
Procès-verbal du Conseil municipal

Séance du 15 décembre 2016
Le  quinze décembre 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  -  Mme  HAROU –  M.  DESOEUVRE  –  Mme  CHOUTEAU –  M.  GUIBERT  –
Mme BRECHET - M. RAVELEAU – Mme LIOTON – M. VIGNER - Adjoints.
M.  CAILLE  -  Mme  FONTANILLE  -  Mme  ROUSSEL  –  Mme  REBILLARD  -  Mme  DAVY  –
M.  ROCHAIS  -  Mme LANGLOIS  –   M.  FRAKSO –  Mme BOYER –  M.  BOUSSICAULT  –
Mme GAUTIER – Mme GUILLET - M. COLIN –  Mme FROGER – M. QUETTIER - M. CAVY –
Mme GUENEGOU - Conseillers Municipaux

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

Mme BEAUCLAIR, Conseillère municipale déléguée
Mme MOUILLE,  Conseillère municipale 
Mme AUFFRET Conseillère municipale
M. VOYER, Conseiller municipal

à M. BIGOT
à M. FRAKSO
à Mme FROGER
à M. COLIN

Absents

M. MINETTO, Conseiller municipal
Mme Céline MAURY, Conseillère municipale

Secrétaires de séance

M. FRAKSO et Mme FROGER

Convocation adressée le 9 décembre 2016, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 16 décembre 2016, article L.2121.25

Point  n°1   -  Approbation  du  procès-verbal  du  conseil  municipal  du
10 novembre 2016

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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- Monsieur le Maire introduit la présentation du budget primitif 2017 :

« Après  avoir  débattu  des  orientations  budgétaires  le  10  novembre  dernier,  nous
sommes à nouveau réunis pour aborder cette fois-ci le vote du budget primitif pour l'année
2017.

 
L’adoption  du  budget  primitif  représente  un  moment  particulier  dans  la  vie  d’une

collectivité territoriale. Il traduit financièrement les priorités de la majorité municipale pour
l’année. Plus précisément encore, il témoigne des choix politiques d’une équipe, des actions à
mener, des priorités que l’on se donne.

Ce vote annuel auquel nous procédons aujourd’hui permettra, au terme d’un débat que
je souhaite aussi riche que possible, de mettre en œuvre les orientations et les projets que
nous portons. 

C’est  aussi,  je  tiens à le  souligner,  un moment qui  vient  consacrer  tout  un travail
participatif  conduit,  depuis de longues semaines, avec les élus et les services municipaux.
Nous pensons en effet qu’un budget n’est pas un simple outil comptable mais bel et bien le
résultat  d’un  long  processus  qui  tient  compte  de  la  situation  de  la  commune,  de
l'environnement national et de notre contrat passé avec les Ponts-de-Céais en 2014.

Je voudrais  d'ailleurs remercier  toux ceux qui,  depuis  des mois,  ont contribué à la
présentation  de ce  soir.  Je  sais  que pour  beaucoup,  les  arbitrages  ont  été  difficiles  voire
douloureux mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire précédemment, nous ne dépenserons
pas l'argent que nous n'avons pas.

Vous connaissez  tous  parfaitement  le  contexte  dans  lequel  s'est  élaboré ce  budget
2017. Plus encore que les années précédentes, il a nécessité des choix importants, dans un
contexte financier particulièrement contraint pour les collectivités.

Depuis  4  ans  maintenant,  nous subissons  la  diminution des concours  financiers  de
l’État. Pour l'année à venir, elle nous affectera de 123 000 €, une somme moins importante
que prévue suite  aux engagements  du président de la  république au dernier  congrès des
maires mais qui s'ajoute bien évidemment aux 573 000 € de ces 3 derniers exercices.

L'effet ciseau de la baisse des dotations d'État et de la hausse liée à des dépenses qui,
souvent ne dépendent pas de nos choix, rend les arbitrages particulièrement difficiles et ce,
dans toutes les communes, quelque soient leurs couleurs politiques. J'en veux pour preuve la
décision  unilatérale  de  nous  confier  la  gestion  des  cartes  nationales  d'identité  dès  février
prochain avec une obole qui reste à confirmer  de 3 000€ maximum soit environ 50 centimes
par titre.

En novembre 2017, nous devrons également assurer la gestion des PACS.
 
Sans doute, vivons nous cette période d'une manière moins douloureuse que d'autres

communes. La bonne gestion des deniers publics depuis plusieurs années et l'anticipation nous
aident  à  traverser  cette  période  délicate.  Depuis  2008,  la  maîtrise  de  nos  coûts  de
fonctionnement et de notre dette, tout en maintenant un investissement important pour notre
commune,  nous permet d’appréhender ces périodes de disette d'une manière moins brutale.

Ainsi, l’un des enjeux de l'année à venir sera de faire preuve de créativité et d’audace
pour relever le défi du maintien d'un service public local de proximité à la hauteur des attentes
des Ponts-de-Céais.

Notre territoire, qui ne résume plus aux frontières communales, est en pleine mutation.
Une mutation dont on ne saisit pas encore véritablement encore toutes les conséquences. La
mutualisation  de  certains  services  avec  la  communauté  urbaine  d’Angers  Loire  métropole,
l'arrivée des communes nouvelles, l'élargissement du périmètre métropolitain vont impacter la
gouvernance de l’agglomération et donc,  indirectement,  la  nôtre.  Nos territoires vivent de
réelles transformations dont il faudra tenir compte dans les années qui viennent et dans les
budgets qui les accompagneront.
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Notre budget 2017 sera un budget de responsabilité et de protection

De  responsabilité car n'oublions jamais que nous gérons de l'argent public  pour un
service public de proximité. Nos recettes de fonctionnement qui proviennent essentiellement
des  impôts  des  Ponts-de-Céais,  des  dotations  d’État  et  des  recettes  de  nos  services
municipaux seront stables en 2017. Elles ne ne nous conduisent donc pas à lâcher la bride,
notre responsabilité est d'utiliser cet argent avec la plus grande parcimonie.

