
REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance  ord ina i re

Jeud i  15  ju in  2017
à  19  heures  30

 Point n°1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 27 avril 2017
 Point n°2 : Budget principal – Admission en non valeur et créances éteintes
 Point n°3 : Budget Athlétis – Admission en non valeur et créances éteintes
 Point n°4 : Budget principal – Subvention à l'association « Solidarité Burkina 49 »
 Point n°5 : ZAC des Grandes Maisons – Approbation du compte rendu d'activités à la

collectivité (CRAC) au 31 décembre 2016
 Point n°6 : ZAC des Hauts de Loire – Approbation du compte rendu d'activités à la

collectivité (CRAC) au 31 décembre 2016
 Point  n°7 : ZAC  des  Mazeries/Waldeck  Rousseau  (Eco-Quartier  de  la  Monnaie)–

Approbation du compte rendu d'activités à la collectivité (CRAC) au 31 décembre 2016
 Point n°8 : Budget Primitif 2016 – Budget annexe Rive d'Arts – Participation du budget

principal
 Point n°9 : Budget Primitif 2017 – Budget annexe Rive d'Arts – Participation du budget

principal
 Point  n°10  : Programme  Local  de  l'Habitat  –  Accession  sociale  à  la  propriété  –

Dispositif d'aide financière pour 2017
 Point n°11 : Patrimoine communal – Acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée

section AO n°281 - 13 chemin de la Brosse
 Point n°12 : Patrimoine communal – Acquisition de la voirie et des espaces communs

du lotissement privé « Clos Lamartine » - Intégration dans le domaine public communal
– Annule et remplace la délibération du 9 juin 2016

 Point  n°13 : Travaux  d'aménagement  intérieur  de  locaux  d'un  bâtiment  industriel
propriété  de  la  commune  –  Modification  de  façade  et  création  d'ouvertures  -
Autorisation de signature par le maire d’une déclaration préalable de travaux

 Point n°14 : Bourse projet jeune – Attribution de subventions
 Point n°15 : Avenant à la convention de prestation de service du Relais Assistants

Maternels entre la Caisse d'Allocation Familiales de Maine et Loire et la Ville des Ponts-
de-Cé – Autorisation de signature

 Point n°16 : Convention entre la Ville des Ponts-de-Cé et le Club de Canoë-Kayak des
Ponts-de-Cé – Approbation et signature

 Point n°17 : Convention entre la Ville des Ponts-de-Cé et le Comité Départemental 49
de la Fédération d'études et de sports sous-marins – Approbation et signature

 Point n°18 : ASPC Gym Sports – Versement d'une subvention exceptionnelle
 Point n°19 : Personnel communal – Organisation de l'astreinte - Annule et remplace

les délibérations en date du 10 juillet 2014 pour les services techniques et du 12 mars
2015 pour le service informatique

 Point n°20 : Personnel communal – Modification du Tableau des emplois suite à la
mise en œuvre du Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations (PPCR)



 Point n°21 : Création de postes – Adaptation du tableau des emplois
 Point  n°22 : Navettes  fluviales  2017  –  Convention  d'objectifs  avec  Angers  Loire

Tourisme
 Point n°23 : Vente de cartes postales – Fixation tarif
 Point  n°24 : Festival  Les  Traver'Cé  musicales  –  Animation  Jeux  traditionnels  –

Approbation et signature de convention
 Point n°25 : Présentation du rapport d'activité 2016 du camping
 Point n°26 : Présentation du rapport d'activité 2016 de la Mutualité Française Anjou-

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