
Procès-verbal du Conseil municipal

Séance du 9 mars 2017
Le  neuf mars deux mille dix sept, 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 –  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  MOUILLE  –  Mme  BOYER  –
M.  BOUSSICAULT  -  Mme  GAUTIER  –  Mme  GUILLET  -  M.  COLIN  –  Mme  FROGER  -
M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU , Mme EMEREAU, Conseillers Municipaux

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

M. DESOEUVRE, Adjoint
Mme BEAUCLAIR,  Conseillère municipale déléguée
M. MINETTO, Conseiller municipal
Mme AUFFRET, Conseillère municipale

à Mme BIGOT
à M. PAVILLON
à Mme HAROU
à Mme FROGER

Absent

Mme Céline MAURY, Conseillère municipale

Secrétaires de séance

Mme BOYER et M. COLIN

Convocation adressée le 3 mars 2017, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 10 mars 2017, article L.2121.25

Monsieur le Maire donne quelques informations relatives à la commune avant d'ouvrir la
séance du conseil municipal.

L'inspection académique vient de faire savoir que 2 créations de postes sont prévues à
la rentrée de septembre pour l'école Raymond Renard.

Madame la  Préfète de Maine et Loire est venue visiter  la Ville  des Ponts-de-Cé, un
certain nombre de dossiers ont été évoqués : 

- la gestion des risques liés aux inondations et à la fragilité de la Levée de Belle-Poule, pour
mobiliser des financements dans le but de protéger cette levée au droit du Château de Belle-
Poule, 

- la ZAC des Hauts de Loire, avec la réalisation d'une première tranche de 700 logements d'ici
2027, 

- le centre commercial du Parc d'Activités du Moulin Marcille et la bretelle d'accès, les services
de l’État vont se mobiliser pour faciliter la réalisation rapide de ce dossier, 

-  un point  d'étape sur la  situation de l'horticulture dans la commune, avec notamment la
fermeture d'une entreprise horticole il y a peu de temps, 

- le dispositif sécurité civile ORSEC Val d'Authion, celui-ci se déroulera les 10 et 11 octobre
2017, avec évacuation d'une partie du quartier de la Guillebotte, pour mobiliser la population, 
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- Information sur le projet de la centrale photovoltaïque,

-  Visite  des  anciennes  fonderies  de  l'Authion,  site  extrêmement  dégradé.  Une  réunion en
mairie va avoir lieu prochainement pour mobiliser différents partenaires, pour l'avenir de ce
site.

Pour finir, Monsieur le Maire annonce qu'une très bonne nouvelle est arrivée ce jour et
il tient à en faire part à l'assemblée :

« Comme vous le savez, nous travaillons depuis 7 ans sur l’implantation d'une centrale
solaire sur le  site de la  petite Vicomté. Après un premier échec devant la commission de
régulation de l’énergie en 2015, nous avons décidé  de revoir profondément notre dossier et
de  candidater à un nouvel appel à projet, le premier d'une série de 6 périodes de candidatures
entre 2017 et 2019.

Nous avons appris aujourd'hui même que notre projet, porté par la ville des Ponts-de-
Cé et Angers Loire Métropole était retenu dans ce 1er appel.

L'intense  lobbying  porté  en  coulisse  auprès  du  ministère  de  l'environnement,  de
Madame la  Préfète,  de  tous  les  parlementaires du département,  de  l'ADEME et  la  qualité
technique et environnementale du dossier proposé sont enfin couronnés de succès. 

Rappelons que ce projet est situé sur un terrain d'enfouissement de déchets de 16 ha,
impropre  à  de  très  nombreuses  utilisations,  qu'il  est  d'une  puissance  de  9,7MW,  qui
permettrait de fournir en électricité l’équivalent des 2/3 de la population Ponts-de-Céaise et
qu'il représente un investissement de 8,7 M d'euros.

Avec cette réalisation, notre Ville et notre agglomération vont prendre toute leur place
dans la transition énergétique et la croissance verte et ainsi participer au développement d'une
énergie d'avenir.

Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à ce succès : 

Madame la Préfète, tous les parlementaires du département qui ont récemment signé
une lettre commune de soutien, le  président de l'agglomération ainsi  que tous les élus et
techniciens d'Angers Loire métropole,  de la ville  des Ponts-de-Cé et d'Alter  énergies,  sans
oublier notre partenaire la société Valéco. Ils ont tous contribué à la réussite de ce projet. » 

Point  n°1     -  Approbation  du  procès-verbal  du  conseil  municipal  du
26 janvier 2017

Le conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE. Mme EMEREAU ne prend pas part au vote

_______________

Point  n°2  –  Installation  de  Madame  Edith  EMEREAU  au  sein  du  conseil
municipal
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Point n°3 – Composition du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance,  du Conseil  Municipal  des  Enfants,  de comités  consultatifs  et
d'une commission communale – Modification des délibérations en date du 14
avril et 15 mai 2014

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2121-21 et
L. 2121-22,

Vu  les  délibérations  en  date  du  14  avril  2014,  l'une  relative  à  la  désignation  des
membres municipaux pour les commissions communales et les comités consultatifs, et l'autre
relative à la désignation des membres du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance,

Vu  les  délibérations  en  date  du  15  mai  2014,  l'une  relative  à  la  désignation  des
membres extra-municipaux aux comités consultatifs, et l'autre relative au renouvellement des
membres tuteurs du Conseil Municipal des Enfants,

Considérant la démission de Monsieur Philippe VOYER, en date du 2 février 2017,

Considérant la réponse favorable de Madame Edith EMEREAU, pour intégrer le conseil
municipal en date du 16 février 2017,

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

- de désigner Madame Edith EMEREAU en tant que membre municipal en remplacement
de M. VOYER, aux comités consultatifs : Environnement – travaux – voirie et social

- de désigner Monsieur Thierry CAVY en tant que membre municipal en remplacement
de M. VOYER à la commission communale d'accessibilité,

- de désigner Monsieur David COLIN en tant que membre municipal en remplacement
de Madame Stéphanie GUENEGOU au comité consultatif sport,

- de désigner Monsieur David COLIN en tant que membre du 1er collège du Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, en remplacement de Madame GUENEGOU,

- de désigner Monsieur Richard PERCEVAULT en tant que membre extra-municipal en
remplacement de Madame EMEREAU au comité consultatif urbanisme et logement,

- de désigner Monsieur Richard PERCEVAULT en tant que membre extra-municipal en
remplacement de Monsieur Malek CHAIEB au comité consultatif enfance et jeunesse,

-  de  désigner  Madame  Michelle  MORIN  en  tant  que  membre  extra-municipal  en
remplacement de Monsieur Antoine MASSON au comité consultatif culture et tourisme,

-  de  désigner  Madame  Michelle  MORIN  en  tant  que  membre  extra-municipal  en
remplacement de Madame Odile BOUSSELIN au comité consultatif social,
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-  de  désigner  Monsieur  Robert  DUCHESNE en tant  que membre extra-municipal  en
remplacement de Monsieur Antoine MASSON au comité consultatif environnement – travaux –
voirie,

-  de  désigner Madame  Sophie  VERGER  en  tant  que  membre  extra-municipal  en
remplacement  de  Madame  Nathalie  BUTEAU  au  comité  consultatif  vie  associative  et
citoyenneté,

- de désigner Madame Sylvie FROGER en tant que tuteur au sein du Conseil Municipal
des Enfants, en remplacement de Madame GUENEGOU.

Le conseil municipal ADOPTE à l'unanimité.

_______________

Point n°4 – Compte de gestion, exercice 2016 - Approbation

Madame HAROU, adjointe, expose :

Le  compte  de  gestion  de  l’exercice  2016  dressé  par  le  Receveur  Municipal  laisse
apparaître un résultat de clôture (budget principal et budgets annexes) de :

Budget Principal :

- Fonctionnement :  +     838 441,51 € 
- Investissement  :   + 1 277 800,78 €

Budget annexe SPECTACLES :

- Fonctionnement :  + 579,32 € 
- Investissement  :   - 14 242,20 €

Budget annexe CAMPING ILE DU CHATEAU :

- Fonctionnement :  + 112 137,32  € 
- Investissement  :  +     5 495,93  €

Budget annexe RIVES D'ARTS :

- Fonctionnement :  +       612,65 € 
- Investissement  :   - 986 872,93 €

Budget annexe ATHLETIS :

- Fonctionnement :  + 319 327,04 € 
- Investissement  :  +   97 434,66 €

Après  s’être  fait  présenter  les  budgets  primitifs  de  l’exercice  2016 et  les  décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail  des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des
restes à recouvrer et l’état des restes à payer,

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres émis et celui de tous les
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mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures :

