
CONSEIL DE COMMUNAUTE

VENDREDI 17 JUILLET 2020 A 16 HEURES 00

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

N° INSTALLATION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE RAPPORTEURS

Installation des membres du Conseil de communauté de chaque commune

Election du Président

Marc GOUA, doyen d’age

Christophe BÉCHU, 

Président nouvellement élu

1 Détermination du nombre de Vice-Présidents - DEL-2020-128 Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstention: 1 

Election des Vice-Présidents

2 Constitution du Bureau exécutif et de la Commission permanente - DEL-
2020-129

Le conseil adopte à la majorité

Contre: 4 

Abstention: 2

3 Délégations du Conseil de communauté au Président et à la Commission 
permanente - DEL-2020-130

Le conseil adopte à la majorité

Contre : 1

4 Règlement intérieur du Conseil de communauté - Adoption. - DEL-2020-
131

Le conseil adopte à la majorité

Contre: 5 

Abstention: 1 

5 Charte de l'élu local - Approbation - DEL-2020-132 Le conseil adopte à 
l'unanimité

6 Prévention des conflits d'intérêt - DEL-2020-133 Le conseil adopte à 
l'unanimité

7 Détermination du montant des indemnités des élus membres du Conseil de 
communauté - DEL-2020-134

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 



exprimés

Abstention: 1 

8 Direction générale - Formation du Cabinet du Président - DEL-2020-135 Le conseil adopte à la majorité

Contre: 1

9 Débat sur la réalisation d'un pacte de gouvernance - DEL-2020-136 Le conseil adopte à 
l'unanimité

10 Commissions thématiques - Constitution - Désignation de représentants -
DEL-2020-137

Le conseil adopte à 
l'unanimité

11 Renouvellement électoral - Désignation des représentants dans différents 
organismes - DEL-2020-138

Le conseil adopte à 
l'unanimité

12 Commission d'Appel d'Offres (CAO) - Désignation des représentants -
DEL-2020-139

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstention: 1

13 Commission d'examen des délégations de service public - Election des 
membres - DEL-2020-140

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstention: 1

14 Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) -
Désignation des membres - DEL-2020-141

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstention: 1

15 Commission de contrôle - Désignation de représentants - DEL-2020-142 Le conseil adopte à 
l'unanimité



N° AUTRES DOSSIERS RAPPORTEURS

François GERNIGON

16 Compte de gestion 2019 - DEL-2020-143 Le conseil adopte à 
l'unanimité

17 Compte Administratif 2019 - DEL-2020-144 Budgets Principal, eau, 
assainissement, déchets, 

aéroport, transports, réseaux 
de chaleur et lotissement 

économique : 

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstentions: 8.

18 Affectation des résultats de fonctionnement 2019 - DEL-2020-145 Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstentions: 4 

19 Budget supplémentaire 2020 - DEL-2020-146 Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstention: 1

COVID 19 – IMPACT FINANCIER

François GERNIGON

20 COVID 19 - Exonération de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).
- DEL-2020-147

Le conseil adopte à 
l'unanimité

21 COVID 19 - Exonérations des redevances d'occupation commerciale du 
domaine public - Emprises avec ancrage - DEL-2020-148

Le conseil adopte à 
l'unanimité

Enseignement supérieur et recherche
Benoit PILET

22 COVID 19 - Université d'Angers - Contrats de recherche - Convention -
Attribution d'une subvention exceptionnelle. - DEL-2020-149

Le conseil adopte à 
l'unanimité



Ressources humaines
Roselyne BIENVENU

23 COVID 19 - Continuité des services publics - Attribution d'une prime 
exceptionnelle aux agents mobilisés en présentiel. - DEL-2020-150

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

N'a pas pris part au vote: Mme 
Sylviane DUARTE.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Énergie
Franck POQUIN

24 Angers - Quartier Monplaisir - Construction, gestion et exploitation du 
réseau de chaleur - Contrat de prestation intégrées - ALTER Services -
Décision de principe - DEL-2020-151

