
 

COMMISSION PERMANENTE 

Séance du : 

lundi 03 décembre 2018 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 
La Commission permanente a désigné M. 
Dominique BREJEON comme secrétaire 
de séance 
 

 
Procès-verbal – Approbation 
 
Séance du 02 juillet 2018 
 

 
M. le Président 
 
La Commission permanente adopte à 
l’unanimité. 
 



 

N° DOSSIERS RAPPORTEURS 

 Prévention et sécurité des biens et des personnes  
  Jeanne BEHRE-ROBINSON 

1 Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CISPD) - Prévention de la radicalisation – Approbation de l’annexe du 
Contrat de Ville - DEC-2018-297 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Pilotage mutualisé des politiques publiques  
  Marc LAFFINEUR 

2 Réalisation de deux emprunts à hauteur de 9 000 000 € et 7 500 000 € pour 
le financement du tramway - DEC-2018-298 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

3 Angers - Angers Loire Habitat - Dispositif d'allongement de la dette - 
Réitération de la garantie d'emprunts - DEC-2018-299 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

4 Angers - Les Ponts-de-Cé - Logi-Ouest - Dispositif d'allongement de la 
dette - Réitération de la garantie d'emprunts - DEC-2018-300 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

5 Angers - Quartier Saint-Serge / Ney / Chalouère - ALTER Public - 
Financement de l'opération d'aménagement ZAC « Quai Saint-Serge » - 
Garantie d'emprunt d'un montant de 2 000 000 € - DEC-2018-301 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

6 Les Ponts-de-Cé - ALTER Public - Financement de l'opération 
d'aménagement ZAC « Les Hauts de Loire » - Garantie d'emprunt d'un 
montant de 1 300 000 € - DEC-2018-302 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Innovation enseignement supérieur recherche  
  Jean-Pierre BERNHEIM 

7 Angers Loire Tourisme Expo Congrès (ALTEC) - Destination Angers - 
Salon international des techniques de productions végétales (SIVAL) et 
Salon des Vins de Loire – Approbation des conventions et attribution des 
subventions d’un montant total de 55 000 €  - DEC-2018-303 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

  Michel BASLÉ 

8 Ecole Supérieure Angevine d'Informatique et de Productique (ESAIP) - 
"International Staff Week" - Attribution d’une subvention à hauteur de 
1 000 € - DEC-2018-304 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

9 Association Terre des Sciences - Convention pluriannuelle d'objectifs - 
Subvention de fonctionnement – Approbation de l’avenant n°3 et 
attribution d’une subvention à hauteur de 49 200 € - DEC-2018-305 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 



  

  Jean-Pierre BERNHEIM 

10 Association Initiative Anjou – Approbation de la convention et attribution 
d’une subvention annuelle à hauteur de 50 000 € - DEC-2018-306 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité  

 Emploi et Insertion  
   

11 Emplois aidés - Soutien à la création des emplois aidés – Approbation de 
la convention et attribution d’une subvention à l’association Resto Troc à 
hauteur de 1 800 € - DEC-2018-307 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

12 Entreprise d'insertion – Approbation de la convention et attribution d'une 
subvention à Solidarauto 49 à hauteur de 7 000 € - DEC-2018-308 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Pilotage mutualisé des politiques publiques  
  Bernard DUPRE 

13 Acquisition de mobilier de bureau - Groupement de commandes avec la 
Ville d'Angers et le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville 
d'Angers (CCAS) – Approbation des contrats - DEC-2018-309 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

14 Courtage d'enchères pour la vente de biens d'Angers Loire Métropole – 
Approbation de la liste des matériels soumis à la vente - DEC-2018-310 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Déplacements  
   

15 Tramway lignes B et C - Commission d'indemnisation à l'amiable – 
Approbation des conventions d'indemnisation et versement des indemnités 
pour un montant total de 44 910 € - DEC-2018-311 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

