
REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance  ord ina i re

Jeud i  21  décembre  2017
à  19  heures  30

 Point n°1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 16 novembre 2017
 Point n°2 : Budget Primitif 2018 – Approbation du budget PRINCIPAL
 Point n°3 : Budget Primitif 2018 – Approbation du budget SPECTACLES
 Point n°4 : Budget Primitif 2018 – Approbation du budget CAMPING
 Point n°5 : Budget Primitif 2018 – Approbation du budget ATHLETIS
 Point n°6 : Budget Primitif 2018- Taux d'imposition
 Point n°7 : Budget Primitif 2018 - Subventions
 Point n°8 : Budget Primitif 2018 – Budget Principal - Actualisation de l'Autorisation de

Programme « Salle de Sport »
 Point  n°9 : Budget  2018  -  Budget  annexe  Spectacles  –  Participation  du  budget

principal
 Point  n°10: Budget  annexe  Rive  d’Arts  –  Clôture  du  budget  au  31/12/2017  et

intégration dans le budget principal
 Point n°11 : Budget Athlétis – Décision modificative n° 1
 Point  n°12 : Groupements  de  commande  –  Constitution  d’un  groupement  de

commande prestation de nettoyage des vitreries des différents bâtiments communaux
de la ville et du CCAS

 Point n°13 : Fonds de concours voirie et eaux pluviales versé à Angers Loire Métropole
 Point n°14 : Communauté urbaine d'Angers Loire Métropole – Nouvelle attribution de

compensation à compter du 1er janvier 2018
 Point  n°15 : Convention  de  gestion  avec  la  Communauté  Urbaine  d'Angers

Loire Métropole – Approbation et signature
 Point n°16 : Programme Local de l'Habitat – ZAC des Grandes Maisons – 26 chemin

des  Grandes  Maisons  49130  LES  PONTS-DE-CE  -  Aide  à  l'accession  sociale  à  la
propriété  – Attribution d'une subvention à Monsieur  Julien KEROUEDAN et  Madame
Angélique ROUILLARD

 Point n°17 : Patrimoine communal – Acquisition de la parcelle cadastrée section AN
n°388 – Lieudit « La Glardière »

 Point n°18 :  Patrimoine communal – Acquisition de la parcelle cadastrée section AP
n°344 – Lieudit « Maisons Rouges »

 Point n°19 :  Patrimoine communal – Acquisition de la parcelle cadastrée section AP
n°976 – Lieudit « Maisons Rouges »

 Point  n°20 :  Patrimoine  communal  –  Cession  des  parcelles  cadastrées  section  AE
n° 468 et 470 – Quai de l’Authion

 Point n°21 : Création d’un giratoire et de ses aménagements annexes en intersection
de  la  rue  David  d’Angers  (RD  160)  et  de  l’avenue  de  l’Europe  –  Signature  d'une
convention avec le Conseil Départemental de Maine-et-Loire 

 Point n°22 : Création de la Société publique Locale de restauration



 Point n°23 : Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry – Tarifs à compter du 1er janvier
2018

 Point n°24 : Dénomination de l'ancienne cuisine centrale 
 Point n°25 : Maison des associations – Nouveaux tarifs
 Point n°26 : Mission classement des archives communales – Accord de principe
 Point n°27 : Personnel communal – Tableau des emplois au 1er janvier 2018
 Point n°28 : Application du régime indemnitaire aux agents contractuels
 Point n°29 : Recensement de la population – Rémunération des agents recenseurs
 Décisions du Maire article L. 2122.22 du C.G.C.T.

Affiché le 15 décembre 2017
Le Maire Joël BIGOT
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