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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

ANGERS LOIRE METROPOLE 

Séance du 10 juin 2010 

*** 
L'an deux mille dix, le 10 juin à 19 heures, le Conseil de Communauté, convoqué par lettre et à domicile le 04 juin 
201 0, s'est réuni à l'Hôtel de communauté d'Angers Loire Métropole, salle du Conseil, à Angers, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Claude ANTONIN!, Président, assisté de M. Daniel RAOUL (arrivée à 19h45), 
M. Jean-Louis GASCOIN, M. Marc GOUA, M. André DESPAGNET, M. Daniel LOISEAU, M. Jean-Luc 
ROTUREAU (départ à 20h), Mme Bernadette CAILLARD-HUMEAU, M. Gilles MAHE, M. Frédéric BEATSE, 
M. Didier ROISNE, M. Luc BELOT, M. Jean-François JEANNETEAU, Mme Marie-Thé TONDUT, M. Pierre 
VERNOT, M. Bernard WITASSE, Mme Jeannick BODIN, M. Joël BIGOT, Mme Anne-Sophie HOCQUET de 
LAJARTRE (arrivée à 20h10), M. Claude GENEVAISE,Vice-Présidents. 

ETAIENT PRESENTS : M. Max BORDE, Mme Martine BLEGENT, M. Jacques CHAMBRIER, M. Daniel 
CLEMENT, M. Christian COUVERCELLE, Mme Bernadette COIFFARD, M. Laurent DAMOUR, M. Jean-Claude 
GASCOIN, M. André MARCHAND, M. Marcel MAUGEAIS, M. Bernard MICHEL, Mme Catherine PINON, 
M. Bruno RICHOU, M. Jean-Paul TAGLIONI, M. Beaudouin AUBRET, Mme Arlette AVRILLON, M. Jean-Claude 
BACHELOT, M. Bruno BARON, Mme Roselyne BIENVENU, M. Dominique BOUTHERIN, M. Jean-Claude 
BOYER, M. Eric BRETAUL T, Mme Sophie BRIAND-BOUCHER, Mme Annette BRUYERE (arrivée à 19h50), 
M. Michel CAILLEAU (arrivée à 20h05), Mme Silvia CAMARA TOMBINI, M. Emmanuel CAPUS, M. Jean-Pierre 
CHAUVELON, M. Ahmed EL BAH RI, M. Laurent GERAULT (départ à 20h20), Mme Alice GERFAUL T, 
M. Fabrice GIRAUDI, Mme Avril GOMMARD, M. Gilles GROUSSARD, M. Michel HOUDBINE, Mme Caroline 
HOUSSIN SALVETAT, M. Gérard LE SOLLIEC, M. Patrice MANGEARD, , Mme Michelle MOREAU, M. Gérard 
NUSSMANN, M. Jean-Paul PAVILLON, Mme Monique RAMOGNINO (départ à 20h), Mme Jeanne ROBINSON
BEHRE, M. Mamadou SYLLA, Mme Solange THOMAZEAU, Mme Rose-Marie VERON, Mme Isabelle VERON
JAMIN 
M. Daniel PASDELOUP, suppléant de M. Dominique SERVANT, 
M. Michel VAUGOYEAU, suppléant de M. Dominique DELAUNAY, 

ETAIENT EXCUSES : M. Dominique SERVANT, M. Marc LAFFINEUR, M. Dominique DELAUNAY, M. Philippe 
BODARD, M. Jean-Pierre HEBE, M. Joseph SEPTANS, M. Christian CAZAUBA, Mme Marie-Claude COGNE, 
M. Daniel DIMICOLI, M. Gilles ERNOULT, Mme Géraldine GUYON, M. Pierre LAUGERY, M. Joël MAUROUX, 
M. Jacques MOTTEAU, Mme Marianne PRODHOMME, Mme Renée SOLE, Mme Olivia TAMBOU 

ETAIENT ABSENTS: M. Vincent DULONG, Mme Sabine OBERTI 

Les Vice-Présidents et les Délégués dont les noms suivent ont donné à des collègues de leur choix, pouvoir écrit de 
voter en leur nom par application des dispositions de l'article L.2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

M. Daniel RAOUL a donné pouvoir à M. André DESPAGNET Uusqu'à 19h45) 
M. Jean-Luc ROTUREAU a donné pouvoir à M. Luc BELOT (à partir de 20h) 
M. Marc LAFFINEUR a donné pouvoir à Mme Jeanne ROBINSON-BEHRE 
M. Philippe BODARD a donné pouvoir à M. Gérard LE SOLLIEC 
M. Jean-Pierre HEBE a donné pouvoir à M. Jean-Louis GASCOIN 
M. Joseph SEPT ANS a donné pouvoir à M. Bruno RI CHOU 
M. Christian CAZAUBA a donné pouvoir à Mme Bernadette CAILLARD-HUMEAU 
Mme Marie-Claude COGNE a donné pouvoir à M. Ahmed EL BAHRI 
M. Daniel DIMICOLI a donné pouvoir à Mme Michelle MOREAU 
M. Gilles ERNOULT a donné pouvoir à M. Marc GOUA 
M. Laurent GERAUL Ta donné pouvoir à M. Emmanuel CAPUS (à partir de 20h20) 
Mme Géraldine GUYON a donné pouvoir à Mme Arlette AVRILLON 
M. Pierre LAUGERY a donné pouvoir à M. Michel HOUDBINE 
M. Joël MAUROUX a donné pouvoir à M. Jean-François JEANNETEAU 
M. Jacques MOTTEAU a donné pouvoir à M. Jean-Claude BACHELOT 
Mme Marianne PRODHOMME a donné pouvoir à M. Bruno BARON 
Mme Monique RAMOGNINO a donné pouvoir à M. Jean-Claude ANTONIN! (à partir de 2Dh) 
Mme Renée SOLE a donné pouvoir à M. Mamadou SYLLA 
Mme Olivia TAMBOU a donné pouvoir à Mme Solange THOMAZEAU 

Le Conseil de Communauté a désigné M. Gérard LE SOLLIEC, Délégué, en qualité de secrétaire de séance. Le 
compte rendu de la séance a été affiché à la porte de l'Hôtel de communauté le 11 juin 201 O . 

• 
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SECRETAIRE DE SEANCE- DESIGNATION 

M. LE PRESIDENT - Je propose que Gérard LE SOLLIEC soit notre secrétaire de séance, s'il en est 
d'accord ? .. . Merci. 

M. Gérard LE SOLLIEC est désigné comme secrétaire de séance. 

* 

M. LE PRESIDENT - Il y a quinze jours, mes chers collègues, nous apprenions le décès de Patrick 
PAMELARD qui exerçait les fonctions de directeur général adjoint de la Ville d'Angers et d'Angers Loire 
Métropole, chargé des proximités et des solidarités. Il est décédé pendant le week-end de Pentecôte à 
son domicile, terrassé par un arrêt cardiaque. 

Il était arrivé il y a moins de deux ans à Angers et avait occupé précédemment des postes à 
responsabilité dans plusieurs collectivités locales, notamment à Strasbourg, au Mans, à Orléans et plus 
récemment à Dijon. 

Patrick PAMELARD avait 58 ans. Il était marié et avait deux enfants. 

01,_ Ce soir, nous sommes profondément peinés par le décès de ce....,_ collaborateur qui était dévoué, 
fidèle, efficace et qui, sur Je plan personnel, était un homme profond, doté d'une grande culture, dont les 
idées extrêmement originales et réfléchies le rendaient très sympathique. C'était un cadre de grande 
valeur, un directeur territorial apprécié qui commençait à nouer des liens d'amitié avec de nombreux 
Angevins, il se plaisait d'ailleurs beaucoup à Angers. Il était fortement engagé dans ce à quoi nous 
croyons tous, c'est-à-dire le se!Vice public, sa noblesse de travail et ses références. Je serais heureux 
que vous vous associiez avec moi, pour respecter une minute de silence en sa mémoire. 

Une minute de silence 

*** 

TRANSPORTS PUBLICS 

Bernadette CAILLARD-HUMEAU - Je vais vous présenter J'étude qui a été confiée à EGIS RAIL, avant 
la délibération. 

n Il s'agissait de définir l'axe à privilégier pour la création d'une deuxième ligne de tramway, d'identifier 
les autres axes majeurs de transport collectif pour conna!tre le type de traitement et le mode de 
transport les plus pertinents, et d'évaluer l'opportunité de J'extension de la première ligne. Voilà quelle 
était la mission donnée à EGIS RAIL. 
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Belle-Beille 
Beaucouzé 

Les axes conC'ernés 

U Vous voyez les corridors qui ont été étudiés : Beaucouzé/centre-ville, Monplaisir/centre-ville, Saint
Barthélemy/centre-ville, Trélazé/centre-ville, Les Ponts-de-Cé/centre-ville et les deux extensions de la 
ligne 1 vers Montreuii-Juigné et vers Orgemont. 

u Cette étude a établi les potentiels (que l'on retrouve ici) en termes de scolaires, emplois, 
équipements, population. 

D Les critères de comparaison des tracés se sont portés sur : 

1. La faisabilité de l'insertion urbaine, c'est-à-dire les largeurs de voirie, si c'est droit ou 
courbe, les points durs particuliers, les ponts, etc. 
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2. La pertinence de la desserte, le nombre d'habitants, d'emplois, de scolaires qui sont 
desservis à 400 mètres du tracé, même si l'on sait maintenant que l'on peut faire 800 mètres pour aller 
à une station tramway. 

3. L'intermodalité, la connexion avec les autres modes de transport (la gare, les axes 
routiers, etc.). 

4. Enfin , les coûts par rapport à la longueur du tracé et à des points durs particuliers. 

_. 
7 NSPORTS 

Con Id or Beaucouzé Corridor Monlplaisir Collidor Trélazé Collidor SI Banltélérny Collidor Ponts de 
Cé 

longueur 7900:i8100m 5 300à 7 200m 6300:i7800m 6800m 4 200m 

Insertion = + - = 
Pertinence desse ne 

P+E+S 55 800 ; 58 900 2s 100 a 45 800 37 600 à41500 38900 32 200 

P+Et-S/km 7 100 à7 300 4 eoo a noo 540036300 5700 7700 

DesSI!IIe qU3rtiers ANRU Bei[&.Bane ~~~p~:~>slr 

FrequentaUon TC 21 ooo montéesljOur 11 soo mcn:éesr100r 7 600 montéesl;our 4 200 montées.lœ 3600~ 

lntennodalité Gare d'~ SI Laud 
Gare d'Angers Mailre 

FIM! halte de Trélazé Fubxe halte de Trélazé 
Ecolo 

1 Kilométrage supérieur 
-Zone universitaire 

Secteur dense de Patton et établissements 
scolatres 

Un corridor St Barthélémy qui dessert un potentiel moindre et difficile- techniquement 

Un corridor Trélazé relativement long et difficile techniquement .~ 
- -

Un corridor Ponts de Cé performant, en temps et en kms, relativement-simple en 
terme d'insertion , mais potentiel réduit et proximité avec la ligne A 

A n g e r s L o ire M é t r o p o 1 e - Direction Transport& Déplacements Voiries 
- -- - - -

D Dans ce tableau, vous retrouvez les cinq corridors qui ont été étudiés avec les couleurs qui 
représentent justement les parties les plus difficiles. Vous avez des corridors avec plusieurs variantes. 
Par exemple, dans celui de Beaucouzé, la longueur varie entre 7. 900 mètres et 8.1 00. 

Ont été mis de côté, à l'issue de l'étude, le corridor de Saint-Barthélemy parce que le potentiel est 
moindre et l'insertion, techniquement extrêmement difficile ; le corridor de Trélazé était assez long et 
difficile techniquement, comme vous pouvez le voir sur le tableau ; enfin, le corridor des Ponts-de-Cé 
était performant mais très resserrés et ne tenait pas compte des extensions, notamment des Hauts de 
Loire. 
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.-. T NSPORTS 

Comparaison des corridors 

Potentiel de population+ emplois + scolaires dans les 400m 
des stations (2015) 
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An g e r s L o 1 re M é t r o po 1 e • Oiredlon Transports Déplacements Voiries 

u Voici la comparaison des corridors en termes de potentiel de population + emplois + scolaires, dans 
les 400 mètres autour des stations, à l'horizon 2015. En bleu ciel, c'est le corridor de Beaucouzé ; en 
jaune, celui de Monplaisir; on voit Trélazé ensuite, Saint-Barthélemy et les Ponts-de-Cé où là il n'y avait 
pas plusieurs tracés possibles, et à chaque fois, des variantes que nous allons retrouver tout à l'heure 
sur le schéma. 

-. T NSPORTS 

Potentiel de population +emplois +scolaires par km de ligne dans les 
400m (2015) 
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o Cette fois, il s'agit du potentiel de population + emplois+ scolaires par l<m de ligne. 
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L'axe Beaucouzé Bourg 1 Belle-Beille - Gare - Foch - Deux Croix - Mon plaisir 
Provins - Parc Expo apparait être le plus porteur pour accueillir pour la 
seconde ligne de tramway. 

A n g e r 5 L o 1 r e M 6 t r o p o 1 e • Dire dion Transports Déplacements Volrfes 

n On conjugue l'ensemble de tous ces éléments pour arriver à ce tracé de ligne. Nous y reviendrons 
ensuite puisque, comme vous le voyez, beaucoup de variantes ont été étudiées. 

-t TR/'NSPORTS 

Détail corridor Belle-Beille 

Angers L o 1 r a M 6 trop o 1 e • CMred.lon Transports Déplacements Voiries 
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""" T NSPORTS 

' J 

1 point • 2 h.>bila~ 
, . 
1 

' \ 
'· 

Anger s L o 1re Mét r o p o 1 e • Olredlon Transparts Oiplacements Voiries 

D Revenons sur ces variantes avec le détail du corridor de Belle-Beille/Beaucouzé que l'on a retrouvé 
dans le schéma auparavant. Si je pars de l'est pour aller vers l'ouest, la variante passe par le Bd du Roi 
René. Si je continue le Bd du Bon Pasteur, la variante passe par l'avenue Notre Dame du Lac ou par la 
rue Eugénie Mansion. Un peu plus loin, c'est par la rue Watt, qui est en vert ou bien, au-dessus, par le 
Bd Lavoisier. Enfin, la dernière version, c'était pour desservir ATOLL. 

Comparaison des variantes 

• Comparaison des variantes courtes 

84158 Roi René Lovolsl« Watt ND du Loc Mansion 

l ongueur 5200m 4SOOm 5400m 5 100m ssoom S IOOm 

Nombre de stations 12 11 12 12 13 12 

Jnsenion = + = = = 1 
PHtintnce desserte 

P•E+S 52800 49000 52600 41900 43400 44300 

P+E+SIIuol 10100 10 200 9800 8200 7800 8700 

Desserte qu3!1i!rs ANRU Bele-llelle Bele-Beole Belle-lie llo BeiiH!el:le Belle-eélle Belt!-llel le 1 
Ga-o 03111 Gare G;n Gate Gare 

1 ~. ~. C~leau CNtoau Clltsu CN:eau 
Equ~ots dO$seMS Pilltdelolsn Pa-cdelohn Partdeloslrs PlWtdelolm Pilltde bslls Part de loisin 

lntermodalité Gara Angels SI Laud 
G:reAl>l.-sSt 

Gan! Angets S1 Laud Gan! Angets SI Laud 
Gano.lllgenSI Ga.e~st 1 

uud Laud 

Coüts = . = = = 1 

A n g e r s L o 1 re M é t r o p o 1 e . Direction Tran,p0f1s Déplacements Voirie. 

n Tous ces éléments sont réunis sur ce tableau où l'on retrouve la longueur, le nombre de stations, 
l'insertion, les poids de population ramenés au km, la desserte ou non des quartiers ANRU (Belle-Beille), 
les équipements desservis, les possibilités d'intermodalité (i l n'y a que par le Bd du Roi René où 
l'intermodalité est plus difficile) et enfin, les coûts. 
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..,. T NSPORTS 

~ Comparaison des variantes longues 

Beaucouzé ZA Buisson Beoucouzé centre ville 

l ongueur 7900 8 100m 

Nombre de stations 16 18 

Insertion = 

Pertinence desserte 

P+E+S 55800 58900 

P+E+Sikm 7 100 7 300 

Desserte quartiers ANRU 9&11&-l!eCie Belle-Beille 

Gare Gate 
Châle<JU Château 

Equij)emeniS desseMs Pan:delolslr> Parc de loisirs 

' "'' Il 

lntem1odalité Gare Angers SI Laoo Gare Angers SI Laud 
POSS!blhlè à 18fllle P+R 0106 Possibilité P+R 0106 

Coûts = = 

L'extension de 2,7km ne permet d'atteindre en~ plus-que 3000 emplois+ 
habitants+ scolai res en cas de desserte de l'Atoll oû 610'0 en passant 
par le centre de Beaucouzé · 

A n g e r s l o 1 r e M é t r o p o 1 e • Dfredlon Transports Dëpfacemenls Voiries 

D Il s'agit là de la variante soit Beaucouzé/centre-ville, soit par la zone d'activité du Buisson (là, il faut 
remarquer que l'insertion sera difficile sur Beaucouzé, ce sera vraisemblablement de la mixité entre les 
voitures et le tramway). 

o Sur l'autre corridor, là aussi, un certain nombre de versions ont été étudiées. En partant de l'ouest par 
St Serge, puis soit par le Bd Henri Dunant, soit par le Bd du Doyenné, par l'avenue Pasteur qui est 
assez rectiligne, et enfin, soit par la rue Louis Gain, soit par l'avenue Montaigne. 
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-+ T NSPORTS 

1 'L 

\~;f~d'An}'ll) 
<!IDI«Jitn~m 

L o 1 re M é t r o po 1 e • Oh cdon Tr• nsporta Oèpl•ce-;;;;;;is Voiriea 

n Vous voyez, ici, la densité de population, très importante aussi, avec l'état actuel des logements. 
Donc, le poids de population actuelle. 

-+ T NSPORTS 

c empara son d es var an es 
Pastell' Base Paste..- . Mon !plaisir St seroo • Montplalslr SI Serge • Oo; .. ..,è 

longuew- 5 300 m 7200m 6600m 6100m 5500m 

Nombre de stations 10 t5 14 tl tt 

Insertion 

Penlnence desserte 

P•E•S 38 300 45800 0500 31500 28700 

P•E•Srtm 7200 6~00 6600 5200 4800 

O.sserte quart!ers Mofjplalsl' MonlpbisJ Monlpblslr ANRU 

C.n~e des COI>lrès c.n~• des eor~·ês C.n1• de• CO"'lrès 1 •' · 
1• . )If'-: 1 CCStS<rVe CCStS<rVe 

- [ J IL.• JI !.1 · l l 1 

Equipements 
1[ 1 t '.' ' 

'1 1 ' .. t ' l desservis t.~(_(ll_, "' .. "' ~ l )' ( 1 ,, 1 ., 
r. t.i:JI' 1 

P3rc des E.'pos:toQni Parc ~s ~p.,sotions Cinéma ""'lplexe Cinéma IOOitipiexe 
Parc des E.rpos1ions Pon: des Exposil>ons P:llc de• Exposi1100s 

lntermodilllté P•RA87 P•RM7 P•RA87 P•RA87 P· R A87 G:n Ma!ùeEcole 

Coûts 

Ang e r s L o 1re Métro po 1 e • Oh: dion Transports Oiplacements Volrtu 

D Sur ce tableau, on retrouve la comparaison de ces variantes où apparaît assez nettement aussi que 
c'est la deuxième colonne qui fait passer la ligne par le Bd des Deux Croix, la rue Louis Gain, qui 
semble la meilleure mais, en même temps, c'est la plus longue puisqu'elle fait 7,2 km. 
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Dossier N" 1 

Délibération n•: DEL-2010-132 

TRANSPORTS COLLECTIFS 

2EME LIGNE DE TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE- TRACE CIBLE 

Rapporteur : Mme Bernadette CAILLARD-HUMEAU 

Le Conseil de Communauté, 

Angers Loire Métropole a engagé en 2009 et 2010, une étude avec la Société EGIS RAIL relative à la 
configuration à moyen et long termes des grands axes de transports collectifs. 

Cette étude doit permettre à notre Etablissement Public, de se doter des éléments de décision 
permettant, à partir des potentiels démographiques (population, emplois, scolaires ... ) sur la base des 
prévisions 2020, de hiérarchiser le niveau de service à apporter dans chacun des axes ci-après : 

Centre vers Belle Beille/Beaucouzé 
Centre vers les Ponts de Cé/Mûrs Erigné 
Centre vers Trélazé 
Centre vers St Barthélemy d'Anjou 
Centre vers Monplaisir/Provins/Parc Expo Saint-Sylvain d'Anjou-Ecouflant 

L'étude avait notamment pour but de mettre en avant: 

L'axe à privilégier pour la création d'une deuxième ligne de tramway, 
Le type de traitement et le type de transports collectifs pertinent sur les autres axes 

majeurs. 

L'étude fait notamment ressortir les potentiels par axes ou corridors, ainsi qu'il suit : 

Corridor Corridor Mon plaisir Corridor Corridor Corridor 
Beaucouzé Parc ExcO Trélazé St Barthélemy les Ponts de Cé 

Longueur de ligne 7900à8100m 5300à7200m 6300à7800m 6800 m 4 200 m 
(selon variante) 
Insertion dans le tissu Normale Aisée Difficile Difficile Aisée 
urbain 
Potentiel Population+ 56 000 à 59 000 27 000 à 46 000 37 000 à 42 000 39000 32 000 
Emplois+ Scolaires 
desservis 
Potentiel ci-dessus 7100à 7 300 4800à7200 5400à6300 5 700 7700 
ramené au km 
Fréquentation des TC 21 000 montées/j 12 000 montées/j 7 600 montées/] 4 200 montées/j 3 600 montées/j 
aujourd'hui 

- Il apparaît que le corridor Beaucouzé/Beille-Beille/Gare/Monplaisir/Provins/Parc Expo Saint
Sylvain d'Anjou-Ecouflant présente le meilleur potentiel. Ce tracé et ce potentiel étant compatibles avec 
la réalisation d'une ligne de transport collectif en site propre, le cas échéant, de type tramway. 

Le potentiel des autres corridors est bien en deçà et le type de transports collectifs le plus adapté sur 
ces autres axes reste le bus, avec variation selon les cas, entre bus en site propre, bus à haut niveau 
de service. 

On notera également que cette ligne de tramway Beaucouzé/Beille-Beille/Gare/Monplaisir/Parc Expo 
Saint-Sylvain d'Anjou-Ecouflant, d'une longueur globale de 16 km, pour une capacité de 42 000 
usagers/jour, est, à l'horizon de 2020 de l'étude, comparable en potentiel, à la ligne 1, et qu'elle peut 
être phasée. 

Enfin, divers tracés variantes ont été testés pour retenir une ligne cible : Notre Dame du 
Lac/Patton, Louis Gain/St Michel-Montaigne ... 
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L'étude répond tantôt de façon claire, mettant en évidence l'attrait trés supérieur d'un tracé sur un autre, 
par exemple, Patton bien supérieur à Notre Dame du Lac, tantôt des tracés proches quant à leurs 
potentiels, par exemple, Louis Gain et St Michel-Montaigne. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 

Vu la Loi d'Orientation des Transports Intérieurs du 30 Décembre 1982, 
Vu l'avis favorable de la commission Transports- Déplacements- Mobilités en date du 2 février 2010, 

Considérant l'ensemble de ces éléments, et le résultat de l'Etude EGIS RAIL, 

Considérant par ailleurs que sous maitrise d'ouvrage de la Région, la faisabilité d'une halte ferroviaire a 
été confirmée sur le site de Trélazé/SI Barthélemy, à la Guérinière, sur l'axe Angers/Tours, que le 
dossier reviendra devant vous pour en arrêter les modalités techniques et financières, 

Considérant enfin que l'évolution des projets d'urbanisme de la Ville des Ponts de Cé tend à créer un 
nouveau quartier d'importance aux Hauts de Loire, que l'étude devra être affinée quant à sa desserte, 
soit par extension de la ligne 1 du tramway, soit par une ligne bus à haut niveau de service. 

DELIBERE 

Prend acte des résultats de l'Etude relative à la configuration à moyen et long termes des grands axes 
de transports collectifs et des potentiels des différents corridors cibles, 

Retient un tracé cible pour une 2•m• ligne de transport en commun en site propre se décomposant 
ainsi: 

• % ligne cible Gare vers Zone Universitaire de Belle Beille par Patton prolongée 
vers Beaucouzé Centre, 
• % ligne cible Foch vers Monplaisir par Deux Croix, prolongée vers Provins/Parc 
Expo Saint-Sylvain d'Anjou-Ecouflant 

Mandate le Président pour que cette orientation forte d'aménagement soit : 
• Intégrée aux orientations du DOG du SCoT en cours d'approbation, au sein du 
Syndicat Mixte de la Région Angevine, 
• reprise dans le cadre du PLU Centre et de la concertation menée, 
• un des points forts des études et de la concertation à mener dans le cadre des 
comparaisons de scénarii pour le contournement Sud d'Angers. 

M. LE PRESIDENT- Merci. 

Trés clairement, le fait d'avoir fait une première ligne de tramway en site propre dont le tracé a été 
largement discuté et qui reste discutable puisque c'est un choix politique qui a été fait, impliquait que 
nous ayons une réflexion sur un transport en site propre qui soit, pour simplifier les choses d'une 
manié re extrême, perpendiculaire au premier. 

C'est ce qu'a présenté notre collègue en disant que nous avions un certain nombre de choix à faire. 
C'est la raison pour laquelle, nous avons étudié à la fois le corridor de Beaucouzé, celui de Trélazé, 
celui de Saint-Barthélemy et celui des Ponts-de-Cé. En effet, si la question ne se posait pas entre 
Beaucouzé/centre et Beaucouzé/I'ATOLL Ue crois que tout le monde était à peu près d'accord sur ce 
point), il y avait discussion et hésitation sur les quatre autres destinations, à savoir : le corridor qui va 
jusqu'au Parc Expo et qui passe par Monplaisir, le corridor de Trélazé, le corridor de Saint-Barthélemy
d'Anjou et le corridor des Ponts-de-Cé. 

L'étude que nous avons demandée devait montrer objectivement d'abord le potentiel de population. 11 
ètait important que nous sachions qu'il y avait 56.000 à 59.000 voyageurs potentiels à Beaucouzé. C'est 
un premier élément important puisque c'est un bout de la ligne mais l'autre bout est tout aussi 
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important. Maintenant, nous savons que ce potentiel varie entre 27.000 et 46.000 pour le Parc des 
Expositions et Monplaisir, entre 37.000 et 42.000 pour Trélazé, 39.000 pour Saint-Barthélemy-d'Anjou 
et 32.000 pour les Ponts-de-Cé. Je dois dire que le choix est un choix politique important. 

De même, il est important de prendre en compte Saint-Barthélemy-d'Anjou, Trélazé et les Ponts-de-Cé. 
Le fait de dire que je vous propose des corridors qui ne vont pas à Trélazé, pas à Saint-Barthélemy
d'Anjou et pas aux Ponts-de-Cé ne signifie pas qu'il ne va pas falloir penser aux potentiels de 
population qui apparaissent sur l'étude. Cela veut dire simplement que nous sommes obligés de faire 
un choix. On ne pourra pas mettre un transport en site propre dans l'immédiat, en tout cas pas avant un 
certain temps qui, je le crains, risque d'être assez long, vers les Ponts-de-Cé, vers Saint-Barthélemy
d'Anjou ou vers Trélazé. Cependant, en corollaire avec la construction d'un transport en site propre vers 
Monplaisir et au-delà, vers le Parc Expo, nous porterons une attention toute particulière à ces potentiels 
de population transportée. 