1°/  statuant  sur  l’ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  2016  
au 31 décembre 2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2°/  statuant  sur  l’exécution  du  budget  de  l’exercice  2016  en  ce  qui  concerne  les
différentes sections budgétaires et budgets annexes ;

3°/ statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines en date du 2
mars 2017,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le Receveur,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Après un débat au cours duquel sont intervenus Monsieur le  Maire et Monsieur COLIN, le
conseil municipal par 25 voix pour, 5 voix contre (M. COLIN – Mme FROGER – Mme AUFFRET
(pouvoir  à  Mme FROGER) –  M.  CAVY –  Mme GUENEGOU) et  1  abstention M.  QUETTIER,
ADOPTE. Mme EMEREAU ne prend pas part au vote.

_______________

Point n°5   -  Compte Administratif, exercice 2016 – Approbation

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu  l'avis  de  la  commission  économie,  finances  et  ressources  humaines  en date  du
2 mars 2017, 

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal  après présentation du budget primitif  et les décisions modificatives de l'exercice
considéré :

- d'acter la présentation du compte administratif lequel se résume ainsi :
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- de constater, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report
à  nouveau,  au  résultat  de  fonctionnement  de  l’exercice,  au  fonds  de  roulement  du  bilan
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

- de reconnaître la sincérité des restes à réaliser,

- d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Madame HAROU présente le compte administratif 2016 et remercie les services ainsi
que Mme PASQUETTE pour tout le travail effectué.

Monsieur COLIN remercie également les services pour leur implication dans l’élaboration
de ces documents et fait la déclaration suivante :

« Le compte administratif est le résultat financier de votre action et de vos choix. Une
fois n’est pas coutume, nous remarquons avec quelle précision vous exécutez votre budget. 

Cependant on comprend pourquoi,  vous avez très peu de marge de manœuvre.  Le
graphique de la page 14 nous le démontre, les recettes de fonctionnement diminuent plus vite
que les charges de fonctionnements. Ainsi le résultat est le plus bas depuis plus de 6 ans. Et
par ricochet la capacité d’autofinancement baisse depuis 2013 à un niveau-là aussi le plus bas
depuis plus de 6 ans. L’endettement de la commune est record à plus de 15,4 millions d’euros.

Notre inquiétude qui se traduit par ses chiffres est plus vis-à-vis des Ponts-de-Céais et
de leur quotidien. 

J'ai analysé la répartition des dépenses de fonctionnement de 2016 : 

- services généraux :   -1% pour 2015, et -1.6 % depuis  2012,

- Aménagement serv urbain :  -1.3 % 2015 et depuis - 5.3% 2012,
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LIBELLE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Réalisations

Résultat de clôture 0,00 0,00

BUDGET SPECTACLES

Réalisations

Résultat de clôture 0,00 579,32 0,00

BUDGET CAMPING

Réalisations

Résultat de clôture 0,00 0,00

BUDGET RIVE D'ARTS

Réalisations

Résultat de clôture 0,00 612,65 0,00

BUDGET ATHLETIS

Réalisations

Résultat de clôture 0,00 0,00

PRESENTATION AGREGEE

Réalisations

RESULTAT DE CLOTURE 0,00 0,00

RESTES A REALISER

RESULTAT FINAL DE CLOTURE

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déf icit

Recettes ou 
excédents

12 353 728,54 13 192 170,05 6 264 921,30 7 542 722,08

838 441,51 1 277 800,78

288 226,49 288 805,81 17 721,63 3 479,43

14 242,20

3 243,00 115 380,32 7 931,33 13 427,26

112 137,32 5 495,93

388 075,22 388 687,87 2 735 110,95 1 748 238,02

986 872,93

234 868,37 554 195,41 23 008,43 120 443,09

319 327,04 97 434,66

13 268 141,62 14 539 239,46 9 048 693,64 9 428 309,88

1 271 097,84 379 616,24

685 284,00 446 847,01

1 271 097,84 141 179,25



- action économique = -3.8 % entre 2015 et 2016, vous aviez initié l’an passé et je vous 
l’avait fait remarqué dans mon analyse une volonté de développer l’action économique, 
dommage que les progrès cessent.

On a du mal à faire entendre à la population que leurs impôts locaux augmentent tous
les ans par le mécanisme de la hausse de la base d’imposition, quand tous les jours, elle
remarque que la propreté et l’entretien des espaces publics ne sont pas toujours la priorité.
C’est ce que traduit ce compte administratif.

