
CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire

JEUDI 16 MAI 2019

COMPTE-RENDU

Présents : 23 - Absents excusés : 10 - Pouvoirs : 8

Point n°1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 mars 2019
> Adopté à l’unanimité

Point n°2 : Patrimoine communal – approbation de la cession et autorisation de signature de l’acte
de  vente  des  parcelles  cadastrées  section  AD n°542  et  543  correspondant  à  l’ancien  camping
municipal de l’île du Château – 3 Avenue de la Boire Salée
> Adopté à l’unanimité

Point n°3 : Association AGORES - Adhésion de la ville des Ponts-de-Cé
> Adopté à l’unanimité

Point n°4 : Patrimoine communal – Acquisition de la parcelle cadastrée section AB 0870 – 99 rue
David d’Angers
> Adopté à l’unanimité

Point n°5 : Patrimoine communal – Cession de la « Ferme des Buttes » – Levée de Belle Poule
> Adopté à l’unanimité

Point n°6 :  Programme Local de l'Habitat – Acquisition d’une maison (Lot n°M16) située dans la
résidence Domaine Sainte Anne au 23 rue Edouard Guinel - Aide à l'accession sociale à la propriété
– Attribution d'une subvention à Madame Margaux GUILLOT et Monsieur Julien LALLART 
> Adopté avec 30 voix pour et 1 voix contre (Thierry CAVY)

Point n°7 : Rénovation de la couverture du centre sportif de haut niveau Athlétis avenue de l’Europe
- Demande de subvention au titre du Contrat de Développement Métropolitain (CDM) pour l'année
2019
> Adopté à l’unanimité

Point  n°8 : Acquisition  d’un  gilet  pare-balles  -  Demande  de  subvention  au  titre  du  Fonds
Interministériel de Prévention à la Délinquance (FIPD) pour l’année 2019
> Adopté avec 30 voix pour et 1 abstention (Edith EMEREAU)

Point  n°9 :  Comité  Départemental  49  de  la  Fédération  d'Etudes  et  de  Sports  Sous-marins  -
Convention approbation et autorisation de signature – Fixation tarif baptême de plongée
> Adopté à l’unanimité

Point  n°10 : Baignade  –  Création  de  tarif  pour  emplacement  point  de  vente
(glaces/boissons/confiseries)
> Adopté à l’unanimité



Point n°11 : Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry – Approbation et signature d’une convention 
d’objectifs et de partenariat avec le Département de Maine-et-Loire (Bibliopôle)
> Adopté à l’unanimité

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

 Affiché le 17 mai 2019
                                         Le Maire, Jean-Paul PAVILLON

         

  