Une première réponse a été apportée par la Région. Je dis bien "première réponse" et non pas 
"réponse absolue". D'abord pour Trélazé avec l'accord du maire, où il est envisagé une nouvelle halte 
TER (TRANSPORT EXPRESS REGIONAL). Mais, par rapport à Saint-Barthélemy-d'Anjou, nous aurons à 
réfléchir d'une manière forte pour savoir comment nous pourrons agir. Compte tenu des 
investissements qui vont être faits dans ces deux communes, sur la Guérinière et sur la Quantinière, il 
est évident qu'il faudra que pour Saint-Barthélemy-d'Anjou, on facilite l'arrivée à la gare de Trélazé dans 
un premier temps et que, dans un deuxième temps, on repose à la Région la question d'une deuxième 
halte à Saint-Barthélemy-d'Anjou. L'avantage du TER est d'être à 5 minutes de la gare d'Angers où il y a 
un accès direct aux deux lignes de tramway, partant du principe que la ligne passe par la gare. Il est 
important que les communes ne perdent pas leur potentiel de population qui pourrait utiliser un 
transport en commun. Effectivement, je suis de plus en plus persuadé que l'avenir est aux transports en 
commun. Nous sommes un certain nombre, mes chers collègues, à dire depuis longtemps que la 
voiture va coûter de plus en plus cher en déplacement. Même si les consommations diminuent très 
sensiblement chez les constructeurs automobiles, il n'empêche que le prix du pétrole, lui, ne va 
sûrement pas diminuer. Certes cela ne condamne pas forcément les voitures, mais va en réduire 
l'usage et nous devons pouvoir offrir des alternatives crédibles. 

Je vous propose donc pour la deuxième ligne de partir de Beaucouzé pour aller ensuite à Monplaisir, 
sachant que nous aurons à prévoir pour les communes que j'évoquais tout à l'heure, des transports 
express en bus afin qu'il puisse y avoir une excellente liaison et une utilisation optimale du potentiel 
existant. 

Pour le reste, comme il faut l'indiquer pour le document du SCoT, il appartiendra, au moment où les 
études seront terminées et où les financements seront envisagés, que nous ayons une autre discussion 
pour savoir si nous réalisons cette deuxième ligne. Je dois dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas une vision 
assez claire ou plus exactement, j'ai une vision trop claire des finances de la communauté 
d'agglomération pour l'envisager dans les trois ou quatre ans qui viennent. Mais digérons déjà la 
première ligne et faisons en sorte que les transports en commun traditionnels puissent être améliorés, 
optimisés, non seulement pour les communes que j'évoquais mais aussi bien sûr pour l'ensemble du 
territoire de la communauté d'agglomération. 

Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur le Maire ? 

Claude GENEVAISE - Monsieur le Président, votre proposition m'enthousiasme bien évidemment, 
mais je voudrais faire une remarque qui n'est pas qu'une question de forme. 

A ma connaissance, le Parc Expo ne se situe pas dans un endroit dont on ignore sur quelle commune il 
a été construit. Il ne me semble pas superflu de noter que ce Parc Expo est sur Ecouflant et sur Saint
Sylvain-d'Anjou. Ce n'est pas un détail car, en même temps, comme vous le savez, nous avons fait, par 
anticipation, un travail important de projets d'urbanisation au niveau des secteurs Plaisance, 
Baronnerie, Provins. Cela représente au total, pour nos deux communes, 1.300 ou 1400 logements. 

Donc, ne le prenez pas mal car je suis entièrement d'accord avec ce que vous proposez (comment ne 
pourrais-je pas l'être ?!) mais il y a des moments où il faut dire les choses. Le Parc Expo n'est pas nulle 
part. Il est sur deux communes et je voudrais que ce soit mentionné non pas par rapport au Parc Expo 
mais par rapport au fait que la proposition que vous faites, va desservir d'autres communes que les plus 
importantes qui sont ici mentionnées, et ce que je dis là n'est pas péjoratif. 
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M. LE PRESIDENT- Effectivement, je n'ai parlé ni de Saint-Sylvain-d'Anjou ni d'Ecouflant, mais c'est 
bien la première fois que je n'en parlais pas. Quand on dit "Parc Expo", c'est simplement un repère. Ce 
n'était pas "Saint-Sylvain/centre" ni "Ecouflant/centre". Mais vous avez entièrement raison et sur le fond 
et sur la forme. Dont acte, mon cher collègue. Ce sera corrigé très clairement dans le compte-rendu et 
je voudrais que dans les documents qui suivront, ce soit parfaitement écrit dans ce sens. 

Monsieur GROUSSARD ? 

Gilles GROUSSARD -Alors que l'Assemblée Communautaire doit se prononcer sur le tracé cible de la 
2nde ligne de tramway, je souhaiterais apporter des explications sur la nature du vote qui sera le mien 
ce soir et je résumerai ma position en un oui mais. 

Oui parce que cette seconde ligne répond à une priorité : Cette ligne aurait dû étre la première, elle le 
sera en termes de fréquentation car elle répond depuis le départ à de réels besoins démographiques 
(les secteurs les plus fréquentés), économiques (Zone d'activité, zone franche, Universités, ... ) et 
sociaux (deux quartiers prioritaires) : Le PDU {PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN) et l'enquête publique 
préalable à la construction de la première ligne mettaient d'ailleurs en évidence que l'axe Belle-Beille 1 
Monplaisir répondait plus efficacement à la fréquentation des transports en commun. Beaucouzé- Belle
beille : 26 100 montées/descentes par jour lorsque A vrillé : 7 700 montées/descentes par jour. 

Pour autant, c'est un autre tracé qui a été décidé par la majorité de l'époque. Ce sont donc d'autres 
considérations qui ont présidé au choix du tracé de la première ligne. Nous les connaissons ! 

Mais, les engagements n'ont pas été tenus. 2010, 2015 ... maintenant 2020 ou 2025 ! Ce sont donc 
bien les habitants de Belle/Beille et Mon plaisir qui se retrouvent au final lésés. Les fausses promesses 
d'aujourd'hui comme celles du passé ne suffisent plus à dissimuler la vérité. Les commissaires 
enquêteurs avaient fixé à 2015 la mise en œuvre d'une seconde ligne de tramway, et vous vous étiez 
clairement engagé à le respecter ! Il paraft aujourd'hui évident que les promesses se sont envolées. 

Pour mémoire, en novembre 2006, vous affirmiez, Monsieur le Président, votre engagement pour la 
construction d'une seconde ligne : « Les recommandations sont les suivantes: 
- Améliorer les aménagements pour sécuriser encore plus l'utilisation du vélo en accord avec les 
associations concernées 
- Restructurer le réseau de bus en hiérarchisant les priorités et en redistribuant fa totalité des véhicules 
- Une deuxième ligne vers Beffe-Beille- Beaucouzé semble tout à fait nécessaire à l'horizon 2015. " 

Cependant, en janvier 2010, lors de vos vœux, vous appeliez vous-même à croire au Père Noël pour 
financer la deuxième ligne. Quant au plan pluriannuel d'investissements pour les quatre années à venir 
et présenté dans cette Assemblée lors du Conseil de Communauté du 11 février 2010, il ne prévoyait 
en rien le financement de la seconde ligne de tramway. 

Ceci n'est guère étonnant et ce sera là mon deuxième mais. 

Mais, la situation financière de notre Collectivité est alarmante. Au total, ce ne sont pas moins de 800 
millions d'euros qui sont en jeux pour la construction des deux lignes de tramway. Or, avec une 1ère 
ligne de tramway qui coûtera au final le prix de deux, hors subvention, la dette de notre Collectivité a 
d'ores et déjà explosé comme chacun le sait. A ce propos, aucun coût ne nous est présenté ce soir : 
encore une fois, c'est la politique de l'enfumage qui prévaut ! On acte des principes sans prévision 
précise des financements, et on nous expliquera par la suite que c'est la faute du gouvernement, de la 
crise, ou de telle norme! Je me souviens des propos de certains de nos collègues en septembre dernier 
sur ce sujet... Notre situation at elle tellement évolué que nous n'avons même pas besoin de faire de 
plan de financement! 
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Mais, et c'est le plus grave à mes yeux, les habitants de Belle Beille et Monplaisir sont lésés. 
Vous affirmiez dans Vie du rail en 2001 que la construction de 3 lignes de tramway était envisageable 
dans un délai raisonnable d'une dizaine d'années. 9 ans après, la première ligne n'est toujours pas en 
circulation. Et c'est avec amertume que je constate que les quartiers de Monplaisir et de Belle-Beille 
sont les laissés pour compte. 15 à 20 ans de retard c'est énorme! Le reste de la ville n'attendra pas! 

Aussi, au regard de l'ensemble de ces considérations, je m'abstiendrai. Cette abstention se veut être un 
signal d'alarme fort pour mettre en garde l'ensemble des élus de la communauté d'agglomération et les 
angevins sur les erreurs du passé qui sont en train de se reproduire. Je ne peux plus voter une 
délibération sans plan de financement, et sans planning de travaux. C'est se moquer des angevins! 

André MARCHAND- Monsieur le Président, 

Je suis déjà intervenu lors d'un précédent Conseil communautaire concernant la 2'm' ligne de tramway. 
Mon intervention sera très courte car la délibération proposée est claire et M. le Président a devancé 
ma question en disant que nous n'engageons pas le financement aujourd'hui. Vous connaissez notre 
inquiétude concernant le financement des projets de la communauté d'agglomération. 

Je voterai ce soir cette délibération car le trajet proposé me paraît pertinent, mais je n'engage pas mon 
vote sur le futur financement tant que tous les projets d'agglomération ne sont pas présentés. Je refuse 
de signer un chèque en blanc. 

Dominique BOUTHERIN - Monsieur le Président, 

J'étais venu inquiet au Conseil de communauté de ce soir par rapport au sens de cette prise de 
décision. 

Pour une fois, je suis rassuré (il faut bien laisser un peu de place à l'humour! ... ) 

J'ai pris bonne note que cette décision permettait l'inscription de cette ligne de tramway, que je trouve 
intéressante, dans les documents du ScoT ce qui est une attitude responsable, mais aussi que le 
lancement des travaux ne se réaliserait qu'à une date ultérieure en fonction de leur financement. 

Laurent GERAUL T - Toujours surpris de constater combien certains pouvaient tenir des propos 
exactement inverses à ceux qu'ils tenaient il y a quelques mois. Cela relativise les arguments de ce 
soir! 

J'ai toujours était favorable au tramway, j'ai toujours pensé que le vote de la 1ère ligne était éclairé par 
des arguments autres que ceux de l'efficacité! C'est très clair, vos chiffres de ce soir le démontrent à 
nouveau : La seconde ligne de tramway aurait dû être la première ! Elle répondait plus efficacement aux 
besoins démographiques, économiques et sociaux des quartiers prioritaires que sont Belle-Beille et 
Monplaisir. L'enquête publique préalable à la construction de la première ligne mettait d'ailleurs en 
évidence que l'axe Belle-Beille 1 Beaucouzé - Monplaisir était supérieure en termes de fréquentation 
des transports en commun. 

Sur la question du financement, le coût de la première ligne a dérapé en passant de 200 à 365 millions 
d'euros. Nous nous payons une ligne pour le prix de deux! Dans ces conditions, je vois mal comment 
ALM peut financer cette seconde ligne ... D'ailleurs, pas un mot sur le plan de financement et le 
planning. Aucun des engagements ne sera tenu, notamment ceux de l'enquête publique de 2006 et de 
la campagne de 2008! 

Les Angevins et en particulier les habitants de Belle-Beille et Monplaisir sont donc doublement 
pénalisés car non seulement ils ne pourront bénéficier d'une seconde ligne de tramway dans les 
années à venir mais ils devront en plus payer les frais des dérives de la première ligne. 
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Frédéric BEATSE - Relier le plus gros quartier politique de la ville en pleine rénovation urbaine, une 
des plus importante de France, au cœur de la ville, c'était une priorité forte. Traverser un nouveau 
quartier développement durable autour du tramway, tout en desservant clairement le CHU (CENTRE 
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE), la zone universitaire et des zones d'activité, c'était aussi une priorité forte 
que l'on pouvait entendre. D'ailleurs, dans sa sagesse, le Conseil de communauté d'Angers Loire 
Métropole l'a votée de façon très précise. 

La deuxième ligne de tramway ne traversera pas deux quartiers politiques de la ville, M. GROUSSARD, 
mais trois. Cela permettra de redéfinir encore plus dans les projets aujourd'hui lancés au niveau de la 
ville d'Angers, le sentiment et l'accompagnement qui dépassent la perspective d'une ligne de tramway 
pour les habitants des quartiers, puisque c'est bien d'une démarche globale et concertée qu'il faut parler 
et non pas séparer chaque politique l'une de l'autre. C'est bien dans la vision globale et dans la politique 
globale que nous portons très largement ici que les habitants des quartiers pourront s'y retrouver. Ce 
qu'ils retiendront, c'est que vous vous êtes abstenu. 

M. LE PRESIDENT - Merci. 

Monsieur le Maire de Beaucouzé ? 

Didier ROISNE- Monsieur le Président, 

Vous comprendrez bien que je me félicite de la présentation de cette ligne pour Beaucouzé et ce, pour 
plusieurs raisons. 

D'abord, je suis très content que l'on ait choisi le centre-ville plutôt que l'ATOLL. C'est important pour les 
5.000 habitants de Beaucouzé, pour les 8.000 personnes qui travaillent sur Beaucouzé et aussi pour les 
futurs habitants de Beaucouzé qui vont venir nous rejoindre grâce aux 1.000 constructions de 
logements qui sont prévues dans les années futures. 

J'ajoute qu'il est trés important que l'on décide cette ligne le plus tôt possible parce que nous continuons 
à construire notre ville et il est essentiel que nous connaissions le tracé du tramway pour éviter de faire 
des erreurs qui sont souvent difficiles à corriger dans le cadre de l'urbanisme. 

Merci. 

M. LE PRESIDENT- Merci. 

Monsieur le Maire de Trélazé ? 

Marc GOUA- Monsieur le Président, 

Personnellement, je voudrais vous remercier pour l'action que vous avez menée pour la "réouverture", 
si je puis dire, de la future halte ferroviaire de Trélazé avec notamment l'aide de la Région. 

Comme fils et frère de cheminots, j'y suis d'autant plus sensible. Eh oui, je lisais La vie du rail, moi 
aussi, quand j'étais jeune! 

J'espère qu'à l'horizon 2013, on pourra se féliciter d'avoir cette halte ferroviaire qui rejoindra Angers et 
qui permettra aux Trélazèens aussi d'utiliser les lignes de tramway, au moins la première, et, je 
l'espère, la seconde à terme. 

Merci. 

M. LE PRESIDENT- Merci. 

Y a-t-il d'autres interventions ? Monsieur le Maire des Ponts-de-Cé ? 
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Joël BIGOT- Merci M. le Président. 

Je me félicite également de cette inscription au ScoT, non pas de la ligne 2 mais de l'extension 
éventuelle de la ligne 1, si les projets d'urbanisme des Ponts-de-Cé sont à la hauteur de ce que nous 
espérons. 

Dans les quartiers neufs, on va directement démarrer sur de bonnes habitudes, comme le disait 
Madame la vice-présidente tout à l'heure. Les gens pourront culturellement prendre le tramway, ce qui 
sera vraisemblablement un atout important. 

Enfin, ma ville étant la seule à supporter l'entrée sud d'Angers par deux ponts, on parle ici de transports 
doux, ce dont je suis un ardent partisan, j'espère que l'on n'oublie pas, à terme, une liaison qui m'est 
chère et qui, vous l'avez dit M. le Président, permettra aux véhicules (parce que l'on n'arrêtera pas 
demain la circulation de tout véhicule) également de pouvoir circuler au sud de l'agglomération 
d'Angers. 

M. LE PRESIDENT- Merci M. BIGOT. 

Jean-Louis GASCOIN? 

Jean-Louis GASCOIN -Juste un mot par rapport à la délibération et au ScoT. Il était indispensable, au 
stade où nous en sommes de l'avancée des travaux sur le PLU (PLAN LOCAL D'URBANISME) et sur le 
schéma de cohérence territoriale, que le Conseil d'Angers Loire Métropole prenne une position précise. 

Pour ce qui est du SCoT, il est évident que le tracé, tel que vous l'avez là, ne figurera pas dans le SCoT 
que vous aurez à voir prochainement, le SCoT n'étant pas le PLU, ni même le "super PLU". 

Donc, si vous adoptez ce soir la délibération, ce que je souhaite, vous aurez dans le SCoT la 
déclaration d'intention avec les axes. Cela se traduira en termes de flèches ou de lignes dans les 
documents du ScoT, le danger étant (et il faut veiller en permanence qu'on fait d'abord le SCoT) que 
l'on ne bascule pas, malgré les communes qui tirent les unes après les autres pour que ce soit leur 
"super PLU". Le SCoT n'est pas le PLU, ni le "super PLU" et ne doit pas acter des éléments précis dans 
une commune, quelle qu'elle soit. 

M. LE PRESIDENT- Merci, cette précision était essentielle car effectivement l'inscription au SCoT veut 
dire qu'il y a l'inscription d'une ligne en transport en site propre à partir de Beaucouzé mais dans un 
fuseau qui va jusqu'à Saint-Sylvain-d'Anjou - Ecouflant. 

Je vous remercie de toutes vos interventions qui ont été intéressantes. Je ne reviendrai pas sur 
l'intervention de M. GERAULT, je l'attendais et je l'ai eue. Je suis donc satisfait. 

Je suis heureux aussi de l'intervention de M. GROUSSARD parce que bien qu'écrite, j'ai noté moi aussi 
qu'il connaît tellement bien les quartiers politiques de la ville qu'il en a oublié un ! 

J'ajoute, M. GROUSSARD, que vous devriez lire de temps en temps les journaux locaux mais aussi 
nationaux, voire La vie du rail. Vous verriez que, d'une manière générale, l'infléchissement des 
politiques économiques, hélas non seulement des agglomérations mais aussi des pays, est très fort. Je 
vous rappelle qu'en 2008, la crise commençait et qu'en 2010, on n'en est absolument pas sorti ! 
J'attends avec inquiétude les mesures de restrictions bud gétaires que la France sera obligée de 
prendre dans un avenir plus ou moins proche. Le temps de l'austérité n'est pas encore arrivé, on ne l'a 
pas encore pris de plein fouet, mais je suis sûr qu'à ce moment-là, I'Ëtat se mettra à la diète et que 
nous, nous serons mis au jeûne. Dans ces conditions, il me semblerait aberrant d'annoncer quoi que ce 
soit de plus précis que ce que j'ai dit ce soir. 

Je soumets donc cette délibération à votre approbation : 
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-Y a-t-il des oppositions? .. . 
-Y a-t-il des abstentions? .. . 

7 Abstentions : Roselyne BIENVENU, Emmanuel CAPUS, Marie-Claude COGNE, Daniel DIMICOLI, 
Ahmed EL BAH RI, Laurent GERAUL T, Gilles GROUSSARD 

La délibération no 2010-132 est adoptée à la majorité. 

* 

Dossier N' 2 

Délibération n': DEL-2010-133 

SERVICE PUBLIC DE BUS 

REALISATION D'UNE HALTE FERROVIAIRE A TRELAZE - ENGAGEMENT DES ETUDES 
TECHNIQUES AVEC LA REGION 

Rapporteur : Mme Bernadette CAILLARD-HUMEAU 

Le Conseil de Communauté, 

La commune de Trelazé dispose sur son territoire d'une halte ferroviaire qui n'est plus en service. La 
question de sa réouverture se pose actuellement. En effet, le développement de l'urbanisation sur ce 
secteur (projet de ZAC de la Gueriniére et de la Quantinière) pose la question de son accessibilité en 
transport en commun et de la possibilité d'utiliser l'ancienne halte ferroviaire de Trélazé comme pôle 
d'échange multimodal. 

Sollicité par Angers Loire Métropole et la Commune de Trélazé, et intégré dans la démarché 
d'élaboration du Plan de Déplacements Régional de Voyageurs (PDRV), la Région a missionné le 
cabinet Systra à l'automne 2007 pour une analyse visant à juger de l'opportunité d'une desserte 
ferroviaire de Trélazé au niveau du secteur Trélazé Bourg 1 Guérinière 1 Quantinière mais également 
pour une seconde halte à Saint Barthélémy, dans le secteur en mutation des Cordelles, en intégrant les 
projets urbains des communes. 

L'étude estime que la desserte ferroviaire de Saint Barthélémy présente peu d'intérêt, au regard de 
l'accessibilité routière aisée avec Angers, y compris pour les bus, via l'avenue Montaigne et la route 
d'Angers. En revanche la desserte de Trélazé-bourg et des projets d'extensions de la commune à la 
Quantinière et la Guérinière revêtent plus d'intérêt, de même que l'opportunité d'y adjoindre un parking
relais. 

La Région a donc engagé en 2009 une étude de faisabilité socio-économique et technique sur la 
faisabilité et le positionnement idéal de la halte ferroviaire de Trélazé. 

Cette étude, réalisée par Egis Rail a mis en avant : 

• un potentiel d'environ 184 montées/descentes par jour dès 2013 et plus de 360 
montées/descentes par jour en 2020, notamment pour des motifs domicile-travail et domicile-étude; 

• un positionnement idéal de la halte au niveau du pont de la D117 sur la voie ferrée, à l'interface 
Bourg de Trélazé 1 Guérinière 1 Quantinière, d'autant plus que ce projet urbain prévoit en ce lieu 
l'aménagement d'un espace commercial ; 

• une offre ferroviaire correcte en terme de services (arrêt supplémentaire des services TER 
Angers-Saumur), et qui sera amenée à être développée ; 

• un trajet en train très compétitif vers la gare St Laud, de l'ordre de 4 minutes, permettant un 
accès rapide vers le réseau Cotra à la gare d'Angers; 
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• la connexion de la halte ferroviaire avec les prolongements à terme des lignes 2 et 3 actuelles, 
en provenance de Trélazé et Saint Barthélémy, afin de créer un pôle d'échanges; 

• la possibilité de créer un parking-relais voiture et vélo d'environ 100 places, ainsi que des 
aménagements pour les modes doux. 

Le coût d'investissement est estimé à environ 4 M€. 
En terme de fonctionnement, la compensation tarifaire à verser à la Région serait de l'ordre de 45 
000€/an, si les voyages sont tarifés au prix du ticket de bus . 

• 
Vu le Code Général des l!ollectiv ités territoriales, article L 5211 -1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu la Loi d'Orientation des Transports Intérieurs du 30 Décembre 1982, 
Vu l'avis favorable de la commission Transports Urbains en date du 1er juin 2010, 

Considérant le contenu et les conclusions de l'étude pilotée par la Région des Pays de la Loire sur la 
faisabilité socio-économique et technique sur la création d'un point d'arrêt ferroviaire sur la commune de 
Trélazé, 

DELIBERE 

Prend acte du contenu et des conclusions favorables de l'étude pilotée par la Région des Pays de la 
Loire sur la faisabilité socio-économique et technique sur la création d'un point d'arrêt ferroviaire sur la 
commune de Trélazé, 

Sollicite la prise en compte de ce point d'arrêt ferroviaire sur la commune de Trélazé, dans le cadre de 
l'élaboration du SCOT. 

Mme Bernadette GAILLARD HUMEAU présente le projet de halte ferroviaire à Trélazé. 

Projections en terme de desserte en 

20 

transports collectifs 

~::. 
T' Prolongation de la ligne 

2 desservant Saint 
Barthélémy et Trélazé 
jusqu'à la halte 

~ ferroviaire. Création d'un 
pôle d'échange 

À la demande d'Angers 
Loire Métropole, une 
étude d'opportunité de 
réouverture de la halte 
ferroviaire de Trélazé a 
été menée par la 
REGION DES PAYS DE 
LA LOIRE 



-t ~NSPORTS 

Contexte du développement de 
l'urbanisation du secteur 

Enjeux de desserte du secteur 

Une forte attraction d'Angers-centre: actifs, domicile
études (à partir du lycée), équipements 

Potentiel important de déplacements captable par le train 
sur Trélazé du fait du développement urbain du secteur et 
des lieux de destination, non loin de la gare St Laud, pour 
les Trélazéens - -

Offre ferroviaire qui a un potentiel de développement 
notable: 

-amélioration de l'offre périurbaine à partir de-2013 (10 
trains/jour en 2013 à 20 trains/jours en 2020) -, 

-temps de parcours très compétitifs (4 minutes) 

Angers Lo ire M ê tropol e - Oi11!ctlonT111n&pot11Dliplacem;;;v'olrin 

... 

..• 
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.. Tf~ ~lSPOFn$ 

Intérêt du site no2 

Desserte d'une population future Importante, dont une partie à 
proximité Immédiate en marche à pied ; 

Connexion avec le réseau de bus (St Barthélémy+ Trélazé) ; 

Trame verte pour les modes doux dans le cadre du projet urbain ; 

Réserves foncières disponibles pour la création d'un parking-relais ; 

Pas de soucis d'aménagement particuliers. 

Ang e r • loir e Mit tropol e • Dill!dlonTiilnapor1• 0 êpl• ee:ment•Volrln 

Objectifs en terme de fonction de la halte 

• Créer une halte avec les services attendus (automate, abris ... ) ; 

• Optimiser les échanges entre les différents modes de déplacement; 

• Assurer le 
maillage des 
réseaux de 
transport public; 

• Formuler les 
opportunités de 
densification 
autour de la gare ; 

• Articuler la halte 
avec les modes 
doux. 

~II$PORTS 

2013 

'-'·• •r''""""''" ~ .: .. tlo.i,_,u.ll• • •~t..;h• 
11"-•c:l(l .. n.~~I'IOI:6ilbli1U.M~,.,w.,&r.ttll'l 
0:-t- •• b 1111 delRElJ\ZE 

Évaluation de la fréquentation 

2020 

A n ge r s Loi r e Mê tropol e • Oill!ctionTiilntpor1tOëplace:me:n1•Volrln 
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NSPOftTJ Étude sur l'adhésion 
de la population locale au projet 

(entretiens avec 15 personnes} 

Localisation pertinente ; 

L'équipement proposé répond aux attentes ; 

Besoin d'accessibilité tous modes à la gare : bus, modes doux (y 
compris stationnement vélo) ; 

Tarification combinée (Cotra/traln): pouvoir emprunter le train au 
même prix que le réseau bus et t ramway 

Fréquence minimale d'une demi-heure en pointe. 

An~ • r • lol rC! Mé l ropola · Olr~ctlonT .. nipOrt&Dipl•camcntaVolrlu 

Étude technique du point d'arrêt 

Impacts sur l 'Infrastructure ferroviaire : 

La création d'une halte ne nécessite pas en elle-même des 
investissements sur l 'infrastructure (hors gare) ; 

Des problèmes de capacité apparaissent néanmoins dès 2013 sur le 
tronçon gare St Laud - Maitre École, point de passage obligé de toutes 
les lignes (fret, TGV, corail, TER). 

La création d'un terminus sur Trélazé (dans le cas d'une navette Angers
Trélazé) présente peu d'intérêt et un surcoot très élevé (4,5M€-en 
investissement+ un rame+ 130 à 21 Ok€/ an en fonctionnement pour 3·5 
fréquences supplémentaires). 

An g e r • Lo i r• IAIIÏiropol e . DhdJDnT'Ini.p011aO.pl..:«r~U~tiVIllirfea 

"'PO"'. Proposition d'aménagement du point d'arrêt 

A n~ • r • l o l rl! r.t lli t ropol • • DINdklnT'Inlfi0'1•Dipi•umeola\/alliea 
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~ TRANSPORTS 

Coûts d ' investissement estimés 
(dém arche éco -<fu rable) 

Projet d e b~se 
Tr~vnux preparatoires 
Halte 

Structure 
Équipements 

Pôle d'échanges 
TOTAL 
Complém ents 
Structure architecturale bois 
Améntt ement des accès : mail lanté 

Montant HT 

216 030 € 

·t 897 782€ 
1 030 228€ 
710 421 € 

3 854461 € 

396 750€ 
505579€ 

L'aménagement de la halte avec des 
rampes en remplacement des ascenseurs 
induit un surcoût de 700k€HT. 