Le conseil adopte à 
l'unanimité

25 SEM Croissance Verte - Prise de participation au capital - Désignation des 
représentants - Statuts - Approbation.

- DEL-2020-152

Le conseil adopte à 
l'unanimité

Mobilités - déplacements

Corinne BOUCHOUX

26 Transports urbains - Déploiement de l'Open Payment sur le réseau de 
transports urbains - DEL-2020-153

Le conseil adopte à 
l'unanimité

27 Tramway lignes B et C - Commission d'indemnisation à l'amiable -
Convention d'indemnisation - Approbation - DEL-2020-154

Le conseil adopte à 
l'unanimité

28 Tramway lignes B et C - Accompagnement des riverains professionnels -
Création de la commission d'indemnisation à l'amiable - Indemnisation du 
magistrat assurant la présidence de la Commission - DEL-2020-155

Le conseil adopte à 
l'unanimité

29 Enquête mobilité certifiée du CEREMA - Demande de subvention auprès 
de l'Etat - DEL-2020-156

Le conseil adopte à 
l'unanimité

Agriculture

Dominique BREJEON

30 Basses Vallées Angevines - Natura 2000 - Mesure d'urgence Râle des 
Genêts 2020. - DEL-2020-157

Le conseil adopte à 
l'unanimité

Déchets

Jean-Louis DEMOIS

31 Marché de collecte des déchets ménagers, assimilés et recyclables en porte 
à porte  - Avenant n°1 - Approbation - DEL-2020-158

Le conseil adopte à 
l'unanimité



32 Collecte latérale des déchets - Marché de maintenance des bennes - DEL-
2020-159

Le conseil adopte à 
l'unanimité

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI ET INSERTION

Emploi et insertion
Yves GIDOIN

33 Structures d'insertion par l'activité économique - Exercice 2020-
Conventions - Approbation - DEL-2020-160

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

N'a pas pris part au vote: Mme 
Isabelle RAIMBAULT.

34 Programmation PLIE (Plan Local d'Insertion et l'Emploi) 2021 -
Convention avec l'Association de Gestion Europe Inclusion 49 (AGEI 49) 
- Approbation - DEL-2020-161

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

N'a pas pris part au vote: M. 
Marc GOUA.

35 Angers Technopole - Soutien à l'innovation - Opération SélanC - Avenant 
n°3 - Approbation - DEL-2020-162

Le conseil adopte à 
l'unanimité

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
Benoit PILET

36 ESEO (Ecole Supérieur d'Electronique de l'Ouest) - Evénement « 
Plateforme Francophone d'Intelligence Artificielle » - Attribution de 
subvention - DEL-2020-163

Le conseil adopte à 
l'unanimité

SOLIDARITÉS - CADRE DE VIE

Rénovation urbaine
Roch BRANCOUR

37 NPNRU - Projet de renouvellement urbain - Quartiers de Monplaisir et 
Belle-Beille - Convention partenariale pluriannuelle avec l'ANRU (Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine) - Avenant - Approbation - DEL-
2020-164

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstention: 1

38 NPNRU Belle-Beille - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) -
Bilan financier au 31 décembre 2019 - Convention d'avance de trésorerie -
Approbation. - DEL-2020-165

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstention: 1



39 NPNRU Monplaisir - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) -
Bilan financier au 31 décembre 2019 - Convention d'avance de trésorerie -
Approbation. - DEL-2020-166

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstention: 1

Gens du Voyage

Jean-Charles PRONO

40 Aide financière à la gestion des aires d'accueil - Allocation logement 
temporaire - Convention avec l'Etat et le Département - Approbation -
DEL-2020-167

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

N'a pas pris part au vote: Mme 
Marie-Isabelle LEMIERRE.

