
 

COMMISSION PERMANENTE 

Séance du : 

mardi 02 mai 2017 à 18 heures 00 

 

Salle de la Grange aux Dîmes 

1 rue de la Grange aux Dîmes 

49610 SOULAINES SUR AUBANCE 

 

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 06 mars 2017 

 

 

M. le Président 

 

La Commission Permanente adopte à 

l’unanimité. 

 



 

N° DOSSIERS RAPPORTEURS 

 Voirie et espaces publics  

  Marc LAFFINEUR 

1 Entretien et renouvellement du parc de l'éclairage public et enfouissement 

des réseaux – Approbation de l’appel de fonds de concours - DEC-2017-

112 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Emploi et Insertion  

  Jean-Pierre BERNHEIM 

2 Emplois aidés - Soutien à la création de 5 emplois d'avenir - Attribution de 

subventions d’un montant total de 8 885 € - DEC-2017-113 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

3 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 25 000 € - DEC-2017-

114 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

4 Association Auteuil Formation Continue - Action « Réussir Angers » - 

Approbation de la convention - Attribution de subvention d’un montant 

total de 40 000 € - DEC-2017-115 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

5 Association Envie 2E 49 - Etude de faisabilité d'un  projet de boulangerie 

solidaire - Attribution de subvention d’un montant total de 5 000 € - DEC-

2017-116 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

6 Société Coopérative et Participative le Relais pour l'Emploi - Point 

Accueil emploi de Trélazé – Approbation de la convention - Attribution 

d'une subvention d’un montant total de 40 000 € - DEC-2017-117 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Développement économique et du tourisme  

   

7 Maison de la Création et de la Transmission d'Entreprises (MTCE) – 

Approbation de la convention de partenariat avec la Chambre de 

Commerce et d'Industrie de Maine-et-Loire – Attribution d’une subvention 

annuelle d’un montant total de 45 000 € - DEC-2017-118 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Innovation enseignement supérieur recherche  

   

8 Institut Confucius des Pays-de-la-Loire - Attribution de subvention d’un 

montant total de 20 000 € - DEC-2017-119 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

9 Association Angers International Welcome - Attribution de subvention 

d’un montant total de 1 300 € - DEC-2017-120 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité  



 Déplacements  

  Bernard DUPRE 

10 Schéma directeur d'amélioration des performances de l'axe ferroviaire 

Nantes - Angers - Sablé – Approbation de la convention - DEC-2017-121 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

11 Tramway ligne B – Approbation de l’acquisition d'un terrain sis 124 

avenue Patton à Angers pour un montant total de 67 000 € - DEC-2017-

122 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Pilotage mutualisé des politiques publiques  

   

12 Maintenance du progiciel GIMA Patrimoine - Attribution de marché à la 

société GFI Progiciels pour un montant annuel forfaitaire de 66 684,22 € 

TTC pour la maintenance - DEC-2017-123 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

13 Dispositif de formation "développer les compétences en bureautique et 

numérique" - Groupement de commandes avec la Ville d'Angers et le 

CCAS d'Angers – Attribution du marché pour : 

 le lot 1 : Développer les compétences pour utiliser les outils 

bureautiques à l’entreprise ITENEO pour un montant estimatif de 

49 079 € HT 

 le lot 2 : Développer les compétences pour utiliser les outils 

numériques à l’entreprise ITENEO pour un montant estimatif de 

38 054 € HT - DEC-2017-124 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Urbanisme, logement et aménagement urbain  

  Daniel DIMICOLI 

14 Angers - Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin - Terrain d'accueil des gens 

du voyage (TAGV) des Chalets - Validation de l'Avant-Projet Définitif 

pour un montant définitif de 2 177 430 € TTC – Approbation de l’avenant 

au marché de maîtrise d'œuvre avec le groupement Lacrois/ BEB Boucher/ 

Pragma Ingéniérie/ ST BAT/ Vu d’Ici/ 12D Conseils afin de rendre 

définitif le forfait de rémunération d’un montant total de  

148 846,60 € TTC - DEC-2017-125 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

15 Angers - Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin - Création d'un terrain 

d'accueil des gens du voyage sur le site de La Grande Flècherie – 

Approbation du lancement de la consultation de maîtrise d'œuvre - DEC-

2017-126 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

16 Territoire numérique - Travaux de réalisation de montée en débit sur les 

communes d'Ecuillé, Soulaire-et-Bourg, Savennières et Béhuard – 

Approbation des conventions - DEC-2017-127 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