En option, la halte 
peut fonctionner 
sans 

Qualification 
paysagère de 
l'aménagement, 
aménagements 
piétons 

Coûts de fonctionnement : pris en charge par la Région, à 
l'exception de la compensation tarifaire, à verser par ALM à la 
Région (environ 45 ooo €/an pour 180 mo téesldescentes jour) 
car le tarif urbain est plus faible que let~ SNCF. 

Angers loi r e Métropol e . Olfl!ldlonTan~n_& ~é_Pf•:_e.~-'.t&~O:"~' 

Conclusions du bureau d'étude 

Potentiel cohérent avec la création d'une halte 

Positionnement Intéressant pour réaliser un pôle d'échanges en lien avec 
des activités et des commerces 

Bilan socio-économique du projet équilibré 

Coût d'investissement autour de 4 M€ 

Pas de besoin d'investissements sur l ' infrastructure en raison-de la halte 
mais besoins importants en raison de l 'augmentation générale de l 'offre 
qui impacte sur le tronçon Maitre Ecole - Saint laud 

Durée de réalisation : procédure administrative et travaux<:> environ 3 
ans 

An g ers l o ire Metropola . Dl~dlonTraruporttOéplacl!menttVolrin 
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"" Anne)l'e Détail évaluatiC'n socio-économique 

Calrul sur une période de 50 ans : 

Taux de rentabilité Interne : 4,9% 

BémHice net actualisé au taux de 4% : 
1863 kE 
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M. LE PRESIDENT - Est-ce qu'il y a des interventions? Jean-François JEANNETEAU? 

Jean-François JEANNETEAU - Monsieur le Président, j'ai bien entendu tout à l'heure votre plaidoyer 
pour les transports en commun auquel j'adhère pleinement et le principe des études à mener demain 
pour une éventuelle deuxième halte à Saint-Barthélemy d'Anjou. Je rappelle qu'il y a une potentialité de 
2.000 logements nouveaux dans le secteur Paperie s~. Ce sera donc à regarder de très près. 

Je ferai simplement une petite remarque : je suis quelque peu dubitatif devant la formulation, je cite : 
"L'étude estime que la desserte ferroviaire de Saint-Barthélemy d'Anjou présente peu d'intérêt au regard 
de l'accessibilité routière aisée avec Angers". Je pense qu'il va falloir que vous envisagiez un parking ou 
quelque chose de ce genre pour stocker les voitures quand elles arriveront à l'entrée d'Angers. 

M. LE PRESIDENT- Merci de cette pointe d'humour. 

Jacques CHAMBRIER? 

Jacques CHAMBRIER- Merci M. le Président. 

C'est une très bonne initiative et, comme l'a rappelé Marc GouA, vous y êtes pour beaucoup dans 
l'ouverture de cette halte ferroviaire que j'approuve pleinement, d'autant plus que Savennières dispose 
aussi d'une gare. 

Le seul point qu i m'interpelle dans la délibération qui nous est présentée, ce sont les 45.000 € de 
fonctionnement qui sont proposés d'être mis à la charge d'Angers Loire Métropole afin que le tarif du 
train soit le même que celui du bus. Il me semble que le service rendu ne sera pas le même puisque 
l'on mettra 4 minutes en train et sans doute 20-25 minutes en bus. Donc, premier élément de la 
question : est-ce vraiment légitime d'avoir le même tarif ? 

Deuxième élément de la question : à Savennières, quand on se rend à Angers, si l'on prend le train, on 
met entre 7 et 11 minutes, selon l'horaire, et l'on paye 2,50 €. Quand on prend le bus, on met entre 51 
et 68 minutes, selon l'horaire, et l'on paye 1,30 €. Donc, est-ce que ce qui est valable pour Trélazé sera 
valable un jour pour Savennières ? 

Bernadette CAILLARD-HUMEAU- La question mérite d'être posée. 
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M. LE PRESIDENT- Gérard NUSSMANN? 

Gérard NUSSMANN - Monsieur CHAMBRIER vient de me couper l'herbe sous le pied car effectivement, 
c'était la même question que j'avais soulevée en commission, à savoir : la participation de la 
communauté d'agglomération. C'est vrai que si le nombre de personnes augmente, la participation de la 
communauté d'agglomération risque d'augmenter d'une manière automatique. Il faut donc être 
particulièrement vigilant et avoir une politique tarifaire qui doit être examinée de manière précise afin 
que l'ardoise n'augmente pas trop sur ce domaine-là. 

M. LE PRESIDENT- Merci. 

Monsieur MARCHAND? 

André MARCHAND- Pour aller dans le même sens que mes deux collègues : je m'interroge sur cette 
participation d'Angers Loire Métropole, sachant surtout que des aides sont apportées par les 
entreprises qui participent aussi à 50 % du prix du trajet. Il ne faudrait pas non plus que l'on aide deux 
fois. 

M. LE PRESIDENT- Il n'y a plus d'intervention ? ... 

Je voudrais replacer cette halte ferroviaire dans un contexte global d'agglomération. C'est une réflexion 
que mène la Région depuis sept àns maintenant, sur le problème des étoiles ferroviaires autour des 
grandes agglomérations. Si Trélazé a pu avoir un accord régional, c'est parce que cela entrait dans ce 
cadre. Cette étoile ferroviaire existe d'une manière plus forte dans la métropole nantaise dans la 
mesure où elle a une ancienneté qui est due au fait que les voies de chemin de fer étaient facilement 
utilisables à l'époque, leur accès étant beaucoup plus simple que maintenant. 

Le TER, il faut le savoir, est déficitaire et n'est jamais rentabilisé. Si l'on augmente le nombre de haltes, 
on diminue sa capacité de vitesse ce qui a un effet dissuasif sur les gens qui l'utilisent. Néanmoins, on 
se battra pour avoir une réouverture d'un certain nombre de haltes comme je me suis battu très fort, M. 
le Maire de Briollay, pour obtenir que vous ayez un cadencement supérieur de trois trains 
supplémentaires pour votre ville. 

Effectivement, Jacques CHAMBRIER, il serait intéressant qu'il y ait des arrêts plus fréquents à 
Savennières ou à la Possonnière (même si ce n'est pas exactement dans notre agglomération, c'est 
dans notre aire urbaine) et que les saponariens puissent prendre le train plus facilement. La difficulté, et 
vous le savez bien puisque, en tant que maire, vous êtes l'heureux propriétaire de la pierre Bécherelle, 
c'est que le segment de voies entre Nantes et Angers est vraiment un handicap très fort pour les lignes 
et qu'il est actuellement saturé. La SNCF et la Région ne savent pas du tout pour l'instant, mais on le 
fera progressivement, comment augmenter sensiblement le nombre de haltes et de trains qui y passent. 
C'est un goulot d'étranglement très inquiétant pour les 10-15 ans qui viennent. J'attire votre attention sur 
le fait qu'il faudra qu'à l'avenir, nos successeurs ou vous-même si vous y êtes encore, vous vous battiez 
fort pour garder cet axe parce que des associations commencent à envisager une liaison Nantes - Le 
Mans - Paris directe en TGV uniquement qui risquerait de condamner une partie importante du trafic 
d'Angers. Donc, méfiez-vous des sirènes qui commencent à dire ici ou là qu'il faut gagner du temps 
pour aller à Nantes. Certes il faut gagner du temps pour aller à Nantes mais il faut surtout passer par 
Angers, c'est essentiel. 

Pour ce qui est des problèmes de tarifs, je crois qu'il est un peu tôt pour en discuter, sachant que c'est 
une volonté commune de la Région et de l'Agglomération de trouver des correspondances financières 
importantes entre les transports en train (TER) et les transports en commun dans la ville, l'arrivée du 
tramway ne faisant qu'augmenter cette volonté. Par contre, il faut savoir que METRÜCEANE est un tarif 
spécial entre Nantes et Saint-Nazaire, et qu'il s'est adapté à tous les transports en commun de la région 
nantaise et de la région nazairienne. Mais encore une fois, il faudra en discuter car ce n'est pas tout à 
fait la même chose, chaque point nécessite une discussion. Je crois qu'il faut vraiment faire une étude 
approfondie de l'ensemble pour voir si l'on peut, si l'on doit et si l'on fait. J'avoue que j'ai des idées mais 
je ne les juge pas assez abouties pour en dire davantage. De toute façon, il y aura une prise en compte, 
une participation d'une manière ou d'une autre, la Région ne suivant que dans la mesure où elle y 
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retrouve un peu des investissements ou des fonctionnements qu'elle met ailleurs. Cela dit, il existe 
effectivement des tarifs spéciaux pour les étudiants et pour les gens qui travaillent tous les jours, qui 
sont des tarifs extrêmement bas. Cela permettrait certainement de ne pas augmenter d'une manière 
trop forte les participations mais participations, il y aura. 

Est-ce assez clair pour tout le monde ? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

- Y a-t-il des oppositions ? .. . 
- Y a-t-il des abstentions ? .. . 

La délibération n• 2010-133 est adoptée à l'unanimité . 

... 
Dossier N" 3 

Délibération n•: DEL-2010-134 

FINANCES 

COMPTE DE GESTION DU BUDGET GENERAL DE L'EXERCICE 2009. 

Rapporteur: M. André DESPAGNET 

Le Conseil de Communauté, 

Après s'être fait présenté le budget de 2009 et les décisions modificatives s'y rattachant, les titres 
définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
Trésorier Principal, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de 
l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2008, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a été procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 

Considérant la régularité des opérations : 

DELIBERE 

1°) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1e' janvier 2009 au 31 décembre 2009, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2°) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2009 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 

3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Déclare que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2009 par le Trésorier Principal, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 
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- Y a-t-il des oppositions ? .. . 
- Y a-t-il des abstentions ? .. . 

La délibération no 2010-134 est adoptée à l'unanimité. 
* 

Dossier W 4 

Délibération no: DEL-2010-135 

FINANCES 

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET GENERAL DE L'EXERCICE 2009 - ARRET DES 
COMPTES. 

Rapporteur : M. André DESPAGNET 

Le Conseil de Communauté, 

Vu le Code Général des collectivités terri toriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités terri toriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'exposé et les commentaires apportés par le Président et les Vice-Présidents sur les éléments 
constitutifs du Compte Administratif de l'exercice 2009, 

DELIBERE 

Emet un avis favorable sur le compte administratif du budget général de l'exercice 2009, 

Arrête les résultats de l'exercice hors résultats antérieurs à 26 611 776,90 € se décomposant comme 
suit: 

RESULTAT 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT DE 

L'EXERCICE 

BUDGET PRINCIPAL - 18 637 258,23 € 9 302 207,76 € - 9 335 050,47 € 

BUDGET EAU - 6 022 484,64 € 2 102 774,71 € - 3 919 709,93 € 

BUDGET 
- 2 261 449,76 € 1 818 076,56 € - 443 373,20 € ASSAINISSEMENT 

BUDGET DECHETS - 31 376 768,50 € 6 620 490,33 € -24 756 278,17 € 

BUDGET AEROPORT - 323 411 ,48 € 170 828,08 € - 152 583,40 € 

BUDGET TRANSPORTS 58 358 261,67 € 6 860 510,40 € 65 218 772,07 € 

BUDGET GENERAL - 263 110,94 € 26 874 887,84 € 26 611 776,90 € 

Prend acte de la situation financière globale de clôture de l'exercice, après prise en compte des restes 
à réal iser et des résultats antérieurs, comme suit : 
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RESULTATS PART AFFECTEE RESULTAT 
RESULTAT DE 

CLOTURE 
NETS A .. DE 

AVANT RESTES 
ANTERIEURS L'INVESTISSEMENT L'EXERCICE 

A REALISER 

BUDGET 8 730 914,93 € 2 777 275,31 € - 9 335 050,47 € - 3 381 410,85 € PRINCIPAL 

BUDGET EAU 2 698 693,08 € 399 589,55 € - 3 919 709,93 € - 1 620 606,40 € 

BUDGET 
3 094 240,73 € 0,00€ - 443 373,20 € 2 650 867,53 € ASSAINISSEMENT 

BUDGET DECHETS - 333 701 ,51 € 3 401 792,61 € - 24 756 278,17 € - 28 491 772,29 € 

BUDGET 
- 684 891 ,90 € 0,00€ - 152 583,40 € - 837 475,30 € AEROPORT 

BUDGET 
- 11 414 455,95 € 11 624 895,22 € 65218772,07€ 42 179 420,90 € TRANSPORTS 

BUDGET GENERAL 2 090 799,38 € 18 203 552,69 € 26 611 776,90 € 10 499 023,59 € 

M. André DESPAGNET présente le compte administratif 2009 . 

... "~·u• cl!s 
Compte Administralif 2009 

1ère Parlie 

PRESENTATION 
CON OLIDÉE 

29 

SOLDE DES RESULTAT 
RESTES A DE 
REALISER CLOTURE 

19 371 358,29 € 15 989 947,44 € 

4 431 000,00 € 2 810 393,60 € 

2 169 000,00 € 4 819 867,53 € 

31 164 710,00 € 2 672 937,71 € 

775 560,00 € - 61 915,30 € 

- 1 688 401,00 € 40 491 019,90 € 

56 223 227,29 € 66 722 250,88 € 



... fi ~A N Cf:S 
Compte Administratif 2009 

).- BILAN 
ANGERS LOIRE METROPOLE 

"'" Investissement conséquent: 214 M€ 

<r M itrlse de:; D6pcnses de Fonctionnement : + 1,9 % 

"'" Mobilisation des Emprunts pour le Tramway: 140 M€ 

a- s ablllté de l'Autofinancement brut : 56,9 M€ 

Anger • loi r e Mé trop o l e . FINna• IContdde tcrnrnJnaU.éiJeudl10.1th12010 

... rlf' AHC U 

COmpte Administratif 2009 3alance Générale du ~ 
Fonctionneme nt 

Mouv.r.me.nll Réels 
Budget 

Budget Eeu Budget Budget Budget 

~ [Hors OCLTI 
principal A1111nt Dhhatt Aéroport 

Racattlla FoncL 116 303 22 557 16 283 29 616 2 334 
Dépensu Fonel 91 442 16 226 11 767 20 758 2 068 
Auto/l'niiiCMII ttf iiiVI 24861 6 331 4616 8 868 266 
Annultil (C+I) 5 613 1 961 1 493 1 367 0 
Aurolfnan~em•ntn•f 19 248 4 370 3 023 7 491 266 

Investisseme n t 

Oé:peueslnvur. 39 676 9 086 16 244 37 093 419 
-tAutru R•catt:es 8 216 396 12 778 1 444 0 
~Emprunt 0 0 0 0 0 
~Affectation du 2 777 399 0 3 402 0 résultat N-1 s ur lnv. 

Racettu lnvesl 10993 796 12 778 4 846 0 
S olde hwe• lfuamenf -28 583 -8 290 -3 466 -32 247 -419 

-t f i ~ A NCES 

Compte Administraur 2009 

1 li dé 
" Mouvements Budgétaires 

Dépen_ ..... : 580 565 323,51 € 
~ lnvostls_.nn 1t : 369 804 326,90 € 

~ Fonctionnem 1 t: 210 760 996,61 € 

Recette 
IQ Investi 

607 177100,41 € 

~ Fonctlonnerr. 

. 369 541 215,96 € 

237 635 884,45 € 

Budget 
Tr1nsporb 

49107 

37 047 

12 060 

2 313 

9 747 

111 836 

15 683 

140 000 

11 625 

167 308 

56 472 

~ 
Résultat d'Exercice 26 611 776,90 € 

10 499 023,59 € 
Ang e r • L o i r e Mèt r o pol e • Flt\l.t\«tiConul deComrnut\u d 1 Jeucfi10JUn2010 
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.. 

Totll 

236 200 

179 308 

56 892 

12 747 

44 146 

214 263 

38 517 

140 000 

18 203 

196 720 

-17 633 



.. ri AHC!:S C - 580,6 M€ 
, (')-

co~e Administratif 2009 

.1--

Eau 

cc 1 'i 

Transports 
F :42,4M€ 
1:216,3 M€ 

-t F I A MCI:S ~7,2M€ 
n lil'lpes (') 

Compte Administrtllif 2009 

Pe~e (, 
Déchets 
F: 29,6M€ 
/:34,6M€ 

Aéroport 

F :2,3M€ 
1:0,3M€ 

Transports 
F: 49,2 M€ 
1:274,6 M€ 

(') Mouvements Buclgdt. dr11s - Hors Rr' ;ufc r • ntéri .ur 
Ang e rs Loire Métropole • Flnanc.etiConul deQirmvuiLC6 1 J•uci10JIJn2010 

-t fi ANC I!I 

Compte Admlnistralif 2009 

\; Ev< 1 utic r ln v P-. issements 
(En millions d'Euros) 

Mouvemenfs Réf!!.~ 214,2 

200 

111,8 

'"' 126,9 

Prlnclp;o~l E•u a Aualnlsnment a Ot chets • Atroport Tt ansports 1 

Angers Lo i re Mé t r opole • Fln&ntaafConnldeComm\r!JI.d: 1 J•udi10 JIJn1D10 
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-t fi AHCfS 

Compte Admlnistratif2009 

~ 1. <.:. rl'l~va~tir-
Accueil Gens du Voyage 
0.2M€ 

Politique du Logement 
et Habitat 
32M€ 

Réserves Foncières 
3,2M€ 

Voles Structurantes 

89 M€ 
Enseignement 
Supérieur 
et Recherche 

10, 6 M€ 

~ Economique 
92M€ 

Mouvements Réels 

Station Baumette 
B,BM€ 

n+ 214,2 M€ 
BIOPOLE 
33,1 M€ 

Gestion des Déchets 
4,0M€ 

Aéroport 
0,4M€ 

Transports Urbains 
7,9M€ 

Tramway 
103,9M€ 

Autres Secteurs 

4,3 M€ 

Hors OCLT 

Angers Loire M e t r opole . Fl~daComi'IUIIlA6 1 J:;;'1oJLin 2010 ----

.. f"l AHCt:S 

Compte Administratif 2009 

>Recette d'lnvP--sti ""P-ment · 214,2 M€ 
Restitution TVA 
et FCTVA 

9,1 M€ Affectation du Résultat 

18,2 M€ 

Subventions et 
Participations reçues 
23,9M€ 

Autres Recettes 
5,5M€ 

Autofinancement 
17,5 M€ 

Mouvements Réels Hors OCLT 

Anger.s Lo i r e M e tropo l e , Fln.nuli j Conla!l daCatrvniJrl•ld ( Jcudi10Jiin2010 

-t " f AHC E S 

; ample Administratif 2009 

:;.... Dett c;ut Ernprt n 
(Hors OCLT: 20,6 M€ et/CNE) 

~Annuité: 10 391886 € 
contre 7 875 348 € en 2008 

t 7 880 631 € en 2007 

Encours Dette sur Emprunts : 234 671 549 € 
contre 101 BOO 943 € en 2008 

e 67 445 063 € f n 2007 

Ang e rs loi r e Mêtro pole Fln.~nc:u jComeM deComm...,ndiJeudi 10Jlin2010 
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-t ft AHCES 

ompte Admlnlstram 2009 

,, Evolution de l'Encours de Dett-
• Budget PRINCIPAL 

BudgetEA.U 

• BuôgttASSA.!tliSSEMENT 

• Budget DECHETS 

• Budget TRANSPORTS 

Situation au 1er janvier de chaque année 

En Millions d'Euros 

dont10Mf' 
Sllilon 

B•um.rte 

67,4 J 

doni10ME' 
st .. oon 

B•umlllto 

234,7 

13t,:t 

Evolution de l'Annuité de Dette 
Intérêts 

18 Capital 

16 

14 

12 $ 1 
10,4 

9,5 
10 7,9 7,9 1,1 1,0 

'·' '·' 2,1 

1,1 6,1 0 
1,1 ... 

200S 2006 2007 2008 

Hors OCLT ct lCNE 

En Millions d'Euros 

Anger s Lo i re M étro po l & Flnancc• I Con•tldeCommunautë 1 Jeudi 10JUn2010 

-t FI AHCI!:S 

Compte Administratif 2009 

J 

~Evolution de l'Epargne consolidé .. 

(en K€) 

70000 

60000 

50000 

40 000 

30000 

20000 

10000 

1 Autofînancerrent brut 

-.-Autofînancerrent net 

2001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 

Ange r s Loi r e M é t ropole Flnance•IConMIIdaCommunu~6 j'j:di10JUn2010 
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-t FI AWce:s 

ompte Admlnlstratir 2009 

Affectation du Résultat 
2M€ 

Restitution TVA 
et FCTVA 

ne- 'li id, es . 453,5 M€ 
dont 236,2 M€ en Fonctlonnem nt 

D.G.F. 
et Allocations 
37,4M€ Produits 

d'Exploitation 
52,4M€ 

9,1 M€ Subventl.ons et 
Partidpations 
35,9 M€ 

Emprunts 
140,0M€ 

Mouvements Réels 

Anger s Loir e M é tropol e, Fln.aneutConaelldeComrnunaulè j JeudJ10JW'ofo 

-t ri AHCfS 

,;ompte Administratif 2009 

);. Dépt:.mses LOn~olidées : 426,9 M€ 

Annuité Dette 
12,7 M€ 

Charges de 
Personnel (012) 

27,0 M€ 

Dotations 
Communautaires Subventions et 
48, 7 M€ Contingents 

21,1 M€ 

Dembt Fiscalité 
,OM€ 

ontrats d'Exploitation 

Mouvements Réels 

etD.S.P. 
47,2M€ 

Angers Loire Métropole Flnancn ! ConaddcCommt.NU!è[Jeudi10Jùn2010 

-t FI AHCES 

/ ompte Adminlstratir 2009 

YApproche Politique Publiqu 426,9 M€ 
Fonctionnement et Investissement (en M€) 

2009 
ECONOMIE 2229 - 2008 

ENVIRONNEMENT 125 
112 

DEPLACEMENTS 162 

SOLIDARITES 

TERRITOIRES 

DIVERS 65 
(*) 6 

20 40 60 80 100 120 140 180 180 

( ") Divers: Admfnfstralion g~nérale- compensation aux communes-gestion de la dette- prestations informatiques . .. 

Ange r s Lo i r e M é tropo l e , Flnaneeai Con&oM deCCN'TVI1trlaU16 I Jcudi 10Jlln2ot0 
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-t f-1 AHCIS 

Compte Admlnlstrallf2009 ..,hiïi. 2009 
Mouvements réels 

Total Budget Dépet,o.-.3 426,9 M€ 1 561 €1 Hab. 

Total Budget Recettes 453,5 M€ 1 659€/Hab. 

Dépenses d 'équipement 214,2 M€ 784€/Hab. 

Annuité (Capital+ intérêts) 12,7 M€ 41€/HDb. 

Encour Dette 234,7 M€ 851€/Hab. 

Epargne Bruto (RRF - ORF) 52,2 M€ 1nt€1H b. 

Capacité d désendettem nt 4,50 années 

Anaer a Loir e Mêt r opole , ANintet jConnll dt Coi'TvnuniiiA4 [Jcudi 10JUn 201 0 

-t Pl AHCll 

ompte Administratif 2009 

2ème Partie 

PRESENTA ION 
par 

BUDGET 

A na e r s Loir e Métro p o l• , AnancujConnld•~tjlifJEud10JUn 2010 

-+ H ANCI! S f:lprfn t prin Compte Admlnlotrallf 2009 
F onetïonno mont 

BP 2009 CA 2009 BP 2009 CA 2009 
f'ersonne l ( C omp t e 8 4) 1 0 669 10 4188 P tod, EMplo lla t lon 7 966 8 4 2 7 

Sllb V. f o n c tio n n e m e n t 4 8 7 3 4 263 T .P.U 55 563 58 7&8 

1 254 0 12 638 A !loc. Cornp ens . 1600 1 797 

Do t , campen ••t lon 38 69B 38 683 O .G.F 36 1 56 35 5 9 1 

Do t . Solldm1hi 9994 10 004 1\utr.s ,_ ..... _ ... , 856 981 

S ubv. tl recev o h e t 
FlW>o::l,,;e....,lc;es 13 153 10 652 f' rodulla exccptlo n n c l.c 913 3 810 

Subv . Exc eptio n. Cessions 7030 G 9&9 
{budgets i!lnnexos e l -t 683 4 814 
S Ptc) 

9 4 610 91442 1 10 084 1 16 3 03 

Aurottnaneom•nr Brut 15 474 24661 

Annullé (C+-1} n--seo~···s~·13 

AufofTn•nc:o monf n • l 9 672 19 248 
Inves t i s s e m e nt 

BP 2.00S C A 20D9 B P 2009 c 2009 
Dë rae n ••"' d'oi qulpe1nen1 261 6 9 21 2 46 A ulo ftna n cem c n t 9672 19 2 48 

Fond• d e con c:ou" 19 2 1 7 18.330 5 UhVII:Ùitlon• +TVA 3 91 4 8 2 1 6 

0 Enlprun1.s (hot • OCLT) 31800 0 

Toi• 45386 39 576 To , 45386 27464 

R ESULT A T EXERC I C E 

Al'f•c lal lon s u r lnv. N·1 ---
A n g•r• Lo i re M èt r op ol •. Flnanu& jConuldeCommunuAiiJeudi10JUn2010 
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-t ft, AHCI!S 

Compte Administratif 2009 '..,.. ~ • A ~ Q Q INCl PAL 
"'" Mouvements Budgétaires 

Dépense~ . 159 258 304,39 € 
~ Investissement : 51 910 872,33 € 

-9 Fonctlonnem1 ·nt : 107 347 432,06 € 

Recettes· 149 923 253,92 € 
'!:. lnvestist...munt : 33 273 614,10 € 

~ Fonctionnement : 116 649 639,82 € ~ " 
Résultat d'Exercice : - 9 335 050,47 € 

Résultat de Clôture: -3 381 410,85 € 

-- -Angers l.o lrc Mt!tropole Fl~oceiiConleldeComm~.naule i Jeudi 10 Jlin20tO 

-tFI ANCI!S 

9 omple Admlnlstraur 2009 

Fonctionnement 

Personnel (Compta 64) 

Revers . radov. Pollution 

Fonct. du service 

Soua tol• l 

Aurotfn• noomont Brut 

Annuité ~ C+I) 

{Hor.sOCt TJ 

Autotfn;rncemcnt net 

lnvesUsscmcnt 
OE E 

DOpen5e.s d 'équ ipement 

Total 

?Budget eau 

B. P . 2009 C.A. 2009 B .P . 2009 

5 484 5 385 Prod. Exploibtion 18992 

3 900 3107 Redev~nce pollution 3 900 

a B71 7734 A u tta 5 431 

18 255 16 226 Sous tollrl 23 323 

5068 6 331 

2 110 1 961 

2958 4370 

SES FINANCE E 
B.P. 2009 C.A. 2009 B.P. 2009 

8 230 9085 Autorinllncamant 2 '9 58 
Subventions ' 5QO 
Emprunt s (Hors OCLt) 4 772 