16 Tramway lignes B et C - Angers - Rue Joseph Lakanal - Acquisition d'une 
parcelle d’une superficie de 449 m² pour un montant total de 4 714,50 € - 
DEC-2018-312 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

17 Transports urbains - Passage à la radio numérique pour le réseau Irigo - 
DEC-2018-313 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Urbanisme, logement et aménagement urbain  
  Daniel DIMICOLI 

18 Droit de Préemption Urbain (DPU) - Réinstitution du périmètre - 
DEC-2018-314 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  



19 Canalisation des eaux usées - Angers - 11 Rue de Haarlem – Approbation 
de la constitution de servitude de passage - DEC-2018-315 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

20 Réseau de chaleur - Angers - Quartier Belle-Beille – Approbation de la 
constitution de servitudes - DEC-2018-316 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

21 Réserves foncières communales - Angers - 118 Rue de la Chalouère – 
Approbation de la cession d'une maison à usage d'habitation d’un montant 
de 122 056 € - DEC-2018-317 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

22 Réserves foncières communales - Longuenée-en-Anjou, commune 
déléguée de la Membrolle-sur-Longuenée – Approbation de la vente à la 
société ALTER Public d'un bien situé 1 route de la Roussière pour le prix 
de 333 572,14 €  - DEC-2018-318 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

23 Accession sociale à la propriété - Prêt à Taux Zéro plus (PTZ+) 2018 - 
Dispositif communautaire d'aides 2018 - Attribution de subventions d’un 
montant total de 4 000 € - DEC-2018-319 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

24 Programme local de l'habitat - Immobilière Podeliha - Angers - Cité du 
Colombier - Rue du Colombier - Financement de la réhabilitation des 
opérations achevées depuis au moins 15 ans -  100 logements - Attribution 
d’une subvention d’un montant total de 304 050 €  - DEC-2018-320 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

25 Programme local de l'habitat -  Immobilière Podeliha - Angers - Résidence 
« Villesicard» - Rues des Ponts-de-Cé et Villesicard - Financement de la 
réhabilitation des opérations achevées depuis au moins 15 ans - 148 
logements - Attribution d’une subvention d’un montant total de 511 050 € 
- DEC-2018-321 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

  Jean-Louis DEMOIS 

26 Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Sarthe Aval – Avis 
défavorable d'Angers Loire Métropole - DEC-2018-322 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

27 Schéma d'Aménagement de Gestion des Eaux Layon Aubance Louets - 
Avis favorable d'Angers Loire Métropole - DEC-2018-323 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Innovation enseignement supérieur recherche  
  Michel BASLÉ 

28 Caisse des Dépôts et Consignations - Campus Silver - Cofinancement de 
l'étude de faisabilité et de positionnement – Approbation de la convention - 
- DEC-2018-324 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  



 

 Développement économique et du tourisme  
  Véronique MAILLET 

29 Soutien aux évènements - Attribution de subventions d’un montant total de 
50 500 € - DEC-2018-325 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Cycle de l'eau  
  Laurent DAMOUR 

30 Eau et Assainissement – Attribution du marché de fourniture de réactifs 
pour l'usine de production d'eau potable à plusieurs sociétés - 
DEC-2018-326 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Pilotage mutualisé des politiques publiques  
  Christophe BÉCHU 

31 Direction de la Santé Publique - Mutualisation des services – Approbation 
de l’avenant à la convention-cadre et de la convention annexe de 
mutualisation - DEC-2018-327 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

32 Tramway lignes B et C - Projet Cœur de Maine - ALTER Public - Mise à 
disposition de 3 médiateurs de terrain – Approbation des trois conventions 
de mise à disposition - DEC-2018-328 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

33 Rayonnement du territoire - Animation et développement culturel - 
Soutien du Département de Maine-et-Loire – Approbation de la 
convention - DEC-2018-329 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 
Questions diverses 
 

M. le Président 

 
         Angers, le 04 décembre 2018 
 
 

      
     

 
 

Christophe BECHU 
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