
 

COMMISSION PERMANENTE 

Séance du : 

lundi 07 septembre 2020 à 19 heures 00 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE 

 

N° DOSSIERS RAPPORTEURS 

 Mobilités - Déplacements  
  Corinne BOUCHOUX 

1 Plan Vélo - Campagne d'identification des vélos - Convention de 
partenariat - Approbation - Attribution de subvention - DEC-2020-117 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

2 Plan Vélo - Ecoles - Equipements de stationnement vélo sécurisés - 
Attribution de subvention - DEC-2020-118 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

3 Plan Vélo - Achat d'un vélo à assistance électrique - Attribution de 
subventions - DEC-2020-119 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés 

N'a pas pris part au vote: M. 
Benoît COCHET. 

4 Tramway lignes B et C - Angers - Acquisition d'une propriété bâtie 30 rue 
de la Meignanne - DEC-2020-120 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Déchets  
  Jean-Louis DEMOIS 

5 Marché de mise à disposition, manipulation, transport de contenants, 
valorisation et élimination des déchets - Collecte et/ou traitement par 
valorisation des déchets végétaux - Attribution de marché - Approbation - 
DEC-2020-121 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  



 

6 Collecte des conteneurs d'apport volontaire aériens, semi-enterrés et 
enterrés - Société Véolia - Avenant au marché - Approbation -  
DEC-2020-122 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

7 Transport, tri et conditionnement des emballages ménagers, des papiers et 
des refus de tri issus de la collecte sélective - Avenant - Approbation - 
DEC-2020-123 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

8 Economie circulaire - Assistance à maîtrise d'ouvrage - Demande de 
subvention auprès de l'Agence de la transition écologique, anciennement 
Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) - 
DEC-2020-124 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

9 Eco TLC - Valorisation des textiles, linges et chaussures - Convention - 
Approbation - DEC-2020-125 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Cycle de l'eau  
  Jean-Paul PAVILLON 

10 Assainissement - Station de dépollution de Savennières - Déplacement du 
rejet - Convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial - 
Approbation - DEC-2020-126 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Urbanisme et aménagement urbain  
  Roch BRANCOUR 

11 Réserves foncières communautaires - Angers - Route de Briollay - Réseau 
de chaleur Monplaisir - Acquisition d'une parcelle - DEC-2020-127 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

12 Réserves foncières communales - Angers - Rue de la Foucaudière - Vente 
à la Ville d'Angers d'une parcelle de terrain non bâtie - DEC-2020-128 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

13 Réserves foncières communales - Mûrs-Erigné - 3 et 9 rue des Acacias - 
Cession d'un ensemble immobilier - DEC-2020-129 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

14 Réserves foncières communales - Mûrs-Erigné - 3 rue des Acacias et 
lieudit "Le Bourg" - Vente à la commune de deux terrains -  
DEC-2020-130 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

15 Réserves foncières communales - Verrières-en-Anjou, commune déléguée 
de Pellouailles-les-Vignes - Ruelle des Vendangeurs - Vente d'un bien - 
DEC-2020-131 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

16 Réserves foncières communautaires - Angers - 25 Rue Anne Frank - 
Acquisition d'une maison d'habitation - DEC-2020-132 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 



  

17 Réserves foncières communautaires - Ecouflant - Lieudit "La 
Charonnière" - Acquisition par substitution de la SAFER de plusieurs 
parcelles - Convention - Approbation - DEC-2020-133 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Habitat et Logement  
   

18 Veille et observation partagées des copropriétés - Mise en place de l'outil - 
Demande de subvention auprès de l'ANAH - DEC-2020-134 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

19 Programme local de l'habitat - Financement de la réhabilitation des 
opérations achevées depuis au moins 15 ans - Angers Loire Habitat - 
Angers - Quartier de Belle-Beille - Ensemble Immobilier « Bois de la 
Barre » - 129 à 145 rue de la Barre - 124 logements - Attribution de 
subvention - DEC-2020-135 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés 

N'ont pas pris part au vote:  
Mme Jeanne BEHRE-ROBINSON,

M. Benoît COCHET, 
M. Francis GUITEAU, 

M. Jean-François RAIMBAULT, 
M. Philippe VEYER. 

20 Programme local de l'Habitat - Angers Loire Habitat - Angers - 257/259 
rue Saumuroise - Acquisition-Amélioration d'une maison pour la 
réalisation d'une pension de famille comprenant 5 logements collectifs 
financés en PLAI Adaptés - Attribution de subvention - DEC-2020-136 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés 

N'ont pas pris part au vote: 
Mme Jeanne BEHRE-ROBINSON, 

M. Benoît COCHET, 
M. Francis GUITEAU, 

M. Jean-François RAIMBAULT, 
M. Philippe VEYER. 

21 Programme local de l'Habitat - LogiOuest - Angers - 63 rue de la Maître-
Ecole - Résidence « La Halte » - Construction de 21 logements collectifs 
financés en PLUS et PLAI - Attribution de subvention - DEC-2020-137 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

22 Programme local de l'Habitat - Podeliha - Saint-Barthélemy-d'Anjou - Rue 
Pierre de Coubertin - Bâtiments A, C et D - Construction de 34 logements 
collectifs et individuels financés en PLUS, PLAI et PLAI Adaptés - 
Attribution de subvention - DEC-2020-138 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

23 Programme Local de l'Habitat - Amélioration des logements privés anciens 
- Opération "Mieux chez moi 2" - Attribution de subventions -  
DEC-2020-139 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

24 Accession sociale à la propriété - Sous plafonds de ressources du PTZ 
2020 - Dispositif communautaire d'aides 2020 - Attribution de subventions 
- DEC-2020-140 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  



 

 Rayonnement et coopérations  
  Véronique MAILLET 

25 Rayonnement du territoire - Conseil départemental des Parents d'Eleves de 
Maine-et-Loire - Congrès National de la Fédération des Conseils des 
Parents d'Elèves (FCPE) - Attribution de subvention - DEC-2020-141 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

26 Soutien aux évènements - Attribution de subventions - DEC-2020-142 La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Achat - Commande publique  
  Jean-Marc VERCHERE 

27 Détection, contrôle, géoréférencement, piquetage et marquage des réseaux 
- Période 2021-2025 - Groupement de commandes avec plusieurs 
communes - Contrats - Approbation - DEC-2020-143 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

28 Acquisition de fournitures scolaires et de loisirs créatifs - Groupement de 
commandes avec plusieurs communes - Contrats - Approbation - 
DEC-2020-144 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

29 Acquisition de mobilier urbain - Groupement de commandes avec la Ville 
d'Angers - Contrats - Approbation - DEC-2020-145 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Finances  
  François GERNIGON 

30 Hippodrome - Société des courses d'Angers Ecouflant - Convention 
d'objectifs et de moyens - Avenant - Approbation - DEC-2020-146 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

31 Trélazé - Rue Jean Jaurès, « Manufacture des Allumettes » Halles E - 
Podeliha - Acquisition et amélioration de 36 logements - Garantie 
d'emprunts d'un montant total de 3 750 000 € - DEC-2020-147 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

32 Saint-Barthélemy-d'Anjou - Rue Haute des Banchais, « les Bégonières » - 
Logi-Ouest - Construction de 19 logements - Garantie d'emprunts d'un 
montant total de 1 891 490 € - DEC-2020-148 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 
Questions diverses 
 

M. le Président 

 
         Angers, le 08 septembre 2020 
 

    
Christophe BECHU 
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