
 

COMMISSION PERMANENTE 

Séance du : 

Lundi 06 mars 2017 à 19 heures 00 

Les Anciennes Ecuries 

70 rue Ferdinand Vest 

49800 TRELAZE 

 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE 

DOSSIERS RAPPORTEURS 

 

Appel nominal 

 

 

 

M. le Président 

 

 

 

Secrétaire de séance – Désignation 

 

 

 

M. le Président 

La Commission Permanente a désigné 

Mme Véronique MAILLET comme 

secrétaire de séance 

 

 

Procès-verbal – Approbation 

 

Séance du 09 janvier 2017 

 

 

M. le Président 

 

La Commission Permanente adopte à 

l’unanimité. 

 



 

N° DOSSIERS RAPPORTEURS 

 Pilotage mutualisé des politiques publiques  

  Christophe BÉCHU 

1 Avrillé - Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré Logi-Ouest - 

Construction de 85 logements - Avenue de la Boissière "Le Bois du  

Roy III" – Approbation d’une garantie d'emprunts d'un montant total de  

8 181 365 €. - DEC-2017-56 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

2 Avrillé -  Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré Logi-Ouest - 

Acquisition de 23 logements - ZAC du plateau de Mayenne, Rue Georges 

Legagneux "Hameau du Lac Bleu" – Approbation de la modification de la 

garantie d'emprunts d'un montant total de 2 346 867 €. - DEC-2017-57 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

3 Bouchemaine - Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré 

Immobilière Podeliha - Acquisition de 3 logements - Rue de la Taille 

Guyot – Approbation d’une garantie d'emprunts d'un montant total de  

401 000 €. - DEC-2017-58 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

4 Mûrs-Érigné - Société d'Economie Mixte de Construction et de Gestion de 

Logements de la Ville d'Angers (SOCLOVA) - Acquisition de  

47 logements - 11 et 13 Rue Gustave Raimbault – Approbation d’une 

garantie d'emprunts d'un montant total de 3 969 000 €. - DEC-2017-59 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

5 Pellouailles-les-Vignes -  Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré 

Logi-Ouest - Construction de 8 logements -  ZAC des Dolantines – 

Approbation d’une garantie d'emprunts d'un montant total de 989 891 €. - 

DEC-2017-60 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Emploi et Insertion  

  Marc GOUA 

6 Chantier d'insertion "A Tout Environnement" – Approbation de la 

convention avec l'association "A Tout Métier" - Attribution d'une 

subvention d’un montant de 53 000 € - DEC-2017-61 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

7 Chantier d'insertion Association Formation Travailleurs Montreuil-Juigné 

(AFTMJ) - Attribution d'une subvention d’un montant de 8 000 € -  

DEC-2017-62 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

8 Chantier d'insertion "Murets de schiste" – Approbation de la convention 

avec la Régie de Quartiers d'Angers - Attribution d'une subvention d’un 

montant de 87 000 €- DEC-2017-63 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

  Jean-Pierre BERNHEIM 

9 Economie Sociale et Solidaire - Anjou Domicile - Attribution de 

subvention d’un montant de 28 500 € - DEC-2017-64 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  



 Innovation enseignement supérieur recherche  

   

10 CENTICH (Centre d'Expertise Nationale sur les Technologies de 

l'Information et de la Communication pour le Handicap et l'Autonomie)  

Mutualité Anjou Mayenne - Congrès «Technologies & Usages : comment 

vieillir actif et en bonne santé sur le Territoire» - Attribution d'une 

subvention d’un montant de 2 000 € - DEC-2017-65 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

11 Université d'Angers - RFI Tourisme - Etude de faisabilité de l'Ecole de la 

Gastronomie, des Vins et des Spiritueux - Etude d'opportunité pour 

candidater à deux appels à projets dans le cadre du Plan d'Investissements 

d'Avenir 3 (PIA) - Attribution d'une subvention d’un montant total de 

26 720 € - DEC-2017-66 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Déplacements  

  Bernard DUPRÉ 

12 Tramway ligne B - Mission d'Organisme Qualifié Agréé (OQA)- 

Attribution de marché à : 