Notre responsabilité, c'est aussi de tenir compte d'un environnement qui s'impose à
nous sans obérer l'avenir. Nous pourrions céder aux sirènes du «toujours plus» et du «c'était
mieux avant». Nous pourrions dépenser plus en augmentant notre dette et laisser ainsi un
lourd bilan à nos successeurs. Mais ce n'est pas la façon dont nous souhaitons gérer cette ville.
Le temps où il suffisait de demander pour obtenir est totalement révolu et il faut que tout le
monde le comprenne bien, élus, agents municipaux, associations et habitants. La reconduite
naturelle de l'existant n'est plus acquise et il faut pouvoir justifier chaque euro dépensé. La
mutation que nos territoires vivent aura au moins la vertu de nous recentrer sur nos actions et
de faire le tri entre l'essentiel et l’accessoire.

Un budget de protection
Je le dis régulièrement, le service municipal est souvent le dernier rempart pour les

personnes démunies. Il constitue régulièrement l'ultime recours avant le plongeon dans l'oubli,
la solitude ou la misère. Le CCAS constate chaque jour la paupérisation d'une partie de la
population et l’isolement de nombreux Ponts-de-Céais, et pas seulement des seniors. Cette
digue de protection, nous avons l'obligation de l'entretenir car elle est essentielle dans cette
société ou l’égoïsme prend souvent le pas sur la solidarité. Aussi , contrairement à tous les
autres services municipaux, le budget du CCAS ne sera pas concerné par une baisse de ses
ressources.

Notre budget veillera donc à soutenir le service public à l'heure ou  d'autres pensent
que notre monde sera meilleur en amputant des services essentiels à la population. Maintenir
la  qualité  de  nos  services  municipaux  ne  signifie  pas  une  reproduction  à  l'identique.  Des
métiers disparaissent, d'autres apparaissent en fonction des besoins des usagers. Malgré des
contraintes  que  nous  ne  maîtrisons  pas  comme  l’évolution  du  point  d'indice  (+0,6% en
février),  la  réorganisation  des  carrières  et  des  filières  notamment  des  catégories  C,  nous
contiendrons l'augmentation de la masse salariale à + 2,5% et nous maintiendrons la qualité
de nos services publics.

 
Protéger  nos concitoyens ,  c'est  également veiller  à  ne pas  détériorer  leur  pouvoir

d'achat. Ainsi, je vous confirme que, comme annoncé dans le débat d'orientation budgétaire,
et ce pour la 9ème année consécutive,  nous n'augmenterons pas les taux d'imposition
communaux.  A force d'habitude, cette décision semble une évidence et pourtant je vous
assure que c'est, à chaque fois, un tour de force surtout lorsque l'on sait que nos taux sont
parmi les plus faibles pour les communes de notre strate dans l’agglomération. Un taux moyen
équivalent aux communes de notre strate effacerait la baisse des dotations de l'État en année
pleine.

Protéger, c'est aussi veiller à ne pas détériorer l'activité économique de notre région en
maintenant un investissement consentant pour une ville de notre taille. Dans bon nombre de
collectivités, le budget d’investissement a été la première victime de la baisse des dotations
d’État. Aux Ponts-de-Cé, nous nous efforçons de maintenir un budget d’investissement qui
réponde aux besoins de la population mais aussi à la nécessité de maintenir en état notre
patrimoine municipal. Dois-je rappeler la somme de travaux que nous avons du réaliser depuis
2008 dans toutes les écoles, l’hôtel de ville ou la salle Emstal. 

Avec + de 3,2M€, notre budget d’investissement sera certes en baisse par rapport aux
années exceptionnelles de Rive d'Arts mais restera à un niveau supportable pour les finances
et les équipes communales. Ce budget permettra aussi de donner des heures de travail a de
nombreuses  entreprises  locales  comme  pour  la  salle  de  sport  et  donc  de  contribuer  au
maintien de l'emploi.
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La nouvelle salle de sport monopolisera plus de la moitié de ce budget (1,8M€), le reste
des investissements sera consacré aux équipements des groupes scolaires, aux travaux de
voiries, à l'accessibilité des bâtiments et aux acquisitions foncières.

Voila mes chers collègues, ce que je souhaitais vous dire en préambule à ce débat
budgétaire. Je vais maintenant passer la parole à madame Harou qui va rentrer dans le détail
des chiffres.

Je voudrais à nouveau remercier tous ceux qui ont collaboré à la préparation de ce
budget et bien sûr en premier lieu les agents du service des ressources qui, au gré de nos
arbitrages, élaborent ce budget sans oublier les élus qui font preuve de responsabilité et de
sagesse pour arriver à une proposition de budget qui sache tenir compte de l'ensemble de nos
contraintes mais sans jamais renier nos engagements et nos convictions. »

- Monsieur COLIN fait part de son analyse sur le budget primitif.

« L’exercice du budget nous trace les choix politiques pour l’année à venir. Nous avons
été attentifs à votre proposition de  budget 2017.

Dans le budget principal, malgré une hausse des tarifs de 1,5% les charges à caractère
général sont revues fortement à la baisse. Cette politique d’économie est louable mais ne doit-
pas remettre en cause le service public. Doit-on s’attendre à une dégradation de la gestion des
écoles, de la vie extrascolaire, de l’entretien de la commune, de la sécurité et la liste n’est pas
exhaustive.  Nous  ne  souhaitons  pas  politiser  le  débat  sur  les  choix  faits  d’allocations  de
personnel  dans  les  écoles.  Cependant  on  déplore  une  inégalité  des  moyens  dans  chaque
groupe scolaire.

Concernant les charges de personnel  malgré  une croissance de celles-ci,  les agents
ressentent une pression dans leur mission et une compression du temps destiné à leur activité
et à la satisfaction des Ponts de Céais.

En matière d’endettement, on ne peut que constater et déplorer  un niveau record à
hauteur de  15 412 193 € au 1er janvier 2017.

Au titre des budgets annexes nous avons quelques inquiétudes.
Vous  avez  un  discours  volontariste  et  orienté  culture.  Cependant  dans  les  faits  les

quelques évènements culturels sont dédiés à quelques initiés, ou les programmations ne nous
paraissent pas toujours  opportunes. Est-il vraiment raisonnable en période de crise budgétaire
importante de maintenir autant de manifestations. Ne serait-il pas plus pertinent de réaliser
des manifestations plus grand public qui concerneraient une majorité de Ponts de Céais.