8230 9 085 Tot;rl 8 230 

RESULTAT E XERCICE 

Atfect:~tlcm :sut lnv. N·1 

RESULTAT EXERCICE 

C.A . 2009 

18 719 

3 715 

123 

22557 

C .A.-2009 

4 370 

3~6 

il 
4 766 

C.A. 2009 

399 

-3 920 

Ange r s loire Me tr opo le . FINnon fCOnsddc Communa~6 1 Jc~1D~n2~_? ~ 

-tfi ANCI:S 

Compte Administratif 2009 ;.. C.l\. ,. 009 -EAU 
"" Mouvements Budgétaires 

Dépenses : 38 301 645,22 € 
~!> Investissement : 17 327 962,18 € 

tl;> Fonctionnement : 20 973 683,04 € 

Recette .. : 34 381 935,29 € 
~ Investissement : 11 305 477,54 € 

~ Fonctionnement : 23 076 457,75 € 

-~ 
Résultat d'Exercice: - 3 919 709,93 € 

Résultat dn Clôtur-e : - 1 620 606,40 € 
Ang C! ts Loir e Mlitropol e, Fln:ance• ICont.el d!I~U16f Je\Jlli 10Jùn 2010 
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-t ,. A MC.IfS 

Compte Administratif 2009 ,.Budget assainissement 
Fonctionnement 

B .P . 2009 C . A. 2009 B.P. 2009 C.A. 2009 
P~rsonnel CCompte 6 o4) 3383 J 233 Prod. E xplolt.alion 15330 13 813 

G e.stion ,u .. t ion d 'épurat. .. 220 3 815 Au tr- 1168 2 76 

R~dev:mc::c Po llution 2180 1 861 R~e\oi.:J~n.c- Po lfulfo n 2160 2 006 

Fa n e-t. du se rvic-e 3 038 2 858 S ubv . à rece\olo l r 0 188 

Sou s to~l 12 801 11 767 Saua la t•l 18 658 16 283 

Autolfnancemenr Brut 6 867 4 616 

Annuité (C+I) 2 340 1 493 

Autolfnance m ent n • t 3 517 3 023 

Investissemen t 

a. P. 20o9 C.A. 2009 B.P. 2009 C . A. 2009 
Oêpens e s d 'l!qulpement 1 8 264 16 244 Autofln:~ncemant 3517 3 023 

S ubve n tians e t :~utres -14 480 1 2 778 

Empru nts (Ho r.s; O CLT) 26 7 

Tot./ 18 264 16 244 Total 18 264 15 801 

RESULTAT EXERCICE 

An ge rs L o i re U ' tropo le. Ftn.nœs JCan .. ltt.Cclmrniftlltaj jJ~UII1DJùn 2010 

..t fi~ A III C I!S 

Corrc>le Administratif 2009 

( ISSEMENT 
<r Mouvements Budgétaires 

Dépense . 32 623 593,35 € 
~ Investis- m nt : 17 718 981,38 € 

'l) Fonctlonn,mnnt : 14 904 611,97 € 

Recette•· 32 180 220, 15 € 
~ Investi m• ni : 15 457 531,62 € 

~ Fonction nam ~t : 16 722 688,53 € 

Résultat d'Exercice . - 443 373,20 € 

Résultat rit:~ f'!lnture . 2 650 867,53 € 

Ang e r s L o ire M ê t r o pole , FINncas jConuii!•Ccmrnunil~li 1 J.u:II1DJtln 2tnD 

-t fi ANC I! S )..> BurtqAt décllets C mpte Admlnlstrallr 2009 

Fonctionn e m ent 

B .P. 2009 C.A. 2009 a.P. 20 o9 

Personnel (Compte 6") 6506 6 587 Prad. Exploitation 3 723 

Contr.>t5 explolt .:>tlan 10 751 1 0 189 T.E.O.M 22 886 

Fon~t. du servk:e 4 449 3 982 Subv. ;) rc::cc:voir , 6 00 

Autre& 90 

Sau. tat~l 21 706 20 758 Sous tot;,l 28 389 

Autonn...nr;•tn• nl Brut 6 683 8 858 

Annuite cc• li 1930 1367 
""'"OC4n 
Aufoffn• ncetnent n•t 4 53 7491 

Investissement 

B.P. 200 9 C.A. 2009 B.P. 2009 

oe:p~nses Equipt 27726 36 930 Autor~n~aneement • 753 

Subventions Equipt 7 163 S ubven tions + TVA 980 

Emprunts (Hors OCLT) 22000 

Tal~l 27 733 37093 Tabl 27 733 

RESULTAT EXERCICE 

RESULTAT etERCICE 

C .A. 2009 

4 60 7 

22 958 

1 802 

349 

29 616 

C .A. 200S 
749 1 

1-444 

0 

8935 

C.A. 2 009 
3 4 02 

-24 756 

Ange r s L o ire M ê tr o po le. FII'Wioe<eljConlelde Convmr.aulêiJeudi1DJtJn2D1D 
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-t f i AHCf:l 

ompte Admlnlslrallr2009 ·". 001 DFC'iETS 
,,. Mouvements Budgétaires 

Dépenses. 89 019 184,48 € 
~ lnvestls~em~nt : 66 023 772,44 € 

U.;. Fonctionnerwnt : 22 995 412,04 € 

Recettes: 64 262 906,31 € 
~ lnve!itissenumt : 34 647 003,94 € 

~ Fonctlonn&m nt : 29 615 902,37 € 
-~ 

Résultat d'Exercice : - 24 756 278, 1i € 

Péfliultat de Clôture . - 28 491 772,_29 € 

Anger s l oire M é t ropo l e . Flnaneea i CcrouYdeCommunu.llft 1 Jeudi10 Jt.in2010 

\ 8 d t rt ot fi A NCf: l • u ge aeropo ~ompte Admlnlslratlf 2009 

Fonctionnement 
.-~ ... ~-· ~1!-

B.P . 2009 C .A. 2009 B.P. 2009 C.A. 2009 
Contrat d'exploit.ltio n 1611 1 612 Prod. Exploitatîon 1 058 902 