- Lot n°1 – OQA Insertion urbaine : CERTIFER – Trames Urbaines 

pour un montant de 73 605 € HT pour la partie forfaitaire et 

40 000 € HT maximum pour vacations à prix unitaires, 

- Lot n°2 – OQA Infrastructures et Solidité des ouvrages : SYSTRA 

pour un montant de 23 245 € HT pour la partie forfaitaire et 

20 000 € HT maximum pour vacations à prix unitaires, 

- Lot n°3 – OQA Coordonnateurs sous-systèmes : SOCOTEC pour 

un montant de 79 750,29 € HT pour la partie forfaitaire et  

20 000 € HT maximum pour vacations à prix unitaires. - DEC-

2017-67 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

13 Tramway ligne B - Contrôle technique - Attribution de marché à la société 

QUALICONSULT pour un montant de 267 490 € HT pour la partie 

forfaitaire et de 20 000 € HT maximum pour vacations à prix unitaires- 

DEC-2017-68 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

14 Vélo à Assistance Electrique - Subvention à l'achat pour un montant de 

13 378,25 € - Fin de l’opération pour la Communauté urbaine et reprise de 

l’opération par l’Etat - DEC-2017-69 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Pilotage mutualisé des politiques publiques  

   

15 Prestations graphiques pour les supports de communication de la Ville 

d'Angers et d'Angers Loire Métropole - Groupement de commandes avec 

la Ville d'Angers – Attribution de l’accord-cadre à : 

- A4 EDITIONS sis à 49000 ANGERS, pour un montant 

minimum annuel de 25 000 € HT 

- GARRIGUES DESIGN GRAPHIQUE sis à 37510 

SAVONNIERES, pour un montant minimum annuel de 

20 000 € HT 

- L10 GROUPE sis à 49000 ANGERS, pour un montant 

minimum annuel de 15 000 € HT - DEC-2017-70 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  



 Urbanisme, logement et aménagement urbain  

  Daniel DIMICOLI 

16 Réserves foncières communautaires - Angers/NPRU - Aménagement du 

quartier Monplaisir - Centre commercial Place de l'Europe - Acquisition 

d'un lot de copropriété à usage commercial pour un montant de 130 000 €- 

DEC-2017-71 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

17 Réserves foncières communautaires - Angers/NPRU - Aménagement du 

quartier Monplaisir - Centre commercial place de l'Europe - Acquisition de 

lots pour un montant de 220 000 € - DEC-2017-72 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

18 Réserves foncières communautaires - Les Ponts-de-Cé - Acquisition d'une 

maison située 16 rue des Perrins pour un montant de 280 000 € -  

DEC-2017-73 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

19 Réserves foncières communautaires - Longuenée-en-Anjou - Secteur de La 

Membrolle-sur-Longuenée - Constitution de servitudes de passage de 

canalisations électriques et d'implantation d'un poste de transformation sur 

une parcelle appartenant à Angers Loire Métropole à titre gratuit -  

DEC-2017-74 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

20 Réserves foncières communautaires - Saint-Barthélemy-d'Anjou - 

Constitution d'une servitude de passage d'une canalisation souterraine sur 

diverses parcelles de terrain à titre gratuit - DEC-2017-75 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

21 Réserves foncières communautaires - Trélazé - Constitution d'une 

servitude de passage d'une canalisation souterraine au lieudit les Petits 

Carreaux à titre gratuit - DEC-2017-76 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Cycle de l'eau  

  Christophe BÉCHU 

22 Assainissement : Travaux de vidange et de curage du digesteur de l'unité 

de traitement des eaux usées de la Baumette - Modification des délais – 

Approbation de l’avenant n°2 - DEC-2017-77 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

23 Assainissement : Reconstruction de la station de dépollution de Villevêque 

– Approbation de l’avenant n° 2 au marché de travaux - DEC-2017-78 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Aménagement rural  

  Jean-Louis DEMOIS 

24 Basses Vallées Angevines - Animation Natura 2000 - Demande de 

subvention FEDER et Etat. - DEC-2017-79 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  



 

 Pilotage mutualisé des politiques publiques  

  Roselyne BIENVENU 

25 Courtage d'enchères pour la vente de biens d'Angers Loire Métropole – 

Approbation de la liste des matériels soumis à la vente - DEC-2017-80 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 
   Questions diverses 

 

M. le Président 

 

        Angers, le 07 mars 2017 

 

 

      

     

 

 

Christophe BÉCHU 
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