Par ailleurs, sur le budget Athlétis, les recettes relatives aux manifestations sont en
baisse, passant de 190 K€ en 2015 à 164 K€ en 2016 et seulement 146 K€ en 2017. Doit-on
regretter la dissolution de la régie et l’abandon de la gestion des logements étudiants, sources
d’équilibre de l’équipement. Par ailleurs, cet outil  va nous coûter de plus en plus cher par
manque d’entretien permanent.

Enfin, sur Rive d’Art les loyers sont en baisse, l’équilibre budgétaire était tendu, il est
désormais fragile. Il faut que le budget principal de la ville équilibre à hauteur de 296 800 € ce
déficit, ceci dans un contexte économique et financier compliqué où les dotations accordées
par le gouvernement socialiste aux collectivités publiques fondent comme neige au soleil. Vous
nous  commentez souvent l’importance de l’effort national comme étant l’affaire de tous, mais
dans les faits vous agissez différemment.

Nous souhaitons une réorientation budgétaire en faveur du CCAS, de la vie scolaire,
l’éducation, la jeunesse, afin de réaliser une vraie politique sociale et équitable et qui donnerait
un véritable sens au vivre ensemble.

De plus, puisque c’est un fait qui est légion dans chacune des commissions, nous avions
imaginé   associer  vos  analyses  à  l’adage  de  Taleyran  que  je  vais  vous  citer  maintenant
« quand je me regarde je me désole et quand je me compare je me console ». La presse locale

4



nous a devancé dans la citation de Taleyran dans un tout autre contexte, cependant on ne
résiste pas à l’envie de vous la faire partager.

 En effet,  régulièrement pour justifier vos choix vous  faites référence soit à Angers,
Trélazé, Avrillé,  voir même à Brissac…. Mais une ville comme celle des Ponts-de-Cé n’a-t-elle
pas toute légitimité d’exister à part entière en faisant preuve d’innovation sociale, politique,
financière et économique. »

Point n°2 – Budget Primitif 2017 – Approbation du budget PRINCIPAL

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis de la Commission économie, finances et ressources humaines en date du 8
décembre 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal  de  voter le  budget  primitif  2017  du  budget  PRINCIPAL  qui  s'équilibre  selon  la
ventilation suivante :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
      4 597 600 €        12 514 800 €

Après un débat au cours duquel sont intervenus M. le Maire, M. PAVILLON, Mme CHOUTEAU,
M. RAVELEAU, M. COLIN et Mme FROGER, le conseil municipal
 ADOPTE  par 24 voix pour  et  7 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET
(pouvoir à Mme FROGER) - M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU - M. VOYER (pouvoir à
M. COLIN))

       ________________

Point n°3  - Budget Primitif 2017 – Approbation du budget SPECTACLES

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis de la Commission économie, finances et ressources humaines en date du 8
décembre 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal  de  voter le  budget  primitif  2017  du  budget  SPECTACLES  qui  s'établit  selon  la
ventilation suivante :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
              3 500 €        295 000 €

Le conseil municipal par 24 voix pour et 7 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme
AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) - M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU - M. VOYER
(pouvoir à M. COLIN)), ADOPTE.

       ________________
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Point n°4  - Budget Primitif 2017 – Approbation du budget CAMPING

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis de la Commission économie, finances et ressources humaines en date du 8
décembre 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal de voter le budget primitif 2017 du budget CAMPING qui s'établit selon la ventilation
suivante :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
400 €     4 000 €   /    19 100 € 

dépenses    /   recettes

Le conseil municipal par 25 voix pour et 6 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme
AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) - M. CAVY – Mme GUENEGOU - M. VOYER (pouvoir à M.
COLIN)), ADOPTE.

 ________________

Point n°5  - Budget Primitif 2017 – Approbation du budget RIVE D'ARTS

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis  de  la  Commission économie,  finances  et  ressources  humaines en date  du
8 décembre 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal  de voter le budget primitif  2017 du budget RIVE D'ARTS qui s'équilibre selon la
ventilation suivante :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
403 900 € (dépenses) / 434 300 € (recettes) 491 200 €

Le conseil municipal par 24 voix pour et 7 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme
AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) - M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU - M. VOYER
(pouvoir à M. COLIN)), ADOPTE.

       ________________         
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Point n°6  - Budget Primitif 2017 – Approbation du budget ATHLETIS

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis de la Commission économie, finances et ressources humaines en date du 8
décembre 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal  de  voter le  budget  primitif  2017  du  budget  ATHLETIS  qui  s'équilibre  selon  la
ventilation suivante :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
21 200 € 207 600 €

Le conseil municipal par 24 voix pour et 7 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme
AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) - M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU - M. VOYER
(pouvoir à M. COLIN)), ADOPTE.

       ________________         

Point n°7  - Budget Primitif 2017- Taux d'imposition

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis de la Commission économie, finances et ressources humaines en date du 8
décembre 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal  de  maintenir pour 2017 les taux d'imposition communaux appliqués en 2016,
soit :

TAXES LOCALES Année 2017

Taxe d'Habitation 13,93 %

   Foncier Bâti 24,50 %

Foncier Non Bâti 48,07 %

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point n°8  - Budget Primitif 2017 - Subventions

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis du comité consultatif Sport en date du 22 novembre 2016,

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines en date du 8
décembre 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal le vote du tableau des subventions comme suit :
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Association BP 2017
0 – SERVICES GEN. ADMINIST. PUB. LOCALES
02 – ADMINISTRATION GENERALE
024 - FETES ET CEREMONIES
COMITE DES FESTIVITES
subvention de fonctionnement

