – ZAC des Grandes Maisons – 20 Chemin des
Grandes Maisons (Lot n°1) 49130 LES PONTS-DE-CE - Aide à l'accession sociale à la
propriété – Attribution d'une subvention à des particuliers

 Point n°7 : Vente de deux locaux professionnels – 214 route de la Pyramide
 Point  n°8 :  Patrimoine communal  –  cession à Immobilière  PODELIHA des parcelles

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

 Point  n°9 : Patrimoine  communal  –  Acquisition  auprès  de  la  société  Immobilière
Podeliha de parcelles situées rue du président Villette, rue Jules Boutier et avenue de la
Chesnaie – Intégration dans le domaine public

 Point  n°10 : Patrimoine  communal  –  Acquisition  auprès  d'Angers  Loire  Habitat  de
parcelles  situées  avenue  François  Mitterrand  –  Intégration  dans  le  domaine  privé
communal

 Point n°11 : Forfaits d'externat attribués aux établissements privés d'enseignement du
premier degré – Année 2017

 Point n°12 : Financement d'un projet de classe découverte à l'école Jacques Prévert
 Point n°13 : Financement d'un projet de classe découverte à l'école André Malraux
 Point n°14 : Financement d'un projet de classe découverte à l'école Raymond Renard
 Point  n°15  : Immobilière  PODELIHA  –  Garantie  d'emprunt  pour  l'acquisition  et

l'amélioration d'un logement – 9 rue Adolphe Girardeau – 105 000 €
 Point n°16 : Evénementiel et Maison des associations – Divers tarifs
 Point  n°17 : Convention  Ville  des  Ponts-de-Cé  et  l'Aspc  Judo -  Versement  d'une

subvention exceptionnelle
 Point n°18 : Personnel communal –  Recrutement d'un Contrat Unique d'Insertion 



 Point  n°19 : Programmation saison culturelle  et festival  Les Traver'Cé musicales –
Approbation et signature de convention

 Point n°20 : Centre culturel Vincent-Malandrin – Tarifs de stage de danse
 Décisions du Maire article L. 2122.22 du C.G.C.T.

        Affiché le 20 janvier 2017
     Le Maire Joël BIGOT
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