Le choix d’investissement de Cannelle grève annuellement le budget principal, comme
vous  l’avez  admis  lors  de  la  présentation  du  Budget  2017.  Ceci  vous  oblige  à  diminuer
certaines  fonctions  impactant  directement  nos  concitoyens  tel  que  les  services  généraux,
l’aménagement et les services urbains. »

Monsieur le Maire répond à Monsieur COLIN suite à son intervention. 

Il fait savoir qu'une collectivité ne se gère plus de la même manière, qu'il y a quelques
années, où elle faisait appel volontiers à une hausse de la fiscalité pour financer un certain
nombre de projets.  Aujourd'hui,  la  fiscalité augmente par le  mécanisme d'une hausse des
bases qui ne relève pas de la responsabilité directe de la ville, mais des parlementaires qui
revalorisent chaque année les bases globales du niveau de l'inflation. 

Nous  avons  fait  effectivement  un  certain  nombre  de  choix,  notamment  celui  de
développer  une  politique  touristique  et  culturelle  importante  pour  donner  une  vision
rayonnante de l'avenir de la ville. De même, nous avons fait le choix lors du 1er mandat de
développer l'économie,  avec la mise en place d'une zone d'activités sur Sorges. La commune
a un potentiel de développement, avec notamment bientôt l'ouverture d'une ginguette, sujet
qui va être délibéré lors de cette séance.

Ensuite,  par  rapport  aux  choix  soulignés  par  Monsieur  COLIN,  Monsieur  le  Maire
réaffirme que la municipalité les assume, ce sont des choix qui sont de nature à développer la
commune dans les années qui viennent. 

Pour conclure, il souhaite ajouter que les taux de réalisation traduisent une sincérité
dans la construction du budget et que cela mérite d'être souligné, tout cela grâce au travail
des élus et des services.

Le  conseil  municipal  par  24 voix  pour,  6  voix  contre  (M.  COLIN –  Mme FROGER – Mme
AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) – M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU), ADOPTE.
M. BIGOT et Mme EMEREAU ne prennent pas part au vote.

_______________
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Point n°6  -  Budget Principal – Affectation du résultat d’exploitation 2016

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis  de  la  Commission économie,  finances  et  ressources  humaines en date  du
2 mars 2017,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal d'affecter le résultat comme suit :

• Compte 002 – Excédent de fonctionnement reporté :  + 838 441,51 € 

Le  conseil  municipal  par  25 voix  pour,  6  voix  contre  (M.  COLIN –  Mme FROGER – Mme
AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) – M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU), ADOPTE.
Mme EMEREAU ne prend pas part au vote.

_______________

Point n°7  -  Budgets annexes – Affectation du résultat d’exploitation 2016

Madame HAROU, adjointe, expose :

Les résultats d’exploitation des budgets annexes constatés au 31 décembre 2016 sont
les suivants :

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines en date du 2
mars 2017,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal d'affecter le résultat comme suit :

Le  conseil  municipal  par  25 voix  pour,  6  voix  contre  (M.  COLIN –  Mme FROGER – Mme
AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) – M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU), ADOPTE.
Mme EMEREAU ne prend pas part au vote.

_______________
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Résultat Résultat Résultat
Courant 2016 reporté Cumulé 2016

Spectacles 579,32 0,00 579,32
Camping
Rive d'arts 612,65 0,00 612,65
Athlétis

15 754,00 96 383,32 112 137,32

-17 513,32 336 840,36 319 327,04

Investissement Fonctionnement

Spectacles 579,32 0,00
Camping
Rive d'arts 612,65 0,00
Athlétis

Compte 1068 
réserves

Compte 002 
Résultat reporté

5 000,00 107 137,32

319 327,04



Point n°8  – Budget principal – Budget supplémentaire     : reprise des résultats
de l’exercice 2016

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines, en date du 2
mars 2017,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal de voter le budget supplémentaire suivant :

Le  conseil  municipal  par  25  voix  pour,  6  voix  contre  (M.  COLIN  –  Mme  FROGER  –
Mme AUFFRET (pouvoir  à  Mme FROGER) – M. QUETTIER -  M. CAVY – Mme GUENEGOU),
ADOPTE. Mme EMEREAU ne prend pas part au vote.