41 Terrain d'Accueil des Gens du Voyage de Mûrs-Erigné - Marché de 
travaux - Remise de pénalités - Approbation - DEL-2020-168

Le conseil adopte à 
l'unanimité

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Aménagement
Roch BRANCOUR

42 Réserve foncière communautaire - Angers - 9 et 11 Rue Alexandre 
Fleming - Cession d'un ensemble immobilier à vocation économique -
DEL-2020-169

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages

exprimés

Abstention: 1

43 Accession sociale à la propriété - Sous-plafonds de ressources du PTZ 
2020 - Dispositif communautaire d'aides 2020 - Attribution de subventions
- DEL-2020-170

Le conseil adopte à 
l'unanimité

44 Programme Local de l'Habitat - Amélioration des logements privés anciens 
d'Angers Loire Métropole - Opération "Mieux chez moi 2" - Attribution de 
subventions. - DEL-2020-171

Le conseil adopte à 
l'unanimité

45 Echangeur des trois paroisses - Travaux d'aménagement de voirie et 
réseaux divers - Rue Edouard Guinel et Vieilles Fauconneries - Marché de 
travaux - DEL-2020-172

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstention: 1 

PILOTAGE MUTUALISÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES

Finances
François GERNIGON

46 Saint-Barthélemy-d'Anjou - Boulevard de la Bouvinerie - Centre de Tri 
Biopole - Financement de la construction du centre de tri - Garantie 
d'emprunts d'un montant de 8 481 000 € - DEL-2020-173

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstention: 1 



47 Saint-Barthélemy-d'Anjou - Boulevard de la Bouvinerie - Centre de Tri 
Biopole - Financement de la construction du centre de tri - Garantie 
d'emprunts d'un montant de 8 481 509 € - DEL-2020-174

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstention: 1 

48 Angers - Quartier les Justices - Madeleine - Saint-Léonard - Rues des 
Ponts-de-Cé et de Villesicard, résidence « Villesicard » - Podeliha -
Réhabilitation de 148 logements - Garantie d'emprunts d'un montant total 
de 5 200 000 € - DEL-2020-175

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstention: 1 

49 Angers - ALTER - Dispositif reports d'échéances - Réitération de la 
garantie d'emprunts d'Angers Loire Métropole - Avenants - Approbations -
DEL-2020-176

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages

exprimés

Abstention: 1 

50 Angers - Quartier Centre-Ville - La Fayette - Rues du Mail et Thiers, 
résidence « Pré Bleu » - Bâtiment B, ZAC « Thiers - Boisnet » îlot 4 -
Soclova - Construction de 17 logements - Garantie d'emprunts d'un 
montant total de 1 379 808 € - DEL-2020-177

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstention: 1 

51 Angers - Quartier Monplaisir - Chemin de la Cerclère, résidence « 
Cerclère » - Angers Loire Habitat - Construction de 6 logements - Garantie 
d'emprunts d'un montant total de 606 000 € - DEL-2020-178

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstention: 1 

52 Avrillé - Avenue Simone Veil, résidence « Simone Veil » - Angers Loire 
Habitat - Construction de 23 logements - Garantie d'emprunts d'un 
montant total de 2 462 000 € - DEL-2020-179

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstention: 1 

53 Verrières-en-Anjou, commune déléguée de Saint-Sylvain-d'Anjou - Route 
de Paris, résidence « la Baronnerie » - ZAC des Vendanges - Angers Loire 
Habitat - Construction de 38 logements - Garantie d'emprunts d'un 
montant total de 4 411 000 € - DEL-2020-180

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstention: 1 

54 Taxe d'aménagement - Modalités de reversement aux communes - DEL-
2020-181

Le conseil adopte à 
l'unanimité

55 Territoire Intelligent - Budget - Marché Global de Performance -
Accompagnement de la transformation numérique - Dépenses de la section 
de fonctionnement affectation à la section d'investissement - Approbation -
DEL-2020-182

Acte Retiré

Ressources humaines

Roselyne BIENVENU

56 Composition du collège des représentants de la collectivité au Comité
Technique et au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail -
DEL-2020-183

