
COMMISSION PERMANENTE

Séance du :

lundi 06 janvier 2020 à 10 heures 30

Hôtel de Communauté
Salle du Conseil - 5ème étage

83, rue du Mail
49100 ANGERS

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

DOSSIERS RAPPORTEURS

Appel nominal M. le Président

Secrétaire de séance – Désignation M. le Président
La Commission Permanente a désigné
M. François GERNIGON comme 
secrétaire de séance



N° DOSSIERS RAPPORTEURS

Pilotage mutualisé des politiques publiques
Marc LAFFINEUR

1 Angers - Angers Loire Habitat - Dispositif de réaménagement de la dette -
Réitération de la garantie d'emprunts - DEC-2020-1

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

2 Angers - Quartier Monplaisir - Rue du Petit Verger, résidence « Parc du 
Verger » - SOCLOVA - Réhabilitation de 64 logements - Garantie 
d'emprunts d'un montant total de 2 624 000 €. - DEC-2020-2

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Emploi et Insertion
Jean-Pierre BERNHEIM

3 Nuit de l'orientation 2020 - Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Maine-et-Loire - Attribution de subvention - DEC-2020-3

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Développement économique et du tourisme

4 FIE - Fonds d'Intervention Economique - Société Specinov - Acquisition 
d'un bâtiment - Attribution de subvention - DEC-2020-4

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Déplacements
Bernard DUPRE

5 Les Ponts-de-Cé - Rue de la Gare - Création d'un quai bus -
Enfouissement de réseaux aériens - Syndicat Intercommunal d'Energies de 
Maine-et-Loire (SIEML) et Orange - Convention - Approbation - DEC-
2020-5

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

6 Tramway lignes B et C - Conventions d'indemnisation à l'amiable -
Approbation - DEC-2020-6

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

7 Transports urbains et suburbains de voyageurs - Marché de 
renouvellement du système d'aide à l'exploitation et information voyageurs
- DEC-2020-7

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

8 Transport de personnes en situation de handicap - Marché d'acquisition de 
minibus adaptés - DEC-2020-8

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité



9 Déplacements - Modes actifs - Achat d'un vélo à assistance électrique -
Attribution de subventions - DEC-2020-9

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés

N'a pas pris part au vote: M. 
Jean-Louis DEMOIS.

Pilotage mutualisé des politiques publiques
Bernard DUPRE

10 Mise à disposition, manipulation, transport de contenants, valorisation et 
élimination des déchets - Groupement de commandes avec la Ville 
d'Angers et le CCAS de la Ville d'Angers - Avenant au marché -
Approbation - DEC-2020-10

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

11 Marchés publics d'assurance - Groupement de commandes avec la Ville 
d'Angers et le CCAS d'Angers - Autorisation de signature des contrats (lot 
12) - DEC-2020-11

Acte Retiré

12 Courtage d'enchères pour la vente de biens d'Angers Loire Métropole -
Liste des matériels soumis à la vente - Approbation - DEC-2020-12

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Urbanisme, logement et aménagement urbain
Jean-Louis DEMOIS

13 PPRI - Val du Louet et de la Confluence de la Maine et de la Loire - Phase 
règlementaire - Avis - DEC-2020-13

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Daniel DIMICOLI

14 Réserves foncières communales - Mûrs-Erigné - Déclaration d'Utilité 
Publique (DUP) de la Bouzanne - Lieudit "Chemin de Trémur" -
Acquisition d'un ensemble immobilier - DEC-2020-14

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés

N'a pas pris part au vote: M. 
Philippe ABELLARD.

15 Accession sociale à la propriété - Dispositif communautaire d'aides 2019 -
Attribution de subventions - DEC-2020-15

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Développement économique et du tourisme
Véronique MAILLET

16 Soutien aux évènements - Attribution de subvention - DEC-2020-16 La Commission permanente 
adopte à l'unanimité



Pilotage mutualisé des politiques publiques – Ressources humaines
Benoit PILET

17 Mutualisation des services - Direction de l'espace public - Avenant à la 
convention cadre - Convention annexe - Approbation - DEC-2020-17

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Prévention et sécurité des biens et des personnes
Jeanne BEHRE-ROBINSON

18 Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CISPD) - Centre communal d'action sociale d'Angers et association SOS 
Femmes - Convention 2020 - Approbation - DEC-2020-18

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Questions diverses
M. le Président

Angers, le 7 janvier 2020

Christophe BECHU
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