_______________
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Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

6419 Remboursement salaires ville vers SAD
70841 Remboursement salaires ville vers SAD

74718 Fonds de soutien rythmes scolaires
7488 Fonds de soutien rythmes scolaires

002 Excédent de fonctionnement

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00

Section d'investissement

10226 Taxe d'aménagement à reverser (trop perçu)

2041512 Fonds de concours ALM éclairage public
204172 Fonds de concours ALM éclairage public

45818 Op de voirie pour tiers (hors ALM) – Chapitre Dépenses
45828 Op de voirie pour tiers (hors ALM) – Chapitre Recettes

001 Excédent d'investissement
1641 Emprunt 2017

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
AVANT RESTES A REALISER
RESTES A REALISER
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
APRES RESTES A REALISER

-14 500,00
14 500,00

-36 000,00
36 000,00

838 441,51

838 441,51

10 000,00

50 000,00
-10 000,00

35 000,00
35 000,00

1 277 800,78
-722 300,00

85 000,00 590 500,78

662 723,81 446 847,01
747 723,81 1 037 347,79



Point n°9 - Budgets Annexes – Budget supplémentaire     : reprise des résultats
de l’exercice 2016

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines en date du 2
mars 2017,

En accord avec le bureau municipal, et après en avoir délibéré, il  est proposé au
conseil municipal de voter le budget supplémentaire suivant :
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BUDGET CAMPING

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

002 Excédent reporté
61528 Travaux d'entretien bâtiments

658 Régularisation TVA 10,00
022 Dépenses imprévues -10,00

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

Section d'investissement

001 Excédent d'investissement
1068 Affectation de résultat de fonctionnement
2313 Travaux

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

107 137,12
10 000,00

10 000,00 107 137,12

5 495,93
5 000,00

10 000,00

10 000,00 10 495,93

BUDGET SPECTACLES

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

74 Subvention d'exploitation
774 Subvention exceptionnelle – participation budget principal

658 Régularisation TVA 10,00
022 Dépenses imprévues -10,00

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00

Section d'investissement

001 Déficit d'investissement
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 579,32
1641 Emprunt

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
AVANT RESTES A REALISER
RESTES A REALISER 388,09
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
APRES RESTES A REALISER

-251 100,00
251 100,00

14 242,20

14 050,97

14 242,20 14 630,29

14 630,29 14 630,29



Le  conseil  municipal  par  25 voix  pour,  6  voix  contre  (M.  COLIN –  Mme FROGER – Mme
AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) – M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU), ADOPTE.
Mme EMEREAU ne prend pas part au vote.

_______________
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BUDGET RIVE D'ARTS

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

74 Subvention d'exploitation
774 Subvention exceptionnelle – participation budget principal

658 Régularisation TVA 10,00
022 Dépenses imprévues -10,00

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00

Section d'investissement

1068 Affectation excédent fonctionnement 612,65
001 Déficit d'investissement
1641 Emprunt

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
AVANT RESTES A REALISER
RESTES A REALISER
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
APRES RESTES A REALISER

-296 800,00
296 800,00

986 872,93
994 065,48

986 872,93 994 678,13

7 805,20
994 678,13 994 678,13

BUDGET ATHLETIS

Compte Libellé du compte Dépenses Recettes
Section de fonctionnement

002 Excédent reporté

6541 Non valeurs (Salon Mariage+Spadice plantes)
658 Régularisation TVA 10,00

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

Section d'investissement

2031 Etude structure toiture (complément à étude 2016)
2313 Travaux sur bâtiments

001 Excédent d'investissement

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
AVANT RESTES A REALISER
RESTES A REALISER
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
APRES RESTES A REALISER

319 327,04

7 590,00

7 600,00 319 327,04

10 000,00
10 000,00

97 434,66

20 000,00 97 434,66

14 366,90
34 366,90 97 434,66



Point  n°10 -   Immobilière  PODELIHA  –  Garantie  d'emprunt  pour  la
réhabilitation de 2 logements – 52 Rue des Perrins – 70 000 €

Madame HAROU, adjointe, expose :

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 2298 du Code civil ;

Vu le Contrat de Prêt N° 60686 en annexe signé entre l'Immobilière PODELIHA, ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines en date du 2
mars 2017,

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.

Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune des Ponts-de-Cé accorde sa garantie à
hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 70 000 € souscrit par
l’Emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  selon  les  caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 60686 constitué de 1 ligne de
prêts.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes     :   
La garantie de la  collectivité est accordée pour la durée totale du 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 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

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

- de garantir l'emprunt ci-dessus,
- d'autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut elle-même, à intervenir au contrat de prêt

qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur.

