
CONSEIL DE COMMUNAUTE

Séance du :

lundi 09 décembre 2019 à 18 heures 00

Hôtel de Communauté
Salle du Conseil – 5ème étage

83, rue du Mail
49100 ANGERS

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

DOSSIERS RAPPORTEURS

Appel nominal M. le Président

Secrétaire de séance – Désignation M. le Président
Le Conseil de communauté a désigné M. 
Jean-Paul TAGLIONI comme secrétaire 
de séance

Procès-Verbal – Approbation

Séance du 8 avril 2019

M. le Président

Le Conseil de communauté adopte à 
l’unanimité.



N° DOSSIERS RAPPORTEURS

Pilotage mutualisé des politiques publiques
Marc LAFFINEUR

1 Exercice 2019 - Participation financière du budget principal aux budgets 
annexes - Contributions des budgets annexes aux frais de structures -
DEL-2019-271

Le conseil adopte à 
l'unanimité

2 Budget 2020 - Budget Principal et budgets annexes - Section 
d'investissement - Autorisation de mandatement des dépenses 
d'investissement sur l'exercice 2020 - DEL-2019-272

Le conseil adopte à 
l'unanimité

3 Taxe d'aménagement - Modalités de reversement aux communes - DEL-
2019-273

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstention: 1, M. Jean-
François RAIMBAULT.

Voirie et espaces publics

4 Gestion des eaux pluviales sur le domaine public routier d'Angers Loire 
métropole - Document complémentaire au règlement communautaire de 
voirie - Approbation - DEL-2019-274

Le conseil adopte à la majorité

Contre: 1, M. Pierre VERNOT.

5 Angers - Quartier Lac de Maine - Rue des Basses Fouassières -
Rénovation du réseau d'eau potable - Protocole transactionnel avec 
PODELIHA, l'Association Syndicale des Basses Fouassières (ASL) et  la 
Ville d'Angers - Approbation - DEL-2019-275

Le conseil adopte à 
l'unanimité

6 Eclairage public - Géolocalisation de réseaux - SIEML - Versements de 
fonds de concours - DEL-2019-276

Le conseil adopte à 
l'unanimité

7 Angers - Compétence éclairage public - Convention de gestion 2018-2021 
- Avenant - Approbation - DEL-2019-277

Le conseil adopte à 
l'unanimité

Déplacements
Bernard DUPRE

8 Tramway lignes B et C - Marché de matériel roulant - DEL-2019-278 Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstention: 1, M. Alain 
PAGANO.



Propreté urbaine
Jean-Louis DEMOIS

9 Centre de tri Biopole - Anjou Tri Valor - Conception, réalisation et 
exploitation du centre de tri des déchets ménagers recyclables - Marché 
global de performance - DEL-2019-279

Le conseil donne acte

Protection de l'environnement

10 Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme 
(SMBVAR) - Reconnaissance en Etablissement Public d'Aménagement et 
de Gestion des Eaux (EPAGE) - Approbation - DEL-2019-280

Le conseil adopte à 
l'unanimité

Développement économique et du tourisme
Jean-Pierre BERNHEIM

11 Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Maine-et-Loire - Réhabilitation 
et restructuration du siège social - Attribution d'une subvention - DEL-
2019-281

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

N'a pas pris part au vote: Mme 
Jeanne BEHRE-ROBINSON.

Innovation enseignement supérieur recherche
Jean-Pierre BERNHEIM

12 Plante et Cité - Attribution d'une subvention - Convention pluriannuelle 
d'objectifs 2020 - 2022 - Approbation - DEL-2019-282

Le conseil adopte à 
l'unanimité

Michel BASLÉ

13 Terre des Sciences - Culture scientifique et technique - Convention 
pluriannuelle d'objectifs 2020 - 2022 avec la Ville d'Angers et Terre des 
Sciences - Approbation - DEL-2019-283

Le conseil adopte à 
l'unanimité

Urbanisme, logement et aménagement urbain
Daniel DIMICOLI

14 AURA - Agence d'Urbanisme de la Région Angevine - Convention 
triennale 2018-2020 - Programme partenarial 2020 - Avenant n°2 -
Approbation - DEL-2019-284