Autres 279 466 Subv. à recevoir 932 1 432 
~~~ 

Sous tobf 1 890 2 068 Sous total 1 990 2 3 34 

Autonnancemenl Brut 100 266 

AhhUité (C+I) 0 0 

Autonn~noement net 100 266 

Investissement 

B.P. 2009 C.A. 20 0 9 B.P. 2009 C .A. 200 9 
Dépenses d'équipeme n t 217 419 Autofinancement 1"00 - 266 

E tnpnJnts 117 0 _ 
~~-

To~t 217 419 Total 217 266 

RESULTAT EXERCICE 

Affocta lian s u r:_ lnv. N-1 

C .A: 200.9 

0 

RESULTAT EXERCICE -~~- ~-_---:1~53;:--

Ahger s l ol r a Më t ropo l e . Flnanua JComd de ConvnLrtJ.ul é ] Jeudi 10JLln2010 

ot FI AHCl' S 

CompteAdminlstrallf 2009 \ ·C.A. 2009 • AEROPORT 
'"' Mouvements Budgétaires 

népenses: 2 736 235,63 € 
~ lnvestls!>ement : 572 322,02 € 

~ Fonctloonement : 2 163 913,61 € 

Recettes . 2 583 652,23 € 
tl;;, Investis! m' 11t : 248 910,54 € 

~ Fonctionnement : 2 334 741 ,69 € ~· · 

Résultat d'Exercice: - 152 583,40 € 

Résu/t;,t de Clôt'''~ : - 837 4__75,30 € 

Anger s l oire Mé trop ole. FlnatKU I~ommt.n~ui6 1 Joudi 10Jtln2010 
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~" AHCI!. --Budqet transports Comple Admlnlslrallf 2009 

-'o nctlonne-ment 

a •• <uu9 C.A . .2009 B. • 2009 c;1 ~·;~ Tr.on"'2orta URDAINS 35 097 35 280 Trom • e o rts URBAINS 29 921 
DSP KEOUS An .... <• 211000 30"120 v ......... .,, y,..,.,.~ 22620 2412G 

DSP KEOUS V .. d• M~- 830 845 DGD Tr•n•P• Scolok •• 1 91J2 2 070 

R ootUulila n .._ Floc.lll<li 2625 231J4 P••tlcf,.. ••- Col"-tlvtt~• 5303 6303 

·~v.~ ..... - ... 1025 so• 16 352 

!.:!*.-.~Tt:--·· 1 617 1 421 

TRA MWAY 3 018 1 767 16 380 17 256 ..................... ,., .. ,._. 2400 '1"142 V.T.,_...,..,..oVo n T - •1 15380 .,7233 

618 625 0 23 

38 115 37 047 TOTAl. 46 301 49107 

Autolfn•nco mont Brut 

At>r.ult" (c+U -.ex;~! 2 300 2 313 

Aut odn:.n c enurtlt tl o f 

lnvc~ti•••'"ent 

a . • <UO ~. • •• uo B • .•. 
Tr.an •port• UAOAINS 8<416 7 932 AUioftnanc ..na n l 5 886 9 747 

86 470 103 904 Rembl T .V. A. 10000 G 982 

5 ubvenu o n a • 0 00 a 7 01 

Emprunt s ............. 75000 140 000 

94886 1 1 1 836 94886 165430 

l'l•SULTAT EXERCICE 

"t!SUL.TATI!Kt!!RCICI: 

Anger• Loire Métropole • Fln.antt• IC:on ... ld•CatM!U'IatJ:Ii 1 Jeudi10J iJn20tO 

-t ,l ANC•a 

Comple Admlnlslrallf 2009 .. 
" Mouvements Budgétaires 

)épenses : 258 626 360,44 € 
tQ lnvestlauen,_n : 216 250 416,55 € 

tQ Fonctlnnnemnnt 42 375 943,89 € 

Recette~ . 323 845132,51 € 
IQ Investi n ~ : 274 608 678,22 € 

IQ Fonctionnem · 49 236 454,29 € 

PORTS 

Résultat d'Exercice 65 218 772,07 € 

Ré~ultat rl~ r.tnturA : 42 179 420,90 € 

Anger• Loi re M é tropol e • F1Nne .. IC..tld• Corntrw.NI.d 1 J•udi10JtJn2010 

M. LE PRESIDENT - Merci. 

La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole ? Monsieur CAPUS ? 

Emmanuel CAPUS - Juste une explication de vote pour vous dire que déjà lors du débat d'orientation 
budgétaire et du budget primitif 2009, mes collègues et moi-même avions alerté cette assemblée sur la 
dégradation de la situation financière de notre Collectivité. 

Ce compte administratif, comme les échos de ces derniers jours dans la presse, tend à nous donner 
raison, notamment sur la mise en place probable d'un impôt ménage dans les mois à venir. 

Vous parliez de vos successeurs tout à l'heure, je crains M. le Maire Président que vous restiez dans 
l'histoire comme celui qui a créé un nouvel impôt à Angers Loire Métropole. 

Aussi, étant donné que j'ai voté contre le budget primitif 2009, que j'ai également voté contre le budget 
prim itif 2010, je voterai contre le compte administratif 2009, c'est une question de cohérence. 

Merci M. le Président. 
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M. LE PRESIDENT- André DESPAGNET? 

André DESPAGNET - Deux mots pour vous dire, M. l'Avocat, que vous êtes trés cohérent, mais que 
l'on ne parle jamais de dégradation dans le cadre du budget quand les dépenses concernent 
l'investissement. Vous auriez eu raison si vous aviez constaté à la lecture des documents qu'il y avait 
un glissement dans les dépenses de fonctionnement, mais comme ce n'est pas le cas dans aucun des 
budgets que j'ai présentés, vous avez tort ! 

M. LE PRESIDENT- Vous fûtes brillant, M. Despagnet ! 

Je passe la présidence à Daniel RAOUL. 

Monsieur le Président quitte la salle. 

Daniel RAOUL- Jacques CHAMBRIER? 

Jacques CHAMBRIER- J'avais juste deux questions. 

La première : dans le budget principal, il y a un supplément de recettes de 4,3 M€ en financement 
(subventions + TVA). C'est plutôt subventions ou plutôt TVA ? C'est-à-dire est-ce que l'on a eu des 
subventions inespérées où est-ce simplement le produit de la TVA? 

André DESPAGNET- C'est la TVA. 

Jacques CHAMBRIER- Il n'y a donc pas de bonnes nouvelles. 
Ma deuxième question concerne le budget Déchets : vous avez dit que c'est un budget idéal puisqu'il 
dégageait des excédents, est-ce que cela veut dire que l'on peut envisager de réduire la TEOM (TAXE 
D'ENLEVEMENTS DES ORDURES MENAGERES) à l'avenir? 

André DESPAGNET - L'objectif que nous avions fixé lorsque nous avons pris la décision de lancer 
BIOPOLE, était de majorer de 1 M€ chaque année, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour la 
stabiliser au moment où l'usine serait en fonctionnement, comme on l'a fait pour l'eau. Donc, le moment 
crucial va arriver en 2011, date à laquelle ce doit être la dernière année où l'on arrivera peut-être à la 
stabilité mais après, en 2012-2013, ce sera la stabilité. Donc, l'année charnière, c'est l'année 2011 et 
l'on attend les comptes très précis. 

Daniel RAOUL - À condition que la TGAP (TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES), etc., 
n'augmentent pas à données constantes ! 

Y a-t-il d'autres inteiVentions? ... 

Nous passons au vote. 

André DESPAGNET- Résultat de clôture : 

Budget principal : 15 M€ 
Budget eau : 2,8 M€ 
Budget assainissement : 4,8 M€ 
Budget déchets: 2,6 M€ 
Budget aéroport : - 61 000 € 
Budget transports : 40 M€ 

Soit, un total général de 66.722.250,88 € 
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Daniel RAOUL- Y a-t-il des demandes de parole ? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

-Y a-t-il des oppositions ? .. . 
-Y a-t-il des abstentions? .. . 

7 Contre : Roselyne BIENVENU, Emmanuel CAPUS, Marie-Claude COGNE, Daniel DIMICOLI, Ahmed 
EL BAH RI, Laurent GERAUL T, Gilles GROUSSARD 

La délibération n• 2010-135 est adoptée à la majorité. 

* 
Monsieur le Président reprend la présidence. 

Dossier N" 5 

Délibération n•: DEL-2010-136 

FINANCES 

AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2009. 

Rapporteur: M. André DESPAGNET 

Le Conseil de Communauté, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu la délibération portant arrêt des comptes pour l'exercice 2009, 

Considérant que le Compte Administratif de l'exercice 2009 présente globalement un résultat de 
fonctionnement de + 26 874 887,84 €. 
Considérant les résultats antérieurs à 2009, et les soldes des restes à réaliser ci-après présentés par 
budget, 

A- BUDGET PRINCIPAL 

Résultat de fonctionnement des exercices antérieurs (au 31.12.2008) + 14 029 567,93 € 

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2009 + 9 302 207,76 € 

Soit un total à affecter de : + 23 331 775,69 € 

Résultat d'investissement des exercices antérieurs (31.12.2008) - 8 075 928,31 € 

Résultat d'investissement de l'exercice 2009 - 18 637 258,23 € 

Solde des restes à réaliser (reports d'investissement) + 19 371 358,29 € 

Soit un besoin à couvrir de:+ 7 341 828,25 € 
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B- BUDGET ANNEXE EAU 

Résultat de fonctionnement des exercices antérieurs (au 31.12.2008) 

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2009 

Soit un total à affecter de : + 5 951 467,79 € 

Résultat d'investissement des exercices antérieurs (31.12.2008) 

Résultat d'investissement de l'exercice 2009 

Solde des restes à réaliser 

Soit un besoin à couvrir de:+ 3 141 074,19 € 

C- BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

Résultat de fonctionnement des exercices antérieurs (au 31.12.2008) 

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2009 

Soit un total à affecter de : + 7 988 069,82 € 

Résultat d'investissement des exercices antérieurs (31.12.2008) 

Résultat d'investissement de l'exercice 2009 

Solde des restes à réaliser 

Soit un besoin à couvrir de:+ 3 168 202,29 € 

D- BUDGET ANNEXE DECHETS 

Résultat de fonctionnement des exercices antérieurs (au 31.12.2008) 

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2009 

Soit un total à affecter de : + 9 654 788,82 € 

Résultat d'investissement des exercices antérieurs (au 31.12.2008) 

Résultat d'investissement de l'exercice 2009 

Solde des restes à réaliser 

Soit un besoin à couvrir de:+ 6 981 851,11 € 
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+ 3 848 693,08 € 

+ 2 102 774,71 € 

- 1 549 589,55 € 

- 6 022 484,64 € 

+ 4 431 000,00 € 

+ 6 169 993,26 € 

+ 1 818 076,56 € 

- 3 075 752,53 € 

- 2 261 449,76 € 

+ 2 169 000,00 € 

+ 3 034 298,49 € 

+ 6 620 490,33 € 

- 6 769 792,61 € 

- 31 376 768,50 € 

+ 31 164 710,00 € 



E - BUDGET ANNEXE AEROPORT 

Résultat de fonctionnement des exercices antérieurs (au 31.12.2008) 

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2009 

Soit un besoin à couvrir de : - 116 178,97 € 

Résultat d'investissement des exercices antérieurs (au 31.12.2008) 

Résultat d'investissement de l'exercice 2009 

Solde des restes à réaliser 

Soit un besoin à couvrir de : Néant 

E - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS 

Résultat de fonctionnement des exercices antérieurs (au 31.12.2008) 

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2009 

Soit un total à affecter de : + 32 976 254,45 € 

Résultat d'investissement des exercices antérieurs (au 31.12.2008) 

Résultat d'investissement de l'exercice 2009 

Solde des restes à réaliser 

Soit un besoin à couvrir de : Néant 

DELIBERE 

Décide d'affecter au compte 1068 de l'exercice 2010 au titre du besoin à couvrir: 

o Budget Principal : 7 341 828,25 € 

o Budget annexe Eau: 3141 074,19 € 

o Budget annexe Assainissement: 3 168 202,29 € 

o Budget annexe Déchets: 6 981 851,11 € 

o Budget annexe Aéroport : Néant 

o Budget annexe Transports: Néant 

- 287 007,05 € 

+ 170 828,08 € 

- 397 884,85 € 

-323 411,48 € 

+ 775 560,00 € 

+ 26115 744,05 € 

+ 6 860 510,40 € 

- 49 155 095,22 € 

+ 58 358 261 ,67 € 

- 1 688 401 ,00€ 

Décide de reprendre dès le prochain document budgétaire (budget supplémentaire), le déficit de 
fonctionnement du budget aéroport au compte 002. 

Affecte les soldes des résultats de fonctionnement en excédents reportés. 
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Daniel RAOUL - Qui demande un vole séparé sur l'affectation des résultats des différents budgets ? 
Personne. 

Je soumets donc cette délibération à votre approbation : 

-Y a-t-il des oppositions? .. . 
- Y a-t-il des abstentions ? .. . 

3 Contre: Roselyne BIENVENU, Emmanuel CAP US, Laurent GERAULT 
2 Abstentions : Ahmed EL BAH RI, Marie-Claude COGNE 

La délibération n' 2010-136 est adoptée à la majorité . 

••• 

Dossier N" 6 

Délibération n': DEL-2010-137 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

EAU ET ASSAINISSEMENT : RAPPORT ANNUEL 2009 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES 
SERVICES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EAUX USEES. 

Rapporteur: M. Bernard WITASSE 

Le Conseil de Communauté, 

La loi n' 95-101 du 2 février 1995 et les dispositions des articles L 2224-5 et D 2224-1 à D 2224-4 et 
leurs annexes du Code Général des Collectivités Territoriales font obligation aux collectivités de 
présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité des services eau potable et assainissement eaux 
usées. 

Ce rapport annuel est établi afin de permettre la communication à notre assemblée, aux communes 
adhérentes et aux usagers, d'éléments chiffrés et de ratios caractéristiques de la façon dont est géré le 
service public de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées. 

Il contient notamment diverses infonnations techniques et financières, tels que le nombre de 
branchements, les volumes produits, achetés, distribués et vendus, sur la qualité de l'eau distribuée, 
ainsi que des indicateurs financiers (tarifs, présentation des factures, détail des charges et produits 
d'exploitation ... ). 

Ont été par ailleurs introduits un certain nombre d'indicateurs de perfonnance, éléments obligatoires 
devant être repris dans les rapports annuels à compter de 2009, conformément à l'arrêté du 2 mai 
2007. 

Je vous présente, par conséquent, le douzième rapport annuel établi au titre de l'exercice 2009. 
Ce rapport après envoi en Préfecture sera tenu à la disposition du public à la Communauté 
d'Agglomération, sera téléchargeable depuis le site Internet d'Angers Loire Métropole et sera 
également transmis dans les mairies des communes membres. Il devra être présenté à chacun des 
conseils municipaux avant le 31 décembre 2010. 

Je vous demande de me donner acte de la présentation du présent rapport annuel sur le prix et la 
qualité des services eau potable et assainissement eaux usées 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu la Loi N'95-1 01 du 2 février 1995, 
Vu les dispositions des articles L 2224-5 et D 2224-1 à D 2224-4 et leurs annexes du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
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Vu l'avis de la commission Développement durable et environnement en date du 03 mai 2010, 

Considérant la production d'informations techniques et financières illustrant l'activité et la qualité de 
gestion du service eau et assainissement au cours de l'année 2009, 

Considérant que le rapport annuel a vocation à être communiqué aux membres du conseil 
d'agglomération, aux communes adhérentes et aux usagers, 

Considérant l'obligation faite aux communes membres de présenter ce rapport annuel à leurs conseils 
municipaux avant le 31 décembre 2010, 

DELIBERE 

Donne acte de la présentation du rapport annuel 2009 sur le prix et la qualité du service eau et 
assainissement des services d'eau potable et d'eaux usées. 

Monsieur Bernard WITASSE présente le rapport annuel 2009 de l'eau et l'assainissement: 

1. PrésE:ntation de~rservices et modes de gestion 

}. Les moyens d'Angers Loire Métropole sont: 

SERVICE DE L'EAU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT 

= 2 000 km de réseaux d'eau potable, 900 km de réseaux d'assainissement, 

145 stations de relèvement des 
effluents et 30 stations de dépollution 

cc> 31 réservoirs, châteaux d'eau ou (totalisant une capacité de traitement 
surpresseurs, de plus de 300 OOO~qllivalent habitant). 

= 70 892 branchements d'eau potable. ' 61 645 branchements eaux usées. 

Ce sont 240 agents qui assurent directement la gestion et l'exploitation 
de nos deux services publics (eau potable 1 assainissement) certifiés 
9001·2008 

A n g e ra l o i re Métropole . Eau-nulnkMmenl 

1. P ·fsentatlon dr s rvlc .. ml d 

IW'POIIIAMill!EUAUfiASS&WliSEIIEJH ZOOl 

1:1 ''"lion 

EAU POTABLE 

·---.,_ .. __ ...... 
·~---~-~r--

LA REGIE COMME MODE DE GESTION 

ASSAINISSEMENT 

An a • r • L o ire Métr o p o l e . Eau - •ualnlaMmt~nl 
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IW'ZQRIAWIUfliAllllASWIISSEMEIIT mi 

2. '!_an lité d'eau prélevé_e, distribuée et~endue __ 

21464 724 m3 16 732 972 m' 15 521 317 m3 

SB 807m3 51 J23ml 

Soit un rendement de production de: 87.3% 

Et un rendement du réseau de: 83% 

- -----------------A;-:n,_,g-,.,er• Loi r e Métropol e . Ea!! · •~ 

BAI'l'ORI.J.UNIJELWI ET ASSAIIII~EIJE~T lQQI 

3. ~ur1Fté ir l 'e~u 

Environ 1000 analyses d'eau potable ont été 
réalisées en 2009, auxquelles s'ajoute les 
contrôles journaliers menées par les conducteurs 
d'usine : aucune analyse réglementaire d'eau non 
potable n'est à déplorer. 

);. La DDASS a établi les fiches de synthèse 
commentée des différentes analyses. _. 
effectuées par ses services en 2009 au t~re 
du contrôle sanitaire de l'eau distribuée. 
Ces fiches sont adressées aux abonnés 
concernés au cours de l'année-2010 et sont 
jointes au rapport annuel2009. 

\. L'eau distribuée sur la Communauté d'agglomération Angers Loire MétropoLe 
présente les garanties de potabilité chimiques et bactériologique~. 

Angers l o i r e M_ét r:qpole . Eau - a~ 

IW'J>OR!JilHUEL EAU ET ASS.o.ttll~l --- -
4. A. ~~~ini. "'etnent ..._Production de boues 

En 2009, 4 351 tonnes de matières sèches ont été produites sur la 
station d'épuration de la Baumette, soit une diminution de 10% par 
rapport à 2006 

Pour les autres stations, ce sont 257 tonnes de matières sèches qui 
ont été produites. 

Au cours de l'année 2009, l'activité du réseau a été la suivante: 

-164 kilomètres de cu rage de réseau, 

- 50 réparations sur branchements, 

, Ce sont au total 368 usagers non domestiques et-sites qui ont été 
suivis, dont 279 avec lesquels une convention a été conclue. 

2 477 vérifications de bon raccordement au réseau colleciif des usagers 
ont été réalisées. -

Ang e ~ s ~o l r ~ Mètropole, Eau -uulniu emenl 
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4. &alnlssement- non collectif 

Depuis le 31 décembre 2005 un Service Public de l'Assainissement Non Collectif 
(SPANC) dispose des missions suivantes : 

2008 2009 

Nombre d'usagers 6368 6016 

Contrôles de conception (instruction de pennls 217 151 
de construire) 

Contrôles de réalisation (inatell1tlons neuves ou 126 109 
réhabilitées) 

Contrôles à la vente 57 43 

Contrôle périodique de bon fonctionnement .Mise en œuvre prévua 
2011 

Dlagno&tic des Installations existant•• 602 512 
(réalisés par un prestataire) 

Réunions publiques 0 

B.&ePJl8I..lll!fl f,W ET ASSAifrMEMfKT 1001 

5. Prilr d" l' '' 

Le prix de l'eau s'établissait en 2009 à 2.92 € TTC pour une consommation 
de 120m3, son prix a depuis lors (1" avril2009) été porté à 2.98 € TTC. 

,. Après une stagnation du volume d'eau potable vendu depuis 2001 et une 
baisse significative depuis 2006, l'année 2009 marque une stabilisation 
par rapport à 2008 du volume vendu (+0.37%), alors que dans le même 
temps le produit des ventes évolue de+ 1.46 %. 

2009 marque un arrêt de la baisse importante des volumes d'eau assainie 
facturés constaté depuis 2006 (+ 1.43% par rapport à 2008). Parallèlement, 
le produit de la redevance assainissement progresse de 6.13% entre 2008 et 
2009, dynamisé par la progression nécessairement soutenue du niveau de 
la redevance(+ 10.30%). 

RAPpoAJ NjWfl f.AJJET A&SAiül!:E.fJ.rnl lQOi 

6. L • f.tit r •. rquants en 200[1 

EAU POTABLE 

-,. 19.6 km de 
canalisations d'eau 
potable ont été 
renouvelés, soit un 
taux de renouvellement 
de 0.77% 

3 838 compteurs remplacés 

Poursuite des chantiers de 
déplacement de réseaux 
tenant compte du tracé du 
tramway. ~ 

ASSAINISSEMENT (1) 

16.37 Km de canalisations 
d'assainissement ont été renouvelés 
(1.03%) 

La réhabilitation de refoulement à 
Beaucouzé et sur le pont Dumnacus aux 
Ponts de Cé. 

Les travaux de reconstruction de la 
station d'épuration de la Bau mette 
démarrés en février 2007 se sont 
poursuivis 

Angers Loi r e M et ropole . !au·a 
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6. l f i' · ~· ~u n ~n 2009 

ASSAINISSEMENT (2) 

La reconstruction de la station 
d'épuration de MOrs·Erigné, 
pour porter sa capacité à 6 500 
équivalent habitants 

RAPPORT AHM/fl fAU ~E.M.E!lll.tt~ - -

Rec:on.slrucJlon de •lation drrMOr.s·~rlgné_ 

La modification de la Station d'épuration du domaine des Ecôts àSt 
Lambert la Potherie en station de refoulement. ~ 

La réhabilitation de réseaux à Angers, A vrillé, Beaucouzé, Bouchemaine,~ 
Feneu, Les Ponts·de·Cé, Saint·Ciément·de·la·Piace ét Sayermières 

:.- 368 usagers industriels ont fait l'objet d'un sulvlquantà leurs rejets au 
réseau. 

Anger_s l.olre ,_Htropole . ~·u--a~ lnlnc·mcftÏ 

&IWlRIAIIIIUEL EAU El Al>MINISSEMEHT 2001 

7. ~ction!' de développement durable 

' 100% des boues de stations de dépollution sont valorisées en agriculture 
avec un suivi strict permanent des qualités pédologiques des sols. 

L'effort d'Angers Loire Métropole de renouvellement de canalisations s'est 
accrue (19 kilomètres en eau et 16 kilomètres en assainissement). 

Ces investissements permettent : 

.fd'améliorer la desserte et la pression dynamique de certains secteurs, 

.f de préserver l'environnement en limitant les fuites d'effluent. 

Mais restent insuffisant pour: 

.ffaire baisser le niveau de fuite en eau potable; de venues d'eaux
parasites en assainissement. 

.fpréserver notre patrimoine et d'en maintenir le ~iv~au~de la qualité. 

----------------,A;-:n"'"o""••c-• "7Lolre Mi_tropol-e . E•u- au.a~ 

M. LE PRESIDENT- Merci. 

Avez-vous le classement du prix du m3 d'eau par rapport aux autres agglomérations ? 

Bernard WIT ASSE - Nous sommes tout à fait bien positionnés puisque nous sommes en dessous de 
la moyenne nationale. 

M. LE PRESIDENT - Et avec des équipements entièrement neufs. Je le répète : on n'a jamais été aussi 
bien équipé en ce qui concerne l'eau et l'assainissement. 

Y a-t-il des questions ? ... 

Vous avez entendu ce qu'a dit l'adjoint aux Finances à propos du budget. Je crois qu'il est important de 
voir les résultats face aux coûts. 

Je vous demande de me donner acte de la présentation de ce rapport. 

Le Conseil communautaire prend acte. 
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*** 

Dossier N° 7 

Délibération no: DEL-2010-138 

GESTION DES DECHETS 

SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS- RAPPORT ANNUEL 2009 

Le Conseil de Communauté, 

Le décret no 2000-404 du 11 mai 2000 paru au journal officiel du 14 mai 2000 fait obligation aux 
collectivités de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des 
déchets. Ce rapport annuel fait apparaître notamment des indicateurs concernant la collecte des 
ordures ménagères, le traitement de ces ordures, des indicateurs financiers ainsi que les mesures, 
prises dans l'année, relatives à l'amélioration de l'environnement. 

Ce rapport après envoi en Préfecture sera tenu à la disposition du public d'Angers Loire Métropole et 
sera également transmis dans les mairies des communes membres. 

Le rapport annuel 2009 du Service Public d'Elimination des Déchets est donc soumis à l'approbation 
du Conseil de communauté. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole 
Vu le décret no 2000-404 du 11 mai 2000 paru au journal officiel du 14 mai 2000, 
Vu l'avis favorable de la commission Développement durable et environnement en date du 07 juin 2010, 

Considérant l'obligation faite aux collectivités de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public en matière de gestion et d'élimination des déchets, 

DELIBERE 

Donne acte de la présentation du rapport annuel 2009 du Service Public d'Elimination des Déchets. 

Monsieur Gilles MAHE présente le rapport annuel 2009 du service public d'élimination des déchets 

L___E_' v_è_n_e_m_e_n_t_s_m_a_r_q_u_a_n_ts_ d_e_l'a_n_ne_'_e_2_009 __ ~ 
:;.. Prévention déchets 

Signature du programme local de prévention des déchets 

;;. Tri valorisation 
- Recherche de filières de valorisation matière pour le tout venant de dèche/erie: 
bois en mélange (effectif ale 07/09), films plastiques. plastiques durs 

:;.. Collecte 
- Reprise en régie de la collecte OMR sur SI léger des Bois et La Meignanne 
- Passage en C1 pour A vrillé, Beaucouzé, Les Ponts de Cé et Montreuii-Juigné 

\-Traitement 
- UIOM: achèvement des travaux de mise aux normes sur les oxydes d'azote 
- BI OPOLE : démarrage des travaux en mars 2009 -lancement DSP fin 2009 

;;. Organisation du service 
- Mise en place d'une mission de diagnostic d'organisation et d'évolution du 
service 
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B ::t: L .A f'...l 
c ( fic DGF INSEE --A J 

~ Gisement global des déchets ménagers : 132 648 t onnes s oit 485 kg/hbt 
(-2,1 "'parrapport a 2008 ) 

Ordures ménagères résiduelles collectées : 61 005 tonnes soit 223,1 kg/hbt 
(- 2 7% par rapport a 2008) 

Ordures ménagères recyclables collectées : 20 835 tonnes soit 76.3 kg/hbt 
(- 0,6% par rapport à 2008) 

Collecte en déchèteries: 50 808 tonnes soit 185.8 kg/hbt 
( - 2,1 % par rapport à 2008) 

~ Montant de la TEOM 2009 : 22 958180 € dont une réserve pour BI OPOl E de 3 M€ 

soit t4 1 habitant 
soit 173 € /tonne 

-Au niveau national, le coût est de 98 Epar habitant 
- A titre indicatir, en 2008, la TEOM représentait un coût de 78 €/hab. et de 
157 €/tonne 

DTL~f.J 
Evoho~tbn par type d o coUecte 

160000 

1-40000 r--
120000 1 - . • • • • Déchè.lari.l. 
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Total des déchets ménagers collectés en 2009: 137 997 tonnes 
(VccmpM dk.htte!k 0.-le&n.NU•d-u ll:t ... ) 

Total recyc lé (hors machefers): 27 279 tonnes, soit 19.8 % 

Total valorisation o rganique: 18 367 tonnes, soit 13.3% 

Total valorisation énergétique: 66 525 t onnes, soit 48.2% 

Total enfouissement (dont IQ •e• tonne• de gravoto et lnerteo): 25 826 tonnes, soit 18.7 % 

INDICATEURS TECHNIQUES=---- ---. 
Prévention de~ Déchets 
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1. Poursuite de la sensibil isation à l'éco consommation 

2. Poursuite de la promotion du compostage domestique 

3. Promotion du réemploi et de la réparation 

4. Poursuite de la promotion d'alternatives aux produits dangereux 

5. l utte contre le gaspillage alimentaire 

6. Poursuite de la sensibilisation en milleu scolaire 

7. Développement d'une politique d'exemplarité d'Angers l oire Métropole 
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INDICATEURCi TECHNIQUES 
Préventior. ' .s [)échets 

Promotion du compostage domestique 

• En 2009, 1478 composteurs individuels distribués lors de 18 réunions 
publiques. 

Au total: 9543 composteurs installés sur l'ensemble du territoire, soit 19 % 
des résidences principales individuelles 

• Lancement du compostage collectif en pied d'immeuble: 28 résidences équipées 

• En 2009, 64 iombricomposteurs ont été distribués pour être expérimentés 
pendantS mois, soil1 04 au total depuis le lancement de l'opération. 

Angers Loire Mét r opole , CltedlonOitheta-Envi'DMement 

INDICATEURS TECHNIQUES 
Collecte sél ctive 

Bilan global de la collecte sélective : 

-Total collecté: 20 835 tonnes (20 964 T en 2008, soit- 0.6 %) 
- Collectées et livrées aux centres de tri ou de transfe1t : 20 283 T 
(20 443 T en 2008) soit- 0,8 % 
- 552 T de ve1Te collectées auprès des gros producteurs 
(521 T en 2008) soit + 6.5 % 
-Livrées aux filières de recyclage: 19 417 T 
( 19 865 T en 2008) soit - 2,26 % 

La performance moyenne pour ALM est de 73.18 kg/hab/an 

INDICATEURS TECHNIQUES 
Déchèteries 

-Tonnage reçu dans les 8 déchèteries: 56 157 tonnes de déchets divers 
(pour 57 363 tonnes en 2008, soit - 2.10 %). 

- Pour mémoire, la déchèterie de la Claie Brunette à Juigné 1 Loire est 
également ouverte aux habitants de la Communauté de Communes Loire 
Aubance et à la commune de Mozé 1 Louet. Après enquête de fréquentation, le 
tonnage à prendre en compte, au prorata des habitants d'Angers Loire 
Métropole utilisant la déchèterie de la Claie Brunette, est de 40.08 %des 
apports réalisés dans celle déchèterie. 

- Le tonnage à prendre en compte pour Angers Loire Métropole est de 50 808 
tonnes en 2009, soit 185,8 kg/ hab (51 885tonnes en 2008,soit- 2.08 %) 
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INDICATEURS TECHNIQUES 
Apports dans les déchèteries 

TotalALM Total g lobal 

2008 vvJ 2008 

Fréquentation 
831 105 309 9JO 893 645 Nombre d'usagers 

Terre et gravats 
17 761 18 108 19 686 Inertes 

Tout venant 
Mis en décharge ou 10 754 8 673 12 241 
incinéré 

Déchets recyclés 21 205 12--"' 23 415 

Fréquentation des déchèterles : + 0.53 'lo par rapport à 2008 

INDICATEURS TECHNIQUES 
Déchèteries 

00 

898 420 

19 4&1 

9 912 

1367 

Déchets dangereux des ménages 
(déchets dangereux divers, huiles moteurs usagées, batteries): 

+4% 

O~chela dangereux des mén.agu 
446 464 

2008 2009 

Années 

INDICATEURS TECHNIQUES 
Déchèteries 

Déchets des équipements électroménagers et 
électroniques (DEEE) 

Dans le cadre du contrat avec OCAD3E, en provenance des 7 déchèteries, 
les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques suivants ont été 
traités: 
518 tonnes de gros électroménager hors froid, 

211 tonnes de gros électroménager froid, 

322 tonnes d'écrans, 

415 tonnes de petits appareils en mélange. 

TOTAL DEEE en 2009: 1466 tonnes (pour 1280,2 tonnes en 2008, soit+ 
14.5%). 
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INDICATEURS TECHNIQUES 
Déchèteries 

Déchets végétaux 

25000 
21318 

20000· 

Quantité 15000 
collectée 
(tonnes) 10000 

5000 

Déchets ~s Déchets \Uts Compost Y:!nd'U 
entrants trallés au centre 

de v mechlen 

INDICATEURS TECHNIQUES 
Collecte des Ordures Ménagères Résiduell 11s 

L'ensemble du territoire (273 403 habitants) est desservi par la 
collecte des ordures ménagères résiduelles en porte à porte 

c=::::J En N&le 

c=::::J Brangeon (prestataire) 

INDICATEURS TECHNIQUES 
Collecte des Ordures Ménagères résiduelles 

Collecte des ordures ménagères résiduelles à traiter: 

• Régie: 

•Privé : 

TOTAL : 

55 424 T (56 306 T en 2008, soit- 882 tonnes) 

5 581 T (6 342 T en 2008, soit - 761 tonnes) 

61 005 T (62 648 T en 2008, soit- l 643 tonnes) 

(soit une baisse de 2.7 %par rapport à 2008) 
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INDICATEURS TECHNIQUES 
Conteneurs enterrés 

Poursuite de l'installation de conteneurs enterrés : 

- 42 300 habitants desservis sur le territoire d'Angers Loire Métropole 

- Regroupement des conteneurs emballages ménagers pour le tri en mélange 

O.M.R. Plastique/ Papier/ Verre TOTAL 
métal Carton 

2007)unlté) 109 71 71 103 354 

2008 )unité) 166 :o7 147 520 

2009 (unité) 276 279 '222 117 

2009 (tonnage) 
827 T 775T 142.; f 6028T 

Angers Loire M i t ropo f e . OredionOéct.ct.-Envlr1111nan~ 

INDICATEURS TECHNIQUES 
Usine d'incinération 

.,.Usine d'incinération 2008 2009 
Tonnage reçu 75 599 T 72 835 T 

Tonnage incinéré 75 808 T 72 715 T 
Production de REFIOM* 2 568 T 2400T 

Matériaux recyclés : 

-Mâchefers 16 729 T 15 958 T 
-Ferrailles 1 524T 1 463T 

- Non ferreux 56 T 57T 

Chaleur vendue 59 113 Mwh 54 673 Mwh 

• REFIOM - Résidus de Fumées d'Incinération d'Ordures Ménagères 

INDICATEURS FINANCIERS 

MONTANT TEOM PERCUE EN 2009: 22 958 180 €, intégrant une réserve de 
3 M€ pour le financement de BIOPOLE, soit 84 € 1 hab. et 173 € /tonne 

REPARTITION T EOM 2009 

25,9% 

27,9% 

M. LE PRESIDENT- Merci. 
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Avez-vous des questions ? ... 

Je vous demande de me donner acte de la présentation de ce rapport. 

Le Conseil communautaire prend acte. . .. 
Dossier N" 8 

Délibération n•: DEL-2010-139 

ADMINISTRATION GENERALE 

COMMISSIONS INTERNES -ELECTION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE 

Rapporteur : M. Jean-Claude ANTONIN! 

Le Conseil de Communauté, 

Monsieur Philippe DENIS, conseiller municipal de la ville de Tréalazé, a démissionné de son mandat 
de conseiller communautaire à Angers Loire Métropole. 

Monsieur Philippe DENIS faisait partie des commissions Aménagement et Développement durables 
des Territoires et Développement et innovations économiques-Emploi. 

Un nouveau représentant a été désigné par le conseil municipal de la ville de Trélazé le 17 mai 2010, il 
s'agit de Monsieur Gilles ERNOUL T. 

En remplacement de Monsieur Philippe DENIS, démissionnaire, Monsieur Gilles ERNOUL T souhaite 
faire partie de la commission Aménagement et Développement durables des Territoires. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 

Vu la délibération de la ville Trélazé du 17 mai 2010 désignant Monsieur Gilles ERNOULT en 
remplacement de Monsieur Philippe DENIS, 
Vu la demande de Monsieur Gilles ERNOUL T pour participer à la commission Aménagement et 
Développement durables des Territoires, 

DELIBERE 

Elit Gilles ERNOUL T pour participer à la commission Aménagement et Développement durables des 
Territoires. 

• 

Dossier N" 9 

Délibération n•: DEL-201 0-140 

ADMINISTRATION GENERALE 

ACHAT EN COMMUN DE PRESTATIONS DE SERVICES (NETTOYAGE DE LOCAUX ... )
GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE D'ANGERS, LE CCAS ET ANGERS LOIRE 
METROPOLE- CONVENTION 

Rapporteur : M. Daniel RAOUL 
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Le Conseil de Communauté, 
