
COMMISSION PERMANENTE

Séance du :

lundi 04 novembre 2019 à 19 heures 00

Salle Palomino
Chemin du Cassoire

(à côté de l'espace Eric Tabarly)
49460 SOULAIRE-ET-BOURG

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

DOSSIERS RAPPORTEURS

Appel nominal M. le Président

Secrétaire de séance – Désignation M. le Président
La Commission Permanente a désigné
M. Damien COIFFARD comme 
secrétaire de séance



N° DOSSIERS RAPPORTEURS

Pilotage mutualisé des politiques publiques
Marc LAFFINEUR

1 Angers - Quartier Belle-Beille - ALTER Public - Financement de 
l'opération d'aménagement « NPNRU Belle-Beille » - Garantie d'emprunt 
d'un montant de 1 000 000 € - DEC-2019-271

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

2 Angers - Quartier Les-Hauts-de-Saint-Aubin - ALTER Cités -
Financement de l'opération d'aménagement ZAC « Plateau des Capucins » 
- Garantie d'emprunt d'un montant de 800 000 € - DEC-2019-272

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

3 Angers - Quartier Les Justices - Madeleine - Saint-Léonard - Rue de 
Villesicard - Immobilière Podeliha - Réhabilitation de 151 logements -
Garantie d'emprunt d'un montant de 190 000 € - DEC-2019-273

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

4 Angers - Quartier Monplaisir - ALTER Public - Financement de 
l'opération d'aménagement « NPNRU Monplaisir » - Garantie d'emprunt 
d'un montant de 1 000 000 € - DEC-2019-274

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

5 Bouchemaine - Rue du Souchet - Soclova - Acquisition en VEFA de 2 
logements - Garantie d'emprunts d'un montant total de 278 000 € - DEC-
2019-275

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

6 Mûrs-Érigné - Rue Saint-Vincent, résidence « de la Banque » - Angers 
Loire Habitat - Acquisition en VEFA de 31 logements - Garantie 
d'emprunts d'un montant total de 3 099 000 € - DEC-2019-276

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

7 Mûrs-Érigné - Rue Louis Rabineau - Immobilière Podeliha - Acquisition 
en VEFA de 4 logements - Garantie d'emprunts d'un montant total de 595 
000 € - DEC-2019-277

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Voirie et espaces publics

8 Eclairage public et enfouissement de réseaux - Entretien et renouvellement 
du parc - Appel de fonds de concours - Modificatif - Approbation - DEC-
2019-278

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Politique de la ville
Marc GOUA

9 Contrat Local de Santé - Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays-de-
la-Loire - Contrat de financement - Approbation - DEC-2019-279

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité



Emploi et Insertion
Marc GOUA

10 NPNRU - Nouveau Programme de Rénovation Urbaine - Charte Locale 
d'insertion - Approbation - DEC-2019-280

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

11 Commande Publique - Clause d'insertion professionnelle - Convention de 
coopération type - Approbation - DEC-2019-281

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

12 Emplois aidés - Soutien à la création des emplois aidés - Convention -
Approbation - DEC-2019-282

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés

Abstention: 1, M. Michel 
COLAS.

Jean-Pierre BERNHEIM

13 46èmes Olympiades des Métiers - Convention de partenariat avec la 
Région Pays-de-la-Loire - Attribution d'une subvention - DEC-2019-283

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

14 ALTEC - Angers Loire Tourisme Expo Congrès - CALEP (Comité 
d'Animation des Liens Enseignements Professions) - Forum de 
l'Orientation 2019 - Attribution d'une subvention - DEC-2019-284

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

15 Contrat de ville unique - Pilier développement économique et emploi -
Soutien à des actions en faveur de l'emploi dans les quartiers prioritaires -
Attribution de subvention. - DEC-2019-285

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Développement économique et du tourisme
Jean-Pierre BERNHEIM

16 Réseau Entreprendre Pays de la Loire - Challenge les Entrep' - Edition 
2019/2020 - Attribution d'une subvention - DEC-2019-286

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

17 Association Initiative Anjou - ALDEV - Convention de partenariat -
Approbation - DEC-2019-287

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

18 FIE - Fonds d'Intervention Economique - ESAT KYPSELI - Construction 
d'un nouvel entrepôt - Aide à l'entreprise - Attribution d'une subvention -
Convention - Approbation. - DEC-2019-288