Le conseil adopte à la majorité

Contre: 5 



57 Association Comité d'Action Sociale (CAS) - Attribution de subvention -
DEL-2020-184

Le conseil adopte à 
l'unanimité

58 Indemnité de conseil allouée à la Trésorière Principale d'Angers 
Municipale. - DEL-2020-185

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstention: 1

Commande publique

Jean-Marc VERCHERE

59 Enquête Mobilité CEREMA avec 6 EPCI constitutives de l'aire urbaine
d'Angers - Groupement de commande - DEL-2020-186

Le conseil adopte à 
l'unanimité

60 Maintenance corrective et évolutive de la plateforme de téléphonie -
Avenant au marché - DEL-2020-187

Le conseil adopte à 
l'unanimité des suffrages 

exprimés

Abstention: 1 

61 Courtage d'enchères pour la vente de biens d'Angers Loire Métropole -
Liste des matériels soumis à la vente - Approbation - DEL-2020-188

Le conseil adopte à 
l'unanimité

M. le Président

Liste des Décisions de la Commission Permanente

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

Le Conseil adopte à 
l’unanimité

Angers, le 20 juillet 2020

Christophe BECHU















ANNEXE 1 : 

 

Délégation du Conseil au Président 

 

 

1. Arrêter et modifier l’affectation des propriétés utilisées par les services publics communautaires 

 

2. Prendre les décisions de dépôt de fonds y compris celle dérogeant à l’obligation de dépôt auprès 

de l’Etat et passer à cet effet les actes nécessaires  

 

3. Contracter des lignes de trésorerie pour un montant inférieur ou égal à 5 millions d’euros 

 

4. Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services  

 

5. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres, de fournitures, services courants et travaux, d’un montant inférieur 

au seuil des marchés à procédure formalisée relatif aux fournitures et services et des marchés et 

accords cadres de prestations intellectuelles inférieurs à 50 000 € HT, ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants dans la limite des crédits inscrits au budget. 

 

6. Passer les contrats d’assurance répondant aux conditions de l’alinéa 6 ainsi qu’accepter les 

indemnités de sinistre y afférentes sans limite de montant 

 

7. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les services 

communautaires 

 

8. Intenter, au nom de la communauté, les actions en justice ou défendre la communauté dans les 

actions intentées contre elle, sur toutes les affaires relevant de la compétence de la Communauté 

urbaine, à l’exception toutefois des recours que la Communauté urbaine pourrait engager contre 

une commune membre.  

 

9. Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 30 000€ hors courtage d’enchères 

 

10. Effectuer tous les actes liés à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation, y compris et sans 

que cette liste soit exhaustive : 

- fixer, dans les limites de l’estimation de l’autorité compétente de l’Etat, le montant des offres, 

notifier ces offres et répondre aux demandes des expropriés, 

- transiger avec les propriétaires dans des limites fixées par l’autorité compétente de l’Etat 

 

11. Effectuer tous les actes liés à l’exercice des droits de préemption définis par le Code de 

l’urbanisme, que la communauté en soit titulaire ou délégataire, y compris et sans que cette liste 

soit exhaustive : 

- exercer les droits de préemption 

- saisir la juridiction de l’expropriation en cas de désaccord sur le prix 

- transiger avec les propriétaires dans des limites fixées par l’autorité compétente de l’Etat 

 

Déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions 

prévues au premier alinéa de l’article L213-3 de ce même code 

 

12. Représenter la Communauté urbaine lors des assemblées de copropriétaires pour tout immeuble 

appartenant à Angers Loire Métropole en copropriété  

 



13. Exercer, au nom de la collectivité, les droits de priorité définis aux articles L.240-1 et suivants du 

code de l’Urbanisme, déléguer l’exercice de ces droits et procéder aux acquisitions consécutives à 

l’exercice par les propriétaires des droits de délaissement définis par le code de l’urbanisme, dans 

la limite de l’estimation de l’autorité compétente de l’Etat 

 

14. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 

 

15. Prendre toute décision concernant les baux et conventions d’occupations diverses, y compris les 

conventions d’occupation domaniale, que ceux-ci soient constitutifs ou non de droits réels, sans 

limite de montant, ni de durée, à l’exception des baux emphytéotiques. 