Afin d'optimiser la démarche de réduction des coûts mise en place par la Ville d'Angers, Angers Loire 
Métropole et le CCAS d'Angers, il vous est proposé de constituer un groupement de commandes pour 
tout achat de prestations de services, notamment de services courants (nettoyage des locaux, 
prestations de nettoyage de vêtements, de déménagement ... ) que ces trois entités jugeront pertinent 
de réaliser en commun. 

Un tel groupement s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 8 du Code des Marchés Publics. Il 
convient de passer une convention qui aura vocation à couvrir les besoins des membres du 
groupement jusqu'à la fin de la période de 6 mois après les prochaines élections municipales. 

Le coordonnateur du groupement sera la Ville d'Angers qui aura pour rôle de piloter les procédures de 
marchés publics et d'assurer la signature et la notification desdits marchés pour le compte de chaque 
membre du groupement à qui il reviendra d'exécuter financièrement sa part au prorata de ses besoins 
exprimés. 

Pour les procédures formalisées, la commission d'appel d'offres compétente sera celle du 
coordonnateur. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu le code des marchés publics 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 

Considérant l'intérêt de la création d'un groupement de commandes pour optimiser les coûts liés à 
l'acquisition de services courants, 

DELIBERE 

Approuve la création d'un groupement de commandes entre la Ville d'Angers, Angers Loire Métropole 
et le CCAS d'Angers ayant pour objet l'achat en commun de prestations de services 

Autorise le Président ou son Représentant, à signer la convention constitutive. 

Les dépenses seront imputées aux budgets principaux de l'exercice 2010 et suivants. 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions? ... 

Je soumets ces délibérations à votre approbation : 

-Y a-t-il des oppositions? .. . 
-Y a-t-il des abstentions? .. . 

Les délibérations n' 2010-139 et 2010-140 sont adoptées à l'unanimité . 

... 
Dossier N' 10 

Délibération n': DEL-2010-141 

URBANISME 

AMENAGEMENT - RESTRUCTURATION DU RUISSEAU 
PUBLIQUES - DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE 
ENQUETEUR- MESURES COMPENSATOIRES. 

Rapporteur: M. Jean-Louis GASCOIN 
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Le Conseil de Communauté, 

Au titre des mesures compensatoires de la Zone d'Aménagement Concerté du Buisson, Angers Loire 
Métropole s'est engagée à renaturer le Ruisseau de la Vilnière sur le territoire des communes d'Angers, 
d'Avrillé et de Beaucouzé et dans cet objectif a sollicité une Déclaration d'Utilité Publique accompagnée 
d'un dossier "eaun. 

M. le Préfet de Maine-et-Loire a organisé les enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité 
publique, et à l'autorisation dans le cadre du "volet eau" définit par le Code de l'Environnement. 

Lors de ces enquêtes, le public a pu prendre connaissance du dossier en mairies d'Angers, d'Avrillé et 
de Beaucouzé. 

Au vu des observations, le commissaire enquêteur, désigné pour les deux enquêtes, a émis des avis 
favorables avec deux réserves ; l'une porte sur la qualité de l'eau et l'autre sur l'installation d'un mur 
végétalisé. 

1. La qualité de l'eau : 

Une réserve porte sur "la garantie de la qualité de l'eau sur l'ensemble des cours de la Vilnière et du 
Couzé". D'après les études d'impact et d'incidence, ces ruisseaux ont une qualité moyenne à mauvaise. 
Il en résulte une qualité hydra biologique médiocre et une potentialité de la faune piscicole très faible. 

Le Commissaire Enquêteur demande «qu'il soit complété par une recherche active, avec les différents 
services et administrations concernés, des procédés et organisations permettant de garantir la qualité 
de l'eau sur l'ensemble des cours de la Vilnière et du Couzé ». 

Pour répondre à la réserve du Commissaire Enquêteur Angers Loire Métropole devrait renaturer le 
ruisseau de la Vilnière sur les communes de Saint-Lambert-la Potherie, de Beaucouzé, d'Avrillé et 
d'Angers et le ruisseau du Couzé. 

Juridiquement, il est difficile à Angers Loire Métropole d'effectuer des travaux sur des emprises qui ne 
sont pas déclarées d'intérêt communautaire et qui relèvent de propriétés privées et des pouvoirs de 
police des maires des communes concernées. De plus, des problèmes indépendants, antérieurs à notre 
dossier, résultant de maîtrises d'ouvrages diverses ne peuvent être opposés au seul maître d'ouvrage 
qu'est Angers Loire Métropole. 

C'est pourquoi, Angers Loire Métropole maintient son engagement à renaturer les ruisseaux de la 
Vilnière et du Couzé à l'intérieur des périmètres de Déclaration d' Utilité Publique sur 1 km de long. 
Dans le cadre de la réalisation de la Zone d'Aménagement Concerté du Buisson Eco Parc, notre 
concessionnaire a déjà réalisé six bassins de rétentions dans la ZAC et hors ZAC du Buisson, et 
Angers Loire Métropole a supprimé 2 ha de zones humides, elle s'est engagée après maints discours 
avec les services de l'Etat, à réaliser 4 ha de zones humides le long de la Vilniére au lieudit de la 
Borderie. 

2. Le mur végétalisé : 

Le Commissaire Enquêteur rappelle l'existence d'un ancien dépôt de déchets ménagers, bien que non 
visible actuellement, qui se trouve dans la colline au-dessus de la ferme de la Borderie, et est longé par 
le Couzé, lequel ruisseau est susceptible d'être infiltré et pollué. 

Pour répondre à la réserve du Commissaire Enquêteur, Angers Loire Métropole s'engage à prendre les 
mesures nécessaires pour séparer le vallon du RD 106 (mur végétal ou autre disposition adaptée). 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le Code de l'Expropriation, 
Vu le Code de l'Environnement, 
VU les registres d'enquêtes, 
Vu le procès verbal du commissaire enquêteur du 12 février 2010, 
Vu le mémoire en réponse d'Angers Loire Métropole du 25 février 2010, 
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Vu les rapports, les conclusions, et les avis favorables du commissaire enquêteur des 2 et 3 mars 2010, 

DELIBERE 

Approuve définitivement le dossier de Déclaration d'Utilité Publique de renaturation du ruisseau de la 
Vilnière 

S'engage à lever la réserve concernant l'installation d'un mur végétalisé pour séparer le vallon de la RD 
106, et donc à planter des arbres. 

Approuve définitivement le dossier sur le volet eau concernant le recalibrage du ruisseau de la Vilnière 
qui va permettre : 

o le ralentissement du courant ; 

o la création et le renforcement de zones humides, permettant la production d'une ripisylve, 
l'extension d'une roselière. 

Renonce à répondre à la réserve liée au réaménagement complet du ruisseau sur 11 km qui n'a pas de 
lien avec l'origine des mesures compensatoires, 

Sollicite, après l'avis du Comité Départemental des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), 
de M. le Préfet du département de Maine-et-Loire la Déclaration d'Utilité Publique et l'autorisation pour 
réaliser les travaux de la Vilnière. 

• 

DossierW 11 

Délibération n•: DEL-2010-142 

URBANISME 

URBANISME ET HABITAT - RESERVES FONCIERES COMMUNALES - DEMANDE DE 
DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE MULTISITE SUR LE PLU NORD-OUEST POUR LA 
REALISATION DES OBJECTIFS DE PRODUCTION DU PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT 

Rapporteur : M. Jean-Louis GAS COl N 

Le Conseil de Communauté, 

La communauté d'agglomération Angers Loire Métropole est compétente en matière de constitution de 
réserves foncières depuis un arrêté préfectoral du 25 septembre 1978. Cette compétence peut être 
mise en œuvre, au besoin par voie d'expropriation, pour la réalisation d'une politique locale de l'habitat 
(articles 
L 221-1 et L 300-1 du Code de l'Urbanisme). 

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) d'Angers Loire Métropole a été adopté par le conseil 
communautaire le 8 novembre 2007. Ce PLH comporte des objectifs territorialisés de production de 
logements, et un volet foncier explicitant les modalités d'intervention en la matière. La mobilisation de la 
ressource foncière pour la production de logements est en effet une condition sine qua non pour 
atteindre les objectifs du PLH. 

La fiche action n•8 de ce programme vise principalement à anticiper les besoins pour la mise en œuvre 
du PLH et donc à constituer des réserves foncières à court, moyen et long terme. 

Etant donné le temps nécessaire à l'acquisition des terrains, à la définition du projet et de son mode de 
réalisation (ZAC, permis d'aménager, etc), à la réalisation des travaux d'aménagement et de 
construction, la maîtrise du foncier nécessaire à la production de logements doit être anticipée très en 
amont pour produire les logements souhaités dans le temps imparti (le PLH s'étend sur la période 2007-
2016). 
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Aussi, afin de maîtriser le foncier nécessaire à la réalisation des objectifs du PLH, il a été décidé de 
mettre en œuvre des procédures de DUP « multisites », c'est à dire couvrant plusieurs communes, voire 
plusieurs sites sur la même commune. L'option de mener des DUP multisites s'appuie sur la cohérence 
des documents d'urbanisme et de programmation adoptés par Angers Loire Métropole depuis les 5 
dernières années (PLU et PLH). 

Parmi les communes devant mobiliser du foncier en vue de la réalisation des objectifs du PLH, six ont 
émis un avis favorable à la mise en œuvre d'une procédure de DUP multisite habitat portée par Angers 
Loire Métropole à l'échelle du PLU et incluant une ou plusieurs zones 2AU de leurs territoires. Ces six 
communes se répartissant sur trois PLU différents, il y aura donc trois procédures distinctes de DUP 
«réserves foncières multisite Habitat>>. La présente délibération concerne la DUP multisite du PLU 
Nord-Ouest, pour laquelle sont concernées les communes de Feneu et La Meignanne. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 1311-9, L 5211-1 et suivants, L 5216-1 et 
suivants, 
Vu le code de l'Urbanisme, articles L 122-1, L 221-1, L 221-2, L 300-1 et R 122-5, 
Vu le Code de l'Expropriation pour Cause d'Utilité Publique, Articles L 11-1 et suivants et R 11-1 et 
suivants 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le projet d'agglomération adopté le 7 avril 2003, 
Vu le Plan Local d'Urbanisme Nord-Ouest adopté le 7 juillet 2005, 
Vu le Programme Local de l'Habitat adopté le 8 novembre 2007, 
Vu la convention de mise en œuvre du PLH signée entre la commune de Feneu et la communauté 
d'agglomération Angers Loire Métropole le 14 février 2008, 
Vu la convention de mise en œuvre du PLH signée entre la commune de La Meignanne et la 
communauté d'agglomération Angers Loire Métropole le 20 décembre 2007, 
Vu la demande de la commune de Feneu en date du 02 avril 2010, 
Vu la demande de la commune de La Meignanne en date du 19 janvier 2010, 
Vu l'avis favorable de la commission << aménagement et développement durables des territoires>> en 
date du 19 janvier 2010, 
Vu l'avis favorable de la commission << solidarités >> du 15 mars 2010, 
Vu l'estimation sommaire et globale du service France Domaine pour la commune de Feneu en date du 
24 avril 2010, 
Vu l'estimation sommaire et globale du service France Domaine pour la commune de La Meignanne en 
date du 15 mars 2010, 
Vu la notice explicative constitutive du dossier de demande de Déclaration d'Utilité Publique, 

Considérant que la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole est compétente en matière de 
constitution de réserves foncières depuis un arrêté préfectoral D2-78 n"2159 du 25 septembre 1978, 
que cette compétence peut être mise en œuvre, au besoin par voie d'expropriation, pour la réalisation 
d'une politique locale de l'habitat (articles L 221-1 et L 300-1 du Code de l'Urbanisme), 

Considérant que le Programme Local de l'Habitat (PLH) d'Angers Loire Métropole a été adopté à 
l'unanimité par le conseil communautaire le 8 novembre 2007, que la fiche action n"8 de ce programme 
vise principalement à anticiper les besoins pour la mise en œuvre du PLH et donc à constituer des 
réserves foncières à court, moyen et long terme, conséquentes et judicieuses, permettant la réalisation 
des projets de l'agglomération avec une maîtrise des coûts, 

Considérant qu'en raison du temps nécessaire à la définition d'un projet, au choix de son mode de 
réalisation, à l'aménagement des terrains puis à la construction des logements, les actions visant à 
maîtriser le foncier indispensable à la réalisation des objectifs de production du PLH doivent être mises 
en œuvre dès maintenant pour une réalisation effective à l'horizon 2017, 

Considérant que le calcul des surfaces nécessaires à inclure dans la procédure de DUP tient compte 
des possibilités de renouvellement urbain, de construction dans le diffus, des projets déjà lancés et du 
foncier déjà maîtrisé par les collectivités, et du nombre de logements autorisés (permis de construire 
délivré) sur les années 2007, 2008 et 2009 ; que pour calculer le nombre d'hectares à acquérir, il a été 
appliqué au nombre restant de logements à produire en extension urbaine les objectifs de densité 
contenu dans le Document d'Orientations Générales (DOG) soumis à concertation dans le cadre de 
l'élaboration du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), dont l'arrêt de projet devrait être approuvé 
prochainement, avant le prononcé de la DUP par Monsieur le Préfet, 
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Considérant que ce calcul amène à un total d'environ 11,1 hectares à acquérir sur le PLU Nord-Ouest, 

Considérant que la constitution de réserves foncières de plus de 5 hectares devant être conforme au 
Schéma de Cohérence Territorial (articles L 122-1 et R 122-5 du Code de l'Urbanisme), il a été décidé 
de restreindre la DUP « réserves foncières multisite Habitat>> aux seules zones 2AU afin d'assurer sa 
cohérence tant avec le Schéma Directeur (valant SCoT) actuellement en vigueur qu'avec le Schéma de 
Cohérence Territorial en cours d'élaboration, 

Considérant que le Programme Local de l'Habitat adopté le 8 novembre 2007 prévoit de répartir 
territorialement et quantitativement l'objectif de 25 600 logements sur 2007-2016 (10 ans), dont au 
moins 1 200 logements sur les communes du PLU Nord-Ouest, 

Considérant que les conventions conclues avec les communes pour la mise en œuvre de ce PLH 
prévoient notamment des objectifs de production sur la période 2007-2016 de: 
- 140 logements pour Feneu 
- 380 logements pour La Meignanne 

Considérant que par courrier du 02 avril 2010, la commune de Feneu a indiqué être favorable à la mise 
en œuvre d'une procédure de Déclaration d'Utilité Publique Réserves Foncières et a demandé à ce 
qu'y soit incluse la zone 2AU dite du «Petit Pont» en continuité du secteur urbanisé de la commune 
dans sa partie Ouest, 

Considérant que par courrier du 19 janvier 2010, la commune de La Meignanne a indiqué être favorable 
à la mise en place d'une procédure de Déclaration d'Utilité Publique Réserves Foncières et a demandé 
à ce qu'y soit incluse la zone 2AU des Patisseaux, 

Considérant que la présente demande de DUP pour constitution de réserves foncières s'inscrit dans la 
continuité de la politique menée par la communauté d'agglomération dans les domaines du foncier et 
de l'habitat depuis près de dix ans et est cohérente avec l'ensemble des documents d'orientation et 
d'urbanisme adoptés depuis, 

DELIBERE 

Approuve la procédure de DUP « réserves foncière multisite Habitat » sur le PLU Nord-Ouest, sur les 
périmètres ci-annexés, 

Sollicite de Monsieur le Préfet de Maine et Loire l'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration 
d'Utilité Publique, 

Sollicite de Monsieur le Préfet de Maine et Loire, après avis du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête, le prononcé d'une Déclaration d'Utilité Publique pour constitution de réserves 
foncières en vue de la réalisation des objectifs de production du Programme Local de l'Habitat d'Angers 
Loire Métropole sur le PLU Nord-Ouest, 

Autorise le Président ou son représentant à solliciter et/ou signer toutes pièces, courriers ou documents 
nécessaires au prononcé de cette DUP. 

* 

Dossier N" 12 

Délibération n•: DEL-2010-143 

URBANISME 

URBANISME ET HABITAT - RESERVES FONCIERES COMMUNALES - DEMANDE DE 
DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE MULTISITE SUR LE PLU SUD-OUEST POUR LA 
REALISATION DES OBJECTIFS DE PRODUCTION DU PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT 

Rapporteur: M. Jean-Louis GASCOIN 
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Le Conseil de Communauté, 

La communauté d'agglomération Angers Loire Métropole est compétente en matière de constitution de 
réserves foncières depuis un arrêté préfectoral du 25 septembre 1978. Cette compétence peut être 
mise en œuvre, au besoin par voie d'expropriation, pour la réalisation d'une politique locale de l'habitat 
(articles L 221-1 et L 300-1 du Code de l'Urbanisme). 

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) d'Angers Loire Métropole a été adopté par le conseil 
communautaire le 8 novembre 2007. Ce PLH comporte des objectifs territorialisés de production de 
logements, et un volet foncier explicitant les modalités d'intervention en la matière. La mobilisation de la 
ressource foncière pour la production de logements est en effet une condition sine qua non pour 
atteindre les objectifs du PLH. 

La fiche action n"8 de ce programme vise principalement à anticiper les besoins pour la mise en œuvre 
du PLH et donc à constituer des réserves foncières à court, moyen et long terme. 

Etant donné le temps nécessaire à l'acquisition des terrains, à la définition du projet et de son mode de 
réalisation (ZAC, permis d'aménager, etc), à la réalisation des travaux d'aménagement et de 
construction, la maltrise du foncier nécessaire à la production de logements doit être anticipée très en 
amont pour produire les logements souhaités dans le temps imparti (le PLH s'étend sur la période 2007-
2016). 

Aussi, afin de maltriser le foncier nécessaire à la réalisation des objectifs du PLH, il a été décidé de 
mettre en œuvre des procédures de DUP << multisites "· c'est à dire couvrant plusieurs communes, voire 
plusieurs sites sur la même commune. L'option de mener des DUP multisites s'appuie sur la cohérence 
des documents d'urbanisme et de programmation adoptés par Angers Loire Métropole depuis les 5 
dernières années (PLU et PLH). 

Parmi les communes devant mobiliser du foncier en vue de la réalisation des objectifs du PLH, six ont 
émis un avis favorable à la mise en œuvre d'une procédure de DUP multisite habitat portée par Angers 
Loire Métropole à l'échelle du PLU et incluant une ou plusieurs zones 2 AU de leurs territoires. Ces six 
communes se répartissant sur trois PLU différents, il y aura donc trois procédures distinctes de DUP 
<< réserves foncières multisite Habitat>>. La présente délibération concerne la DUP multisite du PLU 
Sud-Ouest, pour laquelle sont concernées les communes de Saint-Lambert-la-Potherie et Saint-Léger
des-Bois. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 1311-9, L 5211-1 et suivants, L 5216-1 et 
suivants, 
Vu le code de l'Urbanisme, articles L 122-1, L 221-1, L 221-2, L 300-1 et R 122-5, 
Vu le Code de l'Expropriation pour Cause d'Utilité Publique, Articles L 11-1 et suivants et R 11-1 et 
suivants 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le projet d'agglomération adopté le 7 avril 2003, 
Vu le Plan Local d'Urbanisme Sud-Ouest adopté le 7 juillet 2005, 
Vu le Programme Local de l'Habitat adopté le 8 novembre 2007, 
Vu la convention de mise en œuvre du PLH signée entre la commune de Saint-Lambert-la-Potherie et 
la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole le 20 décembre 2007, 
Vu la convention de mise en œuvre du PLH signée entre la commune de Saint-Léger-des-Bois et la 
communauté d'agglomération Angers Loire Métropole le 22 décembre 2008, 
Vu la demande de la commune de Saint-Lambert-la-Potherie en date du 13 novembre 2009, 
Vu la demande de la commune de Saint-Léger-des-Bois en date du 11 décembre 2009, 
Vu l'avis favorable de la commission <<aménagement et développement durables des territoires >> en 
date du 19 janvier 2010, 
Vu l'avis favorable de la commission<< solidarités>> du 15 mars 2010, 
Vu l'estimation sommaire et globale du service France Domaine pour la commune de Saint-Lambert-la
Potherie en date du 15 mars 2010, 
Vu l'estimation sommaire et globale du service France Domaine pour la commune de Saint-Léger-des
Bois en date du 11 mars 2010, 
Vu la notice explicative constitutive du dossier de demande de Déclaration d'Utilité Publique, 

Considérant que la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole est compétente en matière de 
constitution de réserves foncières depuis un arrêté préfectoral D2-78 n"2159 du 25 septembre 1978, 
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que cette compétence peut être mise en œuvre, au besoin par voie d'expropriation, pour la réalisation 
d'une politique locale de l'habitat (articles L 221-1 et L 300-1 du Code de l'Urbanisme), 

Considérant que le Programme Local de l'Habitat (PLH) d'Angers Loire Métropole a été adopté à 
l'unanimité par le conseil communautaire le 8 novembre 2007, que la fiche action nos de ce programme 
vise principalement à anticiper les besoins pour la mise en œuvre du PLH et donc à constituer des 
réserves foncières à court, moyen et long terme, conséquentes et judicieuses, permettant la réalisation 
des projets de l'agglomération avec une maîtrise des coûts, 

Considérant qu'en raison du temps nécessaire à la définition d'un projet, au choix de son mode de 
réalisation, à l'aménagement des terrains puis à la construction des logements, les actions visant à 
maîtriser le foncier indispensable à la réalisation des objectifs de production du PLH doivent être mises 
en œuvre dès maintenant pour une réalisation effective à l'horizon 2017, 

Considérant que le calcul des surfaces nécessaires à inclure dans la procédure de DUP tient compte 
des possibilités de renouvellement urbain, de construction dans le diffus, des projets déjà lancés et du 
foncier déjà maîtrisé par les collectivités, et du nombre de logements autorisés (permis de construire 
délivrés) sur les années 2007, 2008 et 2009 ; que pour calculer le nombre d'hectares à acquérir, il a été 
appliqué au nombre restant de logements à produire en ex1ension urbaine les objectifs de densité 
contenu dans le Document d'Orientations Générales (DOG) soumis à concertation dans le cadre de 
l'élaboration du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), dont l'arrêt de projet devrait être approuvé 
prochainement, avant le prononcé de la DUP par Monsieur le Préfet, 

Considérant que ce calcul amène à un total d'environ 7, 7 hectares à acquérir sur le PLU Sud-Ouest, 

Considérant que la constitution de réserves foncières de plus de 5 hectares devant être conforme au 
Schéma de Cohérence Territorial (articles L 122-1 et R 122-5 du Code de l'Urbanisme), il a été décidé 
de restreindre la DUP « réserves foncières multisite Habitat» aux seules zones 2AU afin d'assurer sa 
cohérence tant avec le Schéma Directeur (valant SCoT) actuellement en vigueur qu'avec le Schéma de 
Cohérence Territorial en cours d'élaboration, 

Considérant que le Programme Local de l'Habitat adopté le 8 novembre 2007 prévoit de répartir 
territorialement, quantitativement et qualitativement l'objectif de 25 600 logements sur 2007-2016 (1 0 
ans), dont au moins 2000 logements sur les communes du PLU Sud-Ouest, 

Considérant que les conventions conclues avec les communes pour la mise en œuvre de ce PLH 
prévoient notamment des objectifs de production sur la période 2007-2016 de: 
- 412 logements pour Saint-Lambert-la-Potherie, 
- 300 logements pour Saint-Léger-des-Bois. 

Considérant que par délibération du 13 novembre 2009 la commune de Saint-Lambert-la-Potherie a 
adhéré à la démarche proposée par Angers Loire Métropole de mise en place d'une DUP réserves 
foncières multisite Habitat et a demandé qu'y soit incluse la zone 2AU située au sud-ouest de la partie 
agglomérée de la commune, 

Considérant que par courrier du 11 décembre 2009, la commune de Saint-Léger-des-Bois a confirmé le 
souhait de la commune d'adhérer à la démarche engagée par Angers Loire Métropole de DUP multisite 
Habitat pour constituer des réserves foncières et a demandé à ce qu'y soit incluse la zone 2AU située 
au Nord de la commune, 

Considérant que la présente demande de DUP pour constitution de réserves foncières s'inscrit dans la 
continuité de la politique menée par la communauté d'agglomération dans les domaines du foncier et 
de l'habitat depuis près de dix ans et est cohérente avec l'ensemble des documents d'orientation et 
d'urbanisme adoptés depuis, 

DELIBERE 

Approuve la procédure de DUP « réserves foncière multisite Habitat» sur le PLU Sud-Ouest, sur les 
périmètres ci-annexés, 
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Sollicite de Monsieur le Préfet de Maine et Loire l'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration 
d'Utilité Publique, 

Sollicite de Monsieur le Préfet de Maine et Loire, après avis du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête, le prononcé d'une Déclaration d'Utilité Publique pour constitution de réserves 
foncières en vue de la réalisation des objectifs de production du Programme Local de l'Habitat d'Angers 
Loire Métropole sur le PLU Sud-Ouest, 

Autorise le Président ou son représentant à solliciter et/ou signer toutes pièces, courriers ou documents 
nécessaires au prononcé de cette DUP, 

* 

Dossier N' 13 

Délibération n': DEL-2010-144 

URBANISME 

URBANISME ET HABITAT - RESERVES FONCIERES COMMUNALES - DEMANDE DE 
DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE MULTISITE SUR LE PLU NORD-EST POUR LA 
REALISATION DES OBJECTIFS DE PRODUCTION DU PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT 

Rapporteur: M. Jean-Louis GASCOIN 

Le Conseil de Communauté, 

La communauté d'agglomération Angers Loire Métropole est compétente en matière de constitution de 
réserves foncières depuis un arrêté préfectoral D2-78 n'2159 du 25 septembre 1978. Cette compétence 
peut être mise en œuvre, au besoin par voie d'expropriation, pour la réalisation d'une politique locale de 
l'habitat (articles L 221-1 et L 300-1 du Code de l'Urbanisme) 

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) d'Angers Loire Métropole a été adopté par le conseil 
communautaire le 8 novembre 2007. Ce PLH comporte des objectifs territorialisés de production de 
logements, et un volet foncier explicitant les modalités d'intervention en la matière. La mobilisation de la 
ressource foncière pour la production de logements est en effet une condition sine qua non pour 
atteindre les objectifs du PLH. 

La fiche action n'8 de ce programme vise principalement à anticiper les besoins pour la mise en œuvre 
du PLH et donc à constituer des réserves foncières à court, moyen et long terme. 

Etant donné le temps nécessaire à l'acquisition des terrains, à la définition du projet et de son mode de 
réalisation (ZAC, permis d'aménager, etc), à la réalisation des travaux d'aménagement et de 
construction, la maîtrise du foncier nécessaire à la production de logements doit être anticipée très en 
amont pour produire les logements souhaités dans le temps imparti (le programme PLH s'étend sur la 
période 2007-2016). 

Aussi, afin de maîtriser le foncier nécessaire à la réalisation des objectifs du PLH, il a été décidé de 
mettre en œuvre des procédures de DUP « multisites », c'est à dire couvrant plusieurs communes, voire 
plusieurs sites sur la même commune. L'option de mener des DUP multisites s'appuie sur la cohérence 
des documents d'urbanisme et de programmation adoptés par Angers Loire Métropole depuis les 5 
dernières années (PLU et PLH). 

Parmi les communes devant mobiliser du foncier en vue de la réalisation des objectifs du PLH, six ont 
émis un avis favorable à la mise en œuvre d'une procédure de DUP multisite habitat portée par Angers 
Loire Métropole à l'échelle du PLU et incluant une ou plusieurs zones 2AU de leurs territoires. Ces six 
communes se répartissant sur trois PLU différents, il y aura donc trois procédures distinctes de DUP 
<< réserves foncières multisite Habitat>>. La présente délibération concerne la DUP multisite du PLU 
Nord-Est, pour laquelle sont concernées les communes de Pellouailles-les-Vignes et Soucelles. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 1311-9, L 5211-1 et suivants, L 5216-1 et 
suivants, 
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Vu le code de l'Urbanisme, articles L 122-1, L 221-1, L221-2, L 300-1 et R 122-5, 
Vu le Code de l'Expropriation pour Cause d'Utilité Publique, Articles L 11-1 et suivants et R 11-1 et 
suivants 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le projet d'agglomération adopté le 7 avril 2003, 
Vu le Plan Local d'Urbanisme Nord-Est adopté le 7 juillet 2005, 
Vu le Programme Local de l'Habitat adopté le 8 novembre 2007, 
Vu la convention de mise en œuvre du PLH signée entre la commune de Pellouailles-les-Vignes et la 
communauté d'agglomération Angers Loire Métropole le 3 août 2009, 
Vu la convention de mise en œuvre du PLH signée entre la commune de Soucelles et la communauté 
d'agglomération Angers Loire Métropole le 15 juillet 2009, 
Vu la demande de la commune de Pellouailles-les-Vignes en date du 15 janvier 2010, 
Vu la demande de la commune de Soucelles en date du 16 décembre 2009, 
Vu l'avis favorable de la commission « aménagement et développement durables des territoires >> en 
date du 19 janvier 2010, 
Vu l'avis favorable de la commission << solidarités>> du 15 mars 2010, 
Vu l'estimation sommaire et globale du service France Domaine pour la commune de Pellouailles-les
Vignes en date du 22 mars 201 0, 
Vu l'estimation sommaire et globale du service France Domaine pour la commune de Soucelles en date 
du 22 mars 2010, 
Vu la notice explicative constitutive du dossier de demande de Déclaration d'Utilité Publique, 

Considérant que la communauté d'agglomération d'Angers Loire Métropole est compétente en matière 
de constitution de réserves foncières depuis un arrêté préfectoral D2-78 n'2159 du 25 septembre 1978, 
que cette compétence peut être mise en œuvre, au besoin par voie d'expropriation, pour la réalisation 
d'une politique locale de l'habitat (articles L 221-1 et L 300-1 du Code de l'Urbanisme), 

Considérant que le Programme Local de l'Habitat (PLH) d'Angers Loire Métropole a été adopté à 
l'unanimité par le conseil communautaire le 8 novembre 2007, que la fiche action n'8 de ce programme 
vise principalement à anticiper les besoins pour la mise en œuvre du PLH et donc à constituer des 
réserves foncières à court, moyen et long terme, conséquentes et judicieuses, permettant la réalisation 
des projets de l'agglomération avec une ma1trise des coûts, 

Considérant qu'en raison du temps nécessaire à la définition d'un projet, au choix de son mode de 
réalisation, à l'aménagement des terrains puis à la construction des logements, les actions visant à 
ma1triser le foncier indispensable à la réalisation des objectifs de production du PLH doivent être mises 
en œuvre dès maintenant pour une réalisation effective à l'horizon 2017, 

Considérant que le calcul des surfaces nécessaires à inclure dans la procédure de DUP tient compte 
des possibilités de renouvellement urbain, de construction dans le diffus, des projets déjà lancés et du 
foncier déjà ma1trisé par les collectivités, et du nombre de logements autorisés (permis de construire 
délivrés) sur les années 2007, 2008 et 2009 ; que pour calculer le nombre d'hectares à acquérir, il a été 
appliqué au nombre restant de logements à produire en extension urbaine les objectifs de densité 
contenu dans le Document d'Orientations Générales (DOG) soumis à concertation dans le cadre de 
l'élaboration du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), dont l'arrêt de projet devrait être approuvé 
prochainement, avant le prononcé de la DUP par Monsieur le Préfet, 

Considérant que ce calcul amène à un total d'environ 7,8 hectares à acquérir sur le PLU Nord-Est, 

Considérant que la constitution de réserves foncières de plus de 5 hectares devant être conforme au 
