RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire

Mardi 29 septembre 2020 à 19h00
ORDRE DU JOUR
Num.
Délib.

Objet

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du
07/07/2019

Bilan des activités estivales

Rapporteur

Jean-Paul Pavillon

Elus référents

1

Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal

Jean-Paul Pavillon

2

Elus - Remboursement des frais de garde d'enfants ou
d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou
ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile

Jean-Paul Pavillon

3

Désignation d’un élu référent sécurité routière

Jean-Paul Pavillon

4

ZAC des Mazeries/Waldeck Rousseau « Eco-quartier
La Monnaie » - Approbation du compte rendu
d'activités à la collectivité (CRAC) au 31.12.2019

Jean-Philippe Vigner

5

ZAC Les Grandes Maisons - Approbation du compte
rendu d'activités à la collectivité (CRAC) au
31.12.2019 et de l’avenant n°1 au traité de concession

Jean-Philippe Vigner

6

Patrimoine communal – Bilan foncier annuel pour
2019

Jean-Philippe Vigner

7

Compensation de contraintes de service public –
Subvention versée au gestionnaire du multi-accueil et
de la micro-crèche – Changement de raison sociale

Emilie Boyer

8

Convention relative à la vérification des conditions du
regroupement familial

Emilie Boyer

9

30 ans Association Gym Volontaire – versement d’une
subvention exceptionnelle

René Raveleau

10

Convention Territoriale Globale de la ville des Pontsde-Cé avec la CAF de Maine-et-Loire

Valérie Lioton

11

Saisine de la commission consultative des services
publics locaux

Valérie Lioton

12

Restauration collective - Approbation du contrat de
prestation intégré relatif à la fourniture des repas en
liaison froide pour les sites de restauration scolaire et
l’accueil de loisirs de la ville des Ponts-de-Cé

Valérie Lioton

13

Restauration scolaire – Convention entre la ville des
Ponts-de-Cé et la ville de Trélazé pour participation
forfaitaire réciproque

Valérie Lioton

14

Natation scolaire – Conventions de mise à disposition
des piscines d'Angers et Saint-Barthélémy-d'Anjou

Valérie Lioton

15

Pratique d'activité associative sur le temps de l'accueil
de loisirs - Convention Accueil de loisirs/Associations
Ponts-de-Céaises

Valérie Lioton

16

Convention ville/CCAS relative à la mutualisation de
services

Édith Chouteau

17

Centre culturel Vincent-Malandrin – Approbation et
signature d'une convention pour la saison 2020/2021

Édith Chouteau

18

Personnel communal – Modification du tableau des
effectifs

Édith Chouteau

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

Le Maire, le 23/09/2020

Jean-Paul Pavillon

