
COMMISSION PERMANENTE

Séance du :

lundi 08 juin 2020 à 18 heures 00

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

N° DOSSIERS RAPPORTEURS

Pilotage mutualisé des politiques publiques - Finances
Christophe BECHU

1 Angers - Quartier Belle-Beille - ALTER Services - Financement extension 
et densification du réseau de chaleur - Garantie d'emprunt d'un montant 
total de 3 500 000 € - DEC-2020-102

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés

N'a pas pris part au vote: M. 
Jean-Marc VERCHERE.

Déplacements
Bernard DUPRE

2 Déplacements - Modes actifs - Achat d'un vélo à assistance électrique -
Attribution de subvention - DEC-2020-103

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

3 Tramway lignes B et C - Commission d'indemnisation à l'amiable -
Conventions d'indemnisation - Approbation - DEC-2020-104

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Pilotage mutualisé des politiques publiques – Commande publique
Bernard DUPRE

4 Courtage d'enchères pour la vente de biens d'Angers Loire Métropole -
Liste des matériels soumis à la vente - Approbation - DEC-2020-105

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité



Politiques éducatives, enfance famille, formation
Gino BOISMORIN

5 Avrillé - Extension de trois classes au Groupe Scolaire de l'Aérodrome -
Avenant aux marchés de travaux - Approbation - DEC-2020-106

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

6 Verrières-en-Anjou - Projet de réhabilitation et/ou d'extension des 
équipements scolaires - Convention de portage financier - Approbation -
DEC-2020-107

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

7 Trélazé - Quartier de la Quantinière - Construction d'un nouveau groupe 
scolaire Florence Arthaud semi-industrialisé - Avenant à la convention de 
répartition financière - DEC-2020-108

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Innovation enseignement supérieur recherche
Michel BASLÉ

8 Ecole Supérieure d'Art et Design Tours Angers Le Mans (ESAD TALM) -
Restructuration de l'atelier du Parc - Avenant aux marchés de travaux -
Approbation - DEC-2020-109

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Urbanisme, logement et aménagement urbain
Daniel DIMICOLI

9 Accession sociale à la propriété - sous plafonds de ressources du PTZ 2020 
- Dispositif communautaire d'aides 2020 - Attribution de subventions -
DEC-2020-110

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

10 Saint-Barthélemy-d'Anjou - La Rillerie - Déclassement d'une liaison 
piétonne - Délégation à la commune de l'organisation de l'enquête 
publique conjointe - DEC-2020-111

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

11 Programme Local de l'Habitat - Amélioration des logements privés anciens 
d'Angers Loire Métropole - Opération « Mieux chez moi 2 » - Attributions 
de subventions. - DEC-2020-112

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Développement économique et du tourisme
Véronique MAILLET

12 Soutien aux évènements - Festival Premiers Plans - Attribution de 
subvention. - DEC-2020-113

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Propreté urbaine
Jean-Louis DEMOIS

13 Promotion du compostage - Mise en place de la gratuité des composteurs 
individuels et collectifs - Approbation - DEC-2020-114

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité



Protection de l'environnement

14 Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du syndicat 
des Basses Vallées Angevines 2020-2026 - Convention - Approbation -
DEC-2020-115

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Pilotage mutualisé des politiques publiques
Bernard DUPRE

15 Masques textiles - Convention de prestations de services avec les 
Communes membres d'Angers Loire Métropole - Modalités de 
remboursement - DEC-2020-116

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Questions diverses
M. le Président

Angers, le 9 juin 2020,

Christophe BECHU
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