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point n°11  – Patrimoine communal – Bilan foncier annuel pour 2016

Monsieur VIGNER, adjoint, expose :

Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis du comité consultatif urbanisme et logement en date du 23 janvier 2017,

Considérant que l’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, impose
au conseil  municipal  de délibérer sur le  bilan des acquisitions et cessions opérées chaque
année sur le territoire de la commune, 

Considérant  que  ce  bilan  concerne  les  opérations  effectuées  directement  par  la
commune ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention
avec la commune. Les tableaux annexés retracent en conséquence l’état des acquisitions et
cessions effectuées par, ou pour le compte de la commune,

Considérant que les acquisitions inscrites au bilan de l’année 2016 ont été effectuées
soit  directement par  la  commune ou soit  par  Angers  Loire  Métropole  par  portage foncier.
Toutes les autres acquisitions réalisées dans les ZAC par ALTER PUBLIC ont fait l’objet d’une
décision à part lors de l’approbation des CRAC (compte-rendu d’activités à la collectivité).

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

• approuve  le  bilan  des  acquisitions  et  cessions  opérées  pour  l’année  2016,  sur  le
territoire de la commune des PONTS-DE-CE, selon les tableaux joints à la présente
délibération. 

Le conseil municipal, ADOPTE à l'unanimité.
_______________

Point  n°12 –   Travaux d'accessibilité  au niveau de la voirie,  des  espaces
publics et des établissements publics recevant du public – Réaménagement
du parvis de l'hôtel de ville -  Demande de subvention au titre de la Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) pour l'année 2017
 

Monsieur le Maire, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines en date du 2
mars 2017,

Considérant que le parvis de l'hôtel de ville ne répond pas aux normes d'accessibilité en
vigueur et que la ville a décidé en conséquence de réaliser les travaux nécessaires pour sa
mise en conformité, 

Considérant  que  ces  travaux  de  sécurité  et  d'accessibilité  sont  susceptibles  d’être
subventionnés au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR),

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant,  à solliciter auprès de la Préfecture
ladite subvention au taux maximal de 45 % d'une dépense plafonnée à 675 000 €. 

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

_______________
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Point n°13 – Travaux de réfection de la façade principale de l'hôtel de ville et
de  son  parvis  pour  la  mise  aux  normes  d'accessibilité  et  de  sécurité  -
Autorisation de signature par le maire d’une déclaration   préalable de travaux

Monsieur le Maire, expose :

Vu le code de l'Urbanisme,

Considérant l'état de vétusté avancé de la partie haute de la façade principale de l'hôtel
de ville,

Considérant que l'importante dégradation du soubassement de ladite façade génère des
infiltrations d'humidité à l'intérieur du bâtiment ce qui impose sa réfection,

Considérant que le parvis de l'hôtel de ville ne répond pas aux normes d'accessibilité en
vigueur et qu'il y a lieu de réaliser les travaux nécessaires pour sa mise en conformité, 

Considérant qu'il y a lieu d'établir un dossier de déclaration préalable pour la réalisation
de l'ensemble de ces travaux,

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.

Le conseil municipal par 31 voix pour, ADOPTE. Monsieur le Maire ne prend pas part au
vote.

_______________

Point n°14  –  Mise à disposition d'une hydrogommeuse à la  ville de Saint-
Barthélemy-d'Anjou  –  Approbation  et  autorisation  de  signature  d'une
convention

Monsieur le Maire, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la demande formulée par la  ville de Saint-Barthélemy-d'Anjou, non dotée d'un tel
équipement, pour partager l'utilisation de celui de la ville des Ponts-de-Cé,

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines en date du 2
mars 2017,

Considérant  que  la  fréquence  d'utilisation  de  cet  équipement  est  aléatoire  et  ne
représente que quelques heures chaque année,

Considérant que la mutualisation d'un équipement exige d'établir  préalablement une
convention liant les deux parties en fixant l'ensemble des modalités de mise à disposition,

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

- de créer un nouveau tarif de 98,50 € par jour d'utilisation pour l'année 2017, pour le
prêt  dudit  matériel  à  une  collectivité  aux  conditions  de  la  convention.  La  prochaine
revalorisation de ce tarif, se fera par décision du maire,
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 -  d'approuver  la  convention  de  mise  à  disposition  à  la  ville  de  Saint-Barthélemy-
d'Anjou de l'hydrogommeuse de la ville, du 1er mai 2017 au 31 avril 2018 avec reconduction
tacite,

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

Le conseil municipal ADOPTE à l'unanimité.

