
 

COMMISSION PERMANENTE 

Séance du : 

lundi 05 novembre 2018 à 19 heures 00 

 
Mairie de la Daguenière - Salle de l'Ecot 

Rue du stade 
49800 LA DAGUENIERE 

 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE 

DOSSIERS RAPPORTEURS 

 
Appel nominal 
 
 

 
M. le Président 
 
 

 
Secrétaire de séance – Désignation 
 
 

 
M. le Président 
La Commission permanente a désigné M. 
Didier ROISNE comme secrétaire de 
séance 
 

 
Procès-verbal – Approbation 
 
Séance du 04 juin 2018 
 

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



 

N° DOSSIERS RAPPORTEURS 

 Pilotage mutualisé des politiques publiques  
  Marc LAFFINEUR 

1 Reversement de la taxe d'aménagement aux communes - DEC-2018-251 La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

2 Angers - Quartier Centre-Ville / La Fayette - Rues David d'Angers et des 
Ursules, résidence « Les Ursulines » - Soclova - Acquisition et 
amélioration de 13 logements - Garantie d'emprunts d'un montant total de 
980 000 € - DEC-2018-252 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

3 Angers - Avrillé - ALTER Cités - Financement de l'opération 
d'aménagement ZAC « Plateau de la Mayenne » - Garantie d'emprunt d'un 
montant de 1 000 000 € - DEC-2018-253 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

4 Beaucouzé - Rue Georges Morel - Immobilière Podeliha - Construction de 
9 logements - Sédentarisation des gens du voyage - Garantie d'emprunts 
d'un montant total de 674 000 € - DEC-2018-254 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

5 Écouflant - ALTER Cités - Financement de l'opération d'aménagement 
ZAC « Provins » - Garantie d'emprunts d'un montant total de 2 000 000 € - 
DEC-2018-255 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

6 Verrières-en-Anjou, commune déléguée de Pellouailles-les-Vignes - ZAC 
« Les Dolantines » - Logi-Ouest - Construction de 8 logements - Garantie 
d'emprunts d'un montant total de 989 891 € - DEC-2018-256 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

7 Verrières-en-Anjou, commune déléguée de Saint-Sylvain-d'Anjou - 
ALTER Cités - Financement de l'opération d'aménagement ZAC « La 
Petite Baronnerie » - Garantie d'emprunt d'un montant de 1 000 000 € - 
DEC-2018-257 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

8 Verrières-en-Anjou, commune déléguée de Saint-Sylvain-d'Anjou - 
ALTER Cités - Financement de l'opération d'aménagement ZAC « 
Vendanges » - Garantie d'emprunt d'un montant de 1 000 000 € - 
DEC-2018-258 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Voirie et espaces publics  
   

9 Entretien et renouvellement du parc de l'éclairage public - Enfouissement 
de réseaux – Approbation des appels de fonds de concours - DEC-2018-
259 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  



 

 Emploi et Insertion  
  Jean-Pierre BERNHEIM 

10 Contrat de ville unique - Pilier développement économique et emploi - 
Soutien à des actions en faveur de l'emploi dans les quartiers prioritaires - 
Attribution de subventions d’un montant total de 10 500 € - 
DEC-2018-260 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

11 La Grande Aventure d'Entreprendre – Approbation de la convention de 
partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Maine-et-Loire 
(CCI 49) et attribution d’une subvention annuelle de 10 000 €  - 
DEC-2018-261 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

12 Economie Sociale et Solidaire - Groupement d'Employeurs Social et 
Solidaire 49 – Approbation de la convention pluriannuelle d'objectifs et de 
moyens et attribution d’une subvention d’un montant total de 7 500 € pour 
la période 2018 à 2019 - DEC-2018-262 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

13 Economie Sociale et Solidaire - Réseau Coorace - Attribution d’une 
subvention d’un montant total de 1 200 € - DEC-2018-263 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

14 Emplois aidés - Soutien à la création des emplois aidés – Approbation des 
conventions et attribution de subventions d’un montant total de 3 600 €  - 
DEC-2018-264 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Développement économique et du tourisme  
   

15 Association Paï Paï – Approbation de la convention pluriannuelle 2018-
2020 et attribution d’une subvention d’un montant total de 50 000 € 
répartie sur 3 ans - DEC-2018-265 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

16 Réseau Entreprendre Pays-de-la-Loire - Challenge les "Entrep" - Edition 
2018/2019 - Attribution d’une subvention d’un montant total de 3 000 € - 
DEC-2018-266 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Innovation enseignement supérieur recherche  
  Michel BASLÉ 

17 Technologies numériques - Angers - Connected Week - 2ème édition - 
Organisation de colloques et évènements - Attribution de subventions d’un 
montant total de 23 500 € - DEC-2018-267 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

18 Université d'Angers - Création d'une Fondation - Adhésion - 
DEC-2018-268 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

19 Agrocampus - Les Rencontres du Végétal - 10ème édition - Attribution 
d’une subvention d’un montant total de 3 500 € - DEC-2018-269 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 



  

20 Campus Tech - Ecole d'Enseignement Supérieur - Aide à l'amorçage - 
Convention - Approbation - Attribution d'une subvention d’un montant 
total de 30 000 € répartie sur 3 ans - DEC-2018-270 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

21 Groupement d'Intérêt Scientifique Angers Plateforme Hospitalo 
Universitaire de Simulation en Santé (GIS APLHUSS) - Soutien au 
programme d'investissement 2013-2018 - Acquisition de divers 
équipements – Approbation de la convention et attribution d’une 
subvention d’un montant total de 6 000 € - DEC-2018-271 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Déplacements  
  Bernard DUPRE 