17 Réserves foncières communautaires - Angers/NPRU - Aménagement du 

quartier Monplaisir – Approbation de l’acquisition des lots 2, 4 et 25 (en 

partie) pour u montant total de 245 000 € au Centre commercial place de 

l'Europe - DEC-2017-128 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  



18 Réserves foncières communautaires - Cantenay-Epinard – Approbation de 

l’acquisition d'un ensemble de terrains non bâtis situés lieudits Les Sarthes 

et Les Crapaudières pour un montant total de 65 544 € - DEC-2017-129 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

19 Réserves foncières communautaires - Commune de Longuenée-en-Anjou 

(commune déléguée Le Plessis-Macé) – Approbation de la vente d'un bien 

situé dans la zone artisanale La Chevallerie, 655 route de Marcillé pour un 

montant total de 400 000 € - DEC-2017-130 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

20 Réserves foncières communales - Saint-Lambert-la-Potherie – 

Approbation de l’acquisition par substitution de la commune de terrains 

situés dans la Zone d'Aménagement Concerté de Gagné, lieudits Le Pré, 

Pièce de l'Aire et La Grande Pièce pour un montant total de 250 326,90 € - 

DEC-2017-131 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

21 Réserves foncières communales - Angers - 9 rue Vaucanson  - 

Approbation de l’acquisition d'un immeuble à usage logistique et tertiaire 

pour un montant total de 480 000 € - DEC-2017-132 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

22 Réserves foncières communales - Angers - Ile Saint-Aubin, lieudit le Pré 

Foin - Acquisition d'une parcelle pour un montant total de 14 600 € - 

DEC-2017-133 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

23 Programme Local de l'Habitat - Montreuil-Juigné - 1, 1bis, 1ter et 3 rue 

Lucie Aubrac - Le Hameau de l'Espérance - O.P.H. Maine-et-Loire Habitat 

- Construction de 19 logements financés en PLUS et PLA Intégration - 

Attribution de subvention d’un montant total de 127 710 € - DEC-2017-

134 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

24 Programme Local de l'Habitat- Amélioration thermique des logements 

privés anciens de l'agglomération - Programme Mieux chez moi - 

Attribution de subventions d’un montant total de 65 006 € - DEC-2017-

135 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

  Marc LAFFINEUR 

25 Programme Local de l'Habitat - Immobilière Podeliha - Angers - Rue Max 

d'Olonne - "Les Eclateries" Bâtiment B - Construction de 27 logements 

collectifs financés en PLUS et PLA Intégration - Attribution de subvention 

d’un montant total de 174 851 € - DEC-2017-136 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Cycle de l'eau  

  Laurent DAMOUR 

26 Assainissement : Inspection par caméra des réseaux d'assainissement pour 

la gestion patrimoniale des réseaux et les opérations avant travaux – 

Approbation du lancement de la consultation - DEC-2017-137 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

27 Assainissement : Exploitation de la station de dépollution de la Baumette - 

Prise en charge de la CFE -  Exploitation de l'unité de réinjection de 

biogaz - Allongement de la durée du marché – Approbation de l’avenant 

n° 5 - DEC-2017-138 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  



 

28 Assainissement : Prise en charge des boues des stations d'épuration 

d'Angers Loire Métropole (Baumette et stations périphériques) - 

Compostage des boues de la Baumette - Renouvellement des marchés pour 

les années 2017 à 2021 pour : 

 le lot 1 : prise en charge et épandage des boues pâteuses et séchée 

de la station d’épuration de la Baumette à l’entreprise Manceau 

pour un montant estimatif annuel de 214 964,40 E HT 

 le lot 2 : prise en charge et épandage des boues liquides des 

stations d’épuration périphériques à l’entreprise Manceau pour un 

montant estimatif annuel de 101 021 € HT  

 le lot 3 : transport et traitement par compostage des boues issues 

de la station d’épuration de la Baumette à l’entreprise SEDE 

Environnement pour un montant estimatif annuel de 324 500 € HT 

- DEC-2017-139 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Protection de l'environnement  

  Jean-Louis DEMOIS 

29 Diagnostic des ouvrages hydrauliques – Approbation de la convention de 

partenariat avec le CEREMA - DEC-2017-140 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Pilotage mutualisé des politiques publiques  

  Christophe BÉCHU 

30 Attractivité et cohésion du territoire - Soutien aux événements - Opération 

"Au Pré d'Angers" - Les Jeunes Agriculteurs de Maine-et-Loire - 

Attribution d'une subvention d’un montant total de 5 000 € - DEC-2017-

141 

La Commission Permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 
   Questions diverses 

 

M. le Président 

 

        Angers, le 03 mai 2017 

 

 

      

     

 

 

Christophe BÉCHU 
 

 
 

 