TOTAL 024
025 - AIDES AUX ASSOCIATIONS
AMICALE DU PERSONNEL VILLE CCAS
subvention de fonctionnement
AAEEC
subvention administration générale (foyer) 404
UNC - AFN
subvention de fonctionnement 242
RANDOS ACTIVITES LIGERIENNES
subvention de fonctionnement 322
ART ET LOISIRS
subvention de fonctionnement 144
LES HABITANTS DE LA CHESNAIE
subvention de fonctionnement 834
LES COPAINS D'ELSA
subvention de fonctionnement 144
LA FONTAINE AUX ANES
subvention de fonctionnement 144
PHOTO CLUB DES PONTS-DE-CE
subvention de fonctionnement 144
DU BRUIT DANS LES RADIS
subvention de fonctionnement 336
ASSOCIATION JEUNESSE ACTION CULTURE
subvention de fonctionnement 144

TOTAL 025
TOTAL 02

04 - RELATIONS INTERNATIONALES
SOLIDARITE BURKINA 49
subvention de fonctionnement 444
COMITE DE JUMELAGE BAD EMSTAL
subvention de fonctionnement 960

TOTAL 04
TOTAL 0

1 – SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE
112 - POLICE MUNICIPALE
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX 
subvention de fonctionnement 

TOTAL 112
TOTAL 1

23 953
23 953

2 881

5 739
29 692

1 404
31 096

3 814
3 814
3 814
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3 - CULTURE
30 - SERVICES COMMUNS CULTURE
AMICALE ANCIENS ELEVES DE L'ÉCOLE COMMUNALE
subvention section culturelle 310
GROUPEMENT DES ARTISTES LIGÉRIENS
subvention de fonctionnement 181
VIVACITE
subvention de fonctionnement 353
COMITE DES FÊTES DU QUARTIER ST.MAURILLE
subvention de fonctionnement - section théatre 753
CHORALE CHANTELOIRE
subvention de fonctionnement 343

BIBLIOTHEQUE LES AMIS DU LIVRE
subvention de fonctionnement 220
PLANTAGENETS – COMPAGNONS DE MARC LECLERC
subvention de fonctionnement 144
YEDELE
subvention de fonctionnement 144
LES AMIS DU CHÂTEAU
subvention de fonctionnement 336
organisation des visites 432
subvention expositions 600

TOTAL 30
TOTAL 3

1 368

3 816
3 816
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4 - SPORTS ET JEUNESSE
40 - SERVICES COMMUNS
TOTAL ASPC
ASPC BADMINTON 
subvention

ASPC GYM'FORM 
subvention
ASPC FOOTBALL
subvention
ASPC CYCLOTOURISME 
subvention
ASPC CYCLISME COMPETITION
subvention 240
ASPC RUN COTRAIL
subvention 323
ASPC BASKET
subvention
ASPC PETANQUE
challenge de la ville 250
subvention de fonctionnement
ASPC GYM SPORT
subvention
ASPC JUDO JUJITSU ET TAISO
subvention
ASPC TENNIS 
subvention
subvention tournoi handisport 350
ASPC AIKIDO 
subvention 836
OMS
subvention de fonctionnement 600
COMITE DEPARTEMENTAL VOLLEY BALL
subvention tournoi de beach-volley "Tournée des bords de Loire" 235
AMICALE ANCIENS ELEVES DE L'ÉCOLE COMMUNALE
subvention canoë kayak 
subvention handball
subvention tennis de table
subvention kinball 733
subvention sport, santé et bien-être (plurisports) 846
CHALLENGE DES PONTS-DE-CE 600
comité organisateur du challenge des Ponts-de-Cé 350
trophée des césars 250
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE FRANCOIS VILLON
subvention de fonctionnement 300
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE SAINT LAUD
subvention de fonctionnement 100
ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE JEAN BODIN
subvention de fonctionnement 200

TOTAL 40

38 119

5 450

1 651

6 596

1 370

3 120
1 531

1 281

6 517

3 907
6 578
6 228

16 967
1 782

11 162
2 444

57 121



Les subventions seront versées à l’appui de dossiers de subvention réputés complets
selon les informations réclamées dans le dossier envoyé à chaque association.

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

       ________________
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6 - FAMILLE
61 - SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
FOYER SOCIO CULTUREL "LES GENETS"
subvention de fonctionnement 397

TOTAL 61 397
TOTAL 6 397

9 -  ACTION ECONOMIQUE
95 - AIDES AU TOURISME
AMICALE ANCIENS ELEVES DE L'ÉCOLE COMMUNALE
subvention animation touristique canoë-kayak

TOTAL 95
TOTAL 9

TOTAL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

PARTICIPATION CCAS ET MUTUALITE
5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ
52 - INTERVENTIONS SOCIALES
520 - SERVICES COMMUNS
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
subvention de fonctionnement 

TOTAL 520
TOTAL 5 

64 – CRECHES ET GARDERIES
MUTUALITE FRANCAISE ANJOU MAYENNE
subvention pour compensation de contraintes de service public

TOTAL 61

TOTAL AUTRES PARTICIPATIONS

TOTAL SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

3 500
3 500
3 500

99 744

379 000
379 000
379 000

409 000
409 000

788 000

887 744



Point  n°9 -  Budget  Primitif  2017  –  Budget  Principal  -  Ouverture  et
actualisation de l'Autorisation de Programme «     Salle de Sport     »

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis de la Commission économie, finances et ressources humaines en date             
du 8 décembre 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal de voter l'APCP « salle de sports » comme suit :

En dépenses :

En recettes  :

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

       ________________
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CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 TOTAL

Région

Réserve parlementaire

Salle de sport dont : 45 600 107 600 153 200

45 600 61 600 107 200

46 000 46 000

CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 TOTAL

 - Études

 - Déconstruction salle A

 - Travaux et matériel

Salle de sport dont : 18 630 150 953 1 264 192 1 805 000 3 238 775

18 630 150 953 11 279 100 000 280 862

134 318 134 318

1 118 595 1 705 000 2 823 595



Point n°10   -  Budget Primitif 2017 – Budget Rive d'Arts – Actualisation de
l'Autorisation  de  Programme  «     Réaménagement  des  anciennes  usines
Cannelle     »

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis de la Commission économie, finances  et ressources humaines en date du 8 
décembre 2016,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal le vote de l'APCP comme suit :

En dépenses :

En recettes :

Le conseil municipal par 24 voix pour et 7 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme
AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) - M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU - M.
VOYER (pouvoir à M. COLIN)), ADOPTE.