_______________

Point n°15 – Demande de subvention auprès du SAGE Layon Aubance Louets
dans le cadre du Contrat Région de Bassin Versant 2017-2019 

Monsieur ROCHAIS, conseiller municipal délégué, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines  en date du 2
mars 2017,

Vu les demandes formulées par la commune concernant l'appel à projet lancé par le
SAGE Layon Aubance Louets dans le cadre de l'élaboration du nouveau Contrat Régional de
Bassin Versant 2017-2019 (CRBV) ;

Considérant  la  nécessité  pour  la  commune  d'acquérir  un  matériel  de  désherbage
alternatif dans le cadre de l'engagement de la ville dans le zéro phyto permettant de faciliter le
travail des agents communaux sur le terrain ;

Considérant que l'information sur le risque inondation est faiblement matérialisée dans
l'espace public au regard de l'importance du risque inondation sur la commune ;

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

Il est proposé au conseil municipal : 

- de solliciter la subvention du Contrat Régional de Bassin Versant 2017-2019 au taux
maximal de 80 %, portant sur deux actions :

1  -  acquisition  de  matériel  de  désherbage  alternatif  (estimation  du  matériel  à
24 000 € HT)

2 - mise en place de panneaux de repères de crues et d'information crues (estimation
du matériel à 8 000 € HT) ;

- d’approuver la demande de subvention et d'en autoriser la signature par Monsieur le
Maire, ou à défaut son représentant.

Après un débat au cours duquel sont intervenus Monsieur ROCHAIS, Monsieur BOUSSICAULT,
Monsieur QUETTIER et Madame EMEREAU, le conseil municipal ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point  n°16 –  Dénomination  de  la  nouvelle  s  alle  Omnisports  du  complexe
sportif François Bernard

Monsieur RAVELEAU, adjoint, expose :

Considérant qu'un permis de construire N°15C0038 a été délivré                       le 28
septembre 2015 à la ville pour la construction d'une nouvelle salle omnisports en lieu et
place de la salle A, sise complexe François Bernard, Avenue Galliéni,

Considérant qu'il convient de dénommer ce nouvel équipement, 

Considérant  qu'il  a  été  proposé  au  comité  consultatif  sport,  en  séance
du 17 janvier 2017, plusieurs dénominations, 

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide d'approuver, pour la nouvelle salle omnisports, la dénomination suivante :

« Espace Ligéria »

Le conseil municipal ADOPTE à l'unanimité.

_______________

Point  n°17 -  Accueil  d'une  guinguette  saisonnière  –  Approbation  de  la
redevance d'occupation du domaine public 

Monsieur PAVILLON, adjoint, expose :

Vu le Code des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis du comité consultatif culture et tourisme en date du 27 février 2017,

Considérant que dans le cadre de son projet touristique la ville souhaite permettre la
mise en place d'une guinguette saisonnière,

En accord avec le Bureau Municipal, et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil
municipal d'approuver pour cette guinguette saisonnière, la fixation d'une redevance forfaitaire
d'occupation du domaine public de : 450 € par mois.

Le conseil municipal ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Point n°18 – Personnel communal – Besoins temporaires

Madame CHOUTEAU, adjointe, expose :

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

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines en date du 2
mars 2017,

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
(adjoint d'animation

de 2ème classe)
1

514  heures
(16,86/35ème) 

7 mois IB 354 Saisonnier

Festival Les Traver'Cé
Adjoint technique
(adjoint technique
de 2ème classe)

14
6 heures par

jour
2 jours IB 347 Saisonnier

Théâtre des Dames

Adjoint du
patrimoine (adjoint
du patrimoine de

2ème classe)

1
2 heures par

spectacle
Saison

culturelle
IB 347 Saisonnier

Distribution du journal
municipal

Adjoint administratif
(Adjoint administratif

de 2ème classe)
4 2 jours par mois 11 mois IB 347 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 
1 Temps complet

Du 15/03 au
30/09/2017

IB 406 Saisonnier

Educateur des
activités physiques

et sportives
1 Temps complet

 

17/06/17 au
03/09/17

IB 475 Saisonnier

Opérateur des
activités physiques

et sportives
4 Temps complet

Du 17/06/17
au 03/09/17 IB 386 Saisonnier

Adjoint technique
(adjoint technique
de 2ème classe)

1 Temps complet
Du 12/06/17
au 03/09/17

IB 407 Saisonnier

Adjoint technique
(adjoint technique
de 2ème classe)

4 Temps complet
17/06/17 au

03/09/17
IB 347 Saisonnier

Le conseil municipal par 25 voix pour et 7 abstentions (M. COLIN – Mme FROGER – Mme
AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) – M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU – Mme
EMEREAU), ADOPTE.