22 Ferroviaire - Convention relative au financement des études d'avant-projet 
et de projet de l'opération de création d'un parking et accès à la halte 
ferroviaire "Les Malembardières" à Trélazé – Approbation de la 
participation d'Angers Loire Métropole à hauteur de 16 010 € - 
DEC-2018-272 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

23 Tramway lignes B et C - Prestations de suivi photographique – 
Approbation des contrats - DEC-2018-273 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

24 Tramway lignes B et C - Commission d'indemnisation à l'amiable – 
Approbation de la convention d'indemnisation pour le versement à hauteur 
de 3 300 € - DEC-2018-274 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Pilotage mutualisé des politiques publiques  
   

25 Acquisition de matériels audiovisuels - Groupement de commandes avec 
la Ville d'Angers et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la 
Ville d'Angers – Approbation des contrats - DEC-2018-275 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

26 Acquisition de vêtements de travail - Groupement de commandes avec la 
Ville d'Angers et le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville 
d'Angers – Approbation des contrats - DEC-2018-276 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

27 Acquisition et mise en place d'une solution de Gestion Electronique des 
Documents - Groupement de commandes – Approbation du contrat - 
DEC-2018-277 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

28 Fourniture de matériels informatiques - Groupement de commandes avec 
la Ville d'Angers – Approbation du contrat - DEC-2018-278 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  



 

29 Fourniture et acheminement d'électricité - Groupement de commandes 
avec la Ville d'Angers, l'Université d'Angers, le Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS), la Sominval, l'Etablissement Public de 
Coopération Culturelle (EPCC) Le Quai, Angers Loire Tourisme Expo 
Congrès (ALTEC) et Angers Loire Développement (ALDEV) – 
Approbation des contrats - DEC-2018-279 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Urbanisme, logement et aménagement urbain  
  Daniel DIMICOLI 

30 Réserves foncières communautaires - Angers et Beaucouzé - Déclaration 
d'Utilité Publique (DUP) de la Vilenière – Approbation du protocole 
d'indemnisation et versement à hauteur de 11 843,50 € - DEC-2018-280 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

31 Révision du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) - Réalisation 
de l'évaluation environnementale - Marché de prestation intellectuelle - 
DEC-2018-281 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

32 Association observatoire du logement de la Métropole Atlantique - 
Convention de partenariat - Approbation - Attribution d’une subvention 
d’un montant total de 10 560 € répartie sur 3 ans - DEC-2018-282 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

33 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 12 500 € - DEC-2018-283 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

34 Programme local de l'Habitat (PLH) - Angers Loire Habitat - Angers - Rue 
du Général Bizot - Résidence Manège Bizot - Construction de 8 logements 
individuels financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et Prêt Locatif 
Aidé Intégration (PLAi) - Attribution d’une subvention d’un montant total 
de 61 410 € - DEC-2018-284 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

35 Programme Local de l'Habitat (PLH) - Angers Loire Habitat - Avrillé - 2 
Avenue de la Petite Garde - Construction de 6 logements collectifs 
financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et Prêt Locatif Aidé 
Intégration (PLAi) - Attribution d’une subvention d’un montant total de 
23 524 € - DEC-2018-285 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Développement économique et du tourisme  
  Véronique MAILLET 

36 Soutien aux évènements - Attribution de subventions d’un montant total de 
13 300 € - DEC-2018-286 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  



 

 Cycle de l'eau  
  Laurent DAMOUR 

37 Eau - Les-Ponts-de-Cé - Usine de production d'eau potable – Approbation 
du marché de fourniture de charbon actif en poudre - DEC-2018-287 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Propreté urbaine  
  Jean-Louis DEMOIS 

38 Transport, tri et conditionnement des emballages ménagers, des papiers et 
des refus - Attribution du marché - DEC-2018-288 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

39 Collecte des points d'apport volontaire de déchets - Attribution de marché - 
DEC-2018-289 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

40 Collectes spécifiques de déchets dans certaines rues d'Angers - Attribution 
de marché - DEC-2018-290 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

41 Déchèteries - Centre de Villechien - Missions de maîtrise d'œuvre - 
Attribution du marché - DEC-2018-291 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

42 Service Déchets - Prestations d'insertion professionnelle pour le 
remplacement d'agents - Attribution de marché - DEC-2018-292 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Urbanisme, logement et aménagement urbain  
  Franck POQUIN 

43 Territoire numérique - Ecuillé - Soulaire-et-Bourg - Béhuard - Savennières 
- Travaux de montée en débit – Approbation de l’avenant n°1 - 
DEC-2018-293 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Protection de l'environnement  
   

44 Gestion des nids de frelons asiatiques - Fédération Départementale des 
Groupements de Destruction des Organismes Nuisibles (FDGDON) – 
Approbation de l’avenant 1 - DEC-2018-294 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  



 

 Pilotage mutualisé des politiques publiques  
  Christophe BÉCHU 

45 Mutualisation - Direction des Assemblées et Affaires Juridiques - Service 
Archives Vivantes - Service Communication et Relations Internes – 
Approbation des avenants n°1 - DEC-2018-295 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

  Roselyne BIENVENU 

46 Assistance à maîtrise d'ouvrage externe "réussite éducative" - NPNRU 
Monplaisir - Groupement de commandes avec la Ville d'Angers – 
Approbation du contrat - DEC-2018-296 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 
Questions diverses 
 

M. le Président 

 
         Angers, le 06 novembre 2018 
 
 

      
     

 
 

Christophe BECHU 
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