
COMMISSION PERMANENTE

Séance du :

lundi 18 mai 2020 à 14 heures 00

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

N° DOSSIERS RAPPORTEURS

Pilotage mutualisé des politiques publiques
Marc LAFFINEUR

1 Angers - Quartier les Justices - Madeleine - Saint-Léonard - Rue des 
Viviers - Résidence « les Viviers » - Podeliha - Réhabilitation de 47 
logements - Garantie d'emprunts d'un montant total de 1 764 000 € - DEC-
2020-86

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

2 Angers - Quartier les Justices - Madeleine - Saint-Léonard - Rue 
Alexandra David-Néel - « Les Éclateries » îlot D - Podeliha - Construction 
de 20 logements - Garantie d'emprunts d'un montant total de 2 060 000 € -
DEC-2020-87

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

3 Angers - Quartier Les-Hauts-de-Saint-Aubin - Rues du Figuier et de 
l'Abbe Frémond - « Village Saint-Martin » - Soclova - Construction de 30 
logements - Garantie d'emprunts d'un montant total de 2 092 200 € - DEC-
2020-88

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

4 Angers - Quartier Les-Hauts-de-Saint-Aubin - Avenue des-Hauts-de-Saint-
Aubin - Résidence « Simon de Cyrène » - Soclova - Construction de 16 
logements - Garantie d'emprunts d'un montant total de 1 110 964,50 € -
DEC-2020-89

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

5 Angers - Quartier Roseraie - Square Georges Guynemer - Résidence « 
Létanduère » - Podeliha - Réhabilitation de 54 logements - Garantie 
d'emprunts d'un montant total de 2 263 000 € - DEC-2020-90

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

6 Angers - ALTER Cités - Financement de l'opération d'aménagement ZAC 
« Plateau Mayenne » - Garantie d'emprunt d'un montant de 500 000 € -
DEC-2020-91

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité



7 Verrières-en-Anjou, commune déléguée de Saint-Sylvain-d'Anjou - Rue 
des Blés d'Or, résidence « les Blés d'Or » - Podeliha - Construction de 18 
logements - Garantie d'emprunts d'un montant total de 2 260 000 € - DEC-
2020-92

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Emploi et Insertion
Jean-Pierre BERNHEIM

8 Société Coopérative et Participative (SCOP) le Relais pour l'Emploi 49 -
Point Accueil emploi de Trélazé - Convention - Approbation - Attribution 
d'une subvention - DEC-2020-93

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

9 Contrat de ville unique - Pilier développement économique et emploi -
Soutien à des actions en faveur de l'emploi dans les quartiers prioritaires -
Attribution de subvention - DEC-2020-94

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés

N'a pas pris part au vote: M. 
Marc GOUA.

Urbanisme, logement et aménagement urbain
Daniel DIMICOLI

10 Programme local de l'Habitat - Angers Loire Habitat - Angers - Rue 
Edouard Guinel - Construction de 6 logements individuels adaptés et 
financés en PLA Intégration - Attribution de subvention - DEC-2020-95

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

11 Programme local de l'Habitat - Soulaines-sur-Aubance - Rue de l'Aubance 
- Acquisition - Amélioration d'une maison de bourg de 3 logements 
collectifs financés en PLUS et PLA Intégration - Attribution de subvention
- DEC-2020-96

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Cycle de l'eau
Laurent DAMOUR

12 Projet d'aménagement sur le réseau pluvial et de création d'un bassin de 
rétention - Déclaration de projet - DEC-2020-97

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

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

13 Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CISPD) - Soutien aux associations - Subventions annuelles de 
fonctionnement et sur projet au titre de l'année 2020 - DEC-2020-98

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés

N'a pas pris part au vote: M. 
Marc GOUA.

Pilotage mutualisé des politiques publiques
Christophe BÉCHU

14 ALTER Energies - Projet de centrale photovoltaïque au sol de Chazé-
Henry - Constitution d'une société par actions simplifiées - DEC-2020-99

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité



15 ALTER Energies - Prise de participation dédiée au portage de projets 
d'ombrières photovoltaïques de parking de petite taille - DEC-2020-100

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

16 ALTER Energies - SAS Centrale Solaire Champ de Liveau - Montreuil-
Bellay - Portage du projet de la Centrale solaire au sol Champ de Liveau -
Augmentation de la participation financière - DEC-2020-101

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Questions diverses
M. le Président

Angers, le 18 mai 2020

Christophe BECHU
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