       ________________
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CP 2011 CP 2012 CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 TOTAL

TOTAL Rive d'Arts (TTC) dont

 - Travaux (avances SPLAA)

 - Rémunération SPLAA-(TTC)

 - Autres

TOTAL TTC

41 412 381 369 873 501 4 017 807 1 771 675 333 528 73 186 7 492 478

15 600 299 445 799 621 3 913 845 1 750 675 266 700 56 486 7 102 372

81 924 68 270 103 962 21 000 16 700 291 856

25 812 5 610 66 828 98 249

41 412 381 369 873 501 4 017 807 1 771 675 333 528 73 186 7 492 478

CP 2011 CP 2012 CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 TOTAL

Rive d'Arts dont

Région

ALM

Autres

TOTAL TTC 0

10 791 165 000 325 888 385 562 127 000 1 014 241

90 000 325 888 310 562 127 000 853 450

75 000 75 000 150 000

10 791 10 791

10 791 165 000 325 888 385 562 127 000 1 014 241



Point n°11  -   Installations d’éclairage public -  Versement d'un  fonds de
concours à Angers Loire Métropole dans le cadre de la compétence Eclairage
Public

Madame HAROU, adjointe expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission économie, finances et ressources humaines en date du 8
décembre 2016,

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

• d’affecter 43 013,70 Euros TTC au fonds de concours fonctionnement demandé par 
Angers Loire Métropole,

• d’affecter 9 844,00 Euros TTC au fonds de concours investissement demandé par 
Angers Loire Métropole,

• de verser ces sommes au vu des appels de fonds d'Angers Loire Métropole et de les 
inscrire au Budget Primitif 2017.

Le conseil municipal ADOPTE à l'unanimité
       ________________

Point  n°12   -  Budgets  2016  et  2017  -  Budget  annexe  Spectacles  –
Participation du budget principal

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu  les  articles  L2221-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales
autorisant  les  communes à  exploiter  directement  des  services  d'intérêt  public  à  caractère
industriel  ou  commercial,  en  créant  un  budget  annexe  avec  autonomie  financière,

Vu les articles L2224-1 et suivants du CGCT stipulant que les budgets des services
publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les
communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, mais que cette interdiction
connaît 3 exceptions dont 2 sont applicables à la commune des Ponts-de-Cé :

- les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes 
particulières de fonctionnement,
- le fonctionnement du service public a exigé la réalisation d'investissements qui, en 
raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés 
sans augmentation excessive de tarifs.

Vu l'avis de la Commission économie, finances et ressources humaines en date             
du 8 décembre 2016,

Considérant les objectifs culturels suivants :

Développer le soutien à l'économie culturelle et créative, ouvert au
public :

Il s'agit de proposer une programmation diversifiée, accessible à tous, à des conditions
tarifaires raisonnables et prenant en compte l'hétérogénéité du territoire et des publics.
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Des spectacles sont proposés tout au long de l'année, dans le cadre la saison culturelle,
dans divers lieux, au théâtre des Dames mais aussi à la médiathèque, à la salle Emstal, dans
l'espace public,  et d'autres lieux dans la  ville.  Des rendez-vous sont proposés de manière
régulière, à tous les publics, enfants et adultes, dans des domaines variés, parfois mêlés: la
musique, le théâtre, la danse, le théâtre d'objet, le cirque... 

Dynamiser l'emploi local :
Le soutien à la politique culturelle et notamment, l'accueil d'artistes en résidence, est

un soutien indirect à l'emploi local

Pour atteindre les objectifs mentionnés ci dessus :

- d' importants investissements ont été nécessaires en 2007-2008 lors de la réhabilitation du
théâtre des Dames (1 288 000 €),
- il est nécessaire d'offrir une programmation accessible financièrement à un large public (en
2016, le prix d'une place adulte est de 12 €)

De ce fait une participation du budget principal doit être instaurée.

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

- d'annuler la délibération du 14 janvier 2016 (point n° 16),

- d'autoriser le versement, en 2016,  d'une participation maximale du budget principal vers le 
budget spectacles de 257 600 € pour imputation au compte 67441 du budget principal,

- d'autoriser le versement, en 2017,  d'une participation maximale du budget principal vers le 
budget spectacles de 251 100 € pour imputation au compte 67441 du budget principal,

Le conseil municipal ADOPTE à l'unanimité

_____________

Point  n°13   -  Budgets  2016  et  2017  -  Budget  annexe  Rive  d'Arts  –
Participation du budget principal

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu  les  articles  L2221-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales
autorisant  les  communes à  exploiter  directement  des  services  d'intérêt  public  à  caractère
industriel  ou  commercial,  en  créant  un  budget  annexe  avec  autonomie  financière,

Vu les articles L2224-1 et suivants du CGCT stipulant que les budgets des services
publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les
communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, mais que cette interdiction
connaît 3 exceptions dont 2 sont applicables à la commune des Ponts-de-Cé :

- les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes 
particulières de fonctionnement,
- le fonctionnement du service public a exigé la réalisation d'investissements qui, en raison de 
leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans 
augmentation excessive des tarifs.
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Considérant les objectifs municipaux suivants :

Conserver et valoriser le patrimoine industriel de la commune :

La  ville  des  Ponts-de-Cé  a  souhaité  réhabiliter  une  friche  industrielle  située  sur  le  site
des anciennes usines Cannelle (fabrique de hameçons), lieu exceptionnel situé en bord de
Loire dans un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO, à proximité immédiate du centre
historique de la commune et en maîtriser la destination. Cet ensemble est constitué d'une
maison de maître d'époque 19ème construite en tuffeau et de bâtiments industriels du début
du 20 ème siècle. La commune a acquis cet ensemble qui demeurait jusqu'alors à l'abandon.

Développer un lieu de soutien à l'économie culturelle et créative, ouvert au
public :

La  volonté  de  la  municipalité  est  d'ouvrir  le  site  au  public  en  accueillant  des  créateurs
qui pourront travailler sur place (principe de la pépinière), exposer leurs œuvres et contribuer
à l'animation du lieu.  Par ailleurs, des évènementiels  culturels,  artistiques et patrimoniaux
pourront avoir lieu.