 

16. Signer les demandes de permis de construire, d’autorisation de travaux dans les opérations 

engagées par la Communauté en tant que maître d’ouvrage. 

 

17. Décider de la démolition de tout bien appartenant à la Communauté urbaine et signer les 

demandes de permis de démolir correspondantes  

 

18. De prendre les décisions, mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du Code du patrimoine, 

relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 

d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 

 

19. D’autoriser, au nom de la Communauté urbaine, l’adhésion à des associations et le renouvellement 

de l’adhésion aux associations dont elle est membre. 

 
20. D’effectuer les opérations de couverture des risques de taux comme des Contrats d’échange de 

taux d’intérêt (SWAP), Contrats de garantie de taux plafond (CAP), Contrats de garantie de taux 

plancher (FLOOR) 

 

21. D’effectuer les opérations de gestion active de dette telle que : 

 Procéder à des tirages échelonnés dans le temps (phase de mobilisation) 

 Procéder à des remboursements anticipés, 

 Passer d’un taux variable à un taux fixe ou d’un taux fixe à un taux variable, 

 Modifier l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt, 

 Modifier la durée, la périodicité et le profil de remboursement des emprunts. 

 



ANNEXE 2 :

Délégation du Conseil au Bureau dénommée Commission Permanente

1. Les actes translatifs de propriété immobilière ainsi que les baux emphytéotiques et les constitutions de droits réels 
(notamment les servitudes).

2. Le lancement et la signature des marchés publics :
- de travaux dont le coût estimatif est compris entre le seuil des procédures formalisées des fournitures et 

services et un million d’euros hors taxes
- des fournitures et services courants supérieurs au seuil des procédures formalisées sans limite de montant,
- de prestations intellectuelles, dont le montant est supérieur à 50 000 euros hors taxes et inférieur au seuil des 

procédures formalisées des fournitures et services,

ainsi que tous les avenants se rapportant à ces marchés.

3. Les transactions mobilières supérieures à 30 000 €.

4. L’attribution de subventions et conventions y afférentes relatives :
- à l’habitat : conformément aux règles établies par le Conseil de communauté et attribuées en application du 
Programme Local de l’Habitat,

- pour tout autre domaine lorsque le montant est inférieur à 100 000 €.

5. Les demandes de subventions, de fonds de concours, notamment à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales 
pour financer les projets adoptés par le Conseil de communauté et/ou inscrits au plan pluriannuel 
d’investissements.

6. Procéder, dans la limite de 20 millions d’euros (20 millions d’euros exclu), à la réalisation des emprunts destinés 
au financement des investissements prévus par le budget.

7. Accorder les garanties d’emprunts inférieurs ou égaux à 10 millions d’euros dans les domaines de l’habitat, de 
l’économie, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’insertion par l’économie.

8. Tous les actes en matière de ressources humaines (à l’exception du tableau des emplois).

9. Les demandes pour le remboursement du versement transports d’entreprises ou organismes.

10. Les transactions comportant des indemnisations versées par la collectivité quand la responsabilité de celle-ci est 
susceptible d’être engagée et dans la limite des crédits inscrits au budget.

11. Toutes conventions avec des personnes morales de droit public ou de droit privé dont l’incidence financière est 
inférieure à 23 000 € HT.

12. Les conventions dont le but est d’organiser la présence d’Angers Loire Métropole à des salons professionnels, 
condition que ladite participation n’excède pas 200 000 € HT.

13. D’approuver toutes les listes de biens mobiliers d’Angers Loire Métropole à soumettre à la vente, sans distinction 
de montant, par voie de courtage d’enchères en ligne.

14. Les émissions d’avis pour tout acte en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

15. Les conventions d’enfouissement de réseaux de communications électroniques.

16. Les institutions et modification du Droit de Préemption Urbain (DPU) et Droit de Préemption Urbain renforcé 
(DPUR)
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