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

19 SCIC Culture Durable - Les Folies Angevines - Attribution d'une 
subvention - Convention - Approbation. - DEC-2019-289

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité



20 Verrières-en-Anjou, commune déléguée Saint-Sylvain d'Anjou - SARL 
PJHL - Construction de 6 chambres froides - Attribution de subvention -
Modificatif - DEC-2019-290

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Innovation enseignement supérieur recherche
Michel BASLÉ

21 Technologies numériques - Angers - Connected Week - 3ème édition -
Organisation de colloques et évènements - Attribution de subventions -
DEC-2019-291

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

22 Université d'Angers - Dispositif MPIA (Maturation de Projets Innovants 
en Anjou) -Attribution de subventions - Conventions - Approbation - -
DEC-2019-292

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Déplacements
Bernard DUPRE

23 Tramway lignes B et C - Commission d'indemnisation à l'amiable -
Conventions d'indemnisation - Approbation - DEC-2019-293

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

24 Réseau de transports urbain et suburbain - Fourniture, mise à disposition, 
pose, maintenance, entretien et exploitation d'abris voyageurs et de 
mobiliers urbains - Lot n°2 "Périphérie" - Avenant n°3 - Approbation. -
DEC-2019-294

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

25 Réseau de transports urbain et suburbain - Fourniture, mise à disposition, 
pose, maintenance, entretien et exploitation d'abris voyageurs et de 
mobiliers urbains - Lot n°1 "Angers" - Avenant n°3 - Approbation

- DEC-2019-295

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

26 Déplacements - Modes actifs - Achat d'un vélo à assistance électrique -
Attribution de subventions - DEC-2019-296

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés

N'a pas pris part au vote: M. 
Jean-Pierre BERNHEIM.

Pilotage mutualisé des politiques publiques
Bernard DUPRE

27 Projet Territoire Intelligent - Lancement opérationnel - Mise au point de 
l'offre retenue - Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) -
Assistance à maîtrise d'ouvrage - DEC-2019-297

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

28 Marchés publics d'assurance - Groupement de commandes avec la Ville 
d'Angers et le CCAS d'Angers - Contrats - DEC-2019-298

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité



29 Evolutions et maintenance corrective du système A'TOUT - Groupement 
de commandes avec la Ville d'Angers et le CCAS d'Angers - Marché -
DEC-2019-299

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

30 Acquisition de sacs à déchets - Groupement de commandes avec la Ville 
d'Angers et la Ville d'Avrillé, coordonné par Angers Loire Métropole -
Contrats - Approbation - DEC-2019-300

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

31 Courtage d'enchères pour la vente de biens d'Angers Loire Métropole -
Liste des matériels soumis à la vente - Approbation - DEC-2019-301

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Urbanisme, logement et aménagement urbain
Daniel DIMICOLI

32 Réserves foncières communales - Saint Lambert-la-Potherie - lieudit "le 
Pré" - Constitution d'une servitude de passage de canalisation souterraine -
Convention - Approbation - DEC-2019-302

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

33 Fichier Départemental de la Demande Locative Sociale (FDLS) - Centre 
Régional d'Etudes pour l'Habitat de l'Ouest (CREHA Ouest) - Convention 
de partenariat 2019-2021 - Approbation - DEC-2019-303

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

34 Accession sociale à la propriété - PTZ 2019 - Dispositif communautaire 
d'aides 2019 - Attribution de subventions - DEC-2019-304

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

35 PLH - Programme Local de l'Habitat - Financement de la réhabilitation des 
opérations achevées depuis au moins 15 ans - Podeliha - ANGERS -
Résidence Bruxelles - rue Auguste Blandeau et avenue De Lattre de 
Tassigny - 60 logements - Attribution de subvention - DEC-2019-305

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

36 PLH - Programme Local de l'Habitat - Angers Loire Habitat - Angers - rue 
de la Rame - Résidence des Arts - Construction de 22 logements collectifs 
financés en PLUS et PLA Intégration - Attribution de subvention - DEC-
2019-306

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

37 PLH - Programme Local de l'Habitat - Maine-et-Loire Habitat - Angers -
Allée de Nazareth - Construction de 20 logements mixtes (2 en individuel 
et 18 en collectif) financés en PLUS et PLA Intégration - Attribution de 
subvention - DEC-2019-307