Compléter l'offre touristique de l'agglomération angevine :

L'hôtel  restaurant  qui  a  ouvert  ses  portes  début  2015  comprend  une  partie  hôtel
proprement  dite  (classement  3*,  28  chambres  à  thèmes),  un  bistrot,  un  restaurant
gastronomique,  une  salle  de  séminaire,  un  espace  bien  être.  Il  a  vocation,  comme  le
confirment les études menées en lien avec le Comité Départemental du Tourisme, à compléter
l'offre hôtelière de l'agglomération et à valoriser le site (plusieurs chambres sont situées dans
l'ancienne maison de maître).

Dynamiser l'emploi local :

L'ouverture  de  l'hôtel  restaurant  s'est  traduite  par  la  création  d'une  quinzaine  d'emplois
directs.  Par  ailleurs,  les  travaux  nécessités  par  la  réhabilitation  du  site  ont,  de  par  leur
ampleur,  été  un  moteur  économique  important  au  niveau  départemental  et  régional,

De ce fait une participation du budget principal doit être instaurée.

Vu l'avis de la Commission économie, finances et ressources humaines en date             
du 8 décembre 2016,

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

- d'annuler la délibération du 14 janvier 2016 (point n° 17),

- d'autoriser le versement, en 2016, d'une participation maximale du budget principal vers le
budget Rive d'Arts de 259 700 € pour imputation au compte 67441 du budget principal et en
2017 de 296 800 € (somme maximale),

- d'autoriser le versement, en 2017, d'une participation maximale du budget principal vers le
budget Rive d'Arts de 296 800 € pour imputation au compte 67441 du budget principal.

Le conseil municipal par 24 voix pour et 7 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme
AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) - M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU - M.
VOYER (pouvoir à M. COLIN)), ADOPTE.

       ________________
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Point n°14  -  Budget Principal – Décision modificative n° 3

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis de la Commission économie, finances et ressources humaines en date             
du 8 décembre 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 :

En section d'investissement :

En section de fonctionnement :

Le conseil municipal ADOPTE à l'unanimité
       ________________
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Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

6718 Autres charges exceptionnelles
673 Titres annulés sur exercices antérieurs

64111 Rémunération principale
6419 Remboursements de frais de personnel

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

97 000
6 000

-20 000
83 000

83 000 83 000

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section d'investissement

1676 Reprise sur Credit Baux (Ateliers Leroux et Créations Angevines)
2313-OP 20120087 Travaux salle de sports reportés en 2017

2188 Matériels divers
2315 Installations, matériels et outillages techniques

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 0 0

325 000
-325 000

70 000
-70 000



Point n°15 -  Budget Principal – Décision modificative n° 4

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu  l'avis  de  la  commission  économie,  finances  et  ressources  humaines  en  date
du 8 décembre 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 ADOPTE à l'unanimité

________________

Point n°16  – Base de canoë-kayak et ancienne cuisine centrale – Tarifs de
location de salles

Monsieur GUIBERT, adjoint, expose : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ,

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines du 8 décembre
2016,

Considérant qu'il convient d'arrêter des tarifs, pour la mise en location de la salle située
à la base de canoë-kayak ainsi que celle située dans l'ancienne cuisine centrale,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal les tarifs de location de salles, suivants : 
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Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section d'investissement

45811.fonction 811 Dépenses de fonctionnement voirie
45811.fonction 822 Dépenses de fonctionnement voirie
45812.fonction 811 Dépenses d'investissement voirie
45812.fonction 822 Dépenses d'investissement voirie
4581.fonction 811 Dépenses voirie redéléguées par ALM
4581.fonction 822 Dépenses voirie redéléguées par ALM

45821.fonction 822 Recettes de fonctionnement voirie
45822.fonction 822 Recettes d'investissement voirie
4581.fonction 822 Dépenses voirie redéléguées par ALM
4582.fonction 822 Recettes voirie redéléguées par ALM

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 0 0

28 368
95 532
41 000

402 400
-69 368

-497 932

123 900
443 400

-123 900
-443 400



Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2017.

De même, il  est proposé au conseil  municipal  d'autoriser Monsieur le Maire ou son
représentant : 

- à signer toute convention annuelle ou ponctuelle sur la base de ces tarifs,
- à adresser les facturations aux établissements concernés,
- à mettre à jour les tarifs, par décision du maire, pour les prochaines révisions.

Le conseil municipal ADOPTE à l'unanimité
       ________________

19

BASE DE CANOE KAYAK

LES PONTS-DE-CÉ EXTÉRIEUR

Associations  120,00     144,00    
 360,00     432,00    

Autres utilisateurs  180,00     216,00    

Associations  100,00     120,00    
 300,00     360,00    

Autres utilisateurs  150,00     180,00    

Associations  70,00     84,00    
 200,00     240,00    

Autres utilisateurs  100,00     120,00    

 450,00     600,00    

CAUTION OBLIGATOIRE PDC 450 €
CAUTION OBLIGATOIRE EXTERIEUR 600 €

L'entretien de la salle est à la charge des locataires

Tarif 2017
ETE Tarif 2017

HIVER

Tarif 2017
ETE Tarif 2017

HIVER
journée 
de 8H à 1H00 

Soirée de 18H 
à 1H00 du lundi au vendredi

Demi-journée dans la limite de 5 heures 
jusqu’à 17H

Nuit de Noël / Saint Sylvestre 
de 8H à 6H (chauffage compris)

LES PONTS-DE-CÉ EXTÉRIEUR

Associations  70,00     84,00    
 215,00     258,00    

Autres utilisateurs  108,00     130,00    

Associations  48,00     58,00    
 138,00     166,00    

Autres utilisateurs  69,00     83,00    

Associations  31,00     37,00    
 87,00     104,00    

Autres utilisateurs  44,00     53,00    

 254,00     508,00    

CAUTION OBLIGATOIRE PDC 254 €
CAUTION OBLIGATOIRE EXTERIEUR 508 €

L'entretien de la salle est à la charge des locataires

ANCIENNE CUISINE CENTRALE Tarif 2017
ETE

Tarif 2017
HIVER

Tarif 2017
ETE

Tarif 2017
HIVER

journée
de 8H à 1H00 

Soirée de 18H à 1H00 du 
lundi au vendredi hors 
créneaux réservés

Demi-journée dans la 
limite de 5 heures jusqu’à 
17H

Nuit de Noël / Saint Sylvestre 
de 8H à 6H (chauffage compris)



Point n°17  –  Cours de natation et utilisation du bassin – Tarifs et redevance

Monsieur RAVELEAU, adjoint, expose :
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ,

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines du 8 décembre
2016,

Considérant qu'il convient d'arrêter des tarifs pour les cours de natation proposés par la
Ville et de fixer une redevance pour l'utilisation du bassin à titre privé pour le chef de bassin
et/ou son adjoint,

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

Cours de natation

La ville propose des cours collectifs de natation selon le tarif suivant :

Forfait 5 cours de natation de 30'minutes : 30 €/personne

Ces  tarifs  sont  valables  pour  des  cours  collectifs  de  5  personnes  minimum  et  8
personnes maximum.

