
Objet Rapporteur

Jean-Paul Pavillon

1 Jean-Paul Pavillon

Présentation du rapport de développement durable Robert Desoeuvre

2 Philippe Rochais

3 Jean-Philippe Vigner

4 Jean-Philippe Vigner

5 Jean-Philippe Vigner

6 Jean-Philippe Vigner

7 Jean-Philippe Vigner

8 Jean-Philippe Vigner

9 Jean-Philippe Vigner

10 Jean-Philippe Vigner

11 Vincent Guibert

12 Valérie Lioton

Num.
Délib.

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 
16/05/19

Approbation de la proposition d’accord local pour la 
répartition des sièges au sein du Conseil de communauté  
d’Angers Loire Métropole à l’issue des élections municipales 
générales de mars 2020

Approbation de la modification des statuts du Syndicat Layon 
Aubance Louets suite au retrait de la compétence Prévention 
des Inondations du système d'endiguement du Petit Louet, 
au profit d'Angers Loire Métropole et de la Communauté de 
Communes Loire Layon Aubance

Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI)– Avis sur 
Arrêt de projet

Acquisition auprès de la société Logi-Ouest de parcelles 
cadastrées section AI n°1083 et 1084 situées Esplanade 
Gendron et intégration dans le domaine public

Désaffectation et déclassement de la parcelle cadastrée 
section AI n°1085 située Esplanade Gendron

Cession à Logi-Ouest de la parcelle cadastrée section AI 
n°1085 située Esplanade Gendron

Acquisition d’un bien situé 19 avenue Galliéni – Emplacement 
réservé n°PDC 07

Acquisition de la parcelle cadastrée section AI n°975 située 
ZAC des Grandes Maisons et intégration dans le domaine 
public

Cession des parcelles cadastrées section AD n°529 et 531 
situées rue Boutreux

Cession de deux parcelles cadastrées section AR n°452 et 
476 situées rue Jacqueline Mazé

Subvention exceptionnelle à l’association
« Solidarité Burkina 49 »

Dispositif « Bourse projets jeunes » - attribution de 
subventions

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire

Jeudi 4 juillet 2019 à 19h30

ORDRE DU JOUR



13 Valérie Lioton

14 Jacqueline Brechet

15 Jacqueline Brechet

16 Jacqueline Brechet

17 Edith Chouteau

18 Edith Chouteau

Jean-Paul Pavillon

Signature de conventions avec le Syndicat Intercommunal 
d’Énergies de Maine-et-Loire et ENEDIS pour 
l'embellissement des deux postes de distribution publique 
d’électricité sis avenue de l’Europe.

Accueil jeunes – fixation du montant de la cotisation annuelle 
et des tarifs des activités payantes

Constitution d’un groupement de commande concernant le 
marché relatif à l’exploitation et l’entretien des installations 
de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, des 
centrales de traitement d’air et de climatisation de la ville et 
du CCAS des Ponts de cé – Approbation et signature

Création de tarifs – Vente de goodies lors du festival des 
Traver’Cé Musicales

Résidence autonomie « Les Champs Fleuris » - Prorogation 
du bail emphytéotique et autorisation de signature de 
l’avenant à la convention de gestion

Approbation du règlement intérieur de la ville des Ponts-de-
Cé

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