Le conseil adopte à 
l'unanimité

15 Angers - Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) - Evolution 
des périmètres des abords de monuments historiques - Marché public de 
prestations intellectuelles. - DEL-2019-285

Le conseil adopte à 
l'unanimité

16 PLUi - Plan Local d'Urbanisme intercommunal - Modification n°3 -
Approbation Partielle - DEL-2019-286

Le conseil adopte à 
l'unanimité



17 Réserves foncières communales - Mûrs-Erigné - Déclaration d'Utilité 
Publique de la Bouzanne - Demande d'enquête parcellaire - DEL-2019-287

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

N'a pas pris part au vote: M. 
Philippe ABELLARD.

18 NPNRU - Angers - Quartier Belle-Beille et Monplaisir - Démolition de 
logements sociaux - Relogement des ménages impactés - Convention pour 
minoration des loyers - Approbation - DEL-2019-288

Le conseil adopte à 
l'unanimité

19 Délégation des aides à la pierre (2016 - 2021) - Exercice 2019 - Avenant 
de fin de gestion à la convention générale - Approbation - DEL-2019-289

Le conseil adopte à 
l'unanimité

20 PLH - Programme Local de l'Habitat - Accompagnement de l'accession 
sociale à la propriété - Prorogation du dispositif d'aide financière en 2020.
- DEL-2019-290

Le conseil adopte à 
l'unanimité

Cycle de l'eau
Laurent DAMOUR

21 Loire-Authion - Saint-Mathurin-sur-Loire - Dissolution du syndicat d'eau 
de Coutures - Exploitation des ouvrages d'eau potable - Modalités de 
partition du contrat de Délégation de Service Public  - Avenant n°8 -
Approbation. - DEL-2019-291

Le conseil adopte à 
l'unanimité

22 Angers - Rue Chèvre - Restructuration et extension des locaux de la 
Direction - Avenants aux marchés - Approbation. - DEL-2019-292

Le conseil adopte à 
l'unanimité

23 Mise à disposition de dispositif de comptage pour raccordement 
exceptionnel sur poteau d'incendie - Convention-type - Approbation. -
DEL-2019-293

Le conseil adopte à 
l'unanimité

24 Renouvellement, réhabilitation et extension des réseaux - Marché de 
travaux - DEL-2019-294

Le conseil adopte à 
l'unanimité

25 Rives-du-Loir-en-Anjou - Soucelles - Marché de travaux de reconstruction 
de la station de dépollution - Avenant n°1 - Approbation. - DEL-2019-295

Le conseil adopte à 
l'unanimité

Parcs, jardins et paysages
Dominique BREJEON

26 Itinéraires de randonnées pédestres - Conventions de gestion des sentiers 
d'intérêt communautaire - Approbation - DEL-2019-296

Le conseil adopte à 
l'unanimité



Protection de l'environnement
Franck POQUIN

27 Ecouflant - Réseau de chaleur - Délégation de Service Public - Avenant 
n°1 avec ALTER Services  - Approbation - DEL-2019-297

Le conseil adopte à 
l'unanimité

28 Angers - Quartier Belle-Beille - Réseau de chaleur - Construction, gestion 
et exploitation - Délégation de Service Public - Avenant n°2 avec ALTER 
Services - Approbation - DEL-2019-298

Le conseil adopte à 
l'unanimité

Pilotage mutualisé des politiques publiques
Christophe BÉCHU

29 Orientations stratégiques - Angers Loire Habitat - SOCLOVA - Création 
d'une Société Anonyme de Coordination - Désignation de représentants -
DEL-2019-299

Le conseil adopte à 
l'unanimité

Roselyne BIENVENU

30 Université d'Angers - Désignation de représentants - DEL-2019-300 Le conseil adopte à 
l'unanimité

M. le Président

Liste des Décisions de la Commission Permanente du 2 décembre 2019

Liste des arrêtés
Prise en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales

Liste des marchés à procédure adaptée

Questions diverses

Le Conseil donne acte

Le Conseil donne acte

Le Conseil donne acte

Angers, le 10 décembre 2019

Christophe BECHU
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