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

38 PLH - Programme Local de l'Habitat - Podeliha - Angers - 4 rue de 
Villesicard - Les Ponts de Villesicard - Construction de 15 logements 
collectifs financés en PLUS et PLA Intégration - Attribution de subvention
- DEC-2019-308

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

39 PLH - Programme Local de l'Habitat - Maine-et-Loire Habitat - Trélazé -
ZAC de la Quantinière - Construction de 21 logements collectifs financés 
en PLUS et PLA Intégration - Attribution de subvention - DEC-2019-309

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité



40 PLH - Programme Local de l'Habitat - Maine-et-Loire Habitat - Trélazé -
ZAC de la Quantinière - Construction de 66 logements collectifs financés 
en PLUS et PLA Intégration - Attribution de subvention - DEC-2019-310

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

41 PLH - Programme Local de l'Habitat - Maine-et-Loire Habitat - Loire-
Authion, commune déléguée de Andard - ZAC Le Grand Bois - Place des 
Graminées - Construction de 28 logements collectifs financés en PLUS et 
PLA Intégration - Attribution de subvention - DEC-2019-311

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Marc LAFFINEUR

42 PLH - Programme Local de l'Habitat - NPNRU - Nouveau Programme 
National de Rénovation Urbaine - Financement des opérations de 
réhabilitation achevées depuis au moins 15 ans - SOCLOVA - Angers -
rue du Petit Verger - 64 logements collectifs - Attribution d'une subvention
- DEC-2019-312

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés

N'a pas pris part au vote: M. 
Daniel DIMICOLI.

43 PLH - Programme Local de l'Habitat - SOCLOVA - Angers - Rue Thiers -
Les Prés Bleus - Construction de 41 logements collectifs financés en 
PLUS et PLA Intégration - Attribution de subvention - DEC-2019-313

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés

N'a pas pris part au vote: M. 
Daniel DIMICOLI.

Développement économique et du tourisme
Véronique MAILLET

44 Musée régional "Espace air passion" - Groupement pour la Préservation du 
Patrimoine Aéronautique (GPPA) - Attribution de subvention -
Convention - Approbation - DEC-2019-314

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

45 Soutien aux évènements - Attribution de subventions - DEC-2019-315 La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés

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

Cycle de l'eau
Laurent DAMOUR

46 Assainissement - Marché de transport et traitement des boues issues de la 
station de dépollution de la Baumette - Avenant n°1 - Approbation. - DEC-
2019-316

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

47 Eau : Les Ponts-de-Cé - Marché de travaux de réhabilitation de conduites 
par tubage - Avenant n°1 - Approbation. - DEC-2019-317

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité



Propreté urbaine
Jean-Louis DEMOIS

48 Marché de collecte des déchets diffus - Mise à disposition de contenants, 
transport, transfert et traitement spécifiques - DEC-2019-318

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

49 Marché de collecte des petits déchets dans les déchèteries - Regroupement 
et tri au Centre de Villechien. - DEC-2019-319

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

50 Marché de prestations de lavage de conteneurs enterrés et/ou aériens. -
DEC-2019-320

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

51 Association Unis Cité - SPL ALREST - Angers Loire Restauration - Lutte 
contre le gaspillage alimentaire - Projet Anti-gaspi - Attribution de 
subvention - DEC-2019-321

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés

N’a pas pris part au vote : 
Benoît PILET

52 Composteurs partagés publics - Ville d'Angers - Maison de l'Agriculture 
urbaine - Convention de mise à disposition et de gestion - Approbation -
DEC-2019-322

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

53 Eco-mobilier - Soutien au tri du mobilier - Contrat territorial pour le 
mobilier usagé (CTMU) 2019-2023 - Approbation - DEC-2019-323

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Aménagement rural
Franck POQUIN

54 Projet Agricole -Espace test en maraichage biologique - Coopérative 
d'Installation en Agriculture Paysanne (CIAP) - Convention cadre 
triennale - Approbation - DEC-2019-324

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Pilotage mutualisé des politiques publiques
Benoit PILET

55 Déplacements professionnels - Indemnisation des frais de déplacements 
temporaires des agents. - DEC-2019-325

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Angers, le 5 novembre 2019

Christophe BECHU
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