
 

COMMISSION PERMANENTE 

Séance du : 

lundi 09 avril 2018 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 

Mme Catherine GOXE comme secrétaire 

de séance 

 

 

Procès-verbaux – Approbation 

 

Séances du 04 décembre 2017 et du 15 janvier 2018 

 

 

M. le Président 

 

La Commission Permanente adopte à 

l’unanimité. 

 



 

N° DOSSIERS RAPPORTEURS 

 Pilotage mutualisé des politiques publiques  

  Marc LAFFINEUR 

1 Angers - Quartier Centre-Ville - La Fayette - ALTER Cités - Financement 

de l'opération "Cours Saint-Laud - Pôle Gare +"- Aménagement de la zone 

de la gare – Approbation de la garantie d'emprunt d'un montant de  

3 000 000 € - DEC-2018-71 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

2 Angers - Quartier Doutre - Saint-Jacques - Rue Chef de Ville, résidence 

"Chef de Ville" -  Immobilière Podeliha - Réhabilitation de 24 logements – 

Approbation de la garantie d'emprunts d'un montant total de 792 000 € - 

DEC-2018-72 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

3 Verrières-en-Anjou - Commune déléguée de Saint-Sylvain-d'Anjou - 

ALTER Cités - Financement de l'opération "La Petite Baronnerie"- 

Aménagement d'un quartier d'habitat et d'activités tertiaires – Approbation 

de la garantie d'emprunt d'un montant de 1 400 000 € - DEC-2018-73 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Voirie et espaces publics  

  Christophe BÉCHU 

4 Smart City - Etudes préliminaires et accompagnement au projet de 

territoire connecté – Approbation du marché d'assistance à maîtrise 

d'ouvrage - DEC-2018-74 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Développement économique et du tourisme  

  Jean-Pierre BERNHEIM 

5 Maison de la Création et de la Transmission d'Entreprises (MCTE) - 

Chambre de Commerce et d'Industrie de Maine-et-Loire (CCI 49) – 

Approbation de la convention – Attribution d’une subvention d’un 

montant de 53 000 € - DEC-2018-75 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Emploi et Insertion  

   

6 Emplois aidés - Soutien à la création des emplois aidés – Approbation de 

la convention – Attribution d’une subvention d’un montant total de 9 450 € 

- DEC-2018-76 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

7 Emplois aidés - Soutien à la création des emplois aidés – Approbation de 

l’avenant à la convention – Attribution d’une subvention de 2 664 € - 

DEC-2018-77 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

8 Soutien à la Coopérative d'Activités et d'Emplois des Métiers culturels et 

créatifs  - Coopérative d'Activités et d'Emploi (CAE) Oz – Approbation de 

la convention triennale 2018-2020 – Attribution d’une subvention d’un 

montant total de 60 000 € sur 3 ans - DEC-2018-78 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  



9 Soutien à la création d'activités - Coopérative d'Activités et d'Emploi 

(CAE) CDP 49 – Approbation de la convention triennale 2018-2020 - 

Attribution d'une subvention d’un montant total de 75 000 € sur 3 ans - 

DEC-2018-79 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

10 Contrat de ville unique - Soutien à des actions en faveur de l'emploi dans 

les quartiers prioritaires - Attribution de subventions d’un montant total de 

28 500 € - DEC-2018-80 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

11 Economie Sociale et Solidaire - Association Anjou Domicile – 

Approbation de la convention – Attribution d’une subvention d’un 

montant de 27 930 € - DEC-2018-81 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Innovation enseignement supérieur recherche  

   

12 Ecole Supérieure d'Electronique de l'Ouest (ESEO) - Aménagements et 

équipements - Incubateur étudiant « ESEO Start » - Approbation de la 

convention – Attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 

54 125 € - DEC-2018-82 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

13 Culture scientifique, technique et industrielle - Association Terre des 

Sciences – Approbation de l’avenant n°2 – Attribution d’une subvention 

d’un montant de 49 200 € - DEC-2018-83 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

14 Les Doctoriales 2018 - Université Bretagne Loire / Université d'Angers - 

Attribution d'une subvention d’un montant de 1 500 € - DEC-2018-84 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

15 Chambre d'Agriculture des Pays-de-la-Loire - Association Pôle Végétal 

Loire Maine – Approbation de la convention de partenariat 2018-2020 – 

Attribution d’une subvention d’un montant de 4 000 € - DEC-2018-85 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés 

N'a pas pris part au vote: M. 

Laurent DAMOUR. 

16 Association Austin Angers Créative - Partenariat avec la Ville d'Austin – 

Approbation de la convention – Attribution d’une subvention d’un 

montant de 5 000 € - DEC-2018-86 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Déplacements  

  Bernard DUPRE 

17 Tramway ligne B et C - Commission d'indemnisation à l'amiable - SARL 

Les Petits  M – Approbation de la convention d'indemnisation 

complémentaire – Attribution d’une subvention d’un montant de 4 600 € - 

DEC-2018-87 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

18 Déplacements - Modes actifs - Mise à disposition de box vélos auprès de 

l'université d'Angers à titre gracieux – Approbation de la convention - 

DEC-2018-88 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  



 Voirie et espaces publics  

   

19 Parcs de stationnement Le Mail et Leclerc - Travaux d'amélioration - 

Société Publique Locale ALTER Public – Approbation du mandat d'études 

et de travaux - DEC-2018-89 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Pilotage mutualisé des politiques publiques  