Schéma de Cohérence Territorial (articles L 122-1 et R 122-5 du Code de l'Urbanisme), il a été décidé 
de restreindre la DUP << réserves foncières multisite Habitat>> aux seules zones 2AU afin d'assurer sa 
cohérence tant avec le Schéma Directeur (valant SCoT) actuellement en vigueur qu'avec le Schéma de 
Cohérence Territorial en cours d'élaboration, 

Considérant que le Programme Local de l'Habitat adopté le 8 novembre 2007 prévoit de répartir 
territorialement et quantitativement l'objectif de 25 600 logements sur 2007-2016 (10 ans), dont au 
moins 2100 logements sur les communes du PLU Nord-Est, 

Considérant que les conventions triennales conclues avec les communes pour la mise en œuvre de ce 
PLH prévoient notamment des objectifs de production sur la période 2007-2016 de: 
- pour Soucelles : 104 logements 
- pour Pellouailles-les-Vignes : 200 logements 
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Considérant que par délibération du 15 janvier 2010 la commune de Pellouailles-les-Vignes a approuvé 
la démarche proposée par Angers Loire Métropole de mise en place d'une DUP rése!Ves foncières 
multisite Habitat et a demandé qu'y soit incluse la zone 2AU située au Sud du Bourg, seule zone 2AU 
au PLU, 

Considérant que par délibération du 16 décembre 2009, la commune de Soucelles a déclaré être 
favorable à la mise en œuvre de la procédure de DUP multisite Habitat pour constituer des rése!Ves 
foncières et a demandé à ce qu'y soit incluse la zone 2AU Nord-Ouest et la partie Ouest de la zone 
2AU Nord, 

Considérant que la présente demande de DUP pour constitution de rése!Ves foncières s'inscrit dans la 
continuité de la politique menée par la communauté d'agglomération dans les domaines du foncier et 
de l'habitat depuis près de dix ans et est cohérente avec l'ensemble des documents d'orientation et 
d'urbanisme adoptés depuis, 

DELIBERE 

Approuve la procédure de DUP « rése!Ves foncière multisite Habitat» sur le PLU Nord-Est, sur les 
périmètres ci-annexés, 

Sollicite de Monsieur le Préfet de Maine et Loire l'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration 
d'Utilité Publique, 

Sollicite de Monsieur le Préfet de Maine et Loire, après avis du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête, le prononcé d'une Déclaration d'Utilité Publique pour constitution de rése!Ves 
foncières en vue de la réalisation des objectifs de production du Programme Local de l'Habitat d'Angers 
Loire Métropole sur le PLU Nord-Est, 

Autorise le Président ou son représentant à solliciter et/ou signer toutes pièces, courriers ou documents 
nécessaires au prononcé de cette DUP, 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des inte!Ventions? ... 

Je soumets ces délibérations à votre approbation : 

-Y a-t-il des oppositions? .. . 
-Y a-t-il des abstentions? .. . 

Les délibérations n• 2010-141 à 2010-144 sont adoptées à l'unanimité . 

••• 

Dossier N" 14 

Délibération n•: DEL-2010-145 

HABITAT ET LOGEMENT 

DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE DE L'ETAT (2010- 2015) - AVENANT N"1 AUX 
CONVENTIONS SIGNEES LE 10 MA/ 2010 

Rapporteur: M. Marc GOUA 

Le Conseil de Communauté, 

Dans le cadre de la première délégation des aides à la pierre de l'Etat sur la période 2007 - 2009, 
Angers Loire Métropole, en tant que délégataire des aides à la pierre, a adopté le 10 juillet 2007 un 
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protocole d'accord sur les adaptations locales des marges de subventions et de loyers avec l'Union 
Sociale pour l'Habitat des Pays de la Loire. 

L'adaptation des marges locales, prérogative du délégataire, permet à l'agglomération de faciliter 
l'engagement des bailleurs sociaux dans le développement d'une offre de logements de qualité pour 
tous, sur l'ensemble de son territoire. Dans ce cadre, trois registres d'intervention peuvent être 
mobilisés: la localisation, les performances des logements notamment énergétiques et les prestations 
aux locataires. 

Pour la période 2010- 2015, Angers Loire Métropole assume une nouvelle délégation des aides à la 
pierre de l'Etat que vous avez adopté en séance du 8 avril courant. Il est proposé d'ajuster les marges 
locales définies en 2007, afin d'anticiper la réglementation thermique (RT) 2012 et de tenir compte de 
l'évolution des dispositifs d'économie d'énergie existants. L'objectif poursuivi est de favoriser la 
production de logements économes en charges pour les locataires, avec une meilleure maîtrise des 
consommations d'énergie et d'eau. 

Ainsi, le niveau haute performance énergétique (HPE) avec dispositif d'énergie renouvelable (RT 2005 
-10%) devient le dispositif de base subventionné à 2% et avec une marge locale de loyer de 1%. Sont 
créés le niveau bâtiment basse consommation (BBC) et le bâtiment à énergie positive avec des marges 
de subventions et de loyers identiques de 6% et de 8% respectivement pour chacun des niveaux. 

Les autres marges locales, relatives à la localisation, aux contraintes de construction et à diverses 
prestations en faveur du locataire ne changent pas. 

Ces marges locales ont été établies en concertation avec l'Union Sociale pour l'Habitat des Pays de la 
Loire. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, 
Vu les statuts de la communauté d'agglomération d'Angers Loire Métropole, 
Vu la délibération du 15 janvier 2001 définissant l'intérêt communautaire en matière d'équilibre social de 
l'habitat, 
Vu les circulaires NOR/INT/80 5001 05C du 23 novembre 2005 et NOR/MCT/80 000 63C du 13 juillet 
2006 relatives à la définition de l'intérêt communautaire des EPCI en matière d'habitat, 
Vu les conventions des aides à la pierre de l'Etat approuvées le 8 avril 2010, 
Vu le Programme Local de l'Habitat approuvé le 8 novembre 2007, 

Considérant la nécessité de favoriser la production de logements durables et de qualité pour tous sur 
l'ensemble du territoire, 

Considérant la prise en compte des évolutions des dispositifs d'économie d'énergie existants, 

DELIBERE 

Approuve l'avenant n'1 à la convention générale de délégation des aides à la pierre de l'Etat 2010-
2015. 

Autorise le Président ou son représentant à signer ledit avenant afférent, 

Impute les recettes et les dépenses correspondantes à venir aux budgets des exercices annuels de 
2010 chapitre 20. 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 
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- Y a-t-i l des oppositions ? .. . 
- Y a-t-il des abstentions ? .. . 

La délibération no 2010-145 est adoptée à l'unanimité . 

••• 

Dossier N° 15 

Délibération n°: DEL-2010-146 

FINANCES 

CREATION DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT DE L'ANJOU (SPLA) -
PARTICIPATION AU CAPITAL ET DESIGNATION DES REPRESENTANTS. 

Rapporteur: M. André DESPAGNET 

Le Conseil de Communauté, 

L'article 20 de la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement 
(E.N.L.), codifié à l'article L. 327-1 du Code de l'urbanisme, prévoit la création des sociétés publiques 
locales d'aménagement. 

Aux termes de cet article, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à titre 
expérimental, pour une durée de cinq années à compter de la date de publication de la loi, prendre des 
participations dans des SPLA dont ils détiennent la totalité du capital. L'une des collectivités ou 
groupement participant à la SPLA doit détenir au moins la majorité du capital. 

Ce nouvel outi l a été créé pour répondre à la jurisprudence communautaire, notamment les arrêts de la 
CJUE Teckal du 18 novembre 1999 et Coditel Brabant SA du 13 novembre 2008, qui considère que 
seules les sociétés détenues à 100 % par le secteur public peuvent conclure des contrats « in house », 
c'est-à-dire sans mise en concurrence, avec les collectivités actionnaires. La passation de tels contrats 
se justifie dès lors que le contrôle exercé par une collectivité est analogue à celui exercé sur ses 
propres services. 

Aussi, conformément à la jurisprudence communautaire, la SPLA de l'Anjou interviendra dans un cadre 
« in house » pour le compte de ses actionnaires. Cette relation « in house » permettra une collaboration 
optimum entre la collectivité porteuse du projet et la SPLA, du fait non seulement du renforcement de la 
position des maîtres d'ouvrage publics mais également grâce à la possibilité d'associer cette nouvelle 
société en amont de la réalisation des projets des collectivités et réduire leur délai de mise en œuvre. 

Les actionnaires de la SPLA de l'Anjou seront le Conseil général de Maine-et-Loire ainsi que les 
agglomérations et les autres collectivités locales du Département qui souhaiteront y adhérer. 

Ainsi, le capital social de la SPLA de l'Anjou pourra à terme être réparti comme suit : 

COLLECTIVITE ACTIONS CAPITAL 

Conseil général de Maine-et-Loire 1540 actions de 1 00 € 154 000 € 
(représentant 55 % du cap ital social) 

Angers Loire Métropole 120 actions de 1 00 € 12 000 € 

Communauté d'Agglomération du 
120 actions de 1 00 € 12 000 € 

Choletais 
Communauté d'Agglomération 

120 actions de 1 00 € 12 000 € Saumur Loire Développement 

Autres Collectivités 45 communes détenant 90 000 € chacune 20 actions de 100 € 
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Les communes seront réunies au sein d'une assemblée spéciale et seront par son entremise 
représentées au conseil d'administration de la SPLA. 

Chaque communauté d'agglomération se verra, de son côté, attribuer un poste d'administrateur en 
propre. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu les dispositions de l'article L.327-1 du Code de l'urbanisme qui autorisent les collectivités territoriales 
et leurs groupements, à prendre des participations dans des sociétés publiques locales 
d'aménagement, 

Considérant la candidature de Monsieur Jean-Claude ANTONIN! pour représenter Angers Loire 
Métropole au conseil d'administration de la SPLA de l'Anjou, 

Considérant la candidature de Monsieur Jean-Louis GASCOIN pour représenter Angers Loire 
Métropole au sein des Assemblées générales de la société 

DELIBERE 

Approuve la participation de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole au capital de la 
SPLA de l'Anjou, Société Publique Locale d'Aménagement au capital de 280 000 €; 

Fixe à 12 000 Euros le montant de cette participation, et décide en conséquence, la souscription par la 
collectivité de 120 actions (de 100 €) de la société; 

Approuve le projet de statuts qui lui a été soumis. 

Désigne Monsieur Jean-Claude ANTONIN! pour représenter Angers Loire Métropole au conseil 
d'administration de la SPLA de l'Anjou avec faculté d'accepter toute fonction dans ce cadre. 

Désigne Monsieur Jean-Louis GASCOIN pour représenter Angers Loire Métropole au sein des 
Assemblées générales de la société 

Donne tous pouvoirs à Monsieur le Président ou son représentant pour signer les statuts et autres 
pièces nécessaires à la constitution de la société, et pour accomplir en tant que besoin, les formalités 
requises en vue de cette constitution. 

Prélève les crédits nécessaires à cette participation sur la ligne budgétaire 261.01. 

M. LE PRESIDENT -Vous avez tous bien noté que c'était une participation à une société présidée par 
le Département. 

Y a-t-il des interventions? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

- Y a-t-il des oppositions? .. . 
- Y a-t-il des abstentions? .. . 

La délibération n• 2010-146 est adoptée à l'unanimité. 

*'* 
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Dossier N' 16 

Délibération n': DEL-2010-147 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

EAU : AMENAGEMENT DE LA FOSSE DE SORGES EN RESERVE D'EAU BRUTE • AVENANTS 
N'1 AUX MARCHES DE TRAVAUX- APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

Rapporteur : M. Bernard WITASSE 

Le Conseil de Communauté, 

L'objectif de l'aménagement de la fosse de Sorges est de disposer d'une réserve d'eau brute 
permettant d'alimenter l'usine des eaux de l'ile au Bourg pendant 5 jours dans le cas d'une pollution 
accidentelle de la Loire. 

Les travaux ont été décomposés en 5 lots distincts. 

Le montant des travaux a été évalué au stade Projet à 3 850 250 € HT en juin 2006. 

En juin 2009, les marchés ont été attribués au montant total de 2 975 218 €HT: 

n°1-2 GUINTOLI 527 777.00 1 457 470.00 

no 3 EIFFAGE CONSTRUCTION 1 097 501.80 842 800.00 

no4 FELJAS ET MASSON 840 000.00 ' 734 800.00 

nos TPPL 450 000.00 671 480.00 

n°6 SADE 59 940.00 143 700.00 

Montant Total : 2 975 218.80 3 850 250.00 

L'objet de l'avenant est d'intégrer les travaux complémentaires suivants et de prendre en compte 
l'incidence de reconnaissances géologiques complémentaires nécessaires au dimensionnement des 
palplanches, ainsi que celles résultant des périodes de gel subies durant l'hiver dernier et ne 
permettant pas les coulages de béton. L'évolution de la réalisation des ouvrages de génie civil se 
répercute sur les autres lots, pour tous les travaux de raccordement et d'installation des équipements. 

Travaux complémentaires 

• Lot 1 et 2- piste et terrassements : 

- augmentation du linéaire de piste, 
- modification du profil du fossé, 
- modification de la zone d'arrivée dans la roselière, 
- extraction et régalage de vases. 

• Lot 3 -génie civil des ouvrages : 

-délai augmenté pour étude géotechnique complémentaire pour le dimensionnement des palplanches, 
- augmentation des butons et des coffrages, 
• réduction du canal d'amenée, 
• modification structurelle des ouvrages enterrés, 
-suppression des équipements hydrauliques (transférés au lot 4 équipements), 
- intégration de prestations complémentaires (linéaire de garde-corps. mise en œuvre de gros béton). 

• Lot 4- équipements : 

69 



Lot 

no1-2 

no 3 

n°4 

n°5 

no6 

- l'intégration d'une communication par radio entre les sites, 
- intégration au marché des modifications des vues de la supervision de l'usine des eaux, 
-ajout d'équipements hydrauliques, 
-ajout de motorisation de vanne pour simplifier l'exploitation future lors des essais. 

• Lot 5- canalisations : 

-suppression de la vanne DN800 de la station et vanne DN500 (transférées au lot 4), 
- réhabilitation du chemin d'accès au site, 
-installation de fourreaux et chambre de tirage pour l'alimentation France Telecom. 

Les modifications aux montants des marchés correspondants sont décrites dans le tableau suivant : 

Montant PRO 
Montant Montant marché + avenant Augmentation Entreprise marché (€ HT) 

initial (€HT) 
1 (€ HT) du marché 

GUINTOLI 1 457 470.00 527 777.00 564182.80 + 6,90% 

EIFFAGE 842 800.00 1 097 501.80 1 151 516.05 +4,92% 

FELJAS ET MASSON 734 800.00 840 000.00 913 275.80 +8,72% 

TPPL 671 480.00 450 000.00 442 864.25 -1,59% 

SADE 143 700.00 59 940.00 59 940.00 -
Montant Total : 3 850 250.00 2 975 218.80 3131 778.90 +5,26% 

Prolongation des délais : 

Les modifications de délais sont décrites dans le tableau ci-dessous : 

Lot Entreprise Délai initial Démarrage Fin marché Date de fin Durée de 

1&2 GUINTOLI 7 mois 17-août-09 17-mars-10 

3 EIFFAGE 6 mois 17-août-09 17-févr.-10 

4 F&M- JURET 8,5 mois 17-août-09 30-avril-1 0 

5 TPPL 3mois 17-août-09 17-nov.-09 

6 SADE 2,5 mois 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 

30-juin-10 

15-juil.-10 

31-juil.-10 

30-juin-10 

30-mai-10 

Vu l'avis de la commission Développement durable et environnement en date du 03 mai 2010, 
Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres en date du 21 mai 2010, 

Considérant la nécessité d'intégrer les travaux supplémentaires ; 

prolongement 

3,5 mois 

Smois 

3mois 

7,5 mois 

Considérant la convention de mandat confiant la maîtrise d'ouvrage de l'opération à la SODEMEL ; 

DELIBERE 

Approuve les projets d'avenants à passer aux marchés de travaux d'aménagement de la Fosse de 
Sorges, 

Autorise la SODEMEL à signer les avenants no1 aux marchés no09-117, n°09-118, n°09-119, no09-120, 
pour un montant complémentaire total de 156 560,10 €HT. 
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M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

- Y a-t-il des oppositions ? .. . 
- Y a-t-il des abstentions ? .. . 

La délibération n• 2010-147 est adoptée à l'unanimité. 

*'* 

Dossier W 17 

Délibération n•: DEL-2010-148 

TRAMWAY 

1ERE LIGNE - CONVENTION AVEC LA VILLE D'ANGERS POUR LA REPARTITION DES 
DEPENSEES RECIPROQUES D'AMENAGEMENT D'INFRASTRUCTURE 

Rapporteur: Mme Bernadette CAILLARD-HUMEAU 

Le Conseil de Communauté, 

En accompagnement des travaux de construction de la première ligne de tramway, la ville d'Angers 
entreprend de son côté plusieurs opérations connexes d'aménagement urbain. 
Pour des raisons de cohérence d'intervention sur le terrain, la ville d'Angers et Angers Loire métropole 
ont convenu de mutualiser leurs maîtrise d'ouvrage et d'œuvre sur les points particuliers concernés 
(place du Ralliement notamment). 

Une convention a été préparée pour préciser les droits et obligations des parties ainsi que pour régler 
les participations financières de chacun. 
Sur ce dernier plan, la ville d'Angers s'engagerait à verser une participation estimée à 5 638 000 € HT à 
Angers Loire métropole. De son côté Angers Loire métropole serait redevable d'une participation 
estimée à 3 186 000 € HT envers la ville d'Angers. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le Code des marchés publics 
Vu l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2007 déclarant le projet d'utilité publique 
Vu l'avis de la commission Transports- Déplacements- Mobilités en date du 3 mars 2010 

Considérant l'intérêt pour les deux collectivités à avoir mutualisé leurs maîtres d'ouvrage et d'œuvre 
respectives sur l'emprise du chantier de tramway. 

DELIBERE 

Autorise le Président ou son représentant à signer la convention avec la ville d'Angers 

Impute les dépenses afférentes sur les crédits inscrits à cet effet au budget annexe transport de 
l'exercice 2010 et suivants à l'article 65714 

Impute les recettes sur les crédits inscrits à cet effet au budget annexe transport de l'exercice 2010 et 
suivants aux articles 20 à 23, et ventilées en fonction des natures de dépenses correspondantes. 
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M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

- Y a-t-il des oppositions? .. . 
- Y a-t-il des abstentions ? .. . 

La délibération no 2010-148 est adoptée à l'unanimité . 

... 
Dossier No 18 

Délibération no: DEL-2010-149 

ADMINISTRATION GENERALE TRANSPORT 

VERSEMENT TRANSPORT DEFINITION DES CONDITIONS D'EXONERATION AUX 
ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS 

Rapporteur: Mme Bernadette CAILLARD-HUMEAU 

Le Conseil de Communauté, 

Angers Loire Métropole bénéficie de la taxe de versement transport, ressource affectée au financement 
de la politique des transports collectifs urbains. Les recettes de cette taxe sont d'environ 40 millions 
d'euros par an. 

Des demandes d'exonération de versement transport sont de plus en plus souvent soumises à Angers 
Loire Métropole. Ces demandes émanent en grande partie d'organismes ou d'associations en charge 
de services à la personne, en particulier dans le domaine de la santé, de l'assistance aux personnes 
vulnérables et de la prise en charge des personnes âgées (maisons de retraites ... ). Actuellement, 29 
fondations et associations bénéficient de l'exonération. 

En application de l'article L2333-64 du Code Général des Collectivités Territoriales, les fondations et 
associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social sont 
exonérées de l'assujettissement au versement destiné au financement des transports en commun. Les 
3 conditions sont cumulatives. 

La lettre circulaire no2005-087 du 06/06/2005, rappelle que les autorités organisatrices des transports 
(AOT) concernées auxquelles sont adressées les demandes d'exonération, sont les seules 
compétentes pour apprécier si les conditions d'exonération sont réunies. 

Au regard de l'importance du nombre de demandes et des enjeux financiers associés, il importe de 
clarifier les conditions d'exonération, en définissant un cadre clair d'analyse des demandes reçues et 
d'examen de l'éligibilité des bénéficiaires actuels. 

L'interprétation de ces conditions reste néanmoins soumise à chaque collectivité qui doit définir une 
ligne de conduite en la matière. Au regard de la jurisprudence et des dispositions textuelles, les 
conditions cumulatives d'éligibilité doivent être ainsi entendues: 

Condition relative à la déclaration d'utilité publique : 

La condition sera considérée comme remplie si le demandeur apporte tous les justificatifs utiles 
concernant la reconnaissance d'utilité publique dont il fait l'objet 

Dans le cas où l'organisme local est affilié à une association nationale reconnue d'utilité publique, le 
demandeur sera déclaré comme remplissant cette condition uniquement s'il a pour but d'exercer, au 
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niveau local, l'activité qui est l'objet même de l'association nationale et pour laquelle elle a été reconnue 
d'utilité publique. 

Etant indiqué qu'une simple déclaration d'affiliation ne peut suffire à prouver l'existence d'un lien réel, il 
conviendra pour chaque demande d'examiner de près la nature de la filiation avec l'association 
nationale reconnue d'utilité publique, en contrôlant la similitude des statuts entre l'organisme local et 
l'association nationale. La conformité des objectifs poursuivis par l'organisme local avec ceux de 
l'association nationale reconnue d'utilité publique est également à contrôler. 

Condition relative au but non lucratif: 

Pour être considéré comme dépourvue de but lucratif, et donc comme remplissant la condition, 
l'association devra : 

• Ne pas avoir, à proprement parler, d'objectif commercial, c'est-à-dire satisfaire des besoins que 
les entreprises commerciales ne couvrent pas dans des conditions suffisantes, en raison des prix 
pratiqués ou des bénéficiaires concernés; 

• Avoir une gestion désintéressée 

Seront donc examinés, les statuts de l'organisme demandeur pour vérifier son caractère commercial 
ainsi que l'objectif rempli et de procéder à un examen des bilans pour contrôler le caractère 
désintéressé de la gestion de l'organisme. 

Condition portant sur l'activité à caractère social : 

Selon la circulaire ministérielle du 31 décembre 1976, "le caractère social d'une association ne doit pas 
s'apprécier au regard de la nature intrinsèque de l'activité en cause, mais des modalités selon laquelle 
s'exerce cette activité11

• 

Le caractère social doit être entendu comme un caractère d'assistance bénévole. Le caractère social de 
l'activité pourra également être considéré rempli lorsque la prestation de l'organisme n'est pas 
systématiquement couverte financièrement par les seuls versements reçus en contrepartie ou 
lorsqu'elle est effectuée à titre gratuit. 

Seront donc examinés, les points suivants d'une demande : 

• le concours de bénévoles pour l'exercice de l'activité. Le bénévolat, qui est la règle générale pour 
l'ensemble des membres du Conseil d'Administration d'une association, est peu pratiqué pour l'exercice 
même de l'activité. La proportion de bénévoles qui concourent réellement à l'exercice de l'activité est un 
critère déterminant pour l'exonération, l'aide de la collectivité devant aller, de manière privilégiée, à des 
associations qui fonctionnent grâce à des personnes non rémunérées ; 

• la gratuité ou la participation modique par rapport au service rendu (les prix des services rendus 
sont, en général, inférieurs à ceux des établissements publics ou privés de même nature) qui doit se 
traduire par des aides extérieures pour équilibrer les comptes; 

• le niveau des financements extérieurs, en le comparant notamment au pourcentage du chiffre 
d'affaire 

Pour bénéficier de l'exonération, la fondation ou l'association devra obtenir une décision expresse de 
I'AOT, constatant que les 3 conditions cumulatives citées ci-dessus se trouvent remplies. Ceci implique 
également qu'il ne peut y avoir aucune antériorité quant à l'exonération ou remboursement de 
versement transport pour une période pendant laquelle l'association ou la fondation aurait pu bénéficier 
d'une exonération mais sans décision valide de I'AOT. 

Enfin, pour permettre un suivi régulier, l'exonération sera attribuée pour une période de 5 années avant 
un réexamen complet de la demande. Les associations ou fondations ne seront toutefois pas 
dispensées d'informer I'AOT de tout changement dans la structure, l'organisation, le fonctionnement... 
de son établissement. Un nouvel examen du dossier pourra alors être engagé avec possibilité d'annuler 
le bénéfice de l'exonération avant la fin de la période des 5 ans. 

Les dossiers de demande d'exonération devront être transmis avant le 30 septembre pour pouvoir être 
pris en compte pour l'année en cours. Ceux adressés entre le 1" octobre et le 31 décembre ne pourront 
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être pris en compte qu'à partir de l'année suivante. Par ailleurs, I'AOT ne demandera pas de 
remboursement des années antérieures non cotisées pour les associations ou fondations qui ne 
remplissaient plus les conditions ou celles qui "s'auto-exonéraient", à l'exception des demandes reçues 
auprès de I'AOT dans le dernier trimestre de l'année civile, où il pourra alors être demandé une 
régularisation des cotisations pour l'année précédent la décision d'exonération. 

Cette "non-application" d'antériorité des cotisations ne pourra être maintenue dans le cadre de contrôle 
URSSAF avec redressement ou s'il est démontré que l'association ou fondation ne cotisait pas au 
versement transport tout en sachant sciemment ne pouvoir bénéficier de l'exonération (ne remplit pas 
les 3 critères cumulatifs, dossier incomplet, dépassement de la période des 5 ans, modification de sa 
structure sans informer I'AOT ... ) 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, articles 2333.64, 2333.70, 2333.73 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu la loi 73.640 du 11 juillet 1973, instituant le versement obligatoire au profit des transports en 
commun, 
Vu les circulaires ministérielles n"74-210 du 16/12/1974 relative à l'institution d'un versement des 
employeurs destiné aux transports en commun dans certaines grandes agglomérations de province et 
n"76-170 du 31/12/1976 relative au modalités de prélèvement et d'affectation du versement transport, 
Vu la lette ministérielle du 15/03/1988 et la lette circulaire ACOSS du 17/04/1992 concernant les 
associations intermédiaires, 
Vu la lettre circulaire ACCOSS n"2005-087 du 06/06/2005 concernant la réglementation applicable en 
matière de versement transport, 

Considérant la nécessité de clarifier les conditions d'exonération de taxe de versement transport, 
Considérant le cadre d'éligibilité aux critères cumulatifs exposés ci-dessus, 
Considérant les nombreuses jurisprudences en la matière, ainsi que les évolutions de fonctionnement 
des associations et fondations actuellement exonérées de versement transport sur notre agglomération, 

DELIBERE 

Approuve les conditions d'application des critères cumulatifs d'exonération de taxe de versement 
transport, telles que définies dans l'exposé de la présente délibération, pour toutes les nouvelles 
demandes d'exonération, 

Demande à ce que soient révisés, selon le cadre défini ci-dessus, tous les dossiers d'exonération des 
associations ou fondations actuellement bénéficiaires, 

Fixe la durée d'exonération à 5 années avant réexamen complet de la demande, 

Décide que la période d'examen des demandes est du 1•' janvier au 30 septembre pour une prise en 
compte des effets ou des conséquences pour l'année en cours. 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

- Y a-t-il des oppositions ? .. . 
- Y a-t-il des abstentions? .. . 

La délibération n• 2010-149 est adoptée à l'unanimité. 

'** 
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Dossier N" 19 

Délibération n•: DEL-2010-150 

PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN 

PLAN DE DEPLACEMENTS ENTREPRISE - PROTOCOLE DE PARTENARIAT ENTRE ANGERS 
LOIRE METROPOLE ET ORANGE-FRANCE TELECOM 

Rapporteur: Mme Bernadette CAILLARD-HUMEAU 

Le Conseil de Communauté, 

Dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains, adopté par Angers Loire Métropole le 17 mars 2005, 
il a été décidé de soutenir les plans de mobilité qui se mettent en place au sein des entreprises et des 
établissements publics de l'agglomération. En effet, cette démarche participe pleinement à la réduction 
des déplacements automobiles en limitant l'usage de la voiture individuelle et en proposant des 
mesures favorables à l'utilisation de modes de transports alternatifs. Elle concourt également au 
développement de modes de transports moins polluants et moins consommateurs d'espace et à la 
sensibilisation des salariés aux modes de déplacements doux. Le soutien d'Angers Loire Métropole 
s'est d'ores et déjà traduit par une participation au financement de certains Plans de Déplacements 
d'Entreprises (POE) pour les établissements qui en ont fait la demande (CHU, Crédit Agricole}, 
formalisés par la signature d'une convention de financement. 

Afin d'accentuer l'effort d'accompagnement des entreprises et de dynamiser la stratégie d'incitation 
permettant la multiplication des démarches POE, l'engagement d'Angers Loire Métropole doit tendre 
vers un véritable partenariat avec les entreprises, tant dans l'élaboration du POE que dans sa mise en 
œuvre et son évaluation. C'est à ce titre qu'un protocole de partenariat a été rédigé dans le but de 
mettre en évidence les actions et les mesures qui peuvent être menées pour aider l'établissement au
delà du financement, mais aussi pour clarifier les engagements de la collectivité et de l'établissement. 

Trois protocoles de partenariat ont déjà été signés en 2009 avec EDF, La Poste et la Caisse des 
Dépôts et Consignation. 

La présente délibération vise à autoriser le président à signer le protocole de partenariat avec ORANGE 
- France TELECOM intéressé par cette démarche. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu la Loi n•82-1153 du 30 décembre 1982 dite Loi d'orientation des transports intérieurs, 
Vu la Loi n• 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, 
Vu la loi n•2000-1208 du 13 décembre 2000 dit loi solidarité et renouvellement urbain, 
Vu la délibération du 17 mars 2005 approuvant le Plan de Déplacements Urbains d'Angers Loire 
Métropole, 
Vu l'avis de la commission Transports- Déplacements- Mobilités en date du 1e' juin 2010, 

Vu le protocole de partenariat « Plan de Déplacements d'Entreprise » 

DELIBERE 

Autorise le Président ou son représentant à signer le protocole de partenariat « Plan de Déplacements 
d'Entreprise » entre Angers Loire Métropole et ORANGE- France TELECOM 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 
- Y a-t-il des oppositions? .. . 
- Y a-t-il des abstentions? .. . 
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La délibération no 2010-150 est adoptée à l'unanimité . 

... 
Dossier N° 20 

Délibération no: DEL-2010-151 

GESTION DES DECHETS 

CONSTRUCTION DU CENTRE D'EMBAUCHE DE BIOPOLE - ATTRIBUTION DE MARCHE DE 
TRAVAUX 

Rapporteur: M. Gilles MAHE 

Le Conseil de Communauté, 

Par délibération du 8 novembre 2007, le conseil communautaire a approuvé la construction du centre 
d'embauche du service déchets d'Angers Loire Métropole sur le site de Biopole. 
Puis, par délibération du 13 décembre 2007, le conseil communautaire a approuvé la signature du 
marché de mandat avec la SODEMEL pour la réalisation de cet équipement. 

Le montant des travaux validé en phase Avant Projet Détaillé (APD) par le conseil communautaire du 
17 décembre 2009 était de 4 685 025 € HT, ce qui conduisait à un budget global pour cette opération 
de 6 170 000 € HT. 

Un avis d'appel public à la concurrence pour les marchés de travaux a été publié dans le cadre de la 
procédure d'Appel d'Offres Ouvert selon les articles 57 à 59 du Code des Marchés Publics et la date du 
20 mai 2010 à 17h a été retenue pour la limite de remise des offres par les entreprises. 

65 entreprises ont remis une offre sous format papier 
3 entreprises ont remis une offre électronique. 

La Commission d'Appel d'Offre d'Angers Loire Métropole a jugé les candidatures sur avis du pouvoir 
adjudicateur en séance du 21 mai 201 O. 