Redevance pour l'utilisation du bassin par le chef de bassin ou le chef de bassin adjoint

Le chef de bassin et/ou son adjoint peut être autorisé à dispenser, à titre privé, des
cours d'aquagym collectifs... Une convention de mise à disposition du bassin sera proposée au
chef  de  bassin  et/ou  son  adjoint,  qui  fixera  les  modalités  d'utilisation  et  les  conditions
financières : 

La redevance est fixée à 75 €/mois et par enseignant.

Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2017

De même, il  est proposé au conseil municipal, d'autoriser Monsieur le Maire ou son
représentant : 

- à signer toute convention annuelle ou ponctuelle sur la base de ces tarifs,
- à adresser les facturations aux établissements et personnes concernés,
- à mettre à jour les tarifs, par décision du maire, pour les prochaines révisions.

Après  un  débat  au cours  duquel  est  intervenu  M.  COLIN,  le  conseil  municipal  ADOPTE à
l'unanimité

       ________________
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Point n°18 - Attractivité commerciale -   Dérogations au repos dominical – 
Année 2017

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu la  loi  n°  2015-990 du 6  août  2015 pour  la  croissance,  l'activité  et  l'égalité  des
chances économiques,

Vu l'article 3132-26 du Code du travail,

Vu le Code Général des Collectivité Territoriales,

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines, en date du 8
décembre 2016,

Considérant  que  les  dérogations  au  repos  dominical  des  salariés  proposées  sont
importantes pour la dynamique commerciale de la ville des Ponts-de-Cé,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil
Municipal  d'émettre un avis favorable aux propositions de dérogations aux règles du repos
dominical, hors secteur d'activité de la vente automobile, les 15 janvier 2017, 2 juillet 2017,
10, 17 et 24 décembre 2017.

Pour le secteur automobile elle propose les dimanches 15 janvier, 19 mars , 18 juin, 17 
septembre et 15 octobre 2017.

Le conseil municipal ADOPTE à l'unanimité
       ________________         

Point n°19  -  Programme Local de l'Habitat – ZAC Les Grandes Maisons –
8  allée  Marc  LECLERC  49130  LES  PONTS-DE-CE  (Lot  n°D1-4)  -  Aide  à
l'accession  sociale  à  la  propriété  –  Attribution  d'une  subvention  à    un
particulier

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 9 mai 2016 approuvant les
critères d'éligibilité et de modalités du nouveau dispositif d'aide à l'accession sociale,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 9 juin 2016 adoptant la poursuite du
dispositif  pour financer l'accession sociale à la  propriété et abonder en conséquence l'aide
d'Angers Loire Métropole d'une subvention au bénéfice des ménages accédants,

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines du 8 décembre
2016,

Considérant que Madame Anne MICHAUD a déposé auprès d'Angers Loire Métropole un
dossier de demande de subvention pour l'acquisition d'une maison de type 4 située 8 allée
Marc LECLERC aux Ponts-de-Cé et que ce dossier ayant été jugé recevable,
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En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

• décide  d'octroyer  à  Madame  Anne  MICHAUD une  subvention  de  1  000  €,  pour
l'acquisition d'une maison de type 4 située 8 allée Marc LECLERC aux Ponts-de-Cé,

• d'imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget principal de l'exercice 2016 et
suivants,

• de  préciser que la durée de validité de la présente décision est limitée à deux ans à
compter de la date la rendant exécutoire.

Le conseil municipal ADOPTE à l'unanimité

       ________________         

Point n°20  - Programme Local de l'Habitat – ZAC Les Grandes Maisons –
«     Les  Villanelles     »  3  allée  Colette  49130  LES  PONTS-DE-CE  -  Aide  à
l'accession  sociale  à  la  propriété  –  Attribution  d'une  subvention  à    un
particulier

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 9 mai 2016 approuvant les
critères d'éligibilité et de modalités du nouveau dispositif d'aide à l'accession sociale,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 9 juin 2016 adoptant la poursuite du
dispositif  pour financer l'accession sociale à la  propriété et abonder en conséquence l'aide
d'Angers Loire Métropole d'une subvention au bénéfice des ménages accédants,

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines du 8 décembre
2016,

Considérant que Madame Valérie BONAMY a déposé auprès d'Angers Loire Métropole un
dossier  de  demande  de  subvention  pour  l'acquisition  d'une  maison  de  type  3  située aux
« Villanelles » 3 allée Colette aux Ponts-de-Cé et que ce dossier a été jugé recevable,

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

• décide  d'octroyer  à  Madame  Valérie  BONAMY une  subvention  de  1  500  €,  pour
l'acquisition d'une maison de type 3 située aux « Villanelles » 3 allée Colette aux Ponts
de Cé,

• d'imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget principal de l'exercice 2016 et
suivants,

• de  préciser que la durée de validité de la présente décision est limitée à deux ans à
compter de la date la rendant exécutoire.

Le conseil municipal ADOPTE à l'unanimité

       ________________         
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Point n°21 -  Convention d'objectifs et de financement – Contrat «     enfance
jeunesse     » avec la Caisse d'Allocations Familiales de Maine-et-Loire

Madame LIOTON, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le projet de convention d'objectifs et de financement – Contrat « enfance jeunesse »
et ses annexes,

Vu l'avis du comité consultatif enfance et jeunesse en date du 7 décembre 2016,

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 d'objectifs
et de financement relative au contrat enfance jeunesse à intervenir entre la ville des Ponts de
Cé et la Caisse d'alocations familiales de Maine et Loire.

