
 

COMMISSION PERMANENTE 

Séance du : 

lundi 03 septembre 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 
 
 

 
La Commission Permanente a désigné 
M. Laurent DAMOUR comme secrétaire 
de séance 
 

 
Procès-verbal – Approbation 
 
Séance du 09 avril 2018 
 

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



 

N° DOSSIERS RAPPORTEURS 

 Pilotage mutualisé des politiques publiques  
  Marc LAFFINEUR 

1 Beaucouzé - Rue Henri Cartier Bresson, résidence "Grand Angle" - 
Soclova - Construction de 16 logements – Approbation d’une garantie 
d'emprunts d'un montant total de 1 230 000 € - DEC-2018-185 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

2 Verrières-en-Anjou, commune déléguée de Pellouailles-les-Vignes - Zone 
d'Aménagement Concerté (ZAC) des Dolantines, résidence « Dolias » - 
Angers Loire Habitat - Construction de 15 logements – Approbation d’une 
garantie d'emprunts d'un montant total de 1 375 000 € - DEC-2018-186 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Urbanisme, logement et aménagement urbain  
  Daniel DIMICOLI 

3 Réserves foncières communautaires - Angers - 8 Boulevard Bessonneau – 
Approbation du protocole d'accord - DEC-2018-187 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

4 Eau et Assainissement - Angers - Boulevard Charles Barangé - 
Constitution de servitudes de passage de canalisation souterraine et d'accès 
- DEC-2018-188 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

5 Réserves foncières communales - Cantenay-Epinard - Acquisition d'un 
bien situé au lieudit "La Friche" pour un montant total de 82 110 € - DEC-
2018-189 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

6 Réserves foncières communales - Saint-Lambert-la-Potherie, Lieudits "La 
Grande Pièce" et "Pièce de l'Aire" - Résiliation d'un bail rural – 
Approbation du protocole d'indemnisation et versement d’une indemnité 
de 21 653,84 € - DEC-2018-190 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

7 Agence Départementale d'Information sur le logement (ADIL) de Maine-
et-Loire – Approbation de la convention de partenariat et attribution d’une 
contribution financière annuelle - DEC-2018-191 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

8 Accession sociale à la propriété - Prêt à Taux Zéro plus (PTZ+) 2018 - 
Dispositif communautaire d'aides 2018 - Attribution de subventions pour 
un montant total de 60 500 € - DEC-2018-192 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

9 Programme local de l'Habitat - Immobilière Podeliha - Longuenée-en-
Anjou - Résidence Accueil "La Roussière" - Acquisition/Amélioration de 
16 logements collectifs financée en Prêt Locatif Aidé Intégration (PLAI) - 
Attribution d’une subvention d’un montant total de 43 449 €- DEC-2018-
193 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  



 

10 Programme local de l'Habitat - Maine-et-Loire Habitat - Mûrs-Erigné - 
Rue des Acacias - Construction de 5 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 22 999 € - DEC-2018-
194 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

11 Programme local de l'Habitat - Angers Loire Habitat - Trélazé - Rue 
Valongo - Résidence Sobrado - Construction de 37 logements collectifs 
financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et Prêt Locatif Aidé 
Intégration (PLAI) – Approbation de la convention et attribution d’une 
subvention d’un montant total de 216 107 € - DEC-2018-195 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

  Marc LAFFINEUR 

12 Programme local de l'Habitat - Soclova - Angers - Plateau des Capucins - 
Construction de 16 logements collectifs financés en Prêt Locatif Aidé 
Intégration (PLAI) – Approbation de la convention et attribution d’une 
subvention d’un montant total de 46 620 € - DEC-2018-196 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

13 Programme local de l'Habitat - Soclova - Angers - 21 rue David d'Angers - 
Résidence «Les Ursulines» - Acquisition/Amélioration de 13 logements 
collectifs financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et Prêt Locatif 
Social (PLS) – Approbation de la convention et attribution d’une 
subvention d’un montant total de 26 591 € - DEC-2018-197 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Politique de la ville  
  Michelle MOREAU 

14 Contrat de ville - Deuxième programmation 2018 - Attribution de 
subventions pour un montant total de 4 830 € - DEC-2018-198 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Développement économique et du tourisme  
  Jean-Pierre BERNHEIM 

15 Agrauxine - Construction de nouveaux laboratoires de recherche – 
Approbation de la convention et attribution d’une subvention d’un montant 
total de 20 000 € - DEC-2018-199 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Déplacements  
  Bernard DUPRE 

16 Processus de verbalisation électronique par les agents habilités du 
délégataire - Keolis Angers – Approbation de la convention - DEC-2018-
200 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

17 Tramway lignes B et C - Angers - Boulevards Allonneau et Dunant - 
Acquisition d'un terrain pour un montant total de 280 € - DEC-2018-201 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  



 

18 Tramway lignes B et C - Angers - Acquisition de terrains appartenant à 
Angers Loire Habitat pour un montant total de 20 531,50 €-  
DEC-2018-202 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

19 Tramway lignes B et C - Angers - 87 avenue du Général Patton - 
Acquisition d'une parcelle de terrain pour un montant total de 27 400 €- 
DEC-2018-203 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

20 Zone d'Aménagement du Moulin Marcille - Modification et sécurisation 
de l'échangeur de Sorges - Missions de maitrise d'œuvre et d'assistance à 
maitrise d'ouvrage – Approbation de l’avenant n°1 - DEC-2018-204 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Pilotage mutualisé des politiques publiques  
   

21 Marchés publics d'assurance - Marché responsabilité civile et risques 
annexes – Approbation de l’avenant - DEC-2018-205 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

22 Angers - Régularisation du système de gestion des eaux pluviales - 
Groupement de commandes avec la Ville d'Angers – Approbation de 
l’avenant - DEC-2018-206 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

23 Courtage d'enchères pour la vente de biens d'Angers Loire Métropole – 
Approbation de la liste des matériels soumis à la vente - DEC-2018-207 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Développement économique et du tourisme  
  Véronique MAILLET 

24 Musée régional de l'air "Espace Air Passion" - Association Groupement 
pour la Préservation du Patrimoine Aéronautique (GPPA) – Approbation 
de la convention et attribution d’une subvention d’un montant total de 
35 000 € - DEC-2018-208 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

25 Commune de Béhuard - Dispositif d'accueil des visiteurs - Attribution 
d’une subvention d’un montant total de 3 487 € - DEC-2018-209 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

26 Commune de Briollay - Rénovation du Marais Pédagogique - Attribution 
d’une subvention d’un montant total de 1 500 €- DEC-2018-210 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

27 Soutien aux évènements - Attribution de subventions d’un montant total de 
25 000 € - DEC-2018-211 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  



 

 Propreté urbaine  
  Jean-Louis DEMOIS 

28 Eco-mobilier - Soutien au tri du mobilier – Approbation du contrat 
territorial pour le mobilier usagé 2018 - DEC-2018-212 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 Pilotage mutualisé des politiques publiques  
  Benoit PILET 

29 Mise à disposition d'un agent au profit du Département de Maine-et-Loire 
– Approbation de la convention - DEC-2018-213 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

  Bernard DUPRE 

30 Parc d'activités communautaire - Angers/Saint-Barthélemy-d'Anjou - 
Travaux de chemisage du réseau d'eaux pluviales - Approbation du marché 
- DEC-2018-214 

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité 

  

 
Questions diverses 
 

M. le Président 

 
         Angers, le 04 septembre 2018 
 
 

      
     

 
 

Christophe BECHU 
 
 

 
 


