COMMISSION PERMANENTE
Séance du :
lundi 02 février 2015 à 19 heures 00

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. Daniel CLEMENT comme secrétaire
de séance

Comptes rendus – Approbation

M. le Président

Séances du 1er septembre 2014, 6 octobre 2014 et 3 novembre 2014

La Commission Permanente adopte à
l’unanimité.

N°

DOSSIERS

Urbanisme, logement et aménagement urbain
1

Réserves foncières communales - Les Ponts-de-Cé - Vente à la commune d'un terrain situé
36, rue Adolphe Girardeau d’une superficie de 179 m² au prix de 49 740,90 € - DEC-2015-21

2

Réserves foncières communales - Mûrs-Erigné - Vente à PODELIHA d'une maison située au
14 route de Nantes d’une superficie de 800 m² au prix de 196 619,18 € plus les frais de
portage- DEC-2015-22

3

Programme local de l'habitat - Angers - Aides à l'accession sociale – Subvention d’un
montant total de 2300 € - DEC-2015-23

4

Programme local de l'habitat - Les Ponts de Cé - Aides à l'accession sociale – Subvention
d’un montant total de 2400 € - DEC-2015-24

5

Programme local de l'habitat - Trélazé - Aides à l'accession sociale - Subventions d’un
montant total de 3700 €- DEC-2015-25
Propreté urbaine

6

Acquisition et montage de 4 bennes et basculeurs pour bennes à ordures ménagères Attribution de marché à la société FAUN pour un montant de 299 600 € HT - DEC-2015-26
Déplacements

7

Tramway ligne B - Réalisation du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique - Marché d'études d'impact - Avenant n°1 entraînant une plus value d’un montant
initial du marché de 10 884,40 € HT- DEC-2015-27
Cycle de l'eau

8

Eau : Fourniture de réactifs pour le traitement de l'eau potable produite par Angers Loire
Métropole. Renouvellement des marchés pour les années 2015 à 2017 - Autorisation de
signature. - DEC-2015-28

9

Assainissement : Marché d'exploitation de la station de dépollution de la Baumette - Avenant
N°3 concernant la revalorisation du prix de méthanol et ajustement des charges
d’exploitation avec la société Valomaine. - DEC-2015-29
Développement économique et du tourisme

10

Soutien aux projets d'investissements touristiques - Commune de Briollay - Aménagement
d'une passe à canoës-kayaks. - DEC-2015-30

PAGES

11

Soutien aux évènements – Attribution de subventions pour un montant total de 9 600 €DEC-2015-31
Politiques éducatives, enfance famille, formation

12

Montreuil Juigné - Restructuration de l'école maternelle Jean Madeleine - Participation
financière de la commune aux travaux - Avenant n°1 à la convention arrêtant la participation
de la commune à 11 073 € - DEC-2015-32
Protection de l'environnement

13

Développement du solaire thermique - Attribution d’une aide (demande déposée avant la fin
du dispositif) pour un montant total de 600 € - DEC-2015-33