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

       ________________         

Point  n°22   –  Personnel  communal  –  Tableau  des  emplois  –  au
1  er   janvier 2017

Madame CHOUTEAU, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis favorable du Comité Technique Paritaire du 1er décembre 2016,

Vu  l'avis  de  la  commission  économie,  finances  et  ressources  humaines  en  date
du 8 décembre 2016,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil
Municipal de voter le tableau des effectif de la commune au 1er janvier 2017, comme présenté
ci-dessous : 
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Le conseil municipal par 24 voix pour et 7 abstentions (M. COLIN – Mme FROGER – Mme
AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) - M. QUETTIER – M. CAVY – Mme GUENEGOU - M. VOYER
(pouvoir à M. COLIN)), ADOPTE.

________________
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Point  n°23   -  R  ecensement de la population – Rémunération des agents
recenseurs

Madame CHOUTEAU, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la  loi  du  26  janvier  1984 portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique territoriale, notamment son article 3,

Vu la  loi  n°  2002-276 du 27 février  2002 relative  à la  démocratie  de proximité  et
notamment son titre V ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les
besoins de recensement de la population ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;

En accord avec le Bureau municipal, il  est proposé au conseil  municipal  d'arrêter la
rémunération des agents recenseurs comme suit :

- 4,42 € brut par logement collecté, hors congés payés,

- Au taux horaire du 1er échelon du grade d'adjoint administratif pour les heures de formation
(7 heures) et pour la tournée de reconnaissance (28 heures),

-  les  agents  bénéficient  d'un  véhicule  et  d'un  téléphone  de  service  pour  la  durée  du
recensement. 

Le nombre en 2017 de logements collectés est de 508.

Le conseil municipal ADOPTE à l'unanimité
       ________________         
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Point n°24  – Rive d'Arts – Exposition «     L'île aux matières     » – Approbation et
signature de convention

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l'avis  du  comité  consultatif  culture  et  tourisme  en  date  du  1er décembre
2016,

Considérant que dans le cadre de la future exposition qui se déroulera à Rive d'Arts
sur le concept de l'upcycling et des métiers qui s'y rapportent « L'île aux matières » du 15 mai
2017 au 31 août 2017, il convient de formaliser une convention pour définir les modalités de
partenariat entre la ville des Ponts-de-Cé et l'agence de développement territorial Prima Terra
– Oxalis scop sa,

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 Prima Terra – Oxalis scop sa,

- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention.

Après un débat au cours duquel sont intervenus M. PAVILLON, Mme CHOUTEAU, Mme DAVY,
Mme FROGER, M. QUETTIER et M. CAVY, le conseil municipal ADOPTE par 24 voix pour, 6
voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) - M. CAVY
– Mme GUENEGOU - M. VOYER (pouvoir à M. COLIN)) et 1 absention M. QUETTIER

  ________________   
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Point n°25  –  Association le Bastringue – Événement culturel BASTRINGUE
GENERAL – Approbation et signature de convention de partenariat artistique
et culturel

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis du comité consultatif culture et tourisme en date du 1er décembre 2016,

Considérant que dans le cadre d'un événement culturel « BASTRINGUE GENERAL »
qui se déroulera à Rive d'Arts les 31 mars, 1er et 2 avril 2017, organisé par l'association le
Bastringue, il convient de formaliser une convention pour définir les modalités de partenariat
entre la ville des Ponts-de-Cé et ladite association,

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'association LE BASTRINGUE,

- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention.

Le conseil municipal par 24 voix pour, 6 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme
AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) - M. CAVY – Mme GUENEGOU - M. VOYER (pouvoir à M.
COLIN)) et 1 absention M. QUETTIER, ADOPTE.

  ________________   

Fin de la séance à 21h36

  ________________   
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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. :

N° OBJET DATE DE
L'ARRETE

16DG-62 Contrat d'occupation précaire – 2 avenue de la boire salée 05 juillet 2016

16DG-63 Contrat de mise à disposition – 23 B rue David d'Angers 05 juillet 2016

16DG-66 Autorisation d'emprunt crédit relais pour Alter Cités pour un
montant de 2.000.000 €

18 août 2016

16DG-67 Attribution  d'une  concession  funéraire  accordée  à  Mme
CHAMARET Martine – coût 234 €

09 août 2016

16DG-68 Attribution  d'une  concession  funéraire  accordée  à  Monsieur
BIBARD Didier – coût 234 €

11 août 2016

16DG-69 Centre culturel Vincent-Malandrin – modalités d'inscription et
de paiement

19 août 2016

16DG-70 Contrat  d'occupation  précaire  d'un  immeuble  communal  à
usage d'habitation – 32 rue David d'Angers

23 août 2016

16DG-72 Attribution  d'une  concession  funéraire  accordée  à  Madame
AMIRAND Bernadette – coût 234 €

24 août 2016

16DG-73 Attribution  d'une  concession  funéraire  accordée  à  Madame
BRAULT Monique – coût 424 €

24 août 2016

16DG-74 Attribution  d'une  concession  funéraire  accordée  à  Monsieur
LUDOLF Marcel – coût 234 €

24 Août 2016

Information dates (comité consultatif/commission/conseil municipal)     :

REUNIONS DATE/HORAIRE

Comité consultatif sport – Salle René d'Anjou Mardi 22 novembre 2016
18h00 

Comité consultatif culture et tourisme – Salle René d'Anjou Jeudi 1er décembre 2016
19h00

Comité consultatif enfance et jeunesse – Salle de réunion au
Trait d'Union – CCAS – Espace social et jeunesse

Mercredi 7 décembre 2016
18h00

Commission  économie,  finances  et  ressources  humaines
– Salle René d'Anjou

Jeudi 8 décembre 2016
 18h00

Conseil municipal – Salle du conseil Jeudi 15 décembre 2016
19h30

Comité consultatif sport – Salle René d'Anjou Mardi 17 janvier 2017
18h00
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