Le Maître d'œuvre sous le contrôle du Pouvoir Adjudicateur a ensuite analysé l'ensemble des offres des 
entreprises. 

La Commission d'Appel d'Offre d'Angers Loire Métropole a jugé les offres sur avis du Pouvoir 
Adjudicateur en séance du 4 juin 2010, et validé les options 1 (aménagement de la zone « d'extension 
de bureaux») et 2 (arrosage automatique) et a choisi, eu égard aux critères de sélection, les 
entreprises suivantes: 

N' et nom du Lot 

1 VRD- Espaces verts 
2 Gros œuvre 
3 Charpente métallique. 
4 Couverture - Etanchéité 
5 Façades 
6 Menuiserie ex!. aluminium 
7 Serrurerie- Portes sectionne/les 
8 Menuiseries Intérieures 
9 Cloisons- Plâtrerie 
1 0 Faux plafonds 
11 Revêtements de sols 
12 Peinture 
13 Plomberie- Chauffage- Ventil. 
14 Electricité 
15 Ascenseur 

Entreprises Montant de l'offre HT 
(Compris options retenues le cas échéant) 

T.P.P.L ...................................................... 758 542.12 € 
E.T.P.O ....................................................... 908 000.00 € 
SERRU Structure Métallique ....................... 134 328.00 € 
SMAG ......................................................... 185 277.43 € 
AXIMA ........................................................ 392 200.00 € 
OUEST SERRURERIE ............................... 288 444.00 € 
Infructueux .................................... Estimation =145 000 € 
OUEST BOIS 49 ......................................... 137 375.50 € 
COIGNARD. ............................................... 59 513.47 € 
D.P.I ........................................................... 49 459.90 € 
MALEINGE ................................................. 114 618.38 € 
LUCAS ....................................................... 45 176.10 € 
HERVE THERMIQUE ................................. 383 236.34 € 
INEO ATLANTIQUE ...................................... 33 775.42 € 
THYSSEN................................................... 22 300.00 € 
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Parallèlement, une procédure adaptée pour les lots 16- station de lavage et 17- station de distribution 
de carburant a été engagée en application des articles 27.111 et 28 du Code des Marchés Publics et un 
avis d'appel public à concurrence a été publié. La date de remise des offres était fixée au 20 mai 2010 à 
17h. 

Les estimations pour ces lots sont les suivantes : 
16 Station de lavage ..................................... 146 000 € 
17 Station de distribution de carburants... . . . . . . . . . 64 000 € 

A l'issue de l'analyse qui est toujours en cours et qui sera validée par le représentant d'Angers Loire 
Métropole (comité de suivi), le Mandataire signera ces marchés au nom et pour le compte d'Angers 
Loire Métropole 

Suite à ces consultations, le montant des travaux s'établit à 4 067 246.66 € HT (y compris estimations 
des lots 7,16 et 17), ce qui conduit à un budget global de l'opération de 5 400 000 € HT 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le code des marchés publics 
Vu le décret n°86-520 du 14 mars 1986 pris pour l'application de la loi MOP 
Vu la décision de la commission d'appel d'offres du 4 juin 2010 
Vu l'avis de la commission Développement durable et environnement en date du 07 juin 2010, 

Considérant l'intérêt de transférer le centre d'embauche du service déchets sur le site de Biopole 

DELIBERE 

Autorise la SODEMEL à signer le marché de travaux pour la construction du centre d'embauche du 
service déchets d'Angers Loire Métropole, basé sur le site de Biopole, avec les sociétés mentionnées 
ci-dessus pour le montant indiqué 

Impute les dépenses correspondantes au budget annexe déchets des exercices 2010 et suivants, à 
l'article 2382 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

- Y a-t-il des oppositions? .. . 
- Y a-t-il des abstentions? .. . 

La délibération no 2010-151 est adoptée à l'unanimité. 

M. LE PRESIDENT- Daniel RAouL, après le vote ? 

Daniel RAOUL - Une petite remarque : franchement, on a vu arriver un malaise au niveau du bâtiment. 
On n'a jamais eu autant de candidats au niveau des VRD, du gros œuvre et même des travaux intérieurs 
du second œuvre. Cela dénote bien le manque de chanti<j! et cela se voit, l'après tram est déjà en place 
dans les appels d'offres. · 
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M. LE PRESIDENT - Ce qui conforte ce que nous disions jusqu'à présent, à savoir que le tram et les 
opérations de rénovation urbaine ont été des éléments forts de l'équilibre pour le bâtiment et les travaux 
publics. J'espère que la crise va s'arrêter un jour! 

• 

Dossier N" 21 

Délibération n•: DEL-201 0-152 

GESTION DES DECHETS 

COLLECTE DES BOUCHONS DE LIEGE DANS LES DECHETERIES D'ANGERS LOIRE 
METROPOLE- CONVENTION AVEC A.L.I.S.E. ATELIERS 

Rapporteur: M. Gilles MAHE 

Le Conseil de Communauté, 

Par délibération du 17 janvier 2008, vous avez approuvé la convention relative à la collecte des 
bouchons en liège dans les déchèteries d'Angers Loire Métropole avec A.L.I.S.E Ateliers. 

Cette structure accueille, accompagne et forme des personnes en demande d'insertion professionnelle. 
Les activités d'insertion professionnelle d'A.L.I.S.E. Ateliers s'inscrivent dans une logique de protection 
de l'environnement et de développement durable (tri collecte recyclage et conditionnement de matières, 
entretien des espaces naturels, gestion des déchèteries ... ). C'est donc tout naturellement que la 
nouvelle activité Ecoliège a trouvé sa place parmi les activités de l'association A.L.I.S.E. par l'insertion 
économique. 

Depuis 2008, l'Association A.L.I.S.E. Ateliers équipe gratuitement les huit déchèteries d'Angers Loire 
Métropole de fûts collecteurs afin d'y récupérer des bouchons de liège déposés en apport volontaire et 
ainsi contribuer par la participation à ECOLIEGE à la réinsertion professionnelle de public en difficultés 
ainsi qu'à la valorisation du liège. 

Le prestataire s'engage à fournir tous les éléments facilitant la collecte de bouchons de liège et à 
assurer l'enlèvement du liège collecté suivant une fréquence adaptée au remplissage, le tout 
gratuitement. 

Les bilans de cette activité donnant toute satisfaction, il vous est proposé de renouveler par convention 
ce partenariat, à compter du 1" juillet 2010 et ce pour une durée de 3 ans. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'avis favorable de la commission Développement Durable et Environnement en date du 7 juin 2010, 

Considérant l'intérêt de renouveler la convention avec A.L.I.S.E. Ateliers pour la collecte des bouchons 
en liège dans les déchèteries d'Angers Loire Métropole 

DELIBERE 

Approuve la convention passée avec Angers Loire Métropole et l'Association A.L.I.S.E. Ateliers relative 
à la récupération et à la valorisation des bouchons de liège issus des déchèteries 

Autorise le Président ou son représentant à·signer cette convention 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions ? ... 
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Je soumets cette délibération à votre approbation : 

- Y a-t-il des oppositions ? .. . 
- Y a-t-il des abstentions ? .. . 

La délibération n• 2010-152 est adoptée à l'unanimité . 

••• 

Dossier N" 22 

Délibération n•: DEL-2010-153 

EMPLOI ET INSERTION 

MISSION LOCALE ANGEVINE - PLAN DE RELANCE DE L'ETAT - SOUTIEN EXCEPTIONNEL 
D'ANGERS LOIRE METROPOLE 

Rapporteur : Mme Anne-Sophie HOCQUET de LAJARTRE 

Le Conseil de Communauté, 

La crise économique qui affecte l'ensemble du pays depuis 2008 a entraîné un accroissement important 
du chômage. Il a frappé plus particulièrement les jeunes, qui étaient nombreux à travailler dans le cadre 
de missions d'intérim ou de contrats à durée déterminée. 

Ainsi, sur l'agglomération angevine, les jeunes de moins de 25 ans représentent près d'un quart de 
l'ensemble des demandeurs d'emploi, avec une augmentation de 10.8% sur l'année 2009. 

Cette situation amène les jeunes à s'adresser de plus en plus nombreux aux Missions Locales, 
chargées de les accueillir, de les orienter et de les accompagner vers la formation et l'emploi. Cela a 
entraîné un accroissement très important de l'activité: accueil, entretien individuels, ... 

Face à cette situation, l'Etat a décidé d'apporter des moyens supplémentaires, dans le cadre d'un Plan 
de relance d'une durée d'un an, sur la période 2010/2011. 

Ces moyens sont destinés principalement à recruter du personnel supplémentaire, afin de mieux faire 
face à ce surcroît d'activité dû à la crise, et à consolider les actions des Missions Locales. 

Les moyens attribués à la Mission Locale Angevine par l'Etat, dans le cadre de ce Plan de relance, qui 
intervient en complément de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre l'Etat et la 
Mission Locale, sont de 297 500 €. 

Angers Loire Métropole est sollicité pour apporter un complément de financement. La demande porte 
sur un montant de 35 000 €, qui serait notamment affecté à une étude sur les scénarios de l'après-Plan 
de Relance. 

Je vous propose donc d'attribuer à la Mission Locale Angevine, en complément de l'aide apportée par 
l'Etat dans le cadre du Plan de Relance, une subvention exceptionnelle d'un montant de 35 000 €. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu la convention d'adhésion d'Angers Loire Métropole à la Mission Locale Angevine, 
Vu l'avis de la commission Développement et innovations économiques-emploi en date du 27 mai 2010, 

Considérant le rôle important joué par la Mission Locale Angevine en faveur de l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de l'agglomération angevine, 
Considérant les moyens apportés par l'Etat dans le cadre du Plan de relance, 
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DELIBERE 

Accorde à la Mission Locale Angevine une subvention exceptionnelle d'un montant de 35 000 €. 

Impute la dépense correspondante au Budget Primitif de l'exercice 2010, article 6574-523, financé à 
due concurrence par la désaffectation de la dotation inscrite à l'article 6782-523. 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

- Y a-t-il des oppositions? .. . 
- Y a-t-il des abstentions ? .. . 

La délibération n• 2010-153 est adoptée à l'unanimité . 

••• 

Liste des décisions du Bureau permanent du 03 juin 2010 

N• DOSSIERS 

Enseignement Supérieur et Recherche 

1 Attribution d'une subvention de 5 000 € à l'Université d'Angers- Laboratoire IVP
pour le dépôt du projet Nanomédecine Campus en réponse à l'appel d'offres 
Erasmus Mundus Joint Doctoral 

2 Attribution d'une participation de 11 500 € à l'Université d'Angers pour le 
fonctionnement 2010 de cellule Europe 

3 Attribution d'une subvention de 1 200 € à l'Université Catholique de l'Ouest pour 
l'organisation du colloque « Femme en Francophonie » 

Administration Générale 

4 Lancement d'une procédure préalable à la passation de marchés d'acquisition de 
mobiliers de bureau pour le groupement de commande de la Ville d'Angers, 
Angers Loire Métropole et le CCAS d'Angers. 

Urbanisme 

5 Acquisition d'un immeuble à usage mixte de commerce et d'habitation situé sur la 
commune d'Angers, 111 avenue Pasteur d'une superficie de 70 m2 appartenant à 
Mme DESMEULLES au prix de 61 700 € en vue de l'aménagement du secteur 
« Terrien Cocherel » 

6 Résiliation du bail commercial d'un immeuble situé à Angers, 111 avenue Pasteur, 
consenti à M. et Mme NGO moyennant une indemnisation de 50 000 € 
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RAPPORTEURS 

M. Daniel RAOUL V. P. 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

M. Daniel RAOUL V.P. 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

M. Jean-Louis GASCOIN 
V. P. 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 



7 Convention tripartite de résiliation de bail entre la commune de Beaucouzé, les 
époux GEMIN et Angers Loire Métropole moyennant une indemnité d'éviction à 
verser aux époux GEMIN pour un total de 180 000 € en vue de la réalisation d'un 
projet de 2 zones d'habitat, une au lieudit « La maison neuve >> et l'autre au lieudit 
<< Le grand Pin >> à Beaucouzé 

8 Cession d'un immeuble à la commune de Trélazé situé 59 et 61 rue des Longs 
Boyaux d'une superficie totale d'environ 3 685 m2 au prix de 150 000 € 

9 Cession anticipée à la Société « MANULETIRES >> de l'Usine Relais n'3 situé 4 
rue de I'Ebeaupin sur la commune de Beaucouzé, mis à sa disposition par crédit 
bail au prix déterminé par le contrat de crédit bail en fonction du jour de la 
signature de l'acte authentique de vente. 

Habitat et Logement 

1 0 Attribution d'une subvention à la S.A. d'HLM LE TOIT ANGEVIN d'un montant de 
36 500 € pour les 2 logements financés en PLA Intégration situés square des 
Longs Boyaux à Angers 

11 Attribution d'une subvention à Mme Gina MAMAVI d'un montant de 4 000 € pour 
financer son projet d'accession au VAL DE LOIRE suite à la levée d'option 
d'acquisition dans le cadre d'un Prêt Social Location Accession (PSLA) situé à 
Angers, Zac Desjardins- lot n'C12 -logement en collectif, et ainsi lui permettre de 
mobiliser un Prêt à Taux Zéro majoré 

12 Attribution d'une subvention à Mme Anne RADZIMINSKI d'un montant de 4 000 € 
pour financer son projet d'accession neuve situé à Angers, 119, rue Chèvre -
logement individuel et ainsi lui permettre de mobiliser un Prêt à Taux Zéro majoré 

13 Attribution d'une subvention à Mme Anne ROCHAIS d'un montant de 6 000 € pour 
financer son projet d'accession neuve répondant aux critères du référentiel 
« habiter mieux >> auprès d'Angers Habitat situé à Angers, Villa Croix du Sud - lot 
n'6 - logement individuel, et ainsi lui permettre de mobiliser un Prêt à Taux Zéro 
majoré 

14 Attribution d'une subvention à M. et Mme Mourad et Magali MEZDARI d'un 
montant de 4 000 € pour financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf 
répondant aux critères du référentiel « habiter mieux>>, auprès d'Angers Habitat 
situé à Angers, villa Croix du Sud - lot n'18 - logement individuel et ainsi lui 
permettre de mobiliser un PASS Foncier 

15 Attribution d'une subvention à M. Charlie BONNIN d'un montant de 4 000 € pour 
financer son projet d'accession neuve situé à Angers, Résidence Le Dumnacus
ZAC des Capucins- lot n' AL583 - logement en collectif et ainsi lui permettre de 
mobiliser un Prêt à Taux Zéro majoré 

16 Attribution d'une subvention à Mme Bernadette CHESNIER d'un montant de 4 000 
€ pour financer son projet d'accession neuve situé à Angers, Zac des Capucins -
Le Dumnacus- lot n'BQ?- logement en collectif, et ainsi lui permettre de mobiliser 
un Prêt à Taux Zéro majoré 

17 Attribution d'une subvention à Mlle Audrey CRANSAC d'un montant de 4 000 € 
pour financer son projet d'accession neuve situé à Angers, ZAC des Capucins, Ilot 
5 Ouest - logement en collectif et ainsi lui permettre de mobiliser un Prêt à Taux 
Zéro majoré 
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Le Bureau Permanent 
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M. Marc GOUA V. P. 
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Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
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18 Attribution d'une subvention à M. et Mme Stéphane et Nathalie BOUREAU d'un 
montant de 1 500 € pour financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf situé 
à Bouchemaine - le Vallon du Moulin -lot n°60 - logement individuel et ainsi leur 
permettre de mobiliser un PASS Foncier 

19 Attribution d'une subvention à M. et Mme Jean et Natacha TRUMEAU d'un 
montant de 4 000 € pour financer leur projet d'accession neuve situé à 
Bouchemaine - la Chataigneraie, lot n°D2 - logement individuel et ainsi leur 
permettre de mobiliser un Prêt à Taux Zéro majoré 

20 Attribution d'une subvention à M. Benoît GILBERT d'un montant de 1 500 € pour 
financer son projet d'acquisition d'un logement neuf situé à Ecouflant- 21, rue de 
la Petite Motte - lot no1 logement individuel et ainsi lui permettre de mobiliser un 
PASS Foncier 

21 Attribution d'une subvention à M. Laurent PAMPHILE et Mlle Aude GERARD d'un 
montant de 3 500 € pour financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf 
répondant aux critères du référentiel << habiter mieux » situé à La Meignanne - Le 
clos du Pré - lot no9 - logement individuel et ainsi leur permettre de mobiliser un 
PASS Foncier 

22 Attribution d'une subvention à M. Thomas FENEYROL et Mlle Emilie AVENARD 
d'un montant de 1 500 € pour financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf 
situé à Murs-Erigné- route de Cholet- lot no 2.4- logement individuel et ainsi leur 
permettre de mobiliser un PASS Foncier 

23 Attribution d'une subvention à M. et Mme Erik et Corinne CERCEAU d'un montant 
de 2 000 € pour financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf situé à Murs
Erigné- route de Cholet -lot n°3.4 -logement individuel et ainsi leur penmettre de 
mobiliser un PASS Foncier 

24 Attribution d'une subvention à M. et Mme Cédric et Mali ka BARBOT d'un montant 
de 1 500 € pour financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf situé à Murs
Erigné - square Jacques Prévert - lot no1 - logement individuel et ainsi leur 
permettre de mobiliser un PASS Foncier 

25 Attribution d'une subvention à M. Ismaël GUIRROU et Mlle Anne-Laure MARCEL 
d'un montant de 1 500 € pour financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf 
situé aux Ponts-de-Cé- domaine des Archers- lot no15- logement individuel et 
ainsi leur permettre de mobiliser un PASS Foncier 

26 Attribution d'une subvention à M. et Mme Abdelillah et Mounia BENHAJ d'un 
montant de 2 000 € pour financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf situé 
à Saint-Barthélemy-d'Anjou- Les Cordelles- lot no1 -logement individuel et ainsi 
leur permettre de mobiliser un PASS Foncier 

27 Attribution d'une subvention à M. Julien GOUFFIER d'un montant de 1 500 € pour 
financer son projet d'acquisition d'un logement neuf situé à Saint-Barthélemy
d'Anjou - la Reux - lot no A04 - logement en collectif et ainsi lui permettre de 
mobiliser un PASS Foncier 

28 Attribution d'une subvention à M. et Mme Sylvain et Amandine GUYARD d'un 
montant de 4 000 € pour financer leur projet d'accession neuve situé à Sainte
Gemmes-sur-Loire - chemin du Chêne - lot no AZ 203 - logement individuel et 
ainsi leur penmettre de mobiliser un Prêt à Taux Zéro majoré 

29 Attribution d'une subvention à M. Zekly PEN et Mlle Charlotte GOMIS d'un montant 
de 1 500 € pour financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf situé à Saint
Sylvain-d'Anjou - Le Veillera! - lot no4 logement individuel et ainsi leur permettre 
de mobiliser un PASS Foncier 
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Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 



Economie 

30 Participation d'Angers Loire Métropole à la «Fête Bio» organisée à Murs-Erigné 
les 5 et 6 juin par le GABB Anjou pour un montant de 1 000 € TTC 

31 Attribution du marché relatif au groupement de commande Angers Loire Métropole 
- SARA - SODEMEL pour la mise en place d'une signalétique sur les zones 
d'activités communautaires aux entreprises suivantes : 

- lot no1 : Fourniture et pose relais informations services (RIS): SES- 110145 € 
HT 

-lot no2 : fourniture et pose de signalétique : CARACTERE- 248 928 € HT 

- lot no3 : constitution et fourniture de visuels pour RIS : CARACTERE - 39 400 € 
HT 

Tourisme 

32 Convention d'objectif relative à l'affrètement de navettes fluviales en 2010 avec la 
SIEML Angers Loire Tourisme et attribution d'une subvention de 21 300 € 

Eau et Assainissement 

33 Marché de renouvellement des modules d'ultrafiltration de l'usine de production 
d'eau potable accordé à l'entreprise DEGREMONT SERVICES pour un montant 
de: 1996 830€ H.T 

Tramway 

34 Attribution du marché relatif aux équipements invités dans les rames du tramway 
pour l'information des voyageurs (écrans TFT et bandeaux double ligne, 
vidéosurveillance) à l'entreprise DUHAMEL pour un montant total de 643 944 € HT 

35 Convention avec Mme DUTEYEULLE fixant une indemnité d'un montant global de 
5 731 € en réparation du préjudice économique durant les périodes du 1" au 31 
août 2009 et du 1°' au 30 novembre 2009 

36 Convention avec la SARL DESIRS D'ASIE fixant une indemnité d'un montant 
global de 435 € en réparation du préjudice économique pour la période du 1°' au 
22 novembre 2009 

37 Convention avec la SARL JBEG fixant une indemnité d'un montant global de 
17 369 € en réparation du préjudice économique pour la période du 8 février au 31 
mars 2010 

38 Convention avec la SARL THOUEILLE fixant une indemnité d'un montant global de 
1 196 € en réparation du préjudice économique pour les périodes du 1•• au 18 
octobre 2009 et du 1°' au 31 mars 2010 
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M. Le Président 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

M. Le Président 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

M. Daniel RAOUL V. P. 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Mme Bernadette CAl LLARD
HUMEAUV.P 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 



Service Public de Bus 

39 Attribution du lot 1 du marché de mobilier urbain et abris voyageurs (qui inclut les 
abris tramway d'Angers et d'Avrillé, les abris voyageurs et le mobilier de 
communication sur la ville d'Angers) au prestataire JCDecaux pour une redevance, 
pour Angers de 1 00 430, 55 € et pour Angers Loire Métropole de 759 545,1 0 € sur 
15 ans 

40 Avenant no2 au marché de rénovation de bus Scania, Heuliez et lrisbus conclu 
avec la société SAFRA pour un montant de 156 313,58 € HT 

Développement Durable 

41 Attribution d'une prime à M. Pascal CHALAIN de 600 € dans le cadre du 
développement du solaire thermique 

42 Attribution d'une prime à M. Jean-Paul GALLOT de 600 € dans le cadre du 
développement du solaire thermique 

43 Attribution d'une prime à M. Edouard HERBERT de 600 € dans le cadre du 
développement du solaire thermique 

Politique de la Ville et Cadre de Vie 

44 Attribution de subventions au titre du conseil communautaire de sécurité et de la 
prévention de la délinquance aux associations suivantes : 

- Fédération Léo Lagrange Ouest (LLO) Trélazé- 370 € 

- Réseau des acteurs en addictologie du Maine-et-Loire (RESAAD 49) -
5 000 € 

- Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF) 49- 950 € 

Ressources Humaines 

45 Avenant au contrat de recrutement du responsable du service Habitat Logement 
pour la réévaluation de sa rémunération à compter du 1"' juillet 2010 

46 Avenant au contrat de recrutement du responsable du pôle Médias au sein de la 
direction de la Communication pour la réévaluation de sa rémunération à compter 
du 1" juillet 2010 

47 Avenant au contrat de recrutement de la chargée de mission auprès du Conseil de 
Développement pour la réévaluation de sa rémunération à compter du 21 juillet 
2010 
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Mme Bernadette CAl LLARD
HUMEAU V. P. 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

M. Gilles MAHE V. P. 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

M. Le Président 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Mme Marie-Thé TON DUT 
V. P. 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 



48 

49 

Coopération décentralisée 

Convention en vue de mandater un Maître d'Ouvrage délégué à Bamako pour Acte retiré 
s'assurer du bon déroulement du marché relatif aux travaux de construction d'une 
adduction d'eau sommaire à Sibiribougou dans le respect des clauses établies de l'ordre du jour 
dans le cahier des charges, pour un montant de 3 272, 63 € 

Emploi et Insertion 

Mme Anne-Sophie 
HOCQUET de LAJARTRE 

V. P. 

Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association des Restes du Cœurs Le Bureau Permanent 
de 3 000 € pour l'aide à l'investissement du chantier d'insertion Angers Trélazé adopte à l'unanimité 

Questions diverses M. le Président 

M. LE PRESIDENT- Vous avez la liste des décisions du Bureau permanent du 3 juin 201 O. 

Y a-t-il des questions? ... 

Je vous demande de me donner acte de la présentation de cette liste. 

Le Conseil communautaire prend acte. 

*** 

Liste des arrêtés 

OBJET 

DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

DATE DE 
L'ARRETE 

2010-67 Droit de préemption urbain sur le bien ayant fait l'objet de la déclaration d'intention 10/05/2010 
d'aliéner en la commune d'Angers, 117-119 avenue Pasteur, appartement édifié sur 
la parcelle cadastrée section BP no 331 d'une superficie de 278m2, appartenant à M. 
Rémi MAILLET et Mme Janine RAGIER épouse MAILLET. Cette préemption est 
exercée au prix de 62 019, 5 1€. 

2010-68 Convention de gestion avec la commune de BRIOLLAY fixant les modalités de mise 29/03/2010 
en réserve pour une parcelle de terrain cadastré section B no1315 d'une superficie de 
515m2, sise Les Varennes à Briollay. La convention est fixée pour un an 
renouvelable par tacite reconduction à compter du 11 février 2009, la durée de ladite 
convention ne pouvant excéder le 22 novembre 2024. 

2010-69 Convention de gestion avec la commune de BRIOLLAY fixant les modalités de mise 29/03/2010 
en réserve pour les parcelles de terrains cadastrés section B no2338, 2340, et 2343 
d'une superficie de 874m2, sise Le Grand pressoir à Briollay. La convention est fixée 
pour un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 22 novembre 2007, la 
durée de ladite convention ne pouvant excéder le 22 novembre 2012. 
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2010-70 Convention de gestion avec la commune de BRIOLLAY fixant les modalités de mise 29/03/2010 
en réseNe pour les parcelles de terrain cadastrées section B n°2710 et 2712 d'une 
superficie totale de 123 m'sises au lieudit "Les Herses" à Briollay. La convention est 
fixée pour un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 20 Juillet 2009, la 
durée de ladite convention ne pouvant excéder le 20 juillet 2014. 

2010-71 Convention de gestion avec la commune de BRIOLLAY fixant les modalités de mise 29/03/2010 
en réseNe pour une parcelle de terrain cadastrée section B n°2606 d'une superficie 
de 518m2, sise Le Grand pressoir à Briollay. La convention est fixée pour un an 
renouvelable par tacite reconduction à compter du 10 octobre 2007, la durée de 
ladite convention ne pouvant excéder le 10 octobre 2012. 

2010-73 Convention de gestion avec la commune de MÛRS-ERIGNE fixant les modalités de 07/04/2010 
mise en réseNe pour un immeuble à usage d'habitation situé sur la commune de 
Mûrs-Erigné, 14 route de Nantes, édifié sur la parcelle cadastrée section AH no223 
d'une superficie de 800m2. La convention est fixée pour cinq ans à compter de 
l'acquisition prorogeable pour cinq ans, la durée de ladite convention ne pouvant 
excéder 10 ans, soit le 30 décembre 2019. 

2010-74 Convention de gestion avec la commune de TRELAZE fixant les modalités de mise 25/03/2010 
en réseNe pour une maison d'habitation, édifiée sur la parcelle cadastrée section AB 
no39 d'une superficie de 682m2, située 110 route de la Foucaudière à Trélazé. La 
convention est fixée pour un an, renouvelable par tacite reconduction, à compter du 
16 mars 2010, la durée de ladite convention ne pouvant excéder le 16 mars 2015. 

2010-80 Bail de chasse accordée à l'association "Société des Chasseurs de la Vallée de la 28/05/2010 
Loire" sur la commune de Trélazé, Site des Ardoisières, secteur compris entre la 
levée Napoléon et la rivière Authion pour un contenance de 17 ha 69a 99ca pour une 
durée de 3 ans moyennant un loyer annuel de 270 € 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

2010-81 Attribution d'une Prime Angevine à la Création d'Entreprises Solidaire (PACE- 27/05/2010 
Solidaire) d'un montant de 600 € à Mhedi SENNY, entreprise SENNY, en vue de 
contribuer au financement de la création d'un commerce ambulant d'art africain 

TRAMWAY 

2010-77 Ouverture d'une enquête sur le territoire de la communauté d'agglomération Angers 26/05/2010 
Loire Métropole relative au projet d'ancrage de la ligne aérienne de la première ligne 
de tramway, ainsi que pour l'établissement de l'éclairage public sur les façades 
d'immeubles riverains des voies publiques suivantes : rue Haute de reculée, place 
Molière, rue de la Roê, place du Ralliement, rue d'Alsace, rue du Haras, rue Denis 
Papin, rue de Létanduère, avenue Winston Churchill. 

MARCHES PUBLICS 

2010-78 Délégation du Président d'Angers Loire Métropole à Monsieur Daniel RAOUL, Vice- 27/05/2010 
Président, pour présider les séances du jury de concours relatif à la construction du 
groupe scolaire sur la ZAC de la Quantinière Guérinière à TRELAZE 

2010-79 Concours de maîtrise d'œuvre pour la construction du groupe scolaire sur la ZAC de 28/05/2010 
la Quantinière Guérinière à TRELAZE. Désignation du jury - représentants de la 
profession de maître d'œuvre et personnalités 

86 



M. LE PRESIDENT- Vous avez également reçu la liste des arrêtés pris en vertu de l'article L.5211-10 
du Code général des Collectivités territoriales. 
Y a-t-il des questions ? ... 

Je vous demande de me donner acte de la présentation de cette liste. 

Le Conseil communautaire prend acte. 

Liste des Marchés à Procédure adaptée 

Intitulé du marché Nom de l'attributaire. Ville Montants en € HT Date de notification 

Mission de contrôle technique pour le démantèlement 
partiel des équipements techniques de l'usine SOCOTEC 

8 750,00 € 07/05/2010 
d'incinération des ordures ménagères 49 -ANGERS 
d'Angers loire Métropole 

Licence d'utilisation : 9040 € HT 
Progiciel de gestion de l'achat public MARCO AGYSOFTSAS Maintenance assist. : 1240 € HT 

12/05/2010 
Licence site 34- MONTPELLIER Formation : 1 ooo € HT {prix 

unitaire par jour formation) 

Dossier abonnés Angers Loire Métropole IMPRIMERIE PLOT 
Marché subsécpent à l'accord cadre "inpression, façonnage, tnition et 

49- ECOUFLANT 
3414,00€ 17/05/2010 

livraison des supports de communication" 

Conception, mise en page, photographie, infographie, 
MEOIAPILOTE 

réécriture, analyse financière et interviews du rapport 
49 -ANGERS 

26 750,00 € 20/05/2010 
d'activités 2009 d'Angers loire Métropole 

6 800,00 € pour la mission 
Assistance et conseil en communication "Autour de LINER COMMUNICATION stratégique {1ère mission) 20/05/2010 
Biopole" 44- NANTES 

autres presta~ons réglêes à prix unitaires 

Mission de coordination en matière de sécurité 
et de protection pour le démantèlement partiel CO PLAN 

7 052,00 € 21/05/2010 
des équipements techniques de l'usine d'incinération 49- ST SYLVAIN D'ANJOU 
des ordures ménagères d'Angers loire Métropole 

Festival Gipsy Swing: bâche parvis L'IMAGE MEME 
Marché subséquent à l'accord cadre "impression, façonnage, finition 

44- Nantes 
405,00 € 28/04/2010 

et livraison des supports de communication" 

Aménagement du passage inférieur du pont de Segré 
Société des TRAVAUX PUBLICS 

Montant issu 
DU HAUT ANJOU 10/05/2010 

{commune d'Angers) 
49- SEGRE 

du détail estimatif: 28 408,50 € 

Réalisation de la cartographie statégique du bruit sur le 
ACOUPHEN 63 720 € HT 

territoire de la communauté d'agglomération 
69- PUSIGNAN Cedex Prix global et forfaitaire 

21105/2010 
d'Angers loire Métropole 

Réalisation d'enquêtes de comptages routiers sur le ALYCESOFRECO Prix d'un comptage: 250 € HT 
Prix d'une journée de réunion: 18/05/2010 territoire d'Angers Loire Métropole 92 -MONTROUGE 

500 € HT 

Maintenance du progiciel HR-ACCESS 
HR ACCESS SOLUTIONS SAS 

Prix forfaitaires 19/05/2010 
92- PARIS LA DEFENSE 12 Cedex 

••• 

M. LE PRESIDENT - Avant de partir, mes chers collègues, je tenais à vous signaler que ce soir, nous 
disons au revoir à Alice GERFAULT, notre collègue de Montreuii-Juigné qui vient d'assister à son dernier 
Conseil d'agglomération. 

À sa demande et comme convenu entre elle et son maire, en début du mandat, elle quittera ses 
fonctions de première adjointe cet été, après 21 ans d'engagement dans le domaine 6 combien 
important et prenant de l'aide sociale. 
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Nous lui souhaitons une belle et longue retraite bien méritée et je crois qu'on peut l'applaudir ! 

Applaudissements 

Alice GERFAUL T - Je vous remercie. Je ne m'attendais pas à ces félicitations ce soir et donc, c'est 
avec beaucoup d'émotion que je reçois vos encouragements. 

M. LE PRESIDENT- Mes chers collègues, la séance est levée. 

*** 

La séance est levée à 21 heures 15 

*** 
Le Secrétaire de Séance 

. \ 
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