
Objet Rapporteur

Jean-Paul Pavillon

1 Emilie Boyer

2 Adhésion à l’association RESECO Emilie Boyer

3 Emilie Boyer

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 Robert Desoeuvre

Num.
Délib.

Approbation du procès-verbal du
Conseil municipal du 23 mars 2021

Groupements de commande – adhésion aux quatre 
conventions constitutives – autorisation de signature

Fixation des tarifs de la taxe locale sur la publicité 
extérieure applicables à partir du 1er janvier 2022

Actualisation de la dénomination des carrefours 
giratoires du territoire communal - Dénomination de 
deux nouveaux giratoires en conséquence de travaux 
d’aménagements de voirie

Patrimoine communal – Approbation et signature d’un 
avenant au bail emphytéotique de la Centrale solaire - 
La Petite Vicomté

Approbation et signature d’un contrat de bail avec SFR 
– rue Jacqueline Mazé

Patrimoine communal – rue David d’Angers – cession 
d’un terrain de 1 510 m²

Patrimoine communal – rue David d’Angers – cession 
d’un terrain de 369 m²

Programme Local de l'Habitat – Aide à l'accession 
sociale à la propriété – Attribution d'une subvention à 
Monsieur DUZGUN UMIT et Madame DUZGUN YAESMIN

Réalisation de chantiers école en aménagement 
paysager au parc Claude Debussy – Signature d’une 
convention entre la ville des Ponts-de-Cé et le lycée 
agricole Le Fresne

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire

Mardi 11 mai 2021 à 19h00

ORDRE DU JOUR



11 Robert Desoeuvre

12 Valérie Lioton

13 Valérie Lioton

14 Valérie Lioton

15 Vincent Guibert

16 Vincent Guibert

17 Edith Chouteau

18 Edith Chouteau

19 Edith Chouteau

20 Edith Chouteau

21 Edith Chouteau

Jean-Paul Pavillon

Le Maire, le 05/05/2021

Dispositif d’accompagnement de la gestion 
énergétique du patrimoine bâti communal et 
intercommunal – Inscription de la commune des 
Ponts-de-Cé pour la participation annuelle du service 
du conseil en énergie

Convention entre la ville des Ponts-de-Cé, le SIEML et 
ENEDIS pour l'embellissement d’un poste de 
distribution publique d’électricité Route de Juigné

Convention Fonds Local d’Accompagnement 
Accessibilité Enfant en situation de Handicap 
(F.L.A.A.E.H)

Convention d’objectif et de financement relatif au 
pilotage du projet de territoire entre la ville des Ponts-
de-Cé et la Caisse d’Allocations Familiales de Maine et 
Loire (C.A.F)

Demande de subvention à la Région Pays-de-la-Loire 
au titre du FONDEC (Fonds de développement culturel 
territorial)

Demande de subvention exceptionnelle pour la relance 
des bibliothèques auprès du Centre National du Livre

Recrutement d’un conseiller numérique dans le cadre 
d’un contrat de projet

Patrimoine communal – Approbation et signature de la 
convention de mise à disposition d’un local d’accueil à 
destination des personnes sans domicile fixe 
dénommé Abri Saint Aubin - 13 rue du Pochetet

Mise à disposition de service - Plateforme de service - 
Avenant à la convention cadre

Transfert du compte épargne temps – conventions de 
financement

Personnel communal – Modification du tableau des 
effectifs

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