_______________
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Point n°19 – Modification du tableau des effectifs au 1  er   janvier 2017

Madame CHOUTEAU, adjointe, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines en date du 2
mars 2017,

Considérant que lors de la séance du mois de décembre 2016, le tableau des effectifs a
été  voté  et  qu'il  intégrait  la  création  d'1  poste  à  temps  complet  au  grade  d'adjoint
administratif,

Considérant qu'à la suite d'un recrutement qui s'est déroulé au mois  de février,  un
candidat  titulaire  de  la  fonction  publique  territoriale  a  été  retenu,  au  grade  d'Adjoint  du
patrimoine,

Considérant que pour permettre sa mutation  il  est nécessaire de créer le poste au
grade détenu dans le tableau des effectifs,

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

- Création d'1 poste à temps complet au grade d'Adjoint du Patrimoine au 1er mars 2017

Le conseil municipal par 25 voix pour et 7 abstentions (M. COLIN – Mme FROGER – Mme
AUFFRET (pouvoir à Mme FROGER) – M. QUETTIER - M. CAVY – Mme GUENEGOU – Mme
EMEREAU), ADOPTE.

_______________
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Point n°20 – Instauration du droit à la formation des élus

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2123-12 et
suivants,

Vu l'avis de la commission économie, finances et ressources humaines en date du 2
mars 2017,

Considérant l'importance que revêt la formation des élus dans le cadre de l'exercice de
leur mandat électoral,

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les crédits ouverts au
titre du droit à la formation,

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

- d'instaurer le droit à la formation des élus, pour la durée du mandat, sous réserve que
l'organisme soit agréé par le ministère de l'intérieur,

- décide de fixer le montant des dépenses de formation à hauteur de 2 % du montant
total des indemnités de fonctions allouées aux élus de la collectivité,

- d'annexer chaque année un tableau récapitulatif des actions de formation financées
par la commune au compte administratif. Ce tableau donnera lieu à un débat sur l'orientation
donnée à la formation des membres du conseil municipal.

Les crédits seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours.

Après un débat au cours duquel sont intervenus Madame MOUILLE, Monsieur COLIN et
Madame EMEREAU, le conseil municipal ADOPTE à l'unanimité.

_______________
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Divers     :

Monsieur le Maire fait état des dégâts qui ont été occasionnés dans la ville, suite à la
tempête qui s'est déroulée en début de semaine. Il informe que les services sont intervenus
rapidement sur les différents lieux et qu'un certain nombre d'équipements publics sont encore
malgré tout, difficiles d'accès. 

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

17DG-18 Revalorisation  des  tarifs  pour  l'année  2017  –  Concessions
funéraires et cinéraires

30 janvier
2017

17DG-19 Attribution  d'une  case  columbarium  accordée  à
Mme GERFAULT Patricia – Coût 387 €

03 février
2017

17DG-20 Attribution  d'une  concession  funéraire  accordée  à
M. RICHARD François – Coût 238 €

03 février
2017

17DG-21 Convention  d'occupation  précaire  –  Avenant  n°  1  d'un
immeuble communal à usage d'habitation au 78 rue du Cdt
Bourgeois

09 février
2017

17DG-23 Attribution  d'une  plaque  du  jardin  du  souvenir  accordée  à
M. DUMAS Eric – Coût 75 € 

14 février
2017

17DG-24 Attribution  d'une  concession  funéraire  accordée  à
M. FOULONNEAU Loïc – Coût 238 €

14 février
2017

17DG-25 Attribution  d'un  renouvellement  de  concession  funéraire
accordée à Mme GIRARD Marie-Odile – Coût 238 €

16 février
2017

17DG-26 Attribution  d'une  plaque  du  jardin  du  souvenir  accordée  à
Mme LAGUIGNER Nicole – Coût 75 €

17 février
2017

17DG-27 Attribution  d'une  concession  funéraire  accordée  à
Mme ALLARD Jacqueline – Coût 238 €

17 février
2017

Fin de la séance à 20h50
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