   

20 Acquisition de minibus adaptés aux personnes en situation de handicap – 

Approbation du lancement de la procédure d'appel d'offres - DEC-2018-90 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

21 Fourniture de licences de produits Autodesk, support technique et 

prestations d'accompagnement et de formation associées - Groupement de 

commandes avec la Ville d'Angers - Attribution de l'accord-cadre - DEC-

2018-91 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

22 Ressources Humaines - Prestations de déplacements professionnels - 

Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) – Approbation de 

l’avenant n° 1 - DEC-2018-92 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

23 Courtage d'enchères pour la vente de biens d'Angers Loire Métropole – 

Approbation de la liste des matériels soumis à la vente - Approbation - 

DEC-2018-93 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Propreté urbaine  

  Jean-Louis DEMOIS 

24 Expérimentation de la collecte des biodéchets et du carton chez les 

commerçants du centre-ville d'Angers - Accès aux compacteurs pour les 

collecteurs d'Angers Loire Métropole - Société Fleur d'eau – Approbation 

de la convention - DEC-2018-94 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Urbanisme, logement et aménagement urbain  

  Daniel DIMICOLI 

25 Réserves foncières communautaires - Angers - Zone d'Aménagement 

Communautaire (ZAC) Quai Saint-Serge - Parc de stationnement de la 

patinoire - Acquisition du volume à construire pour un montant total de 

1 074 388,75 € TTC - DEC-2018-95 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

26 Réserves foncières communales - Beaucouzé - Lieudit "La Borderie" – 

Approbation de la constitution d'une servitude d'écoulement des eaux 

pluviales à titre gracieux - DEC-2018-96 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

27 Réserves foncières communales - Trélazé - 31 rue du Puits Trouflet – 

Approbation de la cession de deux parcelles pour un montant total de 

105 000 € - DEC-2018-97 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  



28 Réserves foncières communautaires - Mûrs-Erigné - Lieudit "Le Perou" – 

Approbation de l’acquisition de terrain pour un montant total de 1 € - 

DEC-2018-98 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

29 Réserves foncières communautaires - Saint-Martin-du-Fouilloux – 

Approbation de la constitution d'une servitude de passage d'une ligne 

électrique souterraine à titre gracieux - DEC-2018-99 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

30 Commune de Loire-Authion – Approbation de la mise à disposition de 

biens bâtis économiques - DEC-2018-100 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

31 Angers - Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin - Site de la Grande Flècherie - 

Création d'un Terrain d'Accueil des Gens du Voyage (TAGV) - Avant 

Projet Définitif (APD) – Approbation de l’avenant au marché de maîtrise 

d'œuvre - DEC-2018-101 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

32 Règlement Local de Publicité intercommunal – Approbation du marché de 

prestation intellectuelle - DEC-2018-102 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

33 Programme Local de l'Habitat - Programme Mieux chez moi – 

Approbation du protocole d'accord – Attribution d’une indemnité 

définitive et forfaitaire d’un montant total de 13 000 €-  - DEC-2018-103 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Cycle de l'eau  

  Laurent DAMOUR 

34 Eau et Assainissement - Station d'épuration de la Baumette - Recherche de 

micropolluants dans les eaux brutes, les eaux usées et les boues – 

Approbation de la demande de subvention auprès de l'agence de l'Eau 

Loire Bretagne. - DEC-2018-104 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Développement économique et du tourisme  

  Véronique MAILLET 

35 Soutien aux évènements - Association angevine pour la formation, la 

recherche et l'enseignement en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent – 

Attribution d’une subvention d’un montant de 4 000 € - DEC-2018-105 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Protection de l'environnement  

  Stéphane PIEDNOIR 

36 Protection de la biodiversité - Fédération Départementale des 

Groupements de Destruction des Organismes Nuisibles (FDGDON) – 

Approbation de la convention – Attribution d’une subvention annuelle de 

10 000 €  - DEC-2018-106 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

37 Gestion de nids de frelons asiatiques - Fédération Départementale des 

Groupements de Destruction des Organismes nuisibles (FDGDON) – 

Approbation de la convention - DEC-2018-107 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 



  

 Prévention et sécurité des biens et des personnes  

  Jeanne BEHRE-ROBINSON 

38 Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

(CISPD) - Soutien aux associations – Attribution de subventions annuelles 

de fonctionnement et sur projet au titre de l'année 2018 pour un montant 

total de 25 175 € - DEC-2018-108 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Pilotage mutualisé des politiques publiques  

  Emmanuel CAPUS 

39 Ecole Supérieure des Arts et Design Tours Angers Le Mans (ESAD 

TALM) - Mise à disposition d'un agent auprès de l'Etablissement Public de 

Coopération Culturelle (EPCC) – Approbation de la convention -  

DEC-2018-109 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

40 Pôle Métropolitain Loire Angers -  Mise à disposition des agents affectés 

au Conseil de développement – Approbation de la convention -  

DEC-2018-110 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

41 Remboursement de frais réels - DEC-2018-111 La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

  Roselyne BIENVENU 

42 Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au 

Public (SDAASP) – Approbation de la convention - DEC-2018-112 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 
   Questions diverses 

 

M. le Président 

 

        Angers, le 10 avril 2018 

 

 

      

     

 

 

Christophe BECHU